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La consultation des entreprises a démarré

Le  chantier  de

construction

de  la  zone

commerciale

Champbertrand,  face  à  Auchan,  doit  démarrer  au  premier  trimestre  2014.  Les

enseignes sont restées fidèles au projet, malgré la crise.

«Nous sommes conscients que si nous avions pu ouvrir en même temps qu'Auchan, cela aurait été
plus  efficace  »,  reconnaît  Michel  Beau,  cogérant  de  la  société  Belloy,  promoteur  de  la  zone
commerciale Champbertrand, située entre l'hypermarché et la zone automobile du sud de Sens.

Une zone où doivent être construits un cinéma multiplexe, deux hôtels, deux restaurants et un retail
park, composé de près d'une trentaine d'enseignes (notre édition du 26 octobre 2012). « Toutes ces
enseignes sont restées, s'empresse de souligner Michel Beau. C'est bien. Surtout avec le contexte
économique. J'avoue que j'étais inquiet. C'est le signe qu'elles croient toujours en Sens. »
« Les enseignes croient toujours en Sens »

Cinq cellules ont été réservées à des commerçants locaux. « Nous tenons nos engagements »,
souligne Michel Beau. À défaut de candidatures, les boutiques seraient ouvertes aux extérieurs, au
début de l'année prochaine.

Le promoteur ne semble pas inquiet pour compléter la zone. De même, a-t-il déjà des pistes pour
combler l'espace dédié à la salle des fêtes, dès lors qu'il  aura reçu le feu vert des politiques. «
Plusieurs commerces nous ont déjà sollicités. Nous avons déjà de quoi remplir 50 % de ce secteur
», assure l'entrepreneur.
Les travaux
feront le printemps

Aujourd'hui, toutes les autorisations administratives ont été obtenues. La Ville s'occupe de la voie
du chemin des Cannetières et de la rue des Carrières.

Les  consultations  des  entreprises,  chargées  des  constructions,  sont  en  cours,  alors  que  les
architectes finalisent  le projet. Quelques modifications ont  été apportées depuis un an.  « Il  y a
toujours des affinages, explique l'architecte Jean-Marc Soulard. C'est essentiellement l'architecture
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des façades, qui  a changé. Nous avions prévu que l'ensemble du bâtiment (du retail  park) soit
chapeauté d'une "casquette" ajourée. Celle-ci a été supprimée pour que la circulation des piétons
soit couverte, avec une protection plus basse, plus légère et vitrée. »

« On entre enfin dans le vif du sujet », se réjouit Michel Beau, qui espère voir le chantier démarrer
d'ici la fin du premier trimestre 2014. Le cinéma Confluences doit démarrer en premier, pour ouvrir
avant la fin de l'année prochaine. Les parkings devront être réalisés en parallèle, pour les faire
coïncider avec l'inauguration du multiplexe.

« Le printemps devrait nous sourire », espère Michel Beau.

Pascale De Souza
pascale.desouza@centrefrance.com
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Tonnerre 17/12/2013 - 17:48 Redevance incitative : 8.693 foyers ont été dotés d’un bac pucé

Auxerre 17/12/2013 - 17:27  Michel Parmentier, président de l'Association AJA, a
rencontré Guy Cotret
Auxerre 17/12/2013 - 17:18 Le château des Guilliet est à vendre
Migennes 17/12/2013 - 16:41 Marché en fête à partir de jeudi
Joigny 17/12/2013 - 16:40 Les bureaux rénovés de la mairie ont rouvert

Joigny 17/12/2013 - 16:37  Un échaffaudage devant la Poste jusqu'au 10 janvier
Chargement en cours...
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Politique 17/12/2013 - 20:31  Européennes/Grand Est: le syndicaliste Edouard Martin tête
de liste PS

Eco-Finances 17/12/2013 - 20:23  Les ministres UE de la Pêche bouclent un accord sur
les quotas 2014

National 17/12/2013 - 20:17  Enquête après la Photo de 3 pompiers faisant un geste
réputé antisémite
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National 17/12/2013 - 20:02  Occupation d'un navire SNCM par un syndicat nationaliste
corse

International 17/12/2013 - 19:50  Washington réexamine les conditions d'arrestation d'une
diplomate indienne

National 17/12/2013 - 19:35  Total: poursuite de la grève pour les salaires
Chargement en cours...

Toutes les vidéos

Incendie en vieille-ville à Joigny

Quais d'Auxerre : derniers préparatifs

Quais d'Auxerre : la circulation à double sens rétablie

Nouveaux quais d'Auxerre : les écoliers d'abord !

Le maire de Joigny rend hommage à Nelson Mandela

"Les Auxerrois souhaitaient ce rendez-vous avec leurs quais"
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