Implantez votre entreprise sur la
zone d’activites du Bourdary
à Aubenas (07)
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AUBENAS – VALS
Espace Deydier 07200 UCEL
04 75 94 61 12
Contact : Valérie Chanéac
economie@ccpav.fr

Vous avez un projet, contactez nous!

Nous vous transmettrons tous les éléments pour concrétiser votre projet :
règlement d’implantation, plan, cahier des charges de cession de terrains.

La zone d’activités du Bourdary :
Lyon
N 102
Vers Le Puy
Clermont-Ferrand

A 7 minutes du cœur de ville,
accès via la D 579
et les déviations d’Aubenas et
de Saint Etienne de Fontbellon

Valence

Aubenas

Centre et zones
d’activités économiques

Un aménagement de qualité, respectueux de
son environnement, réalisé sur les bases
d’une Approche Environnementale de
l’Urbanisme® :
• Un éclairage public économe en
énergie,
• Une gestion maitrisée de l’eau :
eaux pluviales et de ruissellement,
eaux industrielles, eau potable,
• Une noue paysagère avec des
plantations adaptées au climat,
• Une intégration des modes de
déplacements doux.
environnement naturel privilégié

Autoroute
A7

N 102

ZA du
Bourdary

D 104
Vers Ales

Un

D 104
Vers Privas

Ardèche

D 579

Vers Montélimar

Avignon

Vallon Pont d’Arc

Marseille

3 hectares entièrement viabilisés au
service des entreprises

C aractéristiques
• 3 hectares de lots découpés à la demande, pour les activités artisanales
et tertiaires.
• Une volonté d’allier l’économie et l’environnement dans les dispositions
constructives
• Des constructions autorisées jusqu’à 12 m

F luides / réseaux :
Eau et assainissement :
Eau potable/protection incendie
Eaux usées/eaux pluviales en réseau séparatif
Electricité/Gaz :
Basse et moyenne tension
Tension 220 à 20 000 V
Desserte en gaz
Télécommunication, transmission de données :
Réseau très haut débit par fibre optique

Informations financières :

Coût de l’investissement :
2 300 000 euros
Prix de vente: 30 € HT/m²

Pourquoi s’implanter au Pays
d’Aubenas - Vals?
U ne

situation favor able aux entreprises

• Un environnement et un cadre de
vie exceptionnels et préservés : au
sein du Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche, à l’intersection
entre plaine et montagne

• Un Agenda 21 dont la
préoccupation majeure est la
sauvegarde et la mise en valeur
de la qualité de vie et des
ressources naturelles

• Un pôle d’activités et de services : Aubenas, 2ème commune du
département, est le cœur économique, commercial et culturel de l’Ardèche
Méridionale :
- Des services pour les entreprises : organismes consulaires
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers),
organismes bancaires, experts comptables, service postal, entreprises
de transports, etc.
- De nombreux commerces et services de proximité : hôtels,
restaurants, centre de séminaires, tous types de commerces, etc.
- Des services de santé : hôpital, clinique, centre de rééducation
fonctionnelle, spécialistes médicaux, etc.
- Un large panel d’entreprises : de l’artisan à la grosse PME, un tissu
économique dense et varié
- De nombreux équipements : transport collectif, crèches,
médiathèque, théâtre, casino, équipements sportifs, etc.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AUBENAS – VALS
Aizac
Antraigues-sur-Volane
Asperjoc
Aubenas
Genestelle
Juvinas
Labastide-sur-Besorgues
Lachamp-Raphaël
Laviolle
Mézilhac
Saint-Andéol-deVals
Saint-Didier-sous-Aubenas Saint-Joseph-des-Bancs
Saint-Julien-du-Serre Saint-Privat Ucel Vals-les-Bains Vesseaux

Un territoire d’action

