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LA DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE DU CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX 

Le Centre des Monuments Nationaux, établissement public sous la tutelle du Ministère de
la Culture gérant une centaine de monuments en France, s’est associé à Plateau Urbain,
coopérative d’urbanisme transitoire, pour inventer de nouveaux usages et pratiques au
sein de ses monuments.

Cette démarche expérimentale vise à développer des tiers-lieux au sein d’un panel de
monuments, à réenchanter les fonctions de ces sites en diversifiant les acteurs et
programmes prenant place dans ces lieux, afin de les adresser à de nouveaux publics et
d’engager leur réappropriation collective. Ces tiers-lieux expérimentaux doivent
permettre de fédérer de nouvelles communautés d’acteur.rice.s au sein des sites,
d’enrichir les programmes, usages et services dans les monuments nationaux et de
repenser la gestion d’un tel patrimoine.
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LE PROJET 



QUEL TIERS-LIEU POUR LE CHATEAU
DE CHATEAUDUN ?

Développer un lieu de vie, de
rencontre et de sociabilité au sein du
Château, rayonnant à l’échelle de la
commune à travers l’appropriation de
certains espaces du monument par de
nouveaux publics

Réenchanter les usages et la manière
de découvrir le monument, grâce au
déploiement d’activités et
d’animations nouvelles sur le site. 

Exploiter des espaces aujourd’hui
inutilisés et déconnectés du parcours
de visite, notamment la façade
principale du Château en contrebas de
la zone aujourd’hui accessible au
public.

Bien que le Château soit d’ores-et-déjà
ouvert au public sept jour sur sept,
l’ambition portée par le Centre des
Monuments Nationaux est bien de
permettre à des porteur.euse.s de projet
d’investir des espaces du site en vue de :

Associations, artistes, entreprises de
l’économie sociale et solidaire,
acteur.rice.s de la culture et de l’artisanat
sont invité.e.s à proposer des projets de
reconquête des espaces fléchés au sein
du Château, répondant aux enjeux
précités et permettant de repenser
l’expérience de visite du monument.  
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UN TIERS-LIEU À CHATEAUDUN

Le Château de Châteaudun, souvent
désigné comme “le premier château de la
Loire” est un édifice remarquable dont la
constitution s’étale sur plusieurs siècles en
présentant des éléments d’architecture
médiévale, gothique et renaissance.
Ouvert au public 7 jours / 7, le monument
est en grande partie visitable et propose
des expositions et ainsi qu’une
programmation culturelle et pédagogique
ponctuelle (concerts, lectures, atelier
découverte, visites guidées, etc.)

Suite à la première expérimentation
d’installation de tiers-lieu dans le Château
de Jossigny (77), le Centre des Monuments
Nationaux souhaite aller plus loin dans la
démarche, et propose l’activation de
différents espaces du Château de
Châteaudun.

Trois espaces sont ainsi fléchés pour être
investis par une communauté
d’acteur.rice.s de manière temporaire,
allant de 5 à 18 mois. Chacun de ces
espaces présente des spécificités
impliquant des modalités de mise à
disposition particulière : durée,
programmes et usages projetés,
contrepartie financière, etc. Cf. Les
modalités de l’occupation, des pages 8 à
12.
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Trois espaces constituent le projet de
tiers-lieu au sein du monument :

• Les Jardins de la Cidrerie (lot 1.), en
contrebas de l’accès principal du
Château et des zones aujourd’hui
accessibles au public. Ces jardins, de
plus de 600 m2 sont situés face au Loir
sur la rue des Fouleries. Ils sont séparés
de la rue par un mur d’enceinte, et sont
accolés à l’ancienne cidrerie du château,
bâtiment dédié au stockage des
porteur.euse.s de projets qui seront
retenu.e.s pour faire vivre ces espaces. 

• L’Aile Dunois (lot 2.), un ensemble de
quatre salles en enfilade d’un total
d’environ 180 m2, historiquement
d’anciennes cuisines médiévales, dans
une des ailes du bâtiment principal du
Château.
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LES ESPACES

• L’Aile Longueville (lot 3.), deux salles
indépendantes, l’une au rez-de-chaussée,
donnant accès à la terrasse surplombant le
nord de la ville, et une salle au premier
étage, toutes deux d’environ 70 m2.

Bien que ces trois lots soient indépendants,
les porteur.euse.s de projets peuvent
émettre des propositions pour un ou
plusieurs lots, individuellement, en
s’associant entre eux, ou en pensant une
bonne articulation entre les projets
envisagés de part et d’autre du monument. 

UN PROJET D’ENSEMBLE À l'ÉCHELLE DU MONUMENT
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LOT 1 : LES JARDINS DE LA CIDRERIE

Un lieu de vie au pied du Château

Les Jardins de la Cidrerie sont composés d’un
espace extérieur de près de 600 m2, au pied de
la façade principale du Château de Châteaudun
et entouré d’un mur d’enceinte ; ainsi que du
bâtiment de la Cidrerie, espace pouvant être
uniquement utilisé pour entreposer du
matériel. Pour des raisons réglementaires,
aucune autre activité n’est autorisée dans le
bâtiment. Les Jardins peuvent quant à eux
accueillir jusqu’à 500 personnes. Des ganivelles
seront posées par le Centre des Monuments
Nationaux à environ 2 mètres de la façade afin
de maintenir le public à distance de cette
dernière, réduisant ainsi la zone permettant
l’accueil du public à environ 400 m2. Une
arrivée d’eau et une arrivée électrique sont
présentes au sein des Jardins, des sanitaires
publics sont par ailleurs situés à proximité
immédiate de l’espace.

L’espace de jardin permet le déploiement d’une
multitude d’usages et d’activités, en accord
avec les enjeux exprimés par le Centre des
Monuments Nationaux quant à la mise en
œuvre d’une telle démarche expérimentale. Le
CMN sera attentif aux propositions de projet
permettant de faire vivre cette partie du
Château aujourd’hui sous exploitée : buvette
estivale, animation culturelle et/ou
pédagogique, activité d’agriculture, ou tout
autre projet répondant aux objectifs de
l’expérimentation. 

L’espace des jardins est indépendant du reste
du Château, et n’est pas soumis aux horaires
d’ouverture du site. Les propositions devront
prendre en compte l’ouverture de l’espace au
grand public, selon un planning à préciser par
les porteur.euse.s de projet.
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LOT 2 : L’AILE DUNOIS

Espace de création et de rencontres
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Les espaces de l’Aile Dunois sont composés de quatre
salles en enfilade allant de 12 à 75 m2. L’ensemble
constitue un espace de 175 m2. Bien qu’historiquement
ces espaces constituaient les cuisines du Château, les
usages projetés aujourd’hui n’impliquent pas de lien
avec l’alimentation : propice pour des espaces de
répétition de spectacles vivants, de musique ou danse,
les candidats sont invités à proposer des projets en lien
avec la création, la transmission et/ou la diffusion de
pratiques artistiques ou citoyennes. 

Les salles sont munies d’un réseau électrique et d’une
connexion internet en wifi, elles ne sont en revanche
pas chauffées, et pourront donc être utilisées entre les
mois de mai et septembre inclus. Aucune des salles ne
dispose de points d’eau, le plus proche est situé à
l’entrée du site, sous le préau où se trouvent la
billetterie et la boutique. Les espaces ne sont par
ailleurs pas accessibles de plain-pied, et nécessitent de
descendre d’un niveau par escalier depuis le rez-de-
chaussée. En raison du nombre d’issues de secours
(deux), la capacité d’accueil du public ne pourra jamais
dépasser 100 personnes dans ces espaces. 

Une articulation des propositions de ce lot avec le lot
précédent (Jardins de la Cidrerie) est envisageable et
souhaitable afin de connecter, par les usages, ces
différents espaces du monument. 
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LOT 3 : L’AILE LONGUEVILLE

Un pôle de l’économie circulaire
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Le dernier lot est constitué d’un ensemble de deux
salles indépendantes de 66 m2 chacune. La première,
au rez-de-chaussée est accessible depuis la cour
principale du Château et s’ouvre sur une vaste terrasse
intégrée au parcours de visite du monument. Cette
terrasse pourra ponctuellement être exploitée par les
porteurs de projet retenus, mais devra être conservée
dans le parcours de visite.
La seconde salle, de la même dimension, se situe au
premier étage de la première, et est accessible depuis
un escalier donnant sur la cour principale du Château. 
Bien qu’indépendantes, ces salles ont vocation à faire
partie d’un même ensemble : un pôle de l’économie
circulaire y est projeté. Toutes propositions d’activités
en lien avec le réemploi, le recyclage, et plus largement
le développement durable sont attendues. Associations,
jeunes entreprises, mais aussi artisan.e.s et artistes
sont invité.e.s à proposer des actions et activités en
accord avec la thématique fléchée. 

Les deux salles de l’Aile Longueville sont raccordées en
électricité, disposent d’une connexion internet en wifi,
et de convecteurs permettant de chauffer l’espace. Ce
lot pourra être exploité été comme hiver, durant 18
mois renouvelables une fois. Les deux salles ne
disposent pas de points d’eau, le plus proche est situé à
l’entrée du site, sous le préau où se trouvent la
billetterie et la boutique. Pour des raisons de sécurité,
dans chacune de ces deux salles, l’effectif maximal
d’accueil du public est de 19 personnes.



Le premier temps vise à recueillir les propositions individuelles des porteur.euse.s de
projet. Les propositions d’occupation pourront aller d’une action éphémère d’une
demi-journée à une proposition plus longue, de la durée totale d’occupation possible
du lot par exemple. Durant cette première phase, un temps de visite des espaces et
un moment de rencontres entre candidats sera organisé afin que les porteur.euse.s
de projet puissent le cas échéant porter des projets en commun. 
Une fois les éventuels groupements constitués, un second de temps visera à préciser
les propositions groupées pour chaque lot. Un atelier de travail sera monté pour
affiner les propositions avec le CMN au regard de la faisabilité de l’occupation et des
contraintes inhérentes au site.

LA DUREE DE L’OCCUPATION

LES MODALITÉS DE L’OCCUPATION

L’appel à projets est pensé en deux temps, permettant aux porteur.euse.s de projet de
co-construire leur proposition entre elle.eux et avec le Centre des Monuments Nationaux
:

Chaque candidature devra répondre à l’intégralité des espaces et du calendrier de mise à
disposition du lot concerné. 

Les candidat.e.s peuvent par ailleurs émettre des propositions sur un ou plusieurs lots.
Dans ce cas, les candidat.e.s devront déposer une candidature pour chaque lot. Il est
également possible que des candidat.e.s, dont le projet couvre la totalité de l’espace et de
la durée proposée d’un lot, fasse une réponse individuelle.

LOT 1 : LES JARDINS DE LA CIDRERIE

Dans une perspective d’expérimentation et de test, le Centre des Monuments Nationaux
souhaite mettre à disposition les espaces des Jardins de la Cidrerie pour la saison estivale
2023, soit de début mai à fin septembre 2023. Cette durée ferme de cinq mois, sera
possiblement reconduite en 2024. A la fin de cette période, les porteur.euse.s de projet
pourront, d’un commun accord avec le Centre des Monuments Nationaux, et après
d’éventuels ajustements sur les conditions de mise à disposition des espaces et les
actions proposées, prolonger leur convention d’occupation pour la saison estivale 2024.
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SOUTIEN À L'INSTALLATION SUR SITE

LE MONTANT DE LA REDEVANCE

ACCÈS AUX ESPACES

LES MODALITÉS DE L’OCCUPATION

Afin de faciliter l’installation du/de la porteur.euse de projet sur site, et de l’accompagner
dans la mise en œuvre d’un lieu de vie ouvert dès le début de l’été 2023, le Centre de
Monument Nationaux se réserve la possibilité d’investir dans du mobilier extérieur (tables
et assises notamment), mais aussi luminaires extérieurs, qu’il confiera au porteur.euse de
projet le temps de l’exploitation de l’espace.
La nature de ces investissements pourra être discutée lors de l’atelier de co-construction
du projet entre les candidat.e.s et le CMN organisé le 16 mars, et ne devra pas dépasser
la somme de 5000 euros HT. 

En contrepartie de la mise à disposition des Jardins de la Cidrerie, le Centre des
Monuments Nationaux attend une contribution financière de la part du ou des
porteur.euse(s) de projets qui se verra(ont) attribuer l’espace. Le montant de cette
redevance sera déterminé d’un commun accord entre le.a candidat.e et le CMN lors de
l’atelier de travail organisé le 16 mars. Il dépendra de la nature du projet proposé, du
modèle économique développé par le.a porteur.euse de projet et de sa capacité
financière. Un montant minimum de 1000 euros toutes taxes comprises pour les 5 mois
de mise à disposition est attendu par le Centre des Monuments Nationaux. Les charges
(réseaux alimentant les espaces) sont à la charge de l’occupant.e.

Dans le cas où l’exploitant serait un acteur ou une actrice économique, développant des
activités lucratives sur site (ventes alimentaires et/ou de boissons, programmation
culturelle payante, etc.) un pourcentage du chiffre d’affaires de l’exploitant sera reversé
au CMN. Au même titre que la redevance fixe, ce pourcentage sera défini lors de l’atelier
de co-construction du projet avec le CMN, et dépendra de la nature des prestations
projetées.

Le lot 1 étant situé en dehors des enceintes du Château, il n’est pas soumis aux horaires
d’ouverture du site. Le.a ou les porteur.euse.s de projet retenus pourront ainsi accéder
aux espaces aux horaires qu’ils souhaitent.
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LA DUREE DE L’OCCUPATION

LE MONTANT DE LA REDEVANCE

ACCÈS AUX ESPACES

du 5 septembre au 30 avril : 10h – 12h30 / 14h – 17h30 
du 2 mai au 4 septembre : 10h – 13h / 14h – 18h

LES MODALITÉS DE L’OCCUPATION

LOT 2 : L’AILE DUNOIS

Au même titre que pour le lot 1, le Centre des Monuments Nationaux souhaite mettre à
disposition les espaces de l’Aile Dunois pour la saison estivale 2023, soit de début mai à
fin septembre 2023. Cette durée ferme de cinq mois, sera possiblement reconduite en
2024. A la fin de cette période, les porteur.euse.s de projet pourront, d’un commun
accord avec le Centre des Monuments Nationaux, et après d’éventuels ajustements sur
les conditions de mise à disposition des espaces et les actions proposées, prolonger leur
convention d’occupation pour la saison estivale 2024.

En contrepartie de la mise à disposition des espaces de l’Aile Dunois, le Centre de
Monuments Nationaux attend une contribution financière de la part du ou des
porteur.euse(s) de projets qui se verra(ont) attribuer l’espace. Le montant de cette
redevance sera déterminé d’un commun accord entre le groupement candidat et le CMN
lors de l’atelier de travail organisé le 16 mars. Il dépendra de la nature du projet proposé,
du modèle économique développé par le porteur de projet et de sa capacité financière.
Un montant minimum de 1750 euros toutes taxes et charges comprises pour les 5 mois
de mise à disposition est attendu par le Centre des Monuments Nationaux.

Les horaires d’ouverture du Châteaudun sont les suivants : 

Le lot 2 étant situé dans l’enceinte du Château, les porteur.euse.s de projet pourront
occuper les espaces uniquement durant les horaires d’ouverture du site. De possibles
ajustements des horaires du Monument pourront avoir lieu à terme. Dans ce cas, les
porteur.euse.s de projet pourront bénéficier d’un accès aux espaces alignés sur les
nouveaux horaires du Monument.
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LA DURÉE DE L’OCCUPATION

LE MONTANT DE LA REDEVANCE

LES MODALITÉS DE L’OCCUPATION
 

LOT 3 : L’AILE LONGUEVILLE

A la différence des deux précédents lots, les espaces de l’Aile Longueville sont mis à
disposition par le Centre des Monuments Nationaux pour une durée de 18 mois, de mai
2023 à octobre 2024.
A la fin de cette période, les porteur.euse.s de projet pourront, d’un commun accord avec
le Centre des Monuments Nationaux, et après d’éventuels ajustements sur les conditions
de mise à disposition des espaces et les actions proposées, prolonger leur convention
d’occupation pour 18 mois supplémentaires.

En contrepartie de la mise à disposition des espaces de l’Aile Longueville, le Centre des
Monuments Nationaux attend une contribution financière de la part du/de la ou des
porteur.euse.s de projets qui se verront attribuer l’espace. Le montant de cette redevance
sera déterminé d’un commun accord entre le groupement candidat et le CMN lors de
l’atelier de travail organisé le 16 mars. Il dépendra de la nature du projet proposé, du
modèle économique développé par le porteur de projet et de sa capacité financière. Un
montant minimum de 488 euros mensuel, toutes taxes et charges comprises, est attendu
par le Centre des Monuments Nationaux. 

Cette redevance correspond au prix des charges, sans aucun bénéfice attendu pour le
Centre des Monuments Nationaux. Cette redevance permet de contribuer aux frais de
fonctionnement du tiers-lieux (consommation d’eau, d’électricité, de chauffage, internet
et maintenance des bâtiments concernés). Dans le cadre d'événements à but lucratif, le
Centre des Monuments Nationaux se laissera le droit de demander à l’organisateur.rice
une participation aux charges ou une redevance complémentaire.

Le Centre des Monuments Nationaux et Plateau Urbain ont pour habitude d’avoir une
gestion sobre des espaces et encouragent à cet effet les occupant.e.s à être
collectivement attentif.ve.s vis-à-vis du chauffage, de l'électricité et de l’eau, dans la
mesure où il s’agit des postes qui composent le montant de la redevance. Il est ainsi
préconisé la mise en place d’éco-gestes dans la gestion courante du site : réemploi de
mobilier, tri des déchets, mise en place de compost, échanges de bonnes pratiques, etc.

APPEL À PROJETS
 

LOCAUX D'ACTIVITÉS / DÉPLOIEMENT D'ACTIONS - EURE-ET-LOIR
Expérimentation d'un tiers-lieu au sein du Château de Châteaudun



ACCÈS AUX ESPACES

du 5 septembre au 30 avril : 10h – 12h30 / 14h – 17h30 
du 2 mai au 4 septembre : 10h – 13h / 14h – 18h

LES MODALITÉS DE L’OCCUPATION

Les horaires d’ouverture du Châteaudun sont les suivants : 

Le lot 3 étant situé dans l’enceinte du Château, les porteurs de projet pourront occuper
les espaces uniquement durant les horaires d’ouverture du site. De possibles ajustements
des horaires du Monument pourront avoir lieu à terme. Dans ce cas, les porteur.euse.s de
projet pourront bénéficier d’un accès aux espaces alignés sur les nouveaux horaires du
Monument.
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OBJET DE L’APPEL À PROJET

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDAT.E.S

La présente mise en concurrence concerne l’autorisation d’occuper le domaine public de
l’Etat, en vue de l’exploitation de différents espaces conformément à l’article L.2122-1-1
du code général de la propriété des personnes publiques.
Les espaces seront mis à disposition dans le cadre d’une convention d’occupation
temporaire du domaine public.

L’attribution du droit d’occuper les espaces ne confère aucune prérogative de puissance
publique ni aucun droit réel à l’occupant et poursuit prioritairement un objectif de
valorisation des espaces.

Le Centre des Monuments Nationaux sera attentif à la manière dont les projets
sélectionnés s’inscrivent dans la vision de tiers-lieu prônée pour le Château de
Châteaudun. Aussi, des critères de sélection ont été établis de manière à transcrire cette
ligne directrice. 

LA SÉLECTION DES PROJETS 

La capacité à diversifier les activités du Château de Châteaudun, et à favoriser le
lien entre le Monument et les habitants du territoire ;
La volonté de contribuer à une démarche collective : partage de connaissances,
mutualisation de matériel et de ressources, propositions de projets communs, etc. ;
La capacité à attirer de nouveaux publics, éloignés des visites culturelles ;
L’ancrage au sein du territoire : intégration à des réseaux locaux, activités et
services proposés aux habitant.es du territoire, perspective d’une implantation à
plus long terme dans le secteur, etc. ;
La fiabilité technique et financière des activités menées, et la proposition
financière quant à la redevance émise. 

Le CMN jugera les candidatures sur la base des cinq critères suivants, chacun pris en
compte à hauteur égale (20 %) : 



1. La première étape consiste à déposer votre candidature sur la plateforme Plateau
Urbain  jusqu’au lundi 27 février à midi. Durant cette étape, les porteurs de projet sont
invités à renseigner la nature de leur activité et les grandes lignes de leur projet pour
cette expérimentation. Cette étape permettra aux candidat.es de s’inscrire à la visite de
site organisée à l’attention des candidats.

2. La visite groupée des espaces aura lieu le mardi 28 février en fin de matinée. A la fin
de la visite, un temps d’interconnaissance des candidats sera organisé. Les participants
seront invités à présenter aux autres leur activité et leurs intentions de projet à ce stade.
Ce temps permettra d’identifier les possibles synergies entre projets afin d’initier des
rapprochements en vue d’une réponse groupée à l’échelle d’un lot dans son intégralité. A
l’issue de ce temps de visite et de rencontre, un annuaire des candidats sera transmis à
l’intégralité des personnes. 

3. Suite à cette première rencontre, les porteurs de projets souhaitant poursuivre leur
candidature seront conviés à un atelier de co-construction du projet, qui aura lieu le
jeudi 16 mars après-midi. Ce temps d’échange entre candidats mais également avec le
CMN et Plateau Urbain, permettra de construire des réponses couvrant l'entièreté
spatiale et temporelle d’un lot. Afin que ce temps d’atelier soit efficient, les candidats sont
invités à préparer des premières ébauches de projet collectif. Les structures souhaitant
candidater à elles seules sur l’intégralité d’un lot sont tout de même invitées à participer à
ce temps d’échange, dans un souci d’égalité de traitement et de transmission
d’information.

4. Les candidats auront jusqu’au jeudi 30 mars à 17h pour remettre leur candidature
finale, à l’adresse mail suivante : chateaudun@plateau-urbain.com
Pour rappel, chaque candidature devra répondre à l’intégralité des espaces et du
calendrier de mise à disposition du lot concerné. Si un candidat (individuel ou
groupement) souhaite répondre à plusieurs lots, il devra déposer une candidature pour
chaque lot.

5. Le résultat définitif de la sélection des candidat.es vous sera communiqué par mail au
plus tard le jeudi 6 avril.

6. La date d’entrée dans les lieux est prévue le 2 mai, une fois le contrat signé avec le
Centre des Monuments Nationaux et les assurances requises transmises. C’est à partir de
cette date que la facturation est établie, quel que soit le jour de votre installation effective
(voir FAQ en fin de document).

LE CALENDRIER
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LOCAUX D'ACTIVITÉS / DÉPLOIEMENT D'ACTIONS - EURE-ET-LOIR
Expérimentation d'un tiers-lieu au sein du Château de Châteaudun

COMMENT CANDIDATER ? 

LES ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE

Les inscriptions à l’appel à projet du Château de Châteaudun sur la plateforme Plateau
Urbain se font en deux étapes : l’inscription à la plateforme de Plateau Urbain et la
candidature spécifique pour l’appel à projet du Château de Châteaudun. Un tutoriel
d’utilisation est disponible sur ce lien : https://youtu.be/K6qaKGY29WU

Un document d’identité ;
Un justificatif d’activité de la structure (statuts de l’association, ou extrait K-bis, ou
numéro d’auto-entrepreneur ou d’affiliation à la maison des artistes, ou tout autre
document justifiant d’une demande en cours...) ;
Un texte présentant votre projet, votre intérêt à rejoindre cette occupation
temporaire, le lien envisagé avec le territoire, vos possibilités de contributions à la vie
du lieu et vos projets de partage et d’ouverture sur le quartier envisagé (cf. Partie “Les
critères de sélection”).

Les pièces nécessaires pour vous inscrire à l’appel à projet via la plateforme sont :

Tel qu’énoncé dans la description du calendrier de l’appel à projet, il vous sera demandé
dans un second temps, suite à l’atelier de co-construction du projet, de transmettre votre
candidature finale par mail à l'adresse suivante : chateaudun@plateau-urbain.com

APPEL À PROJETS
 

https://youtu.be/K6qaKGY29WU
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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 : 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 par mail : chateaudun@plateau-urbain.com

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.
 
Q : Qui peut signer un contrat pour l’occupation d’un espace ?
R : Deux entités juridiques peuvent contractualiser dans le cadre de cette mise à
disposition :

1.

2.
Dans le cas d’une réponse en groupement, il sera demandé aux porteurs de projet de se
regrouper sous forme associative (ou toute autre structure juridique pertinente), afin de
contractualiser avec le CMN. 

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 de la convention
d'occupation temporaire. Chaque porteur de projet doit fournir une attestation pour une
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 :

1.
2.

Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans les lieux. Plateau Urbain peut
vous orienter vers un courtier si vous n’êtes pas d’ores-et-déjà assuré·e.
Nous conseillons aussi fortement de contracter une responsabilité civile professionnelle
qui est souvent proposée avec la responsabilité civile d’exploitation.

Q : Puis-je recevoir du public ?
R : Oui, tous les espaces sont habilités à recevoir du public, à l’exception du bâtiment de la
Cidrerie (lot 1) qui sera exclusivement dédié à du stockage de matériel. 

F.A.Q
 



Q : A partir de quand vais-je payer ?
R : L'occupation est prévue pour des durées de 5 ou 18 mois, en fonction des lots. Le bon
fonctionnement de l'occupation temporaire requiert que les porteurs de projet retenus
participent financièrement au projet dès son démarrage, soit le 2 mai 2023, et ce quelle
que soit leur date effective d’entrée dans les espaces.

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : Si vous êtes assujetti à la TVA, elle sera due au CMN.
 
Q : Quelles conditions de renouvellement vont être appliquées ?
R : Dans le cas des lots 1 et 2, à l’issue des 5 mois d’occupation, vous pourrez, d’un
commun accord avec le Centre des Monuments Nationaux et après d’éventuels
ajustements sur les conditions de mise à disposition des espaces et les actions proposées,
prolonger votre occupation pour la saison estivale 2024.
Dans le cas du lot 3, à l’issue des 18 mois d’occupation, vous pourrez, d’un commun accord
avec le Centre des Monuments Nationaux et après d’éventuels ajustements sur les
conditions de mise à disposition des espaces et les actions proposées, prolonger votre
occupation de 18 mois supplémentaires.

Q : Combien de temps vais-je rester ?
R : Vous pourrez rester dans les lieux jusqu'au 29 septembre 2023 pour les lots 1 et 2, et
jusqu’au 31 octobre 2024 pour le lot 3. Il sera également possible de partir à tout moment,
le préavis étant de 1 mois révolu.

Q : Quels travaux seront à ma charge ?
R : Les travaux de remise aux normes et de mise en sécurité des espaces sont pris en
charge par le CMN. L’ensemble des éventuels travaux et aménagements complémentaires
sera à la charge des porteurs de projet retenus, avec l’accord du propriétaire : peinture,
aménagement et équipement, embellissement, le changement des éclairages, etc.

Q : Qu’est-il prévu pour le ménage ?
R : Le ménage et l’entretien de vos locaux restent à votre charge. Les espaces extérieurs
des Jardins de la Cidrerie (lot 1) devront être entretenus par l’exploitant (fauche ou tonte). 

Q : Est-ce que je peux sous-louer mon espace ?
R : Non, chaque structure occupant les locaux, ou regroupement de structures, doit être
signataire d’une convention d’occupation temporaire conclue directement avec le CMN.

Pour toute information complémentaire, écrivez à chateaudun@plateau-urbain.com

F.A.Q
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