
 
 

A LOUER – OPERATION FRANKLIN 
LOCAL COMMERCIAL 2 : 108,33 m² à Bagnolet 

 

Localisation : 2-4 rue Helvétius – Quartier des Malassis 
 
Local commercial brut de béton situé en pied d’un immeuble d’habitations récent (63 logements 
répartis en deux immeubles), à l’architecture contemporaine et respectueux de l’environnement 
durable. 
  
Situé dans le quartier des Malassis en pleine mutation, en périmètre ANRU de la Ville de Bagnolet. 
Accès : Bus 76 (Louvre Rivoli - Bagnolet Louise Michel) arrêt Stalingrad ou Les Malassis, Bus 115 
(Porte des Lilas - Château de Vincennes) arrêt Stalingrad. 
Métro ligne 3 (Pont de Levallois - Gallieni) arrêt Gallieni. 
Proche périphérique et autoroute A3. 
 
 
Description : 
 

- Surface de 108,33 m² en RDC avec un accès indépendant en façade 
- Plateforme brute de béton avec les arrivées des fluides 
- Aménagements intérieurs à prévoir : aucun réseau de distribution intérieur ni d’équipement 

ne sont prévus 
- Les vitrines seront préinstallées par l’OPH de Bagnolet 
- ERP catégorie 5 
- Toutes activités (à l’exclusion de la restauration avec extraction) 
- Disponibilité : livraison 1er trimestre 2021 

 
 
Conditions financières : 
 

- Loyer HT/HC: 180 €/m²/an HT/HC, soit 19 500 €/an HT/HC – 1 625 € / mois HT/HC 
- Provision pour charges : 2 % du loyer mensuel HT 
- Dépôt de garantie : 2 mois de loyer principal HT/HC : 3 250 € 
- Paiement mensuel à terme échu 
- Régime fiscal : TVA (20%) 
- Régime juridique : bail commercial ou professionnel 
- Frais d’établissement et d’enregistrement du bail à la charge du preneur 

 
 
Retrait du dossier de candidature auprès de : 
 
L’OPH de Bagnolet : www.oph-bagnolet.fr ou à l’accueil au 25 rue Lénine – 93170 Bagnolet 

La Mairie de Bagnolet : www.ville-bagnolet.fr  ou à l’accueil Place Salvador Allende – 93170 Bagnolet 

 
Les dossiers de candidature dûment complétés avec les pièces justificatives demandées seront à 
expédier à l’adresse suivante : Monsieur le Maire, Place Salvador Allende – 93170 Bagnolet, ou 
directement au service concerné indiqué dans le dossier de candidature. 

http://www.oph-bagnolet.fr/
http://www.ville-bagnolet.fr/

