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Depuis 2018, Plateau Urbain et Aquitanis, office
public de l’habitat de Bordeaux Métropole, sont
partenaires sur la métropole bordelaise afin de
développer et de gérer des sites transitoires. Ce
partenariat a permis d’ouvrir 6 sites transitoires et
d'accueillir 70 structures sur environ 13 000 m². 1er
site transitoire d’envergure sur la métropole
bordelaise, ce projet permis et soutenu par la
Caisse des Dépôts et Consignations a pour
objectif d’être un projet démonstrateur sur la
métropole, au service du droit à la ville et de
l’ensemble des structures qui occuperont ce
bâtiment.

Le bâtiment est situé dans le quartier de Bordeaux
Lac et est accessible en tram (Ligne C - arrêt Palais
des Congrès). 10 min de marche sont ensuite
nécessaires pour rejoindre le projet. De
nombreuses pistes cyclables relient le site au
centre de Bordeaux, mais aussi en voiture.

Le projet 

Dans un bâtiment de 28 000 m² en cours de
libération par la Caisse des Dépôts et
Consignations situé à Bordeaux Lac, Aquitanis et
Plateau Urbain lancent un appel à candidatures
pour investir temporairement plusieurs locaux
d’activités pour une durée de 3 ans. Cette
occupation transitoire, permise par la Caisse des
Dépôts et Consignation, prend place dans le cadre
d’une future cession.

Le projet d’occupation transitoire s’étendra sur
environ 13.000 m² dans le bâtiment. Cet appel à
candidatures s’adresse aux artistes, artisan.e.s,
associations, aux structures culturelles, de
l’économie sociale et solidaire ainsi qu’aux jeunes
entreprises et indépendant.e.s. Aquitanis et
Plateau Urbain proposent des locaux d’activité
abordables avec une redevance correspondant
aux prix des charges du projet pour permettre aux
acteur.ice.s en recherche d’un local de développer
leur activité et leur créativité. 
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Les espaces

Le projet est constitué d’un ensemble de 4 bâtiments au sein d’un espace de 10 ha arboré. Seule une
partie des bâtiments est aujourd’hui disponible à l’occupation, et la possibilité d’utiliser certains
espaces extérieurs ne sera que ponctuelle et soumise à autorisation préalable. L’appel à candidatures
ici présenté a pour objectif de mettre à disposition 13.000 m² de bureaux et d’ateliers et de
stockage.
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Les cinq étages de l’aile centrale du bâtiment B seront mis à disposition pour des ateliers/bureaux
sur 9.400 m² environ. Une salle polyvalente de 300 m², accessible par l’extérieur, sera à disposition
des occupant.e.s afin d’y organiser des activités pour l’instant internes au projet. 

Le bâtiment C regroupe le hall d’entrée du site, un espace commun qui sera aménagé avec
l’ensemble des occupant.e.s, quelques espaces bureaux et ateliers, des espaces qui seront réservés à
la formation ainsi que 1 700 m² de stockage. Ces locaux de stockage seront desservis par deux
monte-charges depuis un quai de déchargement situé à l’arrière du bâtiment. 

À terme, un espace de 600 m² avec une cuisine professionnelle sera mis à disposition dans un appel
à candidatures futur, ainsi que des salles de formation. 

 
Bâtiment C Hall

RDC et R+1
Formation + 

espace commun 
1075 m²
A venir

Bâtiment B 
Bureaux
aile ouest
9355 m2

Bâtiment C tour
R+2 à R+8

Bureaux + stockage
1927 m²

Stockage à venir 
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 C
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Bâtiment B 
Salle polyvalente 

salle commune
304 m2
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Les espaces ateliers/bureaux sont en très bon état, bien
cloisonnés et lumineux. Ces espaces fermés vont de 15 m² à
plus de 50 m². Les candidat.e.s peuvent postuler pour un ou
plusieurs espaces selon leur besoin et peuvent partager ceux-là. Il
existe également un grand open space de 500 m², qui sera
éventuellement à partager entre différent.e.s occupant.e.s. 

 Espace bureau - open space 

Étage type bâtiment B - Espace bureaux en vert

Les espaces de stockage sont situés dans la
tour d’archive, au-dessus du bâtiment C. Ils
sont composés par des grandes salles de 250
m² ou des salles divisées de 99 m² à 125 m²,
et sont partageables. Ces espaces sont
accessibles via deux monte-charges eux-
mêmes situés sur un quai de déchargement
à l’arrière du bâtiment.

Attention cependant : ces espaces ont été
conçus pour stocker des archives papiers.
Leur portance au sol est ainsi importante,
mais il est impossible d’y stocker des
matières dangereuses ou volumineuses
(l’accès aux salles se fait par une double
porte classique). De plus, il est impossible de
travailler dans ces espaces, qui sont faits
uniquement pour du stockage. Ces espaces
sont proposés dès maintenant, mais seront
disponibles au 2ème trimestre 2023 le
temps de les vider.                                                 

Etage type stockage bâtiment C 

 Bureau

Quai de déchargement  
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pour l’instant, aucun espace n’est ERP (établissement recevant du public). Nous verrons par la suite
s’il est possible et souhaitable de transformer certains espaces pour qu’ils le puissent.
les bureaux/ateliers étant nombreux et similaires, nous vous proposerons un espace qui correspond à
vos besoins tant en terme de surface qu’en terme d’usage. Vous ne pourrez pas candidater sur un
espace précis.
il est possible de partager les espaces entre plusieurs structures. Il est possible de candidater au
nom d’un collectif ou à plusieurs, ou d’être mis en relation avec d’autres candidat.e.s afin de partager
un lot. Il est également tout à fait possible de prendre plusieurs pièces.

A noter : 

Espace commun / salle polyvalente 

Dans chaque bâtiment, des salles de réunions et des espaces communs seront à disposition des
occupant.e.s.

D’ores et déjà, une salle polyvalente accessible de
l’extérieur d’une surface de 300 m² sera mis à
disposition des occupant.e.s. Interne au projet
dans un premier temps, nous avons la volonté de
rendre cette salle accessible au public pour des
évènements externes (conférences, assemblées
diverses, etc.) De plus, une grande salle de
réunion polyvalente de 120 m² sera commune
pour l’ensemble des occupant.e.s du projet. Des
salles de formation seront également mises à
disposition à terme.

mise à disposition d’espace de formation dans le
bâtiment C ;
utilisation de la cuisine professionnelle par des
porteurs de projets ;
utilisation du grand réfectoire du restaurant
d’entreprise actuel ; 
ouverture au public de certains espaces ; 
utilisation d’autres espaces de travail dans les
bâtiments adjacents ; 
éventuel hébergement d’urgence dans l’un des
bâtiments ; etc. 

Et plus tard ?

Ce projet a pour vocation d’être évolutif sur les 3 ans
d’occupation. Différentes possibilités sont à l’étude, et
seront co-construites avec l’ensemble des
occupant.e.s et en concertation avec le propriétaire :

Nous allons co-construire ensemble et en
concertation avec le propriétaire quels usages sont
possibles et souhaitables dans le bâtiment !

Bâtiment C - Réfectoire 



Ateliers/bureaux: la redevance s’élève à 10 €/m²/mois HT ou TTC selon les espaces et le profil
fiscal de l’occupant.e.
Espaces stockage : la redevance s’élève à 6€/m²/mois HT ou TTC selon le profil fiscal de
l’occupant.e. Les espaces seront effectivement mis à disposition quand ils seront vidés.
Vous pouvez d’ores et déjà candidater pour ceux-là.

Contribution financière 

Le montant des redevances varient selon les types d’espace :

Pour garantir une meilleure équité entre les occupant.e.s, deux niveaux de redevance s’appliquent
en fonction du profil fiscal de chacun.e : à voir dans la FAQ en fin de document.
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les aménagements nécessaires (petits
travaux, aménagements des espaces
communs, etc.) ;
une partie des charges de fonctionnement du
bâtiment (électricité, chauffage, ménage des
espaces communs, internet, etc.) ;
la gestion et l’animation du projet.

Cette redevance correspond au prix des charges
au projet. Elle couvre :

 Bâtiment C - Hall d'entrée



de l’activité, en fonction des possibilités d’accueil et d’usage des espaces ;
de leur apport au territoire : projet à destination des habitant.e.s et usager.e.s du quartier,
intégration dans des réseaux locaux, impact urbain, social, économique, culturel sur le quartier,
etc.
des besoins en locaux des candidat.e.s (impossibilité d’accéder à l’immobilier classique) ;
de leur volonté de contribuer à une démarche collective entre occupant.e.s : partage de
connaissance, mutualisation de matériel, volonté de projets communs ;
de la diversité des candidatures, afin d’assurer une occupation riche et ouverte à toutes les
activités.

Candidature

Les critères de sélection ne portent pas que sur la qualité du projet présenté mais sur la cohérence
globale de l’ensemble des projets entre eux. Les candidatures seront retenues au regard :

Les candidatures devront détailler leur volonté d’implication dans le projet et dans le quartier :
organisation d’une exposition, d’un événement, d’un marché, d’activités, liens avec les structures
locales, etc.

Les activités présentant des nuisances (sonores, poussières, odeurs) devront être signalées dans la
candidature pour une meilleure intégration au projet global. En tout état de cause, les candidat.e.s
retenu.e.s devront se conformer au règlement de sécurité du bâtiment.
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Votre participation au projet

Les structures qui s'installeront dans les espaces
participeront à la vie collective du site, à son animation
et à son bon fonctionnement. L'aménagement des
espaces communs, les événements dans le lieu seront co-
construits avec l'ensemble des occupant.e.s. 

L’utilisation future des autres espaces, leurs usages et les
aménagements afférents qui seront nécessaires seront
également co-construits entre toutes et tous, ainsi que le
propriétaire.

Ce projet de tiers-lieu transitoire ne représente pas
uniquement des espaces de travail accessibles. Il a pour
ambition de créer un écosystème entre une multitude de
structures aux activités très différentes. Que ce projet soit
un lieu de vie, de travail, de convivialité et de projet
commun. C’est une page blanche transitoire qu’il s’agira
de remplir ensemble durant 3 ans !



Étape 1 : inscription ou connexion à la plateforme de Plateau Urbain
Étape 2 : candidature spécifique pour le lieu "BORDEAUX - LAC”

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.

Les pièces nécessaires pour candidater via la plateforme sont :

Contact : bordeauxlac@plateau-urbain.com

Calendrier

Étape 1
Dépôt de la candidature en ligne via la Plateforme de
Plateau Urbain avant le 10 janvier 2023 à 23h59.

Étape 2
Visites groupées des locaux et entretiens individuels les
16-17-18 janvier 2023 sur inscription via un formulaire.
Le formulaire ne sera envoyé qu’aux structures ayant
candidaté via la plateforme avant le 10 janvier 2023 à
23h59.

Étape 3
Confirmation d’intérêt et expression de vos préférences
via un nouveau formulaire avant le 22 janvier 2023 . Ce
formulaire ne sera envoyé qu’aux structures ayant
visité le site entre le 16-17-18 janvier 2023 .

Étape 4
Annonce par mail de l’acceptation de votre candidature
le 31 janvier 2023. Sans nouvelles de votre part dans
les trois jours suivant l’annonce des résultats, nous
nous réservons la possibilité de réattribuer le ou les
lots qui ont été initialement proposés.

Étape 5
Signature du contrat avec transmission d’une
attestation d'assurance.

Étape 6
L’entrée dans les lieux et la remise des clés aura lieu à
partir du 6 février 2023.
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Si votre structure est assujettie à la TVA alors vous serez facturé.e.s avec TVA (récupérable). La
redevance est comprise entre 6 et 10€/m²/mois HT charges comprises. Cela concerne les
entreprises de la culture, de l’ESS, associations assujetties à la TVA, etc.
Si votre structure n’est pas assujettie à la TVA la redevance s’élève à 6 à 10€/m²/mois TTC charges
comprises. Cela concerne les associations, artistes, etc.

Q : A quoi correspond la redevance d’occupation ?
R : La redevance d’occupation constitue une participation aux charges du projet (travaux de petit
aménagement, ménage des parties communes, internet, électricité, chauffage, gestion du projet, etc.) et
non un loyer.

Q : Combien vais-je payer et à partir de quand ?
R : L’équilibre budgétaire de l'occupation temporaire requiert que les candidat.e.s participent
financièrement au projet dès son démarrage, et ce, quelle que soit la date effective d’entrée dans les
locaux déjà utilisables. Le premier jour de paiement des redevances sera ainsi le 3 janvier 2023. 

Pour toute la durée d’occupation, la redevance est réglée par prélèvement bancaire le 25 de chaque
mois pour le mois suivant. Pour le premier mois d’occupation, un premier prélèvement aura lieu dès la
signature du contrat quelque soit le jour.

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : Selon la nature de votre activité et le régime juridique de votre structure, deux cas de figure existent :  

Q : Quels frais seront à ma charge ?
R : L’ensemble des travaux éventuels d’installation et de maintenance dans votre local est à votre
charge. Cela peut recouvrir : le débarras éventuel, le nettoyage, la peinture, l'aménagement intérieur,
l’embellissement, le changement des éclairages, le mobilier et la pose d’une serrure le cas échéant. Ces
travaux devront faire l’objet d’une autorisation préalable écrite par Aquitanis et Plateau Urbain.

Q : Internet, eau, électricité, chauffage, comment ça se passe ?
R : Les fluides et une connexion internet partagée sont compris dans les charges. Cependant, si une
augmentation trop importante du prix des fluides est constatée et que celle-ci met en péril l’équilibre
économique du projet, nous pourrons vous refacturer une partie de cette augmentation. Nous vous
préviendrons de toute façon si cela arrive.

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

Q : Existe-t-il des espaces partagés ?
R : Il existe plusieurs espaces partagés sur le site. Ces derniers pourront être aménagés par les
structures occupantes selon leurs besoins après concertation entre elles. Des salles de réunions seront
également réservables gratuitement.

Q : Je souhaite partager une grande surface, que faire ?
R : Vous avez la possibilité de déposer une candidature au nom d’un collectif pour prendre des espaces
partagés. Si vous ne faites pas partie d'un collectif mais que vous souhaitez partager un espace, nous
pourrons vous mettre en lien avec d'autres porteur.se.s de projet.

Q : Je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que mon profil est incomplet.
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 Aquitanis et Plateau Urbain (bordeauxlac@plateau-urbain.com).
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Une personne physique avec une activité professionnelle liée à un numéro d’enregistrement
Une personne morale

Les garanties des responsabilités liées au local ;
Une responsabilité civile d’exploitation.

Q : Comment mon local est-il sécurisé ?
R : Une solution de sûreté générale du bâtiment sera mise en place par Aquitanis et Plateau Urbain
(contrôle d’accès). La sûreté de votre local est à votre charge. Celui-ci pourra se fermer à clé, dans ce cas un
double devra impérativement être fourni à l’équipe de gestion du site. Toute modification de l’installation
existante est possible et à votre charge, et soumise à autorisation préalable d'Aquitanis et Plateau Urbain.

En aucun cas nous ou le propriétaire du site n’accéderons à votre local sans que vous n’en soyez prévenu.e
et dans tous les cas uniquement pour des raisons techniques ou de sécurité.

Q : Puis-je recevoir du public ?
R : Les bureaux et ateliers n’étant pas habilités à recevoir du public vous n'aurez pas la possibilité d'accueillir
du public dans votre local. Nous allons étudier, au cours du projet, la possibilité d’ouvrir au public certains
espaces.

Q : Sera-t-il possible d’y domicilier ma société ou mon association ?
R : Non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou association à cette adresse, car nous ne
signerons pas ensemble de bail commercial durant la phase transitoire.

Q : Qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un local ?
R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser avec Aquitanis et s’assurer comme nous l’exigeons :

Q : Combien de temps vais-je rester ?
R : L’occupation transitoire du site prendra fin au bout de 3 ans. 
Si vous souhaitez quitter les lieux pendant l’occupation transitoire, vous le pouvez à condition de déposer
un préavis de 1 mois révolu.

Q : Quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée dans les locaux ?
R : L'entrée dans les locaux devra être précédée de la signature d'une convention d'occupation. Chaque
structure doit fournir une attestation d’assurance qui couvre ses risques locatifs et les risques liés à son
activité professionnelle.
Nous exigeons donc au minimum qu’elle fournisse une attestation pour :

Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans vos locaux.

Aquitanis et Plateau Urbain peuvent vous orienter vers un courtier si vous n’êtes pas d’ores et déjà assuré.e.
Nous conseillons aussi fortement une responsabilité civile professionnelle et elle est souvent proposée avec
la responsabilité civile d’exploitation.

Q : Ai-je le droit d’effectuer des travaux dans mon local ?
R : Les locaux sont loués en l’état. Les travaux devront faire l’objet d’une demande préalable à l'équipe
technique d'Aquitanis et de Plateau Urbain, qui sera disponible pour répondre aux questions : un protocole
est mis en place et vous sera communiqué à votre arrivée. En cas de risque, Aquitanis et Plateau Urbain
pourra refuser ces travaux. Si ces travaux sont possibles, ils seront à vos frais.

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


