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Bellevilles

Bellevilles, foncière responsable agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) travaille à la
production d’un immobilier au service de l’intérêt collectif. Elle assure l’acquisition et la réhabilitation de
bâtiments existants dans une démarche de sobriété, en pratiquant une politique de loyers modérés
dans le but de favoriser la présence d’acteurs engagés sur les plans écologiques, culturels et sociaux.
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Projet  

La foncière s’associe à Plateau Urbain pour la
recherche de plusieurs structures du territoire
dans l’optique d’une location de 7 espaces de
travail de 80 à 250 m2 (bureaux/stockage/ateliers)
dans un immeuble totalisant 1150 m2. Ces
espaces sont à louer sur le long terme, via un bail
commercial.

C’est à Ivry-sur-Seine, au cœur du quartier d’Ivry
Port que Bellevilles pilote, avec le soutien de la ville
d’Ivry Sur Seine et de l’ANCT (Agence Nationale de
la Cohésion des Territoires), une opération de
réhabilitation sur un ensemble immobilier mixte
de 2000m2 : l’îlot Prudhon. Cet ensemble se situe à
proximité immédiate de Paris et au cœur d’un
territoire en pleine mutation dans lequel est mené
un projet urbain de grande ampleur : la ZAC d’Ivry
Confluence.                                    

Le projet piloté par Bellevilles est de réhabiliter un
ensemble immobilier (amélioration de la
performance énergétique, rénovation des parties
intérieures et extérieures, mise aux normes des
installations électriques, etc.) de manière à y
accueillir une diversité d’activités : des ateliers, des
bureaux, du stockage mais également des
logements à destination d’étudiant.e.s. Les travaux
sont en cours et l'immeuble sera mis à la
disposition des locataires en mars 2023.
 
Cet appel à manifestation d’intérêt porte plus
précisément sur la location de 7 lots (de 80 à 250
m²) d’une surface totale de 1150 m². Ces espaces
ont vocation à accueillir des bureaux, des ateliers et
du stockage. 



L’ambition de ce projet est de contribuer au développement économique et social d’Ivry Port et de créer
un lieu productif, vivant, d’apprentissage et de travail. Bellevilles souhaite créer un espace de co-
working artisanal en accueillant dans les ateliers des structures et artisan.e.s notamment dans le
domaine de la construction, du bâtiment et du réemploi présent.e.s sur le territoire. Pour les espaces
de bureaux, l’appel à manifestation d’intérêt est également ouvert à toutes structures, entreprises,
associations œuvrant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, etc. 

Les espaces sont mis à disposition à des loyers modérés de manière à garantir au porteur.euse.s de
projet du territoire un accès à des espaces de travail dans un contexte de montée du prix des loyers. 

Accessibilité 

Les locaux d’activité bénéficient d’une bonne accessibilité, depuis Paris notamment, grâce à la proximité
des transports en commun (RER C, bus 25 / 125 / 325 / 182 / N133, tramway T3a) et de plusieurs axes
routiers (10 min du boulevard périphérique, 20 min des autoroutes A10 / A6). Par ailleurs, la création
d’une nouvelle ligne de bus TZen5 reliant le 13e arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en passant par
Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine est prévue à l’horizon 2025. Également, sur le plus long terme, un projet
de prolongement de la ligne 10 du métro jusqu'à la place Gambetta (5 min à pied de l’ensemble
immobilier) est à l’étude. 
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Locaux bureaux / ateliers / stockage 
Ivry-sur-Seine, îlot Prudhon
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Les espaces

Les locaux disponibles sont des espaces d'ateliers, de stockage et de bureaux. Les porteur.euse.s de
projet sélectionné.e.s auront également la possibilité de profiter des espaces communs intérieurs et
extérieurs, accessibles depuis les deux bâtiments : au rez-de-chaussée se situe une cour et en rez-de-
cour, un jardin. Ces espaces sont partagés entre tous.tes les occupant.e.s. 

Chaque local dispose d’une arrivée et d’une évacuation d’eau en attente et d’un raccordement
électrique (Cf. FAQ). Les espaces ateliers, livrés bruts, ne sont pas équipés de système de chauffage,
dont la mise en place est à la charge du ou de la locataire si souhaité. Les travaux de réhabilitation
réalisés par Bellevilles garantissent toutefois une très bonne isolation des locaux. Les espaces bureaux
sont équipés de chauffage électrique et ne sont pas cloisonnés. Les futur.e.s locataires ont la possibilité,
avec l’aval de Bellevilles, de cloisonner leur espace si elles le souhaitent, ces aménagements restant à
leur charge.

Enfin, les occupant.e.s ont la possibilité, en cas de besoin, d’utiliser le monte-charge/élévateur
fonctionnel présent sur le site et accessible depuis le RDC du local d’activité du bâtiment 31. Il dessert
les niveaux R-1 et R+1.

A noter : Les espaces ne sont pas ERP (établissement recevant du public).
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Vous trouverez ci-dessous le détail des lots disponibles :
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158 m² 
Espace atelier
Livraison des fluides en attentes
(électricité et eau) 
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 20 652 € HT hors
charges, soit 1 721 € HT hors charges
mensuels 

148 m²
Espace de stockage (divisible)
Livraison en l’état 
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 15 565 € HT hors
charges, soit un 1 297 € HT hors charges
mensuel. 

158 m²
Espace atelier 
Livraison des fluides en attentes
(électricité et eau)
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 21 441 € HT hors
charges, soit 1 787 € HT hors charges
mensuel.

153 m² 
Espace atelier 
Livraison des fluides en attentes
(électricité et eau) 
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 21 441 € HT hors
charges, soit 1 787 € HT hors charges
mensuel.                                                          

Au sous-sol :

Lot 1 : 

Lot 2 : 

Au rez-de-chaussée :

Lot 3 : 

Lot 4 : 

83 m² 
Espace atelier 
Livraison des fluides en attentes
(électricité et eau) 
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 11 544 € HT hors
charges, soit 962 € HT hors charges
mensuel. 

86 m²
Espace atelier 
Livraison des fluides en attentes
(électricité et eau) 
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 12 129 € HT hors
charges, soit 1 011 € HT hors charges
mensuel. 

232 m² 
Espace de bureau (divisible)
Loyer annuel (quote-part des parties
communes comprise) : 40 771 € HT hors
charges, soit 3398 € HT hors charges
mensuel. 

5 places de parking disponibles
Loyer annuel : 600 € HT hors charges par
emplacement, soit 50 € HT hors charges
mensuel. 

Au 1er étage : 

Lot 5 : 

Lot 6 : 

Au 2e et 3e étage :

Lot 7 : 

Parkings :

Lot 8/9/10/11/12 : 

Un.e locataire unique par lot est privilégié.e. Cependant, les lots peuvent également être partagés par
plusieurs structures.

Le montant des loyers varie selon les types d’espace mis à la location et leur surface. Leur montant est
indiqué ci-dessus pour chaque lot. Par ailleurs, la quote-part des parties communes est incluse dans le
calcul des loyers de chaque local. 
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Loyer et charges

Chauffages électriques pour les espaces ateliers 
Aménagement et travaux de plomberie dans les
locaux 
Cloisonnement
Serrurerie
Equipements spécifiques

Eau, gaz et électricité 
Frais d’entretien et de réparations courantes ; 
Charges d’équipement de la copropriété
(ascenseur, entretien des parties communes) 
Taxes :

Toutes les dépenses liées à l’aménagement
intérieur du local seront aux frais de l'occupant.e
(et sous réserve que le bailleur ait préalablement
validé les proposition d’aménagement), et donc
notamment :

Seront à leur charge ou refacturées aux
candidat.e.s retenu.e.s dans le cadre de
l’utilisation des locaux un certain nombre de
charges locatives, notamment :

       - Taxe foncière
       - Impôts afférents à l’usage du local 
 
Un budget de charge prévisionnel sera transmis aux
structures occupantes. 

Durée minimale du bail commercial fixée à 9 ans ;
Départ du / de la locataire sur demande du propriétaire encadré par la loi après 9 ans ;
Engagement minimum du locataire de 3 ans ;
Paiement du loyer trimestriellement à l’avance ;
Dépôt de garantie de 3 mois de loyers TTC avant l’entrée dans les lieux ;

Résiliation possible du contrat de bail par le / la locataire au bout de 3, 6, ou 9 ans ;
La sous-location des locaux est autorisée par le propriétaire. Toutefois, elle est strictement encadrée,
elle doit donc être validée par le bailleur au préalable. 

Une location avec un bail commercial

Contrairement aux appels à candidature pour des occupations transitoires lancés par Plateau Urbain,
Bellevilles propose ici une occupation sans durée limitée. Celle-ci est encadrée par un bail commercial,
dit contrat 3-6-9, qui sera conclu entre le bailleur et le / la locataire. Ce type de contrat, encadré par la loi,
protège les locataires et se prolonge par tacite reconduction. 

En concluant un contrat de bail commercial, les structures bénéficient de droits et doivent se
soumettre à des obligations : 
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Bail commercial 3/6/9 ans
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De l’activité, en fonction des possibilités d’accueil et d’usage des espaces ;
De leur apport au territoire : structure du territoire, intégration dans des réseaux locaux, etc. 

Manifestation d'intérêt 

Un.e locataire unique par espace est privilégié.e. Toutefois, ces espaces peuvent également être
partagés entre plusieurs structures. Il est possible de déposer une manifestation d’intérêt au nom d’un
collectif puis de cloisonner l’espace ou de l’occuper en l’état. 

Les critères de sélection portent sur la qualité du projet présenté, sa solidité mais également sur la
cohérence globale de l’ensemble des projets entre eux. Les manifestations d’intérêt seront retenues au
regard :

Chaque structure devra communiquer sur la portance au sol nécessaire à son activité, ainsi que la
puissance électrique afférente. Nous vous enverrons un questionnaire à ce sujet dans un formulaire de
confirmation d'intérêt qui vous sera transmis après les visites. 

Par ailleurs, les activités présentant des nuisances (sonores, poussière, odeur) devront être signalées
dans la manifestation d’intérêt pour une meilleure intégration au projet global. 

Dessin : Clément Gy



Calendrier : 

Etape 1 
Dépôt de la manifestation d’intérêt en ligne via la
Plateforme de Plateau Urbain avant le 30
novembre 2022. 

Etape 2 
Visites groupées des locaux les 5 et 6 décembre
2022 sur inscription via un formulaire qui vous
sera envoyé le 1er décembre 2022. Le formulaire
ne sera envoyé qu’aux structures ayant candidaté
via la plateforme avant le 30 novembre 2022. 

Etape 3 
Confirmation d’intérêt et expression de vos lots
préférés via un nouveau formulaire avant le
 9 décembre. Ce formulaire ne sera envoyé qu’aux
structures ayant visité le site le 5 et 6 décembre
2022. 

Etape 4
Prise de contact par Bellevilles courant décembre
2022. 

Etape 5
L'entrée dans les lieux et la remise des clés aura
lieu à partir de mars 2023 à la livraison des
travaux.

Un document d’identité
Un justificatif d’activité de la structure (statuts d’association, extrait K-bis, numéro d’auto-
entrepreneur.euse ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre document justifiant d’une
demande en cours, etc.)

Comment candidater sur la plateforme ?

Les candidat.e.s devront faire part de leur intérêt à travers la plateforme de Plateau Urbain.
Étape 1 : inscription ou connexion à la plateforme de Plateau Urbain
Étape 2 : candidature spécifique pour le lieu “BELLEVILLES - IVRY”

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

 Contact : ivry.bellevilles@plateau-urbain.com
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Il faut ajouter au loyer le paiement de la TVA et des charges.
Le loyer sera indexé trimestriellement sur l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT)
publié trimestriellement par l'INSEE. 

soit par acte de commissaire de justice 
soit par lettre recommandée avec avis de réception

Q : Qu’est ce qui est compris dans le loyer ? 
R : Le loyer permet au propriétaire de financer la réhabilitation qu’il a mené dans le bâtiment. Celui-ci
est obligatoire dans un bail commercial, qui vous protège et permet une occupation pérenne de locaux
d’activité.

A noter : 

Q : Quels sont les équipements mis à disposition dans chaque local ? 
R : Chaque local dispose d’une arrivée d’eau. Le / la preneur.euse devra installer à sa charge les
équipements afférents. Les lots bénéficient également d’un raccordement électrique. La distribution
pour chaque lot s’opère à partir des tableaux divisionnaires positionnés à chaque étage. La distribution
des équipements spécifiques est à la charge des preneur.euse.s. Ces armoires électriques seront
équipées de disjoncteurs en face avant.

Q : Quand dois-je payer le loyer ? 
R : Le loyer doit être versé à l’avance et pour trois mois, au début de chaque trimestre. Le premier loyer
doit être payé au moment de la prise d’effet du bail commercial, fixé à la date de mise à disposition du
local (état des lieux).  

Q : Qu’est-ce que le dépôt de garantie d’un bail commercial ? 
R : Le dépôt de garantie permet au propriétaire de se prémunir d’éventuels manquements du locataire
à ses obligations contractuelles. Le dépôt de garantie correspond à un versement par le locataire d’un
montant correspondant à 3 mois de loyers TTC. 

Q : Internet, eau, électricité, chauffage: comment ça se passe ? 
R : Vous devrez prendre vos contrats d'électricité et d'eau selon vos besoins. La fibre sera installée mais
l’abonnement internet sera également à votre charge. 

Q : Je souhaite partager une grande surface, que faire ? 
R : Un.e locataire par lot sera préféré.e. Vous avez également la possibilité de poser une manifestation
d’intérêt au nom d’un collectif pour prendre un lot entier. Il est également possible de partager les lots,
selon les autres manifestations d’intérêt. 

Q : Combien de temps vais-je rester ? 
R : Le contrat de bail commercial permet aux locataires d’exploiter le local pour une période de 3, 6 ou
9 ans. 
A l’issue des 9 ans, sans intervention du bailleur ou du / de la locataire, le contrat est tacitement
reconduit. Le / la locataire peut également, à l’issue de ces 9 ans, demander au propriétaire le
renouvellement du contrat, par voie d’huissier et dans les 6 mois précédant l’expiration du bail. En cas
de refus du propriétaire, ce dernier paiera une indemnité d’éviction au / à la locataire. 
Par ailleurs, il est possible, si vous le souhaitez, de résilier le contrat avant l’expiration du bail (voir ci-
dessous). 

Q : Je souhaite résilier le contrat de bail commercial, comment faire ? 
R : Le / la locataire a la possibilité de résilier le contrat à l’issue de la 3e, 6e ou 9e année sans motif
particulier. La structure doit alors notifier son congé par l’un des deux moyens: 

Le congé doit être établi pour le dernier jour du trimestre. Également, un préavis de minimum 6 mois
avant le terme de la période triennale en cours doit être déposé. 



FAQ :  
 

Plateau Urbain, société coopérative d’intérêt collectif de forme société anonyme à conseil de surveillance et à capital variable, dont le siège social
est situé au 16, Boulevard Saint Germain, CS 70514 75237 Paris cedex 05, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le

numéro 803 939 115, représentée par Monsieur Simon Laisney, en sa qualité de président du directoire
 

Carte professionnelle CPI 7501 2019 000 041 003 - NUI 803 939 115 délivrée par la CCI Ile-de-France
Transaction sur immeubles et fonds de commerce - Gestion immobilière / Réception des fonds : Ne peut recevoir de fonds

10

L’inscription au RCS doit être effectuée par toute personne exerçant une activité commerciale. 
L’inscription au RM doit être effectuée par toutes personnes physiques ou sociétés exerçant une
activité artisanale et qui emploient 10 salariés au maximum. 

Q : Je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est incomplet,
que faire ? 
R : Assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations obligatoires, en particulier d’avoir
téléchargé un document justificatif d’activité. En cas de problème, contactez Plateau Urbain et
Bellevilles (ivry.bellevilles@plateau-urbain.com). 

Q : Comment mon local est-il sécurisé ? 
R : La sécurisation de votre local se fait par clé. La pose de la serrure est à votre charge. Un double des
clés doit être confié à la foncière Bellevilles. 

Q : Qu’est-il prévu pour l’entretien des parties communes ?
R : Le nettoyage des parties communes est compris dans les charges. Le nettoyage de vos locaux
reste à votre charge.

Q : Puis-je recevoir du public ? 
R : Non. Les espaces n'ont pas vocation à accueillir du public. Toutefois, l'accès de vos client.e.s et
visiteur.se.s est possible, dans le respect de la réglementation. 

Q : Ai-je le droit d’effectuer des travaux dans mon local ?
R : Les travaux et aménagements sont autorisés mais ils devront faire l’objet d’une demande préalable
à l’équipe Bellevilles. En cas de risque, la demande pourra être refusée. Si ces travaux sont possibles,
ils seront à vos frais.

Q : Qui peut signer un contrat de bail commercial ? 
R : La signature du contrat de bail commercial est possible à condition d’être immatriculée au registre
du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM). 

Dans le cas où le fonds de commerce est exploité par plusieurs locataires, chacun.e doit être
immatriculé au RCS ou du RM. 

Les associations peuvent également signer un contrat de bail commercial dans le cadre de cet appel à
candidature. 

Q : Sera-t-il possible de domicilier ma société ou mon association à cette adresse ? 
R : Oui, il vous sera possible d’y domicilier votre société ou votre association. 

 
 
 

Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? 
Vous pouvez nous écrire à ivry.bellevilles@plateau-urbain.com


