
APPEL A CANDIDATURES  
Local à louer situé 36, rue de Crimée 

PARIS 19ème  



La Ville de Paris a confié à la SEMAEST, à travers un bail emphytéotique 
de 25 ans, la gestion de 81 locaux à usage commercial, situés pour 
l’essentiel en pieds d’immeuble dans 8 arrondissements parisiens (1er, 3e, 
4e, 6e, 9e, 15e, 19e et 20e). L’objectif est de valoriser ce patrimoine, en 
favorisant l’animation des quartiers.  
 

CONTEXTE  DU PROJET 

Le présent appel à candidatures porte sur un petit immeuble de style art 
nouveau, situé au 36 rue de Crimée. Le local offre une superficie de 
257m² sur 4 niveaux, à proximité immédiate des Buttes Chaumont.  
 
Le local était historiquement occupé par une salle de sport, puis l’espace a 
été retravaillé par un collectif d’artistes lors d’une occupation temporaire 
ouverte aux parisiens. 

  
L’objectif de cet appel à candidatures est de permettre l’implantation d’une 
activité économique emblématique, à même de participer à l’animation 
commerciale et au rayonnement du quartier.  
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OBJET DE   L’APPEL A CANDIDATURES 



LE LOCAL 
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Disponibilité : immédiate 
  
Superficie : 257 m² environ 
  
Loyer annuel HC : 55 000 €  + T.V.A. au taux en vigueur, aucun droit d’entrée 
  
Type de bail : 3/6/9 
  
Destination : Commerce  
  
Quittancement : à échoir 
  
Dépôt de garantie : 3 mois 
  
Taxe foncière (à la charge du preneur) : 1 933,00 € /an environ 
 
Travaux : à la charge du preneur 
 
ERP : Limité à 49 personnes 
    
  
 



CONFIGURATION DU  LOCAL 
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Bâtiment indépendant sur 4 niveaux RDC: 64m² R+1 : 74 m² R+2 : 86m² R+3 : 33m² * 

* superficie non contractuelle 



ACCESSIBILITÉ 
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Eléonore BRITO-MENDÈS 
Responsable de secteur 
e.brito-mendes@semaest.fr 
Tel : 01 43 45 09 99 
 
Semaest 
Direction du Développement Economique 
Développement Immobilier 
7, avenue de la République 75011 PARIS 
www.semaest.fr 
 

La fiche est téléchargeable sur notre site 
 http://www.semaest.fr/locaux-commerciaux/ 
 
Seules seront étudiées les candidatures des personnes ayant visité le local, et rempli 
le dossier de candidature pour une activité commerciale. 

  
Métro : Place des fêtes (ligne 7bis et 11) - Botzaris (ligne 7bis) 

Contact : 

mailto:cour.industrie@semaest.fr
http://www.semaest.fr/locaux-commerciaux/
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