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Dénomination du projet 

 

Le nom du SK est-il définitif ? 

 

Parmi les enjeux clés adressés par le projet de reconversion du SK, la valorisation de la mémoire du lieu 

constitue un impondérable. À ce titre plusieurs éléments d’intérêt patrimonial sont identifiés dans l’appel à 

projet comme devant être réintégrés par les candidats dans le futur projet : les cabines, la dimension 

underground du lieu, etc.  

 

Le nom SK fait partie des éléments immatériels qui témoignent de l’histoire du lieu et à ce titre, la Ville 

souhaiterait autant que possible retrouver cette marque dans l’identité du futur projet. Il s’agit moins de 

conserver les initiales « SK » telles quelles que de se les réapproprier, à l’instar du titre donné à l’appel à projet 

« Station K » où elles figurent.  

 

Modèle économique 

 

Si nous nous portons seulement exploitant, quel est le loyer au m² / an du SK ? 

 

Si vous vous portez uniquement exploitant et que vous êtes retenu en phase offre, vous devrez élaborer un 

prévisionnel financier dans le cadre duquel il conviendra d’intégrer une proposition financière en termes de 

loyer. 

  

En fonction de l’équilibre économique global du projet, et compte tenu du prix de cession (1,75 M€ HT) plusieurs 

options seront à étudier :  

1. La possibilité de conclure un bail commercial avec la foncière privé qui investit sur les socles commerciaux 

en surface (Esplanade de la Commune de Paris) et qui a posé une option d’achat sur le SK (loyer cible 

150 000 € HT HC) 

2. Le portage des murs via une foncière parapublique en cours de préfiguration par la SOCAREN, si cela 

s’avère nécessaire pour permettre une exploitation soutenable du projet par les candidats.  

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Volet technique et architecturale  

 

• Est-il possible de transmettre des plans lors de la visite de site ? 

 

Les plans de l’existant et du local en état futur d’achèvement sont annexés au dossier de présentation de l’Appel 

à Projet et sera publié sur le site internet de la SOCAREN à partir du 08/04.  

  

• Quand vont démarrer les travaux ? 

 

Les travaux de viabilisation du SK démarreront à l’automne 2022. 

  

• Est-il possible d’apporter des modifications à la structure du bâtiment et à l’architecture intérieure, par 

exemple casser les mezzanines pour libérer de la hauteur ? 

 

Il est possible de retravailler la conception de l’aménagement intérieur du local sans en modifier les accès 

depuis l’espaces public. Les modifications apportées au projet sont néanmoins susceptibles d’impacter le prix 

de cession du local. 

   

• Avez-vous réalisé des faisabilités architecturales pour confirmer la faisabilité des usages projetés ? Si oui, 

pourriez-vous nous les transmettre ? 

 

Oui nous avons réalisé une faisabilité des usages projetés. Nous ne souhaitons pas diffuser ces éléments avant 

la remise d’une offre initiale afin de ne pas orienter les propositions des candidats et laisser le champ libre à la 

créativité. Toutefois, si vous avez des interrogations plus précises sur la faisabilité du projet, nous nous 

efforcerons de vous aiguiller. Nous avons néanmoins travaillé sur des vues d’artistes (faisabilités illustratives 

indicatives et non prescriptives) conformes aux contraintes ERP et de sécurité incendie mises en évidence dans 

l’étude de faisabilité. 

 

• Pourrions-nous avoir des précisions sur la localisation des accès PMR ? 

 

Le local SK se développe tout en longueur (env. 130 m), en RDC et sur 2 niveaux de sous-sols. Les accès PMR se 

feront de part et d’autre du local et seront localisés en RDC au niveau du pavillon du SK et du socle sud (accès 

de secours).  

  

• Est-ce qu’il y a des espaces de stockage ? Si oui, quelle surface et où sont-ils localisés ? 

 

Le local SK est livré brut sans aménagement de stockage spécifique (sauf modification du projet architectural 

en lien avec le groupement). Ces aménagements seront à réaliser par le preneur dans le cadre du 

cloisonnement du local. L’ensemble des surfaces identifiées sont des surfaces exploitables commercialement, 

les espaces mansardés ne sont pas pris en compte dans les tableaux de surfaces fournis dans le cadre du dossier 

de présentation.  

 

  



 

 
 

 

 

 

 

• Est-il possible d’installer des douches / des vestiaires ? 

 

Il sera tout à fait possible de prévoir l’installation de douches et vestiaires dans le cadre des travaux à la charge 

du preneur. 

 

Intervention de la collectivité 

• Est-ce qu’on est sur un projet où on peut aller chercher des financements publics auprès de la collectivité ou 

le modèle économique est 100% et autonome ?  

 

Le projet est accompagné financièrement par la Ville de Noisy-le-Grand à travers une participation financière 

à la viabilisation du local. En effet, le montant des travaux est plus important que le prix de cession envisagé. 

Idéalement, il est souhaitable que le projet soit au maximum auto-porté. Pour autant, la Ville est aujourd’hui 

ouverte à un partenariat public-privé. Dans le cas où le modèle économique du porteur de projet par un 

investisseur privé ne permettrait pas une exploitation soutenable, un portage des murs via une foncière 

parapublique pourrait être étudié.   

 

 

Ambitions et attentes de l’appel à projet :  

• Si les opérateurs ont bien compris que le SK devait accueillir une diversité de public, ils se demandent quel est 

le public cible prioritaire. Le lieu s’adresse-t-il en priorité aux noiséens ? 

 

Aujourd’hui nous ne faisons pas de hiérarchie entre les différents types de publics, qu’ils soient usagers du 

quartier, noiséen ou grand-parisien tous doivent pouvoir y trouver leur compte : étudiants, travailleurs, 

familles, associations, etc. Pour se faire, il apparait essentiel de s’appuyer sur l’hybridation des activités et sur 

une dynamique évènementielle éclectique afin de permettre la constitution d’une communauté usagère et 

ambassadrice du lieu. Une réflexion sera également à avoir sur l’accessibilité à l’offre de restauration-bar-café 

et les activités proposées afin que le signal prix ne soit pas rédhibitoire. 

   

 

• Est-ce que la ville acceptera des propositions un peu différentes, qui ne collent pas 100% avec l’ambiance 

underground chic ? 

 

Oui nous sommes ouverts à d’autres propositions, tant qu’elles rentrent dans le champ ou sont connexes aux 

axes programmatiques identifiées : restauration-bar-café, sport, culture, loisir, agriculture, artisanat et métiers 

de l’art. 


