
Saint Andre De Cubzac (33) - Terrain
 à partir de 2 000 m²
 A vendre
 A partir de 100 € le m²

Le Parc d'Aquitaine propose des terrains viabilisés sur 2 zones d'activités distinctes :
 - Zone Industrielle et artisanale avec 13 parcelles disponibles allant de 4000 à 34 000 m²
 - Zone tertiaire, de loisirs et services avec 10 parcelles disponibles de 2000 à 4500 m².

Terrains de 2000 à 4500 m² dans la zone tertiaire et terrains de 4000 à 34000 m² dans la zone industrielle

Le plus produit : - Les études (Loi sur l'eau, impact....) ont été réalisées et les terrains sont viabilisés (réseaux et
voiries) > les dossiers de demandes peuvent être instruits dans des délais courts.
- Les services de la collectivité travaillent étroitement avec les entreprises notamment sur le thème de la mobilité,
la transition, l'instruction du droit du sol et les aspects techniques.

ADI établit des mises en relation vers des offreurs de solutions mais ne réalise elle-même aucune
contractualisation ou transaction

  A vendre - terrains dans ZAC Parc d'Aquitaine 20 mn en train de Bordeaux (33)
  Accessibilité : - Autoroute A10 (Paris-Bordeaux) avec la présence de 4 échangeurs sur Saint-André-de-Cuzac

(Sorties 39A, 39B, 40A et 40B) - RN 10 (Paris-Bordeaux) - RD137 (Bordeaux-Nantes-Rennes) - Accès autoroute
A89 (Lyon) - 4 gares à proximité (haltes TER qui relient directement le territoire à la LGV en 20 mn) - Plusieurs
lignes de bus Transgironde - 40 mn de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac

  Services à proximité : - Ecoles, équipements culturels et sportifs, commerces à 7 mn en centre-ville de Saint-
André-de-Cubzac - Sur place : services administratifs du Grand-Cubzaguais, centre aquatique(en construction),
hôtel (en construction), autres commerces - 20 mn en train de Bordeaux (universités...)

  Environnement : - Une partie du Parc d'Aquitaine est : * en zone de forêt environnementale, un parcours
aménagé de promenade est en cours d'étude. * une autre partie en zone agricole pour maraîchage

  Viabilisation : Oui
  Assainissement : oui
  Gestion des eaux pluviales : oui
  Accès direct : oui
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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http://www.tcpdf.org
mailto:contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

