
Occupation d’un local  
en rez-de-chaussée
3 place du Général Leclerc
juillet 2021
9€/m2 par mois HT / HC

Fontenay-sous-Bois

Appel à candidatures
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Caractéristiques du projet
La ville de Fontenay-sous-Bois et la SPL Marne-Au-Bois 
proposent un local commercial de 45,8 m² à destination 
de porteurs de projet. Ce dernier se situe dans le 
charmant quartier du Village, à proximité de l’Église 
Saint-Germain-l’Auxerrois. 

L’appréciation des candidatures s’établira principalement 
selon trois attentes : 
• La forte plus-value sociale des activités économiques 

mises en place
• Un porteur de projet dont la solidité économique est 

établie ou en cours de construction mais a vocation à se 
renforcer et à se pérenniser

• Des activités qui participent à l’attractivité et à la 
diversité de l’offre sur ce secteur : le porteur de projet 
sélectionné est susceptible d’initier un « lieu de vie »

RER

ICI
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Le quartier Village de Fontenay-sous-Bois fait l’objet d’une 
intervention quant aux commerces. Dans le cadre d’un 
contrat avec la Ville et la SPL Marne-Au-Bois œuvrent pour 
la revitalisation des commerces. Cette centralité historique 
constitue une polarité commerciale attractive de la 
commune. L’ambiance agréable et caractéristique « village » 
de ce quartier est absolument à préserver et à renforcer, 
notamment par le biais des commerces de proximité.

Le Village est un lieu agréable et fréquenté : les commerces y 
étant implantés bénéficient de la captation des flux. De plus, 
les habitants de Fontenay-sous-Bois sont demandeurs du 
développement d’une offre commerciale qualitative dans ce 
quartier. 

Contexte
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Le tissu urbain 

Le secteur concerné est dynamique :

• Un linéaire marchand de la place de l’Église à la rue 
Notre-Dame

• Une offre de proximité complète
• Une offre de restauration attractive aux yeux des 

habitants
• Plusieurs projets en cours sur ce secteur
• Secteur fréquenté par les habitants en raisons des offres 

de culture, loisirs et restauration

le local se situe parcelle cadastrée section BE n°76
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La boutique

3 PLACE DU GÉNÉRAL LECLERC

L’ancienne charcuterie se situe au 3 Place du Général Leclerc 
à Fontenay-sous-Bois. Des travaux de rénovation et de mise 
aux normes seront effectués avant la commercialisation du 
local afin qu’il soit opérationnel à l’installation du porteur de 
projet retenu.

CHIFFRES CLÉS:

Vitrine et accès depuis la Place du Général Leclerc,  
à l’angle de la Rue de Neuilly

Surface de la boutique : 26,4 m2

Surface du laboratoire : 19,4 m2

Longueur de la vitrine : 3,72 m
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Plans et surfaces actuels

Surface du local : 26,4 m2 Surface du laboratoire : 19,4 m2
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Plans et surfaces après travaux 

Surface du local : 26,4 m2 Surface du laboratoire : 19,4 m2
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Tarifs et durée d’occupation

LOYER

Le local du 3 place du Général Leclerc est mis à  
disposition pour une première occupation de 18 mois.  
Le loyer annuel pour les 12 premiers mois d’occupation  
est de 5000€ HT / HC. Le loyer concernant les  
6 derniers mois d’occupation est de 3750€ HT / HC.

Ce loyer n’inclut pas : 
• Les contrats d’électricité 
• Les contrats internet
• Les travaux d’aménagement du local, à charge du 

preneur.  
• Les taxes et charges annuelles affectées au local
• La TVA 

Premier versement de la redevance à partir du  
1er aout 2021. 

12 PREMIERS MOIS 
Loyer mensuel   417 € HT / HC
Loyer annuel  5000 € HT / HC

6 DERNIERS MOIS 
Loyer mensuel   625 € HT / HC
Loyer annuel  3750 € HT / HC

Une progressivité du montant des 
redevances pourra être appliquée 
pour les années suivantes si le  
porteur de projet souhaite con—
tinuer son activité dans le local. 
Un autre appel à candidatures 
pourra être reconduit dans le cas 
contraire. 
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Le calendrier 

• Les candidatures se font via la plate-forme Plateau Urbain 
avant le 17 juin 2021 à midi. 

• Les visites des locaux et entretiens des porteurs de 
projets auront lieu 21 et 22 juin 2021, sur inscription via 
un formulaire envoyé le 16 juin 2021, uniquement aux 
structures qui auront candidaté via la plate-forme.

• La confirmations d’intérêt et de choix des locaux aura lieu 
jusqu’au 23 juin 2021 à midi, via un formulaire adressé aux 
personnes inscrites aux visites.

• Les résultats seront communiqués par mail le 7 juillet 
2021. 

• La date d’entrée dans les lieux sera possible à partir du 19 
juillet 2021 sous certaines conditions (voir FAQ).
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FAQ
Q : quelles sont les pièces à fournir obligatoirement avant mon entrée 
dans les locaux ?
R : l’entrée dans les locaux devra être précédée de la signature du bail 
dérogratoire. Le règlement du montant de contribution au projet sera 
effectué à partir du 1er septembre 2020. 
Il vous revient de souscrire par ailleurs à : 
• une assurance Multirisques
• une assurance Responsabilité Civile Exploitation (Attention : 

différente de votre assurance Responsabilité Civile Vie Privée !!) 
 Ces deux assurances sont obligatoires pour rentrer dans vos locaux. 

Q : combien vais-je payer et à partir de quand ?

R : La redevance actuelle de 9€/m²/mois HT/HC pour les 12 premiers 
mois. Une progressivité du montant de cette redevance sera appliquée 
pour les années suivantes si le porteur de projet souhaite continuer 
son activité dans le local. Un autre appel à candidatures pourra être 
reconduit dans le cas contraire Le loyer sera réglé par prélèvement 
bancaire le 25 de chaque mois pour le mois suivant. 

Q : Et la TVA dans tout ça ?
R : La TVA s’applique sur le montant de la redevance. Attention à bien 
lire dans le tableau les montants avec TVA (TTC), ils sont également 
exprimés sans TVA.

Q : internet, électricité, eau, comment ça se passe
R : L’ensemble des contrats des fluides sont à prendre en charge par le 
preneur. 

Q : je veux finaliser ma candidature, mais un message m’indique que 
mon profil est incomplet !
R : assurez-vous d’avoir bien indiqué toutes les informations 
obligatoires, en particulier d’avoir téléchargé un document justificatif 
d’activité. En cas de problème, contactez Plateau Urbain par mail fanny.
cottet@plateau-urbain.com ou par téléphone : 01 79 75 66 57, 

Q : comment mon local est-il sécurisé ?
R : la sécurisation de votre local se fait par clé, que la MAB SPL vous 
remettra à votre entrée dans les locaux.  

Q : sera t’il possible d’y domicilier ma société ou mon association ? 
R : non, il n’est pas possible de domicilier votre société ou 
association à cette adresse, car nous ne signerons pas ensemble de 
bail commercial, mais un bail dérogatoire de courte durée. 

Q : combien de temps vais-je rester ?
R : l’occupation est prévue pour une durée de 18 mois reconductibles 
sous conditions. Le préavis du contrat d’occupation est de 2 mois révolu 
mais vous ne pouvez mettre préavis qu’à partir de 3 mois d’occupation. 
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Qui fait quoi ?

La Ville mène une politique 
active de revitalisation 
du centre ancien de la 
Commune.

Pour diversifier l’activité et 
le commerce en cœur de 
ville, Marne-Au-Bois SPL 
acquiert des locaux pour 
y installer des porteurs de 
projet contribuant à offrir 
de nouvelles fonctions au 
centre-ville.

Base Commune, foncière de 
rez-de-chaussée à impact 
social, portée par Plateau 
Urbain et le Sens de la Ville, 
accompagne les premiers 
appels à candidatures.

Cet appel à candidatures est 
proposé via la plateforme de 
Plateau Urbain, fondateur de Base 
Commune avec le Sens de la Ville 
SCOP. Plateau Urbain - Société 
coopérative d’intérêt collectif 
Sarl à capital variable 16, 
Boulevard Saint Germain CS 70514 
75237 Paris cedex 05
Carte professionnelle CPI 7501 
2019 000 041 003 - NUI 803 939 115 
délivrée par la CCI Ile-de-France
Transaction sur immeubles et fonds 
de commerce - Gestion immobilière 
/ Réception des fonds : Ne peut 
recevoir de fonds.

www.fontenay.fr www.mab-spl.fr www.basecommune.com



Merci !

foncière à impact social

Suivez-nous sur twitter, instagram, linkedin : @BaseCommune


