
APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
- Caserne de Reuilly -



OBJET  DE L’APPEL

8 : Faidherbe-ChalignyM

M 1/8: Reuilly-Diderot

46 57BUS

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



*Plans et surfaces non contractuels

F2

A2

Rue de Reuilly

Jardin de la Caserne 

OBJET  DE L’APPEL



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 – A2 – rue de Reuilly

*Plans et surfaces non contractuels



LOCAL À  LOUER

LOCAL COMMERCIAL – A2 – Plan rdc

*Plans et surfaces non contractuels



LOCAL À  LOUER

LOCAL COMMERCIAL – A2 – Plan sous-sol

*Plans et surfaces non contractuels



LOCAL À  LOUER

• 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

.

LOCAL COMMERCIAL – F2 – bd Diderot Surfaces de 

plancher :

*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 + Business Plan comprenant un compte de résultat et un
bilan, un plan de financement détaillés sur 3 années, un plan de financement et
un prévisionnel de trésorerie sur 2 années.
> Plan d’aménagement

ENVOI  DES OFFRES
Centralisation par la SEMAEST
caserne.reuilly@semaest.fr - 01 43 45 98 64
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Pour plus d’informations :

casernedereuilly.parishabitat.fr
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