
SAINT-JEAN-D’ILLAC Locaux commerciaux
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1. Situation géographique

Situé à l’Ouest de l’agglomération 
Bordelaise, à environ 15 kms du centre de 

Bordeaux et à moins de 5 kms de la 
rocade (sortie 12), Saint-Jean-D’Illac 

compte près de 7500 habitants.
(source INSEE, 2013).



2. Situation dans l’agglomération

Par sa situation géographique, Saint-Jean- d'Illac est à la croisée de deux flux de circulation : l'axe littoral/Bordeaux 
Métropole d'une part, et la liaison entre l’A63 et les zones d’activités de l’ouest bordelais.
80 % des actifs de St Jean d’Illac travaillent sur la Métropole, le comptage moyen effectué sur cet axe est de 15 000 à
20 000 véhicules/jour 



3. Environnement commercial

Le site se trouve au sein de la zone 
commerciale Casino de Saint-Jean-d’Illac, 4 
allée Jean-Jacques Rousseau, en lieu et place 
de l’actuel Lidl qui se transfère dans la ville. 

Situé en bordure de l’Avenue de Bordeaux 
(RD106), le site bénéficie d’un visuel de 
qualité, d’un environnement attractif et du 
flux très important de l’avenue.  



4. Plan de cadastre

Parcelle AP75 d’une contenance de 6 000 m2.

Emplacement stratégique en bordure du
giratoire d’entrée-sortie de l’hypermarché
Géant Casino, le site bénéficie d’une excellente
visibilité et de tous les flux générés par les
diverses activités.



5. Visuels actuels



5. Visuels actuels



6. Plan de masse actuel 

Bâtiment existant :

• 1 071 m2 S.H.O.N.
• 793 m2 de surface de vente
• 91 places de parking



7. Plan de masse futur

Le programme comprendra :

ü La division du bâtiment actuel
en trois cellules commerciales,

ü Une extension pour permettre
la création de trois autres
cellules.
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7. Plan de masse futur

Six entités commerciales :

Ø 1er phase :
Celluleü 1 : 620 m2

Celluleü 2 : 201 m2

Celluleü 3 : 240 m2

Ø 2ème phase :
Celluleü 4 : 377 m2

Celluleü 5 : 100 m2

Celluleü 6 : 120 m2



8. Façades



9. Insertion



Contrat• : bail commercial

Durée• : 10 ans dont 6 ans fermes

Surface• : à définir

Loyer• : à définir

Indexation• : I.L.C.

Paiement• : trimestriel d’avance

Dépôt de garantie• : 1 terme de loyer H.T. en numéraire

Charges locatives• : à la charge du preneur selon Loi PINEL (remboursement de l’assurance bailleur)

Impôts et taxes• : remboursement de la taxe foncière et diverses taxes

Honoraires • de gestion techniques, juridiques et administratifs : 3% H.T. du loyer annuel H.T.

Conditions de livraison• : brut de béton, hors d’eau, hors d’air, fluides en attentes

Honoraires de commercialisation• : 30 % H.T. du loyer annuel H.T.

Disponibilité• : Tranche 1 : 2ème trimestre 2018 et Tranche 2 : 2ème trimestre 2019

10. Conditions locatives€



Contacts

PROMOTION : 


