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UN LIEU

DE VIE
ATTRACTIF
ET AGRÉABLE

DES ESPACES PUBLICS 

DE QUALITÉ
UNE IDENTITÉ VISUELLE 

MAÎTRISÉE

Àcôté propose sur un même 
lieu des centres de services et 
commerces à taille humaine 
qualitatifs et dynamiques, 
accessibles facilement et 
rapidement. Àcôté répond aux 
nouveaux enjeux de la société 
en créant du lien social et en 
participant à la préservation des 
ressources naturelles en réduisant 
les déplacements. 

L’espace public est un élément 
clé. Notre objectif est de mettre en 
scène un lieu de vie en cohérence 
avec le tissu environnant. Les 
ambiances, la qualité architecturale 
et paysagère seront mises en 
valeur  : des matériaux de qualité, 
des stationnements bien intégrés, 
un mobilier urbain accueillant et des 
espaces de rencontre conviviaux.

Pour faciliter l’intégration du 
projet, l’architecture s’inspirera de 
l’identité locale. Elle sera affinée en 
collaboration avec la ville afin de 
créer un projet partagé par tous.

Àcôté proposera une identité visuelle 
reconnaissable et attrayante. Cette 
identité se traduira par la mise en 
œuvre d’une signalétique lisible et 
d’une charte commune à tous les 
commerçants.

Pour faciliter l’intégration du 
projet, l’architecture s’inspirera de 
l’identité locale. Elle sera affinée en 
collaboration avec la ville afin de 
créer un projet partagé par tous.

UNE ARCHITECTURE

SOIGNÉE



UNE PROGRAMMATION
SOIGNEUSEMENT

UN ENGAGEMENT SUR LE 

LONG TERME

Àcôté veille à l’adaptation d’une 
programmation diversifiée mais 
complémentaire qui répond aux 
attentes et aux besoins de la 
population locale.

La mise en place d’une signalétique 
directionnelle performante et d’un 
parcours marchand, soigneusement 
étudiée, garantissent un succès 
partagé.

Àcôté assure la commercialisation 
et la recherche de nouveaux 
commerces ainsi que leur 
renouvellement dans le respect des 
objectifs fixés avec la collectivité.
 
Àcôté garantit la gestion et l’entretien 
des espaces communs avec une 
attention particulière au maintien de 
la propreté et de la sécurité.

Àcôté organise l’animation et 
stimule la promotion de ses centres 
de proximité pour en renforcer 
l’attractivité et la convivialité.

ÉTUDIEÉ
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26 900 VÉHICULES PAR JOUR
SUR LA RD 142

17 000 V/J SUR LE ROND-POINT
D’ACCÈS AU SITE

PROXIMITÉ IMMÉDIATE 
AVEC LA RD 142

AU CŒUR D’UNE ZONE DE LOGEMENTS PRIVILÉGIÉS 
ET EN FORT DÉVELOPPEMENT



ZONE DE CHALANDISE GLOBALE

REVENU MOYEN / MÉNAGE

91 640 MÉNAGES

À LA MOYENNE NATIONALE> 32%

0 à 5 minutes 5 à 10 minutes

12 476
MÉNAGES

42 147€
PAR AN ET 

PAR
MÉNAGES

38 383€
PAR AN ET 

PAR 
MÉNAGES

39 935
MÉNAGES

OUVERTURE PRÉVISIONNELLE 

OCTOBRE 2017

LOT DIVISIBLE À PARTIR DE  

150 m2
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