
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
 - Caserne de Reuilly - 



CONTEXTE  DU PROJET 

En 1665, Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, crée la Manufacture 

Royale des Glaces qui dispose également d’un atelier au 20 rue de Reuilly.  

Après plus d’un siècle d’expansion, la Manufacture Royale des Glaces 

quitte la rue de Reuilly en 1830 pour Saint-Gobain dont elle prend le nom. 

 

Louis-Philippe décide alors de transformer le site afin d’abriter des 

régiments d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie. En 1847, la caserne prend 

sa forme actuelle. Elle est composée de 5 bâtiments, édifiés autour d’une 

place d’armes. En 1900, elle accueille plus de 2 500 soldats.  

Le Tribunal aux Armées de Paris (TAP) s’installe à la caserne en 1999. Il est 

supprimé en 2011.  Aujourd’hui, la caserne est entièrement vide. 

 

Le 7 décembre 2013, la cession de l’ancienne caserne de Reuilly à Paris 

Habitat est signée auprès de l’État. Paris Habitat est désormais propriétaire 

de ce terrain de 2 hectares. Le projet de réaménagement peut enfin 

commencer. 



RÉAMÉNAGEMENT 

Le programme de réhabilitation et de construction de la Caserne de Reuilly 

par  Paris Habitat permettra au nouveau site de garder, en partie, la 

mémoire des lieux  : les murs d’enceinte et les autres édifices ont été 

démolis, et 8 nouveaux immeubles sont en cours de construction. Les 3 

bâtiments de la caserne situés autour de la place d’armes et les 2 pavillons 

donnant sur la rue de Reuilly seront conservés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le site sera composé de 585 logements, de surfaces commerciales et 

d’activités en pied d’immeuble, d’une crèche, de places de stationnement 

en sous-sol, d’ateliers d’artistes et d’artisans, et de locaux associatifs. 

Enfin, le projet prévoit la transformation de la place d’armes en jardin ouvert 

au public et la réalisation de 3 passages publics dont un situé entre les 2 

pavillons. 
 

Une des missions de cette métamorphose est de participer à l’animation du 

quartier par la création de locaux commerciaux, d’activités,  associatifs et 

d’ateliers d’art. 
 

La commercialisation de ces locaux est réalisée en partenariat avec la 

SEMAEST. 

2015               Début des travaux - Démolitions 

2017               Fin mai : début des travaux de construction neuve    
  et réhabilitation 

2018               Mars 2019 : livraison des pavillons D et E 

2019               Mi 2019 : ouverture moitié jardin 
  Septembre: mise à l’habitation des logements et de la  
  résidence étudiante bd Diderot, ouverture de la crèche et 
  des commerces en rdc (lots A, F, pavillons D/E) 
 
 2020               Mi 2020 : fin des travaux 
 



OBJET  DE L’APPEL 

Le présent appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans une intervention qui 

vise à implanter simultanément 7 nouveaux commerces ou services de 

proximité dans les locaux du boulevard Diderot qui seront livrés à l’été 2019. 

Il favorise la continuité d’une politique volontariste permettant le soutien d’un 

développement qualitatif d’une offre de commerces et de services de 

proximité  au sein de l’Est parisien. 

8 : Faidherbe-Chaligny M 

M 1/8: Reuilly-Diderot 

46 57 BUS 

 

 

Les projets présentés par les candidats contribueront à promouvoir la vie et 

l’animation de ce nouveau site. 

 

Les projets proposés devront s’inscrire dans l’opération de requalification 

de la Caserne de Reuilly et respecter la mixité des usages, notamment la 

cohabitation avec les riverains.  

Entre la rue du faubourg Saint-Antoine et la rue de Reuilly, la Caserne de 

Reuilly est située à proximité de diverses stations de  métro entre Nation, 

Gare de Lyon et Bastille. Cet emplacement est  idéal en termes 

d’attractivité commerciale. 

Caserne de Reuilly 
34 rue de Chaligny 

63-75 boulevard Diderot 

20-20 bis rue de Reuilly 

Paris 12e  



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 351,4 m² au RDC* 

• 64 + 49,1 m² au sous-sol*, 

 

Prestations : 

• Possibilité d’installer une extraction (réservation) 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel : 142 094,35€ HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01a – bd Diderot 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01a – Plan rdc 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01a – Plan rdc 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01a – Plan sous-sol 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 187,1 m² au RDC* 

• 84,6 m² au sous-sol*, 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel : 77 882, 40 € HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01b – bd Diderot 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01b – Plan rdc 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01b – Plan sous-sol 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 177,9 m² au RDC* 

• 86,8 m² au sous-sol*, 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel :  74 059,15 € HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01c – bd Diderot 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01c – Plan rdc 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 01c – Plan sous-sol 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 54,2 m² au RDC* 

• 41 m² au sous-sol*, 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel : 24 338, 25 € HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 2 – rue de Reuilly 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 2 – Plan rdc 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 2 – Plan sous-sol 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 109,9 m² au RDC* 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel : 32 970 € HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 3 – rue de Reuilly 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

LOCAL COMMERCIAL – LOT A – Local 3 – rue de Reuilly 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Plan de localisation des commerces – LOT A 

01A 

01A 

01B 

01C 

2 3 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 77 m² au RDC* 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel :  30 800 € HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

 

Les locaux 1 et 2 du lot F peuvent être réunis. 

LOCAL COMMERCIAL – LOT F – Local 1 – bd Diderot 

*Plans et surfaces non contractuels 



LOCAL À  LOUER 

Surfaces de plancher : 

• 122 m² au RDC* 

 

Bail : Commercial 3/6/9 

Loyer annuel : 48 800 € HT/HC 

Honoraires : 25% du loyer annuel HT/HC + TVA en vigueur 

Indexation : Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 

Régime Fiscal : TVA 

Quittancement : Trimestriel, terme à échoir 

Charges : A définir 

Garantie : Dépôt de garantie de 3 mois de loyer HT/HC 

 

Les locaux 1 et 2 du lot F peuvent être réunis. 

LOCAL COMMERCIAL – LOT F – Local 2 – bd Diderot 

*Plans et surfaces non contractuels 



Les critères suivants seront pris en compte lors de la pré-sélection : 

 

> Activité du candidat, qualité de l’activité, diversification pour le quartier, 

intégration de l’activité dans le quartier, animations locales, amplitude horaire 

des activités 

 

> Présentation et références du candidat 

 

> Capacités financières à supporter les investissements requis par le projet 

 

> Ancrage local sur le territoire et contribution dynamique économique et/ou 

sociale de façon directe ou indirecte 

 

> Participation au rayonnement de la Caserne et mise en avant du patrimoine 

historique 

 

> Favoriser l’insertion en proposant des actions visant le recrutement de 

demandeurs d’emploi de longue durée habitant le territoire 

CRITERES  DE SELECTION 

CONSTITUTION  DU DOSSIER 

> Présentation de la société 

> Liste et CV des porteurs du projet,  (+ éventuels partenaires associés) 

> Présentation du projet 

> Note d’intention 

> Plan de financement global  et succinct 

 

ENVOI  DES OFFRES 

Centralisation par la SEMAEST 

caserne.reuilly@semaest.fr - 01 43 45 98 64 

 

Date limite de réception des offres : 20/05/2019 

 

Les candidats retenus à l’issue de cette première phase seront dans un 

second temps amenés à détailler le projet  selon le cahier des charges qui 

sera communiqué ultérieurement. 
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Pour plus d’informations : 

 

casernedereuilly.parishabitat.fr 

casernedereuilly.parishabitat.fr
casernedereuilly.parishabitat.fr

