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BOURSE DES LOCAUX VACANTS

Futurs créateurs -
Investisseurs !

Vous souhaitez créer votre entreprise ? 

Vous agrandir ? Ou vous implanter sur notre 
territoire ?

Consulter la bourse des locaux disponibles à la 

location ou à la vente 

qui recense les locaux à usage commercial, artisanal, 
d’activité ou de service

Propriétaires - Bailleurs 

sociaux - Agences 

immobilières !
Vous avez un local commercial, artisanal ou d’activités 

à louer ou à vendre ? 

N'hésitez pas à nous informer de la location ou de la 

vente de votre bien que nous pourrons diffuser sur la 

bourse des locaux vacants

Dans le but de vous mettre en relation avec les 

porteurs de projets et investisseurs

Toute l’équipe du Développement Economique 

est à votre disposition

Direction du Développement Economique - Pôle Commerce

Parc d'Activités Plein 'Est - 2 rue Michel GIRARDOT

BP 564 -52012 CHAUMONT Cedex

03 10 74 00 58

06 82 32 80 32

economie@agglo-chaumont.fr

mailto:economie@agglo-chaumont.fr


Locations



32 Rue Pasteur - 18 M²

Local commercial avec vitrine, 

Sanitaires

Axe passant

Centre ville

Parking à proximité

Loyer : 290 € ht et hc



13 Rue de Verdun  - 30 M²

Local commercial avec vitrine, 

Sanitaires + réserve

Axe passant

Accès centre ville

Parking à proximité

Loyer : 290 € hors 

charges



60 Place Aristide Briand - 32 M²

Parking à proximité

Local  composé d'une salle 

d'attente et d'un grand bureau 

lumineux en rez-de-chaussée 

sans palier.

Accès commun du hall, des 

sanitaires et d'un point d'eau.

Loyer : 500 € charges 

comprises

Idéal 
profession 
médicale 

ou bureaux



13 Rue Jeanne d’Arc - 35 M²

Composé de deux pièces, 

toilettes, placard, 1 place de 

parking

Possibilité tous commerces

Loyer : 500 € charges 

comprises



19 Rue Victoire de la Marne - 40 M²

Local commercial en bon état 

général + étage composé de deux 

bureaux

Métiers de bouche non acceptés

Loyer : 650 € hors 

charges



20 Rue Toupot de Béveaux - 45M²

Accessible PMR

Rénovation récente

Proche centre-ville et Gare                                                      

Parking à proximité

Loyer : 500 € hors 

charges

Idéale 
profession 

libérale



16 Rue Laloy – 50 M²

Local commercial composé de 2 

grandes vitrines

Très bon emplacement

Métiers de bouche non acceptés.

Loyer : 650 € hors 

charges



7 Rue de Verdun– 50 M²

Ex  Agence Immobilière

Surface : 50M² + 1 bureau à l’étage 
lumineux

Sanitaires
Grandes vitrines Loyer : 650 € hors 

charges



36 bis Rue Georges Clémenceau 

50 M²

Composé de 2 bureaux et 

sanitaires. 

Local en bon état général. Murs 

et sols refaits à neuf

Loyer : 942 € hors 

charges



24 Rue de Verdun – 52 M²

Local commercial refait à neuf

Sanitaires aux normes PMR

Local lumineux et spacieux

Toutes activités possibles

Loyer : 700 € hors 

charges + dépôt 

garantie 2 mois



12 Rue des Halles 65M²

Local commercial situé place des 

Halles composé d’une surface 

commerciale (65 M²) +  réserve, 

et  cave

Possibilité de louer un 

emplacement/garage intérieur 

privé (40/50€ht/mois)

DISPONIBLE AU 1ER AOÛT 2020

Loyer : 750 € HT hors 

charges

Métiers de 
Restauration 
non acceptés



19 Boulevard Thiers  - 72 M²

Local professionnel composé d’une pièce 

principale et d’un bureau.

A proximité de la Gare multimodale (5mn 

à pied), de restaurants et à proximité du 

centre-ville (2 mn à pied).

Loyer : 730 € hors 

charges + Charges : 25 

€/Mois

Vente 
possible : 
82 000 €



7 Rue des Ursulines - 82 M²

Au cœur du centre-ville

Local commercial avec vitrines au rez-de-

chaussée de 66 m², réserves. 

Très lumineux et spacieux, Parkings proches

Au sous-sol: des réserves. 

A l'étage: grand bureau et pièce borgne. 

Location : 900 € hors 

charges + provision 

charges 175 €

ou

Vente : 77 000 € frais 

d’agence inclus



10 Rue Laloy- 119 M²

Local commercial avec vitrine 

Axe passant et rue commerçante

Hyper centre

Parking à proximité

Loyer : 1 000 € hors 

charges



Avenue du Souvenir Français 

120 M²

Grand local commercial ou professionnel 

composé d'un hall d'entrée, de 4 bureaux 

et sanitaires. 

Sols et peintures en excellent état.

Loyer : 900 € hors 

charges



Avenue Général Leclerc  - 120 M²

Rdc : Composé d'une entrée desservant 2 

bureaux avec accès sanitaires, 1 chambre forte, 2 

bureaux dont un borgne. 2

Emplacements de parking privatifs.

1ER Etage : 

A l’étage : Une pièce pouvant servir de bureau ou 

de salle d'attente, trois bureaux, une pièce d'eau, 

1wc, une pièce d'archive au grenier

Loyer : Nous contacter



23 Rue de Verdun – 100 M²

Local commercial avec grande vitrine

Proche de la Gare, cinéma et Centre 

International du Graphisme

Loyer : 900 € hors 

charges



27 RUE TOUPOT DE BÉVEAUX

120 M²

Local commercial Surface de 

vente 100M²

+ réserve 20M²

Loyer : 1 200 € HT et 

HC



78 Rue Victoire de la Marne – 135 M²

Composé d'une entrée accueil, 5 

bureaux fermés et une grande 

pièce de 30 m² donnant accès à 

l'extérieur. 

En sous-sol: 71 m² d'espaces 

(stockage, archives). 

Chauffage central gaz. 

Très bonne luminosité

Loyer : 1 390 € hors 

charges

Vente 
possible : 
198 000 €



13 Rue Laloy –143 M²

Local commercial avec grandes 

vitrines, 

Sanitaires + réserves

Belles visibilité

Axe passant

Parking à proximité

Loyer : 1 480 € hors 

charges

Emplacement 
n°1



12 rue Victoire de la Marne

288 M²

Local commercial en Rdc d’une surface de 110 M² 

(dont 20 m² de réserve)

1er étage : 47 m²

2ème étage : 49 m²

3ème étage : 55 m² 

4ème étage : 27 m²

Cave + terrasse

Emplacement n°1
Hyper centre
Parking à proximité

Location ou Vente 

de l’immeuble



9 Rue Jules Tréfousse

300 M²

Local commercial situé en cœur 

de ville sur un axe passant

composé d’une grande surface 

commerciale (200 M²)  réserve, 

bureaux (100 M²) (sanitaires et  

cave)
A PROXIMITÉ DE L’HÔTEL DE VILLE ET

D’UN PARKING SOUS TERRAIN

Loyer : 1 550 € hors 

charges



32 rue Victoire de la Marne

350 M²

Local commercial en angle avec grandes vitrines

Rdc d’une surface de 350 M²avec réserve

Site climatisé
Emplacement n°1
Hyper centre
Parking sous terrain à proximité

Loyer 4 000 € HT et HC



10 Boulevard Diderot

396 M²

Grande surface commerciale sur 
axe passant, parking à 
proximité

Local commercial  + Réserve et 
1 Bureau

Loyer : 1 680 € hors 

charges

Possibilité 
de diviser 

le local



Ventes



Rue Pasteur – 45 M²

Local professionnel neuf comprenant :

-deux pièces principales de 17 m² chacune, 

-une entrée et couloir pouvant faire office de 

salle d'attente.

-sanitaires

Pas de travaux à prévoir.
Normes d'accessibilités PMR.

Situé en  centre-ville au cœur du vieux 

Chaumont.

Idéal professions libérales

Prix : 62 000 €



31 Rue Victoire de la Marne

Bel ensemble immobilier avec 

RDC commercial (surface de 

vente : 45 m²et réserve : 100 m²)

et logements aux étages

Situé en hyper centre

Prix : 259 000 €



24 Rue Jules Tréfousse - 49 M²

Vends murs : local commercial

atypique dans immeuble Renaissance

au centre-ville de Chaumont, proche

Hôtel de ville, bien situé, libre

d’occupation :

Comprenant 2 velux, 1 mezzanine,

grande vitrine, idéal profession

libérale (ou autre) et rénové

(isolation, électricité, toilettes),

Axe passant

Parking souterrain à proximité

Prix : 46 000 €

Location 
possible



7-9 Place des Halles

Fonds de Commerce et Murs à vendre

CENTRE VILLE DE CHAUMONT

Cession d’un fonds de commerce et vente des murs 

Ensemble immobilier très lumineux, bénéficiant 

d’une bonne visibilité sur la place du marché

Composé :

-d’un local commercial de 50 M²

-d’un atelier 25 M²

-d’un bureau 18 M²

-d’un appartement de type F4 

-d’un garage ou réserve (sol béton) d’une surface de 

97 M² avec grande porte coulissante (H 3 M et L 5 M)

-Possibilité de garer deux véhicules devant le garage

Disponibilité : Juillet 2021

170 000 € HT HC                    

et frais notariés 

Opportunité 
à saisir 

proche des 
Halles

Semelles orthopédiques 
sur-mesure

Chaussures de petites et grandes 
pointures et largeurs

Boutique spécialisée en 
cordonnerie



40 Rue de Verdun – 170 M²

Immeuble de rapport avec local 

commercial en RDC de 75 m2

+ 2 appartements sur deux 

niveaux avec garage, réserve de 

stockage

Surface totale 170 M² 

Idéal investisseur

Prix : 282 000 €

Bel ensemble immobilier comprenant 1 local commercial de 75 M²

+ 2 appartements sur deux niveaux



Ruelle Lardière - 5 Place des 

droits de l’Homme – 525 M2

Ex cinéma EDEN (environ 400 

places assises) comprenant: 2 

grandes salles, un appartement 

à rafraichir, parkings publics, 

façade d'entrée visible rue 

Victoire de la Marne et rue Jules 

Tréfousse. Utilisation possible 

comme amphithéâtre ou 

conférence. 

Prix : 250 000 €



23 Rue Victoire de la Marne 

700 M2

Ancien cinéma à réhabiliter.

Bel ensemble immobilier à 

disponible, comprenant de 

grandes surfaces commerciales 

en RDC et espaces divers.

Prix de vente : Nous 

contacter



2 Place Aristide Briand

Hôtel-brasserie-bar

Prix de vente : 

150 000 €

CHAUMONT - Vente de FONDS (et/ou Murs), 
Brasserie Hôtel Licence 4 idéalement situé face 
à un parc, Grand parking gratuit, Salle de 70 
places + salle de réunion, terrasse, 14 
chambres, appartement avec cour intérieure et 
garage avec accès indépendant. Gros potentiel.

Vente de 
fonds et/ou 

murs



En périphérie



9 Boulevard Maréchal de Tassigny 

Pôle médical comprenant 3 cabinets 

disponibles à la location : 20.26 M² -

21.54 m² et 24.28 M²

Locaux refaits à neuf et aménagés

Salle d’attente commune/Toilettes

Possibilité de partager l’accueil. 

Loyer : 800 € charges 

comprises / cabinet

Location



CELLULE COMMERCIALE - 70 M2

Opportunité d’implantation à 

l’intérieur d’un supermarché 

40 M² de surface de vente + 30 

M² de réserve

Loyer : 8 400 € annuel 

hors charges



3 rue du Moulin Neuf - 300 M²

Proche centre commercial

Ensemble immobilier (restaurant + 

karaoké)

Avec terrasse et parking clientèle
Prix : 195 000 €



72 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

315 M²

Plateau tertiaire à aménager au 

2ème étage d’un immeuble

Grande surface à exploiter pour 

une activité professionnelle, 

Possibilité de diviser la surface 

en 2 parties. Accessibilité PMR –

ascenseur   - Parking

Prix : Nous contacter

Grande 
surface 

tertiaire à 
exploiter à la 

location



15 Route de Neuilly – 500 M²

3 000 €/Mois

Disponible 
à la 

location 

Grande surface commerciale et partie 

atelier 

Parking

Portes sectionnelles



Avenue de la République – 644 M²

Grande surface commerciale 

au 1er étage Ex cafétéria (644 M²)

+ 1 local commercial de 12M² en Rdc 

(dans la galerie commerciale)
Prix : Nous contacter

Grand espace 
commercial à 
exploiter à la 

location



Grande surface commerciale de 880 M²   -

Avenue d’Ivréa

Dans quartier résidentiel vente d’un 

ensemble immobilier indépendant,  

d’une surface totale de 880 M²   

comprenant : 

-640 m² de surface de vente

-46 m² à usage de bureaux et locaux 

annexes

-194 m² à usage de réserve 

-Parking extérieur 

Prix : 780 000 € (A 

négocier)

Activité 
non 

alimentaire



25 T Route de Paris -JONCHERY 

100 m2

Prix : 45 000 €
Vente de fonds - Magasin d'alimentation multi 
services comprenant une grande cellule 
commerciale avec une cuisine, une réserve, 
point d'eau et toilettes. 



22 rue Marechal De Lattre -NOGENT –

200 m2

Local commercial de 200m2  comprenant :                                                      

- un grand magasin                                                           

- un atelier

- une grande pièce à l’étage, grenier   

aménageable, cave voutée.

- un terrain 

Prix : 39 800 € FAI 
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BOURSE DES LOCAUX VACANTS

Vous avez un bien à vendre ou à louer ?

N'hésitez pas à nous informer de la vente ou de la location de votre bien que nous pourrons    

diffuser sur la bourse des locaux vacants du pôle développement économique 

de l’Agglomération de Chaumont, du bassin Nogentais et du bassin de Bologne-Vignory-Froncles.

Notre rôle est de vous mettre en relation avec les porteurs de projets et les investisseurs 

à la recherche d'un local commercial, artisanal, industriel ou de service 

CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE

Zora REBOUH
Direction du Développement Economique - Pôle Commerce

Parc d'Activités Plein 'Est - 2 rue Michel GIRARDOT

BP 564 -52012 CHAUMONT Cedex

03 10 74 00 58

06 82 32 80 32  

zrebouh@agglo-chaumont.fr


