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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Village artisanal : début de la pré-commercialisation

Le Village artisanal est  une idée villenavaise pour les entrepreneurs locaux. Villenave d’Ornon est l’une des premières
villes à apporter une aide concrète en faveur des entrepreneurs locaux. La création d’un village artisanal sur la commune
va dynamiser, de manière équilibrée, l’offre en immobilier d’entreprise du territoire métropolitain.

Suite à une étude de la Chambre des métiers et de l’artisanat qui avait mis en évidence les besoins des artisans et les
enjeux auxquels  ils  font face,  la  question de leur  hébergement  s’est  révélée centrale.  Les artisans du bâtiment  en
particulier (plombiers, électriciens, carreleurs…), au sortir de leur domicile ou de la pépinière d’entreprises, ont besoin
de surfaces adaptées qui puissent aussi leur permettre de disposer d’un espace de stockage et d’un bureau. 

La  Ville,  ayant  fait  du soutien aux entreprises  une de ses  priorités,  a  ainsi  décidé de travailler  dans le  sens  de la
résolution de ces problématiques. Le projet de Village artisanal sera ainsi composé de locaux sécurisés et automatisés
permettant d’accueillir les entreprises confortablement et s’érigera dans le secteur sud-est de la Ville, sur les parcelles
précisément situées à l’angle de l’allée Jeanne-Thoorens et du chemin de Minaou, avenue Fernand-Granet.

Lors du conseil municipal de septembre dernier, la cession des parcelles au groupe SGE - porteur du projet - a signé une
nouvelle étape dans la réalisation de ce village, dont la pré-commercialisation débute. En prévision d’être livré début
2020, le Village artisanal, situé à 10 minutes de la rocade et de l’A62, offre onze locaux de stockage (pas de vitrine, pas
de nuisance sonore) à la vente ou à la location. Les surfaces, situées sur une parcelle de 4300m2 dans un environnement
boisé et paysager, sont modulables en hauteur (entre 55m2 et 160m² sur un étage) et 33 places de parking sont prévues
pour tous les locaux.

+ d’info     : Pré-commercialisation SGE Groupe 05 56 32 08 70 – groupesge.fr
Service municipal des relations économiques et de l’emploi 05 56 75 39 13 
service.eco-emploi@mairie-villenavedornon.fr 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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