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1. Situation géographique



2. Situation dans la ville

Le projet se situe 24 route de 
Bordeaux, à la place de la 
brocante Antic-Medoc. 



3. Données économiques
Lesparre-Médoc commune de 5 588 habitants est chef-lieu du
Canton Nord-Médoc 39 694 habitants et chef-lieu
d’arrondissement 85 544 habitants (2013). La population connaît
une croissance significative au sein de l’arrondissement
et le secteur bénéficie de son attrait touristique.



4. Environnement

Vers Nantes

Leparre-Médoc est le principal pôle d’attractivité du Médoc, son positionnement stratégique au sein de l’arrondissement
et son statut de sous-préfecture en font un lieu de passage obligé.

Son armature commerciale, en complément de l’offre de centre-ville, est composée de deux hypermarchés situés en
bordure de la RD1215.

Carrefour situé au Nord de la ville (proximité immédiate du centre-ville) accompagné notamment de Mr Bricolage, Mc
Donald’s..., et E.Leclerc situé au Sud de la ville, au sein de la zone d’activité de Belloc qui accueille également les enseignes
Sport 2000, Orchestra, Brico-Jardi E.Leclerc, Styleco, Défi mode, Joué Club...

L’avenue de Bordeaux (RD1215) axe structurant de la ville (plus de 11 000 véhicules/jour), qui relie le centre-ville au
centre E.Leclerc, compléte l’offre et regroupe différentes enseignes notamment, Espace Culturel E.Leclerc, Sport
E.Leclerc, Lidl, Centrakor, Picard, Marie Blachère…

Positionné le long de l’avenue en face de Picard et Marie Blachère notre projet bénéficiera du flux de la RD1215, de
l’attractivité commerciale de l’axe et d’un visuel d’exception.



5. Plan de masse

PROJET



5. Plan de masse 

S.H.O.N. : 760 m2

Cellules : modulables et divisibles
à partir de 100 m2

Parking : 28 places



5. Plan de masse 

Cellule 3 : 235 m
2

Cellule 4 : 100 m
2

Cellule 2 : 300 m
2

Cellu
le 1

: 125 m
2



6. Visuels



• 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 : 1er Semestre 2019

7. Conditions locatives€



Contact

PROMOTION : 


