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1. Situation géographique

Situé à 60 kms au Sud de Caen et 
40 kms au Nord d’Alençon, la 

commune d’Argentan compte près 
de 15 000 habitants.

Argentan est chef-lieu du Canton 
avec 27 557 habitants et chef-lieu 
d’arrondissement avec 110 605 

habitants (2015). 



2. Situation dans la ville

Le projet se situe le long du 
Boulevard du Général Koening, dans 
le prolongement de la route de Caen,  

au sein de la zone commerciale 
Carrefour. 

La zone de chalandise d’Argentan
est de plus de 50 000 habitants.
(source CCI Orne).
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3. Environnement

Le site, par son positionnement et 
son visuel bénéficie de l’attractivité 
générée par l’ensemble des enseignes 
présentes et particulièrement celle 
de l’hypermarché Carrefour. 
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4. Plan de cadastre

Le foncier se compose d’une partie de la 
parcelle cadastrale AA 46 pour une 
contenance de 15 325 m2.

Le programme sera mitoyen de 
l’enseigne DistriCenter. 



5. APS 

Le projet prévoit la création :

d’un- bâtiment commercial
d’environ 2500 m2 S.H.O.N.
divisibles et 128 places de
parking,

d’un- giratoire permettant de
desservir directement le site ainsi
que le local DistriCenter.

Ainsi, le programme disposera         
d’une desserte idéale.



6. Visuel actuel

Futur programme commercial 



• Contrat : bail commercial

• Durée : 10 ans dont 6 ans fermes

• Surface : 2 500 m2 divisibles 

• 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.

7. Conditions locatives€



Contact

PROMOTION : 


