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Propriété de la Ville de Paris depuis 1849, la parcelle liée à ce projet, située à proximité de la Gare de l’Est 
au 12 rue Philippe de Girard / 33-37 rue de l’Aqueduc (Paris 10ème), a permis la construction d’une 
caserne de sapeurs-pompiers entre 1876 et 1879 par l’architecte Antoine Soudée. L’ensemble immobilier 
est constitué de 5 corps de bâtiments jusqu’à R+3 autour d’une cour fermée.  
 
Suite à la désaffectation de cette ancienne caserne en 2005, la Régie Immobilière de la Ville de Paris 
(RIVP) a soumis à la Ville de Paris un projet de réhabilitation et d’extension du bâtiment existant afin d’y 
créer une plateforme d’innovation dédiée à la mode. 
 
La Ville de Paris a signé avec la RIVP un bail emphytéotique le 8 octobre 2015, pour une durée de 45 ans, 
soit jusqu’au 7 octobre 2060. 
 
La réhabilitation du site prévoit la création d’ateliers pour jeunes créateurs, jeunes marques ou créateurs 
émergents, des espaces de coworking-ateliers, des espaces mutualisés et des salles de réunions en lien 
avec la thématique de la mode ainsi qu’un un lieu dédié aux manifestations et défilés de mode. 
 
Cette opération participera à la dynamisation du quartier et sera compatible avec la politique municipale 
en faveur de la création d’entreprises sur le territoire en proposant à de jeunes créateurs des locaux 
adaptés à leurs besoins et un accompagnement dans leur développement. 
 
Ce projet se veut ainsi à la fois respectueux du site et du patrimoine architectural parisien existant, et 
novateur dans sa proposition d'ouverture sur la ville par ses porosités entre espaces privés et publics. La 
visibilité auprès du grand public, grâce notamment aux espaces de ventes, de présentation et 
d’évènements ouverts sur la cour est en effet l’un des enjeux de la réussite de cette reconversion. 
 

Plan de situation : 
 

 
 
 

CONTEXTE DU PROJET 
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Le programme porté par la RIVP prévoit la réhabilitation de l’ancienne caserne ainsi que la création de 

surfaces de plancher supplémentaires afin de répondre aux objectifs de surface de la pépinière 

d’entreprises.  

Le bâtiment bénéficiant d’une protection Ville de Paris, il n’y aura pas de démolitions hormis les deux 

bâtiments D1 et D2 (cf. Annexe n°1) qui n’ont pas de valeur patrimoniale. 

La réhabilitation comprend notamment la reprise des fondations, la dépose et le remplacement de la 

toiture actuelle ainsi que le percement de châssis vitrés ouvrants, le renforcement de poutres maitresses 

et l’installation de structure métallique pour la couverture, le remplacement de l’ensemble des 

menuiseries, le ravalement de l’ensemble des façades et le traitement ou remplacement des pierres 

altérées.  

Le projet propose également de densifier en remplaçant les deux bâtiments D1 et D2 de part et d’autre 

du pavillon sur cour et en utilisant le sous-sol des bâtiments et d’une partie de la cour.  

Deux nouveaux volumes en fond de cour et en symétrie du bâtiment central seront ainsi ajoutés. La 

caserne restera organisée autour de l’entrée principale et de son porche, mais il sera créé deux autres 

accès secondaires sur les rues de l’aqueduc et rue Philippe de Girard. 

Une coursive périphérique sera créée au 1er étage pour connecter l’ensemble des bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la réhabilitation de ce bâtiment, trois versions sont envisageables (1 option base (PC) et 2 

options appelées PSE1 et PSE1’). (voir plans en annexe 2 et surfaces en annexe 3). 

 

Option Base (PC):  

Cette version a été développée sur un principe d’aménagement de 

Coworking-ateliers au niveau -1 avec une cour sur 2 niveaux assurant 

l’éclairement naturel.  

La cour est incisée au droit du pavillon central et un plan incliné est créé afin 

de permettre l’accès vers un second niveau de cour et la réalisation de locaux 

au niveau sous-sol bénéficiant d’un éclairage naturel partiel. 

Le restaurant et bar sont sur la rue Philippe de Girard , le bâtiment abrite un 

espace évènementiel à rez-de-chaussée, une salle polyvalente au niveau 1, un espace de coworking-

ateliers  au niveau 2 avec un accès à 2 terrasses extérieures. 

Le rez-de-chaussée sur rues Aqueduc et Philippe de Girard abrite les boutiques. 

REAMENAGEMENT 
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Ces boutiques seront livrées brutes mais avec les vitrines,  avec une alimentation eau chaude et 

possibilité d’installer une CTA pour le rafraichissement.  

Les autres bâtiments sont destinés aux activités de coworking-ateliers  et de bureau 

 

Pour les deux options (PSE1 et PSE1’) 

La cour est conservée à l’identique et des locaux aveugles en sous-sol sont créés. 

Version option PSE1 : 

 

Cette version vise à renforcer la présence du public aux niveaux -1/rdc/+1/+2 dans la partie centrale. Le 

niveau -1 pourrait abriter une piste de danse, le rez-de-chaussée possède un très grand restaurant, au 

niveau +1 un espace polyvalent, et le +2 une très grande terrasse dont une partie est abritée sous toiture. 

Ce complément d’effectif est possible par l’ajout d’escaliers et d’ascenseurs. 

Les boutiques seront livrées brutes mais avec les vitrines,  avec une alimentation eau chaude et 

possibilité d’installer une CTA pour le rafraichissement   

Les autres bâtiments sont destinés aux activités de coworking-ateliers  et de bureau. 

 

Version option PSE1’ : 

 

Cette version est un mixte entre Base et PSE1 avec un effectif nombreux au niveau -1 (salle de 

conférence) et un très grand restaurant au RDC.  

Le reste du projet est semblable aux niveaux supérieurs de la BASE. 

Les boutiques seront livrées brutes mais avec les vitrines,  avec une alimentation eau chaude et 

possibilité d’installer une CTA pour le rafraichissement   

Les autres bâtiments sont destinés aux activités de coworking-ateliers  et de bureau. 

 

 

Le choix du scénario d’aménagement définitif de la cour pourra être fait par le candidat, en lien avec la 

RIVP. Les autres partis pris architecturaux du projet ne pourront pas être modifiés par le futur preneur. 

 

 

Organisation du programme selon le permis de constr uire :  
 
Ce projet  fait déjà l’objet d’un permis de construire obtenu en juillet 2017. À ce titre, une 

programmation des locaux a été définie mais reste indicative.  

Le futur preneur sera libre de retravailler l’implantation et l’aménagement des locaux au sein de la 

pépinière, en lien avec la RIVP. 

Selon le permis de construire déposé, des programmes ouverts au public sont implantés au rez-de-

chaussée : 

- des boutiques se déploient dans les deux ailes basses, de part et d’autre de l’entrée principale ; 
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- un restaurant est accessible depuis la rue Philippe de Girard. Il se prolonge en terrasse sur la cour 

et communique avec l’espace événementiel situé au rez-de-chaussée du pavillon central ; 

- un local associatif de la Mairie de Paris, entité indépendante, s’ouvre sur la rue de l’Aqueduc.  

Les étages sont prévus au permis pour l’accueil  d’espaces de travail : surfaces de coworking et ateliers 

répartis en différentes configurations (bureaux cloisonnés, partagés ou open space) et salle polyvalente. 

Un tableau indicatif détaillant l’ensemble des surfaces et des activités proposées dans le cadre du permis 

de construire est annexé à ce document (Annexe n°3). 

  

Calendrier de l’opération :  
 

- 5 janvier 2017 : Dépôt du permis de construire relatif au projet 
 

- 26 Juillet 2017 : Obtention du permis de construire  
 

- Novembre 2017 : Lancement de la consultation entreprise  
 

- 3ème Trimestre 2018 : Lancement des travaux (22 mois estimés) 
 

- 4ème Trimestre 2020 : Livraison prévisionnelle 
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La présente consultation a pour objet le choix d’une structure pour la prise à bail de l’intégralité des 

surfaces de la Caserne Château Landon. 

Les projets candidats devront être en accord avec le projet immobilier de la RIVP dont la programmation 

vise à créer une pépinière d’entreprises dédiée à la mode et à la création. Le projet souhaite créer un 

écosystème permettant aux jeunes créateurs de se développer dans des locaux adaptés à leurs besoins, 

assurant à la fois le rôle d’accompagnateur et celui de « vitrine » à des jeunes talents de la mode.  

Les projets des candidats devront également être particulièrement soignés d’un point de vue 

environnemental, social et éthique :  

- Les démarches privilégiant l’éco-conception, l’utilisation de matériaux de seconde main, et 
permettant la diminution de l’utilisation de ressources naturelles seront privilégiées. 

- La responsabilité des créateurs impliqués dans le projet en matière de « vigilance » sur leur 
chaine de production sera recherchée dans le respect de la  loi sur « le devoir de vigilance » qui  
vient d’être adoptée en ciblant particulièrement les groupes textiles. 

- Cette démarche sociale et solidaire devra permettre une ouverture du projet sur le quartier et 
aux parisiens afin de contribuer à l’attractivité du lieu et du territoire.  
 

 

La Caserne Château Landon étant située dans le périmètre de l’Arc de l’innovation, le projet devra 

également s’engager à contribuer à l’emploi et à l’insertion mais aussi à favoriser les liens avec les 

partenaires et associations locales. 

La capacité du projet à s’ouvrir au grand public, et en particulier aux étudiants et aux écoles, est 

également souhaitée afin de favoriser la découverte des métiers de la création. 

 
Une attention particulière sera enfin portée sur la capacité du projet à s’intégrer dans le quartier 

majoritairement résidentiel, à proximité des écoles et d’un lycée. Dans ce contexte, le projet devra limiter 

au maximum les éventuelles nuisances. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 
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Surfaces de plancher : 

Voir en annexe n° 3 les surfaces des trois versions . 

 

Prestations :  

Voir carnet de repérage sols-cloisons-plafonds-serrurerie en annexe 6 et les dispositions 
constructives en annexe 7 . 

Travaux d’aménagement à la charge du preneur sous réserve de validation du dossier technique 
par le bailleur. 

 

Loyer annuel en principal :   1.050.000 € HT et HC valeur 2018 quelque soit l’o ption 

retenue par le candidat    

- Aucune franchise de loyer ne sera consentie 

- Toutes les charges de l’immeuble  seront  à la charge exclusive  du Preneur à l’exception des 

travaux visés aux  dispositions de l’article 606  du code civil qui reste à la charge du Bailleur 

- Taxe Foncière, Taxe d’Ordures Ménagères et non Ménagères et redevance des déchets non 

ménagers, la taxe sur les bureaux, la taxe sur les locaux commerciaux et toutes autres  taxes et 

impôts le cas échéant seront   à la charge du Preneur. 

- Bail commercial 3/6/9 ans avec une indexation annuelle sur l’ILC. 

- Assujettissement au régime de la TVA. 

- Paiement du loyer en trimestre d’avance. 

- Versement d’un dépôt de garantie de 3 mois de loyers en principal. 

- Une garantie bancaire sera sollicitée le cas échéant  

Le cas échéant, si le preneur prend l’assistance d’un cabinet de commercialisation les honoraires 

correspondants seront à la charge exclusive du preneur. 

DESCRIPTIF DES LOCAUX 
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Les dossiers soumis seront examinés selon les quatre critères principaux non hiérarchisés suivants :  

Critère n°1 : qualité du projet économique jugé à travers :  

- la cohérence et la fiabilité de la programmation en accord avec le projet immobilier qui vise à 

créer une pépinière d’entreprises dédiée à la mode et à la création ; 

- la qualité de l’intégration du projet dans le bâtiment, patrimoine architectural parisien, et dans 

le quartier ; 

- la qualité et l’opportunité du type d’entreprises accueillies ; 

- le calendrier de mise en œuvre du projet. 

Critère n°2 : caractère innovant et écoresponsable du projet à travers :  

- la capacité du projet à devenir une plateforme d’innovation dédiée à la mode et à créer un 

écosystème permettant aux jeunes créateurs de se développer ; 

- la capacité à intégrer les notions de développement durable et de résilience dans le projet 

d’occupation et d’usage des locaux (économie d’énergie, gestion des déchets, partage de 

solutions entre locataires, …) ; 

- la capacité du projet à être porteur d’une éthique sociale et environnementale (promotion de 

nouveaux comportements d’achats, développement des filières économiques locales, …) et à 

représenter la mode éco-responsable en lien avec l’économie sociale et solidaire et l’économie 

circulaire.  

 

Critère n°3 : capacité du projet à s’ancrer localement, à créer des interactions avec le  territoire de 

l’Arc de l’innovation, au bénéfice du quartier à travers :  

- les retombées économiques directes et indirectes de l’implantation d’acteurs économiques 

dans le quartier ; 

- la création de conditions propices au recrutement local, à l’insertion et l’emploi ; 

- la participation du projet à l’attractivité et à la vie de quartier par des propositions d’animation 

et de services ouverts à tous, en lien avec les acteurs et les équipements du quartier et de Paris. 

Critère n°4 : performance et fiabilité financières du projet appréciées à travers :  

- la capacité du candidat à supporter le loyer prévisionnel indiqué par le bailleur ; 

- l’adéquation des loyers prévisionnels prévus par le candidat avec les entreprises visées ; 

- la cohérence des investissements et du plan de financement du projet ; 

- la cohérence et la fiabilité du compte prévisionnel d’exploitation du projet. 

 

La sélection se fera dans le cadre d’une commission composée de la RIVP, du Cabinet de Jean-Louis 
Missika, du cabinet d’Antoinette Gulh, du cabinet de Frédéric Hocquard, de la Mairie du 10ème 
arrondissement, de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi de la Ville de Paris.  
 
La commission choisira le projet retenu début octobre 2018.  
La commission se réservera la possibilité d’auditionner les candidats. 
La décision sera notifiée par la RIVP par mail et par courrier au porteur retenu. 
 

 

CRITERES DE SELECTION 
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Documents administratifs  
a) Pour une personne morale ou une société : 

� Le nom de la société, siège social, numéro d’immatriculation au RCS ; 

� Nom, adresse et numéro de téléphone du gérant ; 

� Photocopie de la pièce d’identité du gérant / du président ; 

� Copie des statuts de la société ; 

� PV de l’Assemblée générale ; 

� Un extrait KBIS en original datant de moins de 2 mois ; 

� Le dernier avis d’imposition de la société ; 

� Les deux dernières quittances de loyer ; 

� Liasse fiscale complète des deux derniers exercices clos (bilan, compte de résultat) et 

prévisionnel d’exploitation ; 

� Plaquette commerciale ; 

� Garanties bancaires le cas échéant. 

 
b) Pour une société en cours de création : 
� Nom de la future société ; 

� Projet de statut ; 

� Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité du gérant ; 

� Une quittance de loyer ou justificatif de domicile ; 

� Le dernier avis d’imposition ; 

� Un relevé d’identité bancaire ou postal ; 

� Un compte de résultat et bilan prévisionnels. 

 
c) Pour une association ou structure apparentée : 
� Copie de la déclaration de votre association à la préfecture et parution au J.O ; 

� Copie des statuts de l’association ; 

� Copie de l’assemblée générale qui a statué sur la nomination du Président ; 

� Les deux dernières quittances de loyers ; 

� Copie du bilan prévisionnel et du plan de financement ; 

� Copie de la pièce d'identité du représentant de l’association ; 

� Relevé d'identité bancaire du ou des comptes de l’association ; 

� Garanties bancaires le cas échéant. 

 
 
Dossier de présentation 
Chaque candidat présentera son projet de la façon la plus détaillée possible, et fournira notamment : 

- une description précise de sa proposition et de son activité sur le site ;  
- une présentation des acteurs du projet et de ses partenaires. 
- Présentation du projet : remise d’un rapport de présentation, détaillant très précisément le 

projet, l’organisation des différentes fonctions du projet  au sein du bâtiment, descriptif du 
modèle d’organisation d’une journée et d’une semaine type, modèle des événements 
envisagés sur le site ; horaires d’ouverture du site… 

- Motivation du candidat ; 
- Nombre d’emplois créés et à créer ; 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
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- Descriptif de l’ouverture du projet sur  le quartier, lien avec les acteurs et les équipements du 
quartier et des parisiens ; 

-  Le nombre d’emplois exercés. 
 

 

Éléments financiers  
- Un compte de résultat et bilan prévisionnels ; 
- Mode de financement du projet ; 
- Prévisionnel d’exploitation sur 3 ans ; 
- Garanties bancaires le cas échéant. 
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Chaque candidat est invité à fournir un dossier, rédigé en langue française, le plus détaillé possible au 
regard des éléments demandés, et à fournir les pièces énumérées dans le présent document. 
 

Les projets seront à transmettre au plus tard le mercredi 5 septembre 2018 avant 12h00, soit par 
poste (le cachet de la poste faisant foi) soit par mail (l’accusé réception automatique faisant foi). 

 

Centralisation par la RIVP 

Stéphanie Corson :  01 77 75 11 18 – stephanie.corson@rivp.fr 

Benjamin Martin  :  01 77 75 11 19– benjamin.martin@rivp.fr 

Ou pour toutes demandes d’information générale :  ddgie@rivp.fr 

 

Calendrier de la consultation 

- Date limite de réception des offres le mercredi 5  septembre 2018 avant 12h 
- Analyse des offres début septembre 2018  
- Commission d’attribution mi- septembre 2018 
- Attribution  fin septembre 2018  
- Livraison des locaux courant du 4ème Trimestre 2020 

 

Visites du site  

Des visites de l’immeuble CHATEAU LANDON 12 rue Philippe de Girard / 33-37 rue de l’Aqueduc 

(Paris 10ème): 

- Le jeudi 12 juillet  2018 à partir de 9h30 jusqu’à 12h30 
- Le jeudi 19  juillet 2018 à partir de 9h30 jusqu’à 12h30 
- Le mercredi 29 août 2018  à partir de 9h30 à 12h30 

 

Ces visites seront assurées en présence de Stéphanie Corson, stephanie.corson@rivp.fr ou Benjamin 

martin, benjamin.martin@rivp.fr  

Ces visites ne sont pas obligatoires mais si vous souhaitez y participer, une pré-inscription sera 

demandée sur les adresses mails susvisées. 

 

 

MODALITES DE DEPÔT 



 

12 

Dépôt du dossier   

Chaque candidat est invité à fournir un dossier, rédigé en langue française, le plus détaillé possible au 

regard des éléments demandés, et à fournir les pièces énumérées dans le présent document. 

Les projets devront être transmis, sous pli cacheté ou par mail à DDGIE@rivp.fr, portant les mentions 

:« Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis » 

- « Offre pour consultation pour la désignation du futur preneur des locaux réhabilités de la 
caserne CHATEAU LANDON,  

 

Date limite de réception des offres : mercredi 5 septembre 2018 à 12h00 

Les offres sont à déposer :  

� Soit, envoyées par la poste en recommandé avec demande d’avis de réception postal à : 
RIVP 

DDGIE – Siège 

A l’attention de Stéphanie Corson 

13 Avenue de la Porte d’Italie 

75621 Paris Cedex 13 

� Soit, remises contre récépissé à la même adresse aux horaires d’ouverture au public : du lundi 
au vendredi inclus, de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00, au siège de la RIVP. 

� Soit par mail à DDGIE@rivp.fr 
 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 

fixées au présent règlement, ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils 

seront renvoyés à leur auteur. 

 

Contacts  

Stéphanie Corson :  01 77 75 11 18 – stephanie.corson@rivp.fr 

Benjamin Martin  :  01 77 75 11 19   – benjamin.martin@rivp.fr 

ddgie@rivp.fr 
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Annexes :  
 

 

ANNEXE n°1 – Présentation historique et enjeux patrimoniaux 

ANNEXE n°2 – Plans de niveaux des trois versions 

- Option : Base 

- Option : PSE1 

- Option : PSE1’ 

ANNEXE n°3 – Tableaux indicatifs des surfaces selon le permis de construire 

- Option : Base 

- Option : PSE1 

- Option : PSE1’ 

 

ANNEXE n°4 – La dynamique de l’Arc de l’Innovation 

 

ANNEXE n°5 – La notion d’ancrage local 

 

ANNEXE n° 6 : Carnet de repérage : sols-cloisons-plafonds-serrurerie 

 

ANNEXE n° 7 : Dispositions constructives 

 

ANNEXE n° 8 : Notices de sécurité indiquant les effectifs d’occupation des 

locaux 

 
- Option : Base 

- Option : PSE1 

- Option : PSE1’ 
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