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APPEL A PROJET  
 

Pour la prise à bail de deux locaux commerciaux :  
17, boulevard BARBES et 1, bis rue CHRISTIANI à PAR IS (75018) 

 
1/ Environnement et contexte :   
 
Situé au croisement de deux quartiers dynamiques du 18e arrondissement de Paris– Montmartre et 
la Goutte d’Or – le local situé 17, Boulevard Barbès est un emplacement à très forte attractivité et 
commercialité.  
 
Montmartre est en effet un haut lieu touristique qui comprend des sites mondialement connus tels 
que la Butte Montmartre, la Place du Tertre et le quartier Pigalle. Le tissu commercial se caractérise 
par ses nombreuses boutiques de souvenirs, bars et restaurants destinés à une clientèle touristique 
ainsi que par la présence importante de musées, de galeries d'art, ateliers d'artistes et d'artisans. 
 
Dynamique, jeune et cosmopolite, le quartier de la Goutte d’Or est quant à lui un quartier populaire 
qui connaît une forte densité commerciale. Actuellement, une vaste opération de rénovation urbaine 
et de lutte contre l'insalubrité a permis de réhabiliter le secteur et d'enclencher une redynamisation 
économique via la diversification commerciale et l'implantation de commerces de proximité en pieds 
d'immeubles tout en préservant son caractère populaire et sa richesse multiculturelle.  
 
Ainsi, et depuis 2006, l'acquisition de locaux en pieds d’immeubles et la mise en place d'un plan de 
marchandisage ont permis des évolutions avec notamment l’ouverture d'une supérette, de 
restaurants,  d’une boulangerie, d’un fleuriste ou de créateurs de mode-design. Ce sont plus de 30 
locaux qui ont été attribués via la commission commerce du quartier et 34 autres qui verront le jour 
d’ici 2015. La municipalité œuvre par ailleurs à renforcer les talents et savoir-faire locaux 
notamment ceux issus de la filière textile - habillement, création et mode et ceux issus des 
Musiques du Monde (labels, producteurs, tourneurs, organisateurs de spectacles, salles, médias). 
 
2/ Caractéristiques des locaux commerciaux :  
 

a. Surfaces  
 
En lieu et place de l’ancien magasin Virgin Megastore Barbès, ces locaux comprennent deux lots : 

- Premier lot  (n° 145901) : 1898 m² situés : 17, boulevard Barbè s - 75018 
• 831 m² au RDC 
• 1047 m² entresol 
• 20 m² 2ème sous-sol (locaux techniques) 

- Deuxième lot  (n° 145902) : 120 m²  à usage de bureaux situés : 1, bis rue Christiani -75018 
 
Les projets proposant la prise à bail des deux lots seront étudiés en priorité. 
 

b. Destination des lieux   
 
Cet appel à projet s’inscrit dans la continuité d’une politique qui se veut volontariste en termes de 
soutien au développement économique, notamment culturel, d’un secteur en pleine mutation avec 
la réouverture le 18 avril 2013 du Louxor cinéma Art et Essai, l’ouverture prévue en 2014 d’une 
salle de spectacles et entreprises musicales à l’angle des rues Myrha et Léon ainsi que d’une 
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grande brasserie de qualité à l’angle du Boulevard Barbès/Boulevard de la Chapelle à la place du 
magasin Vanoprix. 
 
Les projets présentés par les candidats contribueront à promouvoir la vie d’un quartier mixte en 
pleine évolution, en favorisant son rayonnement culturel et en enrichissant  le lien social entre les 
différents acteurs du quartier (riverains, entreprises, visiteurs…) 
 
Dans ce cadre, seront prioritairement étudiés les projets à dominante culturelle, de nature à assurer 
la diversité commerciale et artisanale du quartier et à répondre aux besoins de formation et d’emploi 
des parisiens.  
 
Ne seront pas étudiés les projets dans le domaine de l’équipement de la personne. 
 

c. Aménagement des locaux  
 

L’aménagement des locaux sera à la charge du Preneur qui prendra les locaux en l’état et réalisera 
les travaux d’adaptation à son activité, si nécessaire. 
 

d. Conditions de location  
 
- Loyer annuel en principal hors charges et taxes : 457 000.00 euros, 
- Bail commercial sous seing privé 3/6/9 ans et trois mois avec indexation annuelle sur la 

variation de l’Indice Insee des Loyers Commerciaux, 
- Paiement du loyer par trimestre d’avance, 
- Versement d’un dépôt de garantie de 3 mois de loyer en principal, 
- Dispositions de l’article 606 du code civil à la charge du Bailleur, 
- Travaux d’aménagement à la charge du preneur sous réserve de validation du dossier 

technique par le Bailleur (plans et descriptifs à fournir), 
- Frais de rédaction d’acte 551.35 euros (dont 90.35 euros de TVA) à la charge du preneur. 
 
 
3/ CONDITIONS D’ENVOI DES OFFRES :  
 
Le preneur pourra être une société en cours de constitution ou constituée ou une exploitation en 
nom propre. 
 
Les documents administratifs et fiscaux demandés aux candidats sont : 
 

a. Pour une personne physique en exploitation en no m propre :  
 
- Nom, adresse et numéro de téléphone, 
- Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité 
- Copie du livret de famille, 
- Une quittance de loyer ou justificatif de domicile, 
- Le dernier avis d’imposition, 
- Curriculum vitae + lettre de motivations, 
- Un relevé d’identité bancaire ou postal, 
- Un compte de résultat et bilan prévisionnels, 
- Un descriptif exact de l’activité prévue, 
- Le nombre d’emplois exercés et à créer, 
- Mode de financement du projet, 
- Garanties bancaires le cas échéant, 
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b. Pour une personne morale :  
 
 

Pour une société  : 
 

- Le nom de la société, siège social, numéro d’immatriculation au RCS, 
- Nom, adresse et numéro de téléphone du représentant légal, 
- Présentation du projet avec motivations du candidat et le nombre d’emplois créés et à créer, 
- Un descriptif exact de l’activité, 
- Photocopie recto verso de la pièce d’identité du représentant légal et des associés, 
- Copie des statuts enregistrés de la société, 
- PV de l’Assemblée générale,  
- Un extrait KBIS en original datant de moins de 2 mois, 
- Le dernier avis d’imposition de la société, 
- Les deux dernières quittances de loyer, 
- Liasse fiscale complète des deux derniers exercices clos (bilan, compte de résultat) et 

prévisionnel d’exploitation, 
- Un relevé d’identité bancaire ou postal, 
- Plaquette commerciale, 
- Garanties bancaires le cas échéant, 

 
 

Pour une société en cours de création  : 
 

- Nom de la future société, 
- Nom,  adresse et numéro de téléphone du représentant légal, 
- Présentation du projet avec motivations du candidat et le nombre d’emplois créés et à créer, 
- Un descriptif exact de l’activité, 
- Projet de statut ou statuts enregistrés, 
- Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité du représentant légal, 
- Une quittance de loyer ou justificatif de domicile de la société ou du représentant légal, 
- Le dernier avis d’imposition du représentant légal, 
- Un relevé d’identité bancaire ou postal, 
- Un compte de résultat et bilan prévisionnel, 
- Mode de financement du projet, 
- Prévisionnel d’exploitation sur  3 ans, 
- Garanties bancaires le cas échéant, 

 
 
4/ LE CONTENU DE L’OFFRE :   
 
Les candidats remettront une offre avec une note d’intention sous format papier. 
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5/ CRITERES DE SELECTION :  
 
Les critères suivants classés par ordre décroissant d'importance, seront pris en compte lors de 
l'attribution de l’appel à candidature : 
 

• Activités proposées par le candidat : qualité de l’activité au regard des orientations 
indiquées au point 2 b, diversification pour le quartier, intégration de l’activité dans le 
quartier, animations locales, amplitude horaire des activités, 

• Capacités financières à supporter les investissements requis par le projet, 
• Nombre d’emplois créés et politique de recrutement, 
• Présentation et références du candidat, 
• Qualité d’aménagements des projets présentés. 

 
Les offres seront classées par ordre décroissant au regard de l’ensemble de ces critères et les 
offres les mieux classées seront retenues. 
 
6/ CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES :  
 
Vous devrez transmettre votre offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 
  

Paris Habitat-OPH 
DTNO 

Pôle Commerces 
38 rue Le Peletier 

75009 Paris 
 

Date limite de réception des offres le vendredi 4 o ctobre 2013 avant 12h00 

 
Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
fixées au présent règlement, ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus 
pour la première phase d’analyse mais seront éventuellement remis à l’étude dans le cadre d’une 
deuxième phase si le premier appel à candidatures s’avérait infructueux. 
 
 
7/ RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 
 
Colette Barnabé colette.barnabe@parishabitat.fr ou au 01.56.35.97.58 
 
Jean-Marc Azoulay jeanmarc.azoulay@parishabitat.fr ou au 01.56.35.97.40 
 
 

 


