Service économique unifié pour le développement économique du Sud Vendée

Entreprendre en Sud-Vendée - lettre d'informations de novembre 2016

ZOOM SUR
Démarrage des travaux du village d'artisans sur la zone La Chicane à Nieul sur l'Autise
L'implantation d'activités économiques nouvelles est cruciale pour le développement d'un territoire.
Dans cette optique et en complément de son offre foncière, la Communauté de Communes a mis en place une politique
immobilière ambitieuse à travers la construction régulière de bâtiments.
Le principal objectif de ces bâtiments est de renforcer les chances de succès et de développement économique en proposant une
offre immobilière adaptée aux besoins des entreprises et disposer ainsi d'arguments supplémentaires pour séduire les
investisseurs potentiels.
La construction du village d'artisans annoncé en début d'année, vient de commencer comme prévu sur la zone La
Chicane à Nieul sur l'Autise. Cette opération est subventionnée pour partie par la Région Pays de la Loire.

A l'exception du lot carrelage, tous les lots sont réalisés par des entreprises du territoire "Entreprendre en Sud-Vendée" :
●
●
●
●
●
●
●
●

Terrassements, abords, VRD : Rineau T.P. à Maillezais
Gros-uvre : Guillebeaud bâtiment à Saint Pierre le Vieux
Charpente et bardage métallique, couverture sèche : RCM à Saint Hilaire des Loges
Menuiseries, bardage bois, cloisonnement, plafonds : Grellier Menuiserie à Saint Hilaire des Loges
Peinture : Raffeneau Peinture à Maillezais
Espaces verts : Jardin d'Autises à Liez
Chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires : CARRE & Associés à Fontenay-le-Comte
Electricité, courants forts et faibles : Comelec Services à Petosse
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●
●
●

Architecte mandataire : frênEsis à Maillezais
Economiste : Ballini O.E.B. à Fontenay-le-Comte
SPS : D. Gaulier à Saint Hilaire des Loges

Le village d'artisans proposera deux ensembles (250 m² chacun) à la location, dont un est déjà réservé.

ACTUALITÉS
Zones d'activité Saint Médard à Fontenay le Comte : le point sur les disponibilités foncières
Sur la zone de Saint Médard, à Fontenay le Comte, nous disposons de terrains viabilisés à vendre, à découvrir ci-dessous
:
Si ces terrains vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter.
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ORTEC investit 4 millions d'euros sur le site d'Antipol à Fontenay-le-Comte

Consultation de maîtrise d'uvre pour le désamiantage, la démolition et la dépollution de la friche SEITA
Dans le cadre de son plan d'action économique, la Communauté de communes a engagé une démarche de résorption des friches
industrielles. Celle-ci s'inscrit dans le souci d'un développement maîtrisé en termes de consommation des espaces. Elle a
notamment pour objectif la réhabilitation de la friche « SEITA » située zone Route de Niort. Ce site est inexploité depuis près de 30
ans.
C'est dans cette optique que l'EPF lance une consultation de maîtrise d'uvre pour le désamiantage, la démolition et la
dépollution de la friche SEITA à consulter ici
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