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Mesdames, Messieurs,
L’immeuble dit « maison des canaux » est une dépendance du domaine public fluvial de la ville de Paris.
Situé en bordure du bassin de la Villette, le bâtiment a été édifié en 1882 pour accueillir le service
d’exploitation des canaux. Une extension ultérieure a porté la surface totale à 1.068 m², sur quatre
niveaux, dont un sous-sol.
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du bassin de la Villette, confiée par la ville de Paris à la
SEMAVIP, de nouveaux locaux ont été réalisés pour accueillir le service des canaux. Le déménagement
des services a été effectué au premier trimestre 2010.
L’intérêt patrimonial de la maison des canaux, bâtiment signalé au plan local d’urbanisme, appelle sa
conservation et sa mise en valeur. De par sa situation à l’entrée du bassin, sur l’itinéraire de la
promenade publique, cet immeuble a vocation à accueillir une activité participant à la dynamisation du
site.
Un premier appel à projets, lancé en juin 2007, et portant sur la transformation du bâtiment en un espace
commercial à vocation culturelle, a dû être déclaré sans suite par décision du maire de Paris, notifiée aux
candidats le 23 novembre 2009.
Les études menées conjointement par les services de la direction des finances et de la direction du
patrimoine et de l’architecture ont confirmé la très grande difficulté à obtenir un équilibre d’exploitation
dans le cadre du cahier des charges proposé, en raison du coût de mise à niveau du bâtiment, notamment
du point de vue des normes d’accessibilité et de sécurité du public, et de la performance énergétique.
Sur la base de ces études, un nouvel appel public à la concurrence a été organisé, par les services de la
ville. La procédure suivie est celle de la concession de travaux, régie par les articles L1415-1 à L1415-9
et R1415-1 à R1415-10 du code général des collectivités territoriales.
Les candidats étaient invités à développer un projet d’exploitation en s’inspirant des orientations
souhaitées par la ville de Paris, notamment :
La création d’un espace d’activités commerciales ou non commerciales.
Il n’était pas expressément demandé que le projet soit centré sur une activité unique, cependant, s’il
comportait un ensemble d’activités, elles devaient former un ensemble cohérent et impérativement
permettre l’ouverture au public sur au moins une partie du bâtiment, durant une large plage horaire.
Tous types d’activités, notamment de loisirs ou culturelles, peuvaient être envisagés à condition de
s’insérer harmonieusement dans l’offre locale et de contribuer à l’animation du site.
L’avis d’appel public à concurrence a été envoyé, les 15 et 16 septembre 2010, aux publications
suivantes : journal officiel de l’union européenne, le parisien, télérama, le moniteur, le bulletin municipal
officiel. Le délai de remise des candidatures était fixé au 16 novembre 2010.

Quatre dossiers de candidature ont été déposés par les sociétés Cofitem-Cofimur, Be Elegangz, MK2
Vision et Le Troisième pôle.
Tous les candidats ayant fourni les éléments requis dans le délai imparti, l’ensemble des dossiers a été
analysé. Les capacités techniques et professionnelles des quatre candidats, et leurs capacités
économiques et financières, ont été jugées suffisantes par rapport à l’objet de la consultation. En
conséquence, ils ont été destinataires du dossier de consultation, qui leur a été transmis par lettre en date
du 21 décembre 2010.
Le délai pour la remise des offres était fixé au 10 février 2011 à 16h00. Trois dossiers ont été
réceptionnés dans les délais impartis, émanant des sociétés Cofitem-Cofimur, MK2 Vision et Le
Troisième Pôle.
Leurs propositions ont été analysées, au regard des quatre critères définis par l’avis d’appel public à la
concurrence, hiérarchisés selon un ordre décroissant d’importance :
L’intérêt et la cohérence d’ensemble du projet d’exploitation en fonction de son attractivité ou de sa
capacité à contribuer à l’animation du site.
La qualité des propositions architecturales et patrimoniales.
Le niveau et les conditions de financement du projet.
Le montant de la redevance et la durée du contrat.
Le dossier de consultation précisait que « la ville de Paris pourra, le cas échéant, prendre contact avec un
ou plusieurs candidats en vue d’entamer des négociations et/ou d’obtenir toute précision qu’elle jugera
utile ».
L’offre du Troisième Pôle apparaissant comme trop éloignée du modèle économique de la concession de
travaux, les candidats Cofitem-Cofimur et MK2 Vision ont été reçus pour trois séries d’auditions, entre
le 27 avril et le 20 juin 2011, et invités à préciser le contenu de leurs propositions.
A l’issue de ces discussions, il apparait que la proposition de Cofitem-Cofimur est celle qui répond le
mieux aux critères de la consultation.
Cofitem-Cofimur propose de tirer parti de la configuration du bâtiment, à usage initial de bureaux, pour
y loger :
un hôtel d’entreprises, installé sur une partie du rez-de-chaussée, le sous-sol et les deux étages,
accueillant des jeunes entreprises des secteurs technologiques ou de la communication en phase de
croissance, sur la base de location de postes de travail pour une durée limitée ;
sur l’autre partie du rez-de-chaussée, un « work café » faisant débit de boissons et restauration
légère, destiné au public du quartier. Il comporterait 6 postes de travail pouvant être loués à l’heure ou à
la journée pour les besoins ponctuels de jeunes actifs ou d’étudiants.
Cofitem-Cofimur et son maître d’œuvre, l’atelier d’architecture Claude Ginsburger, envisagent une
intervention mesurée sur le bâtiment, comprenant la mise en valeur de la façade, l’amélioration de la
performance énergétique, la mise aux normes des espaces intérieurs et la modernisation des réseaux.
Une nouvelle continuité physique entre le bâtiment et le quai serait instaurée par la création d’une
rampe, assurant l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Une autorisation spécifique
d’occupation du domaine public fluvial devra être délivrée pour cet ouvrage.
Cofitem-Cofimur finance sur ses ressources propres l’investissement initial, estimé à 2,4 M€ HT, et
s’engage à réaliser des travaux de gros entretien-renouvellement pour un montant de 2,41 M€ HT sur la
durée du contrat.
La redevance proposée comporte une part forfaitaire indexée de 11.500 €, portée à 16.000 € à partir d’un
certain seuil de chiffre d’affaires du café, et une part variable additionnelle assise sur le chiffre
d’affaires de l’hôtel d’entreprise et du work café, selon des barèmes progressifs, différenciés pour

chacune des activités. Elle représente pour la ville de Paris, sur les 25 années du contrat, une recette de
552.000 € en valeur d’aujourd’hui, actualisée au taux de 4%.
L’ensemble de l’opération permet à la ville valoriser ce bâtiment du domaine municipal et de confier à
un partenaire privé sa rénovation et son entretien, tout en accueillant une nouvelle activité participant à
la dynamisation du bassin de la villette.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir m’autoriser à signer la convention d’occupation du
domaine public – concession de travaux, pour la rénovation, l’occupation et l’exploitation de « la maison
des canaux », 6 quai de Seine à Paris 19ème arrondissement, avec la société Cofitem-Cofimur, pour une
durée de 25 ans.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

