Consultation pour la désignation des futurs
preneurs des locaux d’activités réhabilités de

La Cité artisanale de la Villa du Lavoir

CONTEXTE DU PROJET

Le bâtiment est situé le long d’une villa, voie privée accessible à partir du porche du 70 rue René
Boulanger à Paris 10ème, en cœur d’îlot à proximité de la Porte Saint Martin et de la place de la
République en plein cœur de Paris.
Cet ouvrage était originellement une sous-station électrique, construite en 1908, à la place d’un ancien
lavoir qui avait donné son nom à la villa. Cette sous-station, principalement chargée d’alimenter les
théâtres environnants, a été agrandie dans les années 30. L’ensemble était recouvert de vigne vierge. La
première partie de l’édifice a été aménagée plus récemment en logements et bureaux, par la création de
dalles intermédiaires à l’intérieur de l’espace initial.
Le 20 juin 2014, la Ville de Paris a confié cet ensemble immobilier à la RIVP dans le cadre d’un bail
emphytéotique d’une durée de 55 ans afin qu’elle y réalise un programme mixte portant sur 7 logements
en réhabilitation dans la première partie du bâtiment et 13 ateliers au profit de la filière des industries
créatives dans les domaines de la mode, du design et des métiers d’art, dans la seconde partie.
Ce projet entend promouvoir les activités artisanales à haute et forte qualité ajoutée sur un site qui
accueille déjà l’activité du graveur d’art Jean René Tazé, de renommée internationale.
Cette opération qui vise à créer un écosystème dédié à la création, à la fabrication artisanale et
notamment l’artisanat d’art, participera à la dynamisation du quartier et sera compatible avec la
politique municipale en faveur de la création d’entreprises hébergées dans des locaux adaptés à leurs
besoins.

Plan de situation :
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REAMENAGEMENT

Le projet immobilier de la RIVP sur le site porte sur la réalisation de 13 ateliers artisanaux sur une surface
utile d’environ 950 m², complétée par 7 logements sociaux financés en PLUS représentant une surface
utile de 382 m².
La partie du bâtiment dédié aux logements s’étend sur une longueur de 16 mètres pour une profondeur
de 13 m. L’absence de lumière en fond de parcelle implique dans le cadre du projet une modification du
bâti par la création d’une cour de 6m par 7 m, et de nouvelles façades afin d’éclairer et de ventiler
naturellement l’arrière des logements. Il est également possible de creuser cette cour pour éclairer le
sous-sol du premier atelier.
Ce programme de logements est complété par un ensemble de 13 ateliers pour artisans, créés en
réhabilitation dans la deuxième partie de l’ensemble immobilier, qui seront situés en rez-de-chaussée, 1er
étage et 2ème étage, avec annexes en sous-sol.

Organisation du programme d’activité selon le permis de construire :
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.
Chaque futur preneur pourra aménager les locaux après avoir fait valider un dossier travaux auprès du
Bailleur,
Selon le permis de construire, ce programme principal qui représente une surface utile d’environ 986 m²
est complété par 7 logements sociaux financés en PLUS représentant une surface utile de 382 m².
Les 13 ateliers pour artisans sont situés dans la deuxième partie de l’ensemble immobilier, en rez-dechaussée, 1er étage et 2ème étage, avec réserves en sous-sol et 2 ateliers en sous-sol. Un atelier est déjà
occupé par un artisan.

•

Rez-de-chaussée et mezzanine:

Il comprend 5 grands ateliers de 114 m², 58 m², 55 m², 59 m², 83 m² en double hauteur avec
mezzanine.(en annexe les plans)
L’atelier 1 de 114 m² est occupé par le graveur d’art René Tazé et ne fait donc pas partie de l’appel à
candidatures.
Le hall situé au rez-de-chaussée donne accès à un escalier desservant le sous-sol, le R+2 et à un
monte-charge. Ces 5 ateliers sont en accès direct sur la Villa du Lavoir et l’atelier 5 dispose par
ailleurs d’une seconde entrée en mezzanine au R+1.
•

Sous-sol :

-

Deux ateliers
Le sous-sol comprend deux ateliers éclairés naturellement par la cour de l’immeuble d’environ
34 m² et de 128 m²
Des réserves

-

3

Sont également disposés 11 locaux de réserves qui seront proposés en loyer accessoire en sus
aux futurs preneurs des ateliers.

•

2ème étage :

Le deuxième étage comprend 6 ateliers de 44 m², 36 m², 39 m², 39 m², 38 m², et 62 m², desservis par
un couloir à partir de la cage d’escalier. Ces 6 ateliers éclairés naturellement en façade disposent par
ailleurs d’un éclairage zénithal type shed industriel.
Un tableau indicatif détaillant l’ensemble des surfaces est annexé à ce document (Annexe n°1).

Calendrier de l’opération :
-

Décembre 2014 : Dépôt du permis de construire relatif au projet

-

Novembre 2016 : Dépôt du permis de construire modificatif

-

Avril 2017 : Lancement de la consultation entreprise

-

Juin 2017 : Lancement des travaux

-

Février 2019 : Livraison prévisionnelle

-

Courant du second trimestre 2019 : Exploitation
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OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet un appel à candidatures pour sélectionner des candidats pour la
prise à bail des différents ateliers de la Villa du Lavoir.
Les dossiers de candidatures devront être en accord avec le projet immobilier de la RIVP dont la
programmation vise à créer une cité artisanale dédiée aux industries créatives, à la mode et aux
métiers d’art.
L’objectif est d’accueillir une diversité d’artisans allant du porteur de projet expérimenté à des candidats
débutants issus de pépinières, d’incubateurs, ou récemment installés.
Le projet souhaite créer un écosystème permettant aux créateurs de se développer dans des locaux
adaptés à leurs besoins.
La Villa du Lavoir 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.
Une attention particulière sera enfin portée sur la capacité du projet à s’intégrer dans le quartier
majoritairement résidentiel et à favoriser la découverte des métiers de la création auprès d’un large
public et en particulier auprès des écoles et des étudiants.
Il est stipulé que la voie d’accès à la Villa du Lavoir est une voie privée et que son usage pour des
réceptions, des barbecues, des repas, est strictement interdit.
Les tournages pour des films et/ou des émissions publicitaires devront être soumis obligatoirement à
l’autorisation expresse du Président de l’ASL et du Syndic. La demande devra être transmise à la RIVP.
Les sociétés ou exploitations en nom propre, ou associations ne devront pas utiliser la voie à des fins
commerciales, l’organisation d’évènements ou de réceptions seront soumises aux autorisations
préalables et expresses du Président de l’ASL et du syndic et ce, suivant des horaires et jours ouvrables à
respecter strictement. Ces demandes seront à adresser à la RIVP.
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DESCRIPTIF DES LOCAUX
Surfaces : environ 830 m² divisés en 12 ateliers et réserves
disponibles
Prestations :
Aménagements des locaux :
- Portance des planchers, résistance au sol
- Extractions et ventilations
- Points d’eau
- Câblage
- Triphasé
- Monte-charge (précisions sur accessibilité PMR)
Travaux d’aménagement à la charge du preneur sous réserve de validation du dossier technique par le
bailleur.

Loyer annuel en principal : 189 €/an/m²pondéré /HT/HC (valeur 1er trimestre 2018)
(annexe 1 : tableau de surface et pondération pour les réserves et les ateliers du soussol)
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
Bail commercial 3/6/9 ans ou bail dérogatoire de deux ans avec une indexation annuelle sur l’ILAT
Assujettissement au régime de la TVA.
Paiement du loyer par mois d’avance.
Versement d’un dépôt de garantie d’un terme soit un mois
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Provisions sur charges (parties communes) : évaluées à 40 €uros /m²/an /HT hors
imposition et taxes
Taxe Foncière, Taxe d’Ordures Ménagères et non Ménagères et redevance des déchets non
ménagers, qui sont évaluées à environ 25 €uros/m²/an/HT et la taxe sur les bureaux, la taxe sur les
locaux commerciaux et toutes autres taxes et impôts le cas échéant en sus seront à la charge du
Preneur
Le cas échéant, si le preneur prend l’assistance d’un cabinet de commercialisation les honoraires
correspondants seront à la charge exclusive du preneur.
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CRITERES DE SELECTION

Dans le cadre du plan FABRIQUER A PARIS, la Ville de Paris et la RIVP souhaitent accueillir sur ce site
des activités dédiée aux industries créatives, à la mode et aux métiers d’art.

Les candidatures soumises seront examinées selon les critères principaux non hiérarchisés
suivants:
Critère n°1 : Compétence et qualité du savoir-faire du candidat
-La Capacité du candidat à faire valoir la qualité de son savoir-faire (book, présentation des labels ou
récompenses décernées ou en cours et participation à des concours, expositions, manifestations,
formations… )
Critère n°2 : Caractère du FABRIQUER A PARIS et d’éco-responsabilité à travers :
- La capacité à contribuer à l’écosystème de la Fabrication à Paris ;
- La capacité à intégrer les notions de développement durable et de résilience dans le projet
d’occupation et d’usage des locaux (économies d’énergie, gestion des déchets, partage de solutions
entre occupants, …) ;
- La capacité du candidat à être porteur d’une éthique sociale et environnementale (promotion de
nouveaux comportements d’achats et de production, développement des filières économiques
locales, …).
Critère n°3 : Capacité du candidat à s’ancrer localement, à créer des interactions avec
le territoire de l’Arc de l’innovation, au bénéfice de ses habitants et acteurs 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 de l’activité du candidat à l’attractivité et à la vie de quartier, en lien avec les
acteurs et les équipements du quartier, des écosystèmes de la fabrication et de Paris.
Critère n°4 : Fiabilité du dossier appréciée à travers :
- La capacité du candidat à supporter le loyer prévisionnel indiqué par le bailleur ;
- La cohérence des investissements éventuels liés à l’aménagement ;
- La cohérence et la fiabilité du compte prévisionnel d’exploitation.

La sélection se fera dans le cadre d’une commission composée de la RIVP, de Monsieur Frédéric
Hocquard ou d’un représentant de son cabinet, chargé de la vie nocturne et de l’économie culturelle
de la Mairie du 10ème arrondissement et de la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi de la Ville de
Paris (Ateliers de Paris et le bureau de programmation et des montages immobiliers).

La commission choisira les candidats fin février 2019.
La commission se réservera la possibilité d’auditionner les candidats.
La décision sera notifiée par la RIVP par mail et par courrier aux candidats retenus.
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CONSTITUTION DU DOSSIER

Documents administratifs
a) Pour une personne morale ou une société ou un exploitation en nom propre
Le nom siège social, numéro d’immatriculation au RCS ou numéro du répertoire des métiers ;
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 ou exploitation en nom propre :
Nom de la future entité
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.
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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 ;
- 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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MODALITES DE DEPÔT
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 18 février 2019 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

Sandrine Lebkiri : 01 58 06 52 06 –sandrine.lebkiri@rivp.fr
Ou pour toutes demandes d’information générale : ddgie@rivp.fr

Calendrier de la consultation
-

Date limite de réception des offres le 18 février 2019 avant 12h
Analyse des offres en février 2019
Commission d’attribution début mars 2019
Attribution mars 2019
Prise à bail courant du second trimestre 2019

Visites du site
Des visites de l’immeuble Villa du Lavoir (Paris 10ème): rendez-vous au 70 rue René Boulanger 75010
Paris au niveau du porche
Le jeudi 17 janvier 2019 de 9h30 à 10h30
Le mercredi 23 janvier 2019 de 9h30 à 10h30
Le jeudi 31 janvier 2019 de 9h30 à 10h30
Le mardi 12 février de 9h30 à 10h30
Ces visites seront assurées en présence de Stéphanie Corson, stephanie.corson@rivp.fr ou Sandrine
Lebkiri,sandrine.lebkiri@rivp.fr.
Ces visites ne sont pas obligatoires mais si vous souhaitez y participer, une pré-inscription sera
demandée sur l’adresse mail de la ddgie@rivp.fr.
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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 des futurs preneur des locaux réhabilités de la
Cité artisanale de la Villa du Lavoir »

Date limite de réception des offres : le lundi 18 février 2019 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.
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