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PULIGNY

ECHO DU COMMERCE

Le nouveau centre commercial « Le
Triangle d'Or » ouvre lundi 3 décembre
REPERE

On n'en parle depuis deux
années. Le chantier de
grande envergure s'achè

• Onze magasins
Dans leur ordre d'ouvertu

ve, avec l'ouverture en
partie du centre commer

re.
Lundi 3 décembre :

cial « Le Triangle d'Or ».

Rêve d'ange, prêt à porter,

Les propriétaires de la SCI
Triangle d'Or sont satisfaits

décoration, vaisselle.
Pol Shoes, chaussures.
Univers de la literie
Début décembre :

du résultat. « Notre bâtiment
qualitatif de 3 000 m2, à l'en
trée de la zone industrielle
contribuera au dynamisme ur
bain et va générer plus de 25
emplois. Son activité locale et
commerciale proposera un
panel d'offres qui ne peut être
que bénéfique pour notre vil

Net optique, opticien.
Esthéticienne : Belle et
i Des nouvelles enseignes au centre commercial. Photo DR
d'œuvre du projet et à la socié
té GERE, qui a tout organisé
concernant la mise en place
des futurs locataires.

le », anticipent-ils.
Les finitions en 2019

vaux dans leur globalité.
« Ce projet de longue haleine
arrive à échéance, il a fallu
beaucoup de coordination
pour travailler correctement

Des travaux rapides

Sur les 11 magasins d'une su

et une diplomatie certaine
pour satisfaire les futurs occu

Six mois auront suffi à tout

perficie de 75 m2 à 600 m2,
trois d'entre eux ouvrent au

pants, impatients d'occuper
les nouveaux locaux. »

refaire dans l'ancien Gifi. Une
quinzaine d'entreprises loca
les ont travaillé d'arrache
pied. « Tout vient de l'efficaci
té et de la disponibilité des
artisans locaux. Ils ont contri
bué à la réussite de ce grand
projet. Cela nous a permis
d'être dans les délais et ceci
grâce à la société SICA Jura,
en charge de la maîtrise

public ce lundi 3 décembre. La
réception des travaux est pré
vue fin décembre. Il reste donc
l'agencement intérieur des
autres magasins qui ouvriront
entre janvier et mars 2019.
« Au printemps, l'intégralité
des commerces sera ouvert.
Philippe Occhilupo, le maître
d'œuvre a orchestre les tra

Tous droits réservés à l'éditeur

Des magasins très lumineux
Trois faces du bâtiment sont
entièrement vitrées. Un dou
ble escalier central, un grand
escalier sur le parking et une
rampe d'accès PMR à l'oppo
sé, rendent l'accès plus prati
que. Pour chaque commerce,
il a fallu ajuster les volumes en

fonction de leur activité.
« Le fait de savoir préalable
ment qui voulait s'installer
dans les locaux, a permis une
parfaite cohésion entre eux.
Ils sont complémentaires

naturelle. En janvier :
Liberty gym : salle de sport.
Fie informatique. Salon de
coiffure. En mars : Melting
Potes : brasserie, restau
rant. Magasin bio, éleveurs
des verts plateaux.
Jouets Sajou.

dans leure offres. »
Lin bon fonctionnement
La SCI du Triangle d'Or a dé

sonnes, proposer une valeur
locative juste et cet accompa

légué la partie commercialisa
tion à Niels Sosolic (société

gnement est voué à la réussi

GERE - IDRE, conseiller en
immobilier d'entreprise et res
ponsable de la partie commer
cialisation du centre.
« II est actuellement complet.
Nous avons pu travailler en
synergie avec toutes les per-

te. »
L'an prochain, les commer
çants constitueront une enten
te ou une association, qui per
mettra de proposer des
actions commerciales com
munes, ce qui générera une
attractivité certaine.
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