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À : j ballouhey <j.ballouhey@mairie-villeneuvesurlot.fr>

Eco News N° 12
Vendredi 21 juillet 2017
Au sommaire :
- Actu / territoire : l’accès sud de Villeneuve bientôt en 2x2 voies
- Focus Entreprise : Z Génération change de gérance
- Le saviez-vous ? Julien Margot reprend DUS / L’Agglo soutient les animations à vocation commerciale
Actu / territoire :
L’accès sud de Villeneuve bientôt en 2x2 voies
Les travaux de mise en 2x2 voies d’une partie de la RN21
reliant l’entrée de Villeneuve-sur-Lot à la voie rapide en
direction d’Agen ont débuté en avril dernier. Après le
déplacement des réseaux d'eau potable par le syndicat
Eau 47, les premiers travaux routiers d'aménagement des
1,5km entre le giratoire des Trois-Mulets et celui de
Lalande ont démarré et devraient être terminés à
l’horizon du printemps 2019.
Dans un premier temps, les travaux consistent à rétablir
les voies secondaires et à déplacer l'aire de covoiturage
au rond-point des Trois Mulets. Enfin, une fois les
acquisitions foncières achevées, la desserte du lieu-dit « Rengade » sera réalisée. Le trafic local sera
perturbé jusqu’à la fin de ces travaux de rétablissement.
Dans un deuxième temps, au printemps 2018, les travaux de mise en 2x2 voies démarreront
indépendamment de la RN21 actuelle sans gêne majeure du trafic routier.
Focus Entreprise
Z Génération change de gérance
C’est avec une touche dynamique et pétillante que Cécile
Chabrié accueille ses clients depuis le 1er juillet dans sa
boutique. Cette jeune femme de 36 ans a décidé de reprendre la
gérance du magasin Z situé rue de Paris à Villeneuve-sur-Lot.
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Commerce emblématique de la bastide, ce dernier avait
déménagé de la rue de Casseneuil il y a un peu plus d’un an.
Aujourd’hui, il s’offre un nouveau visage, celui de Cécile Chabrié.
Originaire de Marmande, elle a passé un baccalauréat option
commerce au Lycée l’Oustal avant de faire ses premières armes
dans l’immobilier à Dax pendant 2 ans. Puis, elle décide de
revenir s’installer dans le Villeneuvois où elle est employée chez
Gémo. Elle se lance ensuite dans l’entrepreneuriat avec le
magasin Léa qu’elle gère pendant 4 ans. Après son congé
parental pour son deuxième petit garçon, elle devient vendeuse chez Laurence Genoud avant
d’entendre parler de la vente du fonds de commerce de Z Génération. « Et là, je me suis dit pourquoi
pas ! Av! oir mon magasin, ça a toujours été un rêve d’enfant… qui aujourd’hui est devenu une réalité.
»
Le saviez-vous ?
Julien Margot reprend DUS
A 34 ans, Julien Margot reprend l’entreprise de BTP Dus à Casseneuil. Placée en liquidation judiciaire
depuis le début du mois de mai, l’entreprise attendait un repreneur. C’est aujourd’hui chose faite.
Parmi les trois candidats, c’est finalement JMD Bâtiment qui a été désignée le 3 juillet dernier par le
tribunal de commerce d’Agen. Julien Margot maintient ainsi 43 emplois et poursuit les chantiers en
cours. Jeune entrepreneur villeneuvois, il possède entre autres deux entreprises locales dont JM
Constructions et Dalle et Décor 47.
L’Agglo soutient les animations à vocation commerciale
En juillet, l’Agglomération du Grand Villeneuvois a pris la compétence obligatoire « Politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » dans le cadre de la loi
NOTRe. A ce titre, elle a fait le choix de soutenir une quinzaine de manifestations à vocation
commerciale sur son territoire en octroyant une aide aux associations organisatrices pour un montant
total annuel de 11 000€
Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois - 47440 - Casseneuil
Tel: 05.53.71.54.81 - Fax: 05.53.40.16.55
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