
A LOUER local pour commerce
30/34 , rue du Chemin Vert (CV3) Paris - 11ème

Superficie :  environ 129 m² 

Loyer annuel HC :   53 000,00 €   + T.V.A. au taux en vigueur

Location en detail

Loyer (hors charges, hors taxes + T.V.A. au taux en vigueur) :  53 000,00 € /an
Type de bail :  3-6-9
Destination :  Commerces à louer
Quittancement :  à échoir
Dépôt de garantie :  3 mois
Provision de charges :  800,00 € trimestrielle + T.V.A. au taux en vigueur
Taxe foncière (à la charge du preneur) :  Montant à préciser
Disponibilité : Actuellement disponible

Configuration du local

Superficie :  environ 129 m²
Etat du local :  Local pré-aménagé.
Pré-aménagement réalisé dans le local (non contractuels) : 

Environnement

Quartier résidentiel et de bureaux.  20 000m² de bureaux au-dessus des commerces occupés par le groupe
Publicis (1 800 salariés). Commerces à proximité : supermarché Casino, brasseries, boulangeries, Biocoop, salle
de sport, coworking, etc.



Accessibilité

Métro :  Saint Ambroise (ligne 9), Bréguet-Sabin (ligne 5), Chemin Vert (ligne 8), Bastille (lignes 1, 5, 8).
Bus :  Lignes n°46, 56, 69

Contact
Semaest
Direction du Développement Economique - Développement Immobilier
7, avenue de la République 75011 PARIS
www.semaest.fr

Commercialisatrice
Marion Lancelot
Tél : 01 43 45 86 24
m.lancelot@semaest.fr

Compléments d’informations
Local pré-aménagé, à savoir :
Devanture(s) thermique(s) réalisée(s) avec accès conforme à la règlementation PMR ;
Dalle pleine en bêton armé avec surcharge de sol de 500 kg/m² et un décaissé de 2cm permettant au futur
locataire de
réaliser la pose d’un revêtement de sol ;
Finition plaques BA 13 et préparation peintures ;
Faux plafonds 60*60 démontables ;
Equipement sanitaire accessible aux PMR avec lavabo, ballon d’eau chaude et carrelage au sol (des attentes
seront prévues pour le raccordement éventuel d’un deuxième bloc sanitaire) ;
Chauffage électrique de type rayonnant ;
PC en périphérie du local ;
Éclairage par douilles DCL équipées de lampes à basse consommation ;
Mise en place d’un tableau électrique correspondant aux équipements installés ;
Deux prises RJ45 ;
Blocs de secours de balisage des issues de secours pour chaque local ;
Alimentation en basse tension, avec coffret de coupure extérieur pour la mise en place éventuelle d’une enseigne
lumineuse;
Sous comptage sur le réseau général d’eau de l’immeuble prévu ;
Local poubelles mutualisé situé au R-1.
Le preneur devra faire les démarches nécessaires auprès des différents concessionnaires afin de créer les
différents
comptages (électricité, téléphone, etc.).
La ventilation des locaux est à la charge du preneur (ventilation simple flux, double flux ou climatisation). A cet
effet, les façades offrent la possibilité de réaliser des prises d’air et rejet d’air nécessaires à ce type d’installation.
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