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Plateau Urbain ouvre un nouveau projet d’occupation temporaire grâce à la mise à disposition 

par la Ville de Malakoff d’un bâtiment vacant. Ce nouveau lieu accueillera durant les douze 

prochains mois des acteurs culturels - artistes-peintres, plasticien.ne.s, associations, structures de 

l’ESS et jeunes entreprises.  

 

 

 

Un projet qui permet l’accès à des espaces environ 60% en dessous du prix du marché 

La redevance d’occupation (charges comprises, non assujettie à la TVA) s’élève pour des espaces d’ateliers-bureaux 

à 12 €/m²/mois (5€ pour les locaux aveugles au sous-sol). 

Cette redevance correspondant au “prix des charges”, prend en compte une partie de l’investissement initial (légers 

travaux de remise en état et d’aménagement des espaces communs, entretien des réseaux, etc.) et les fluides (eau, 

internet, électricité, chauffage…).  

 

Un projet soutien aux porteurs de projet du champ artistique, culturel et social 

Animé par Plateau Urbain, l’appel à candidatures lancé en décembre dernier a permis de recueillir 89 manifestations 

d’intérêt (soit 2400 m² demandés) en moins de deux semaines. Les 31 candidat.e.s retenu.e.s mènent des projets 

dans le champ artistique, culturel et social.  

 

Profil des acteurs du lieu  

Auteur.e dramaturge, street’artiste, céramiste, sophrologue, photographe, artiste-peintre, fleuriste, ébéniste, 

designer, graphiste, association d’aide à l’accès à l’emploi, organisme de formation philanthropique… sont autant 

de profils et de structures qui seront amenées, au quotidien, à faire de ce lieu un atout pour leur projet mais aussi 

pour le territoire dont ils sont les acteurs pour les deux prochains mois. 

 

--------------------------- 

Plateau Urbain 

Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à disposition d’espaces urbains 

vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie sociale et solidaire. Depuis 

2013, elle a permis l’accueil de plus de 1000 projets émergents dans une trentaine de sites : Les Grands Voisins, 

Les Cinq Toits, Coco Velten… 
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