Zone d’Activités Economiques du

«Champ

des Fèves»

La volonté d’entreprendre

« Créez votre nouvel espace professionnel
dans un environnement à votre mesure »
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Zone d’Activité Economique
«Champ des Fèves»

Cadre de vie

Commune de plus de 5400
habitants, dynamique et porteuse de
projets innovants Villeneuve-sur-Yonne
offre des services publics de qualité à la
population (crèche, restaurant scolaire,
bibliothèque, école de musique et
de danse, théâtre et espace culturel,
musées, équipements sportifs, service
jeunesse, centre aéré, écoles, collège,
gendarmerie, centre de secours, hôpital
gérontologique). Ce sont aussi des
commerces de proximité prêts à vous
accueillir, des entreprises, prestataires
de services et artisans qui disposent d’un
véritable savoir-faire. Notre cité offre
également la possibilité de pratiquer de
nombreuses activités grâce à un tissu
associatif riche et varié.

Pour faire face à la demande croissante des investisseurs et des chefs
d’entreprises et souhaitant leur offrir une possibilité supplémentaire de
s’implanter dans notre région, l’équipe municipale a décidé en 2008 d’aménager
et de viabiliser une nouvelle zone d’activités. Les travaux de voirie, viabilisation et
aménagement paysager de la zone se sont terminés en avril 2009.

VILLENEUVE SUR YONNE
«La volonté d’entreprendre»

Un parc idéalement localisé

La
zone
d’activité
économique
du
«Champ
des Fèves» bénéficie d’une
localisation stratégique, grâce à
son positionnement aux portes
d’Ile de France, de Bourgogne,
de Champagne et du Centre.
Terrains proches des autres zones
industrielles, du centre-ville avec
ses commerces et ses services, au
coeur d’un bassin économique
dynamique et à proximité des
grands axes.

Aux portes de l’Ie de France, de la
Bourgogne, de la Champagne et
du Centre.
Terrains proches des autres zones
industrielles, du centre-ville avec ses
commerces et ses services, au
coeur d’un bassin économique
dynamique et à proximité des
grands axes.

« La volonté d’entreprendre c’est profiter de structures neuves,
d’équipements performants, d’une main-d’oeuvre locale et de savoirfaire, ainsi que d’une situation géographique exceptionnelle. »
Nouvelle Zone d’activités
«Le Champ des Fèves»

La zone industrielle et
artisanale située à l’ouest de la
commune accueille actuellement
60 entreprises sur ses trente
hectares.

« Huit hectares à l’image de votre développement
professionnel. »

11 lots disponibles
pour toute activité
de 1 500 m² à 28 000 m²
6 euros le m² HT
Contactez le service Urbanisme/Economie
03.86.87.62.18

Implantez
votre
entreprise
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Notre service développement économique
est à votre disposition pour vous accompagner dans
l’élaboration de vos projets.

Renseignements
mairie de villeneuve-sur-yonne
03.86.87.62.00
service urbanisme
développement economique

03.86.87.62.18
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