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Le local appartient à la Commune de Veigné :
Il est au cœur du bourg de la commune, à côté de la Mairie. Cette maison à rénover est actuellement d’une super�cie 
de 120 m2 au sol et possède une beau jardin d’agrément à utiliser pour le restaurant. Il y a aussi un appartement au 
dessus permettant au porteur de projet de se loger ou de proposer le logement à l’un de ses salariés.

La répartition et l’agencement des di�érentes parties du local, (espace de vente, bureau…) pourront être discutés avec 
le ou les porteurs de projet et la municipalité pour adapter au mieux le local à l’activité. L’ensemble des travaux d’amé-
nagement seront portés par la commune de Veigné.
Le porteur de projet retenu devra être en mesure de �nancer la création de son fonds de commerce.

Le choix du porteur de projet se fera en fonction de di�érents critères :
La motivation du porteur de projet, son expérience sur l’activité proposée, la crédibilité �nancière du projet…

Veigné, compte 6 300 habitants, elle est située au sud de l’agglomération tourangelle.

Le dossier doit être envoyé avant le 28 février 2021

A l’attention de Monsieur le Maire
Mairie - 2 Place Maréchal Leclerc - 37 250 Veigné

Tel. 02 47 34 36 36 - Mail : lemaire@veigne.fr 
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Environnement 

Cadastre 

Une maison d’habitation, formant deux parties 
séparées par un porche, comprenant :

1/ La première partie à gauche en entrant :
- au rez-de-chaussée : une grande pièce traversante 
donnant sur la cour,
- escalier menant au premier étage,
- au premier étage : trois chambres dont une 
donnant sur la cour et deux sur la rue, une salle de 
bain avec wc,
- Grenier au-dessus
- Cave sous cette partie avec accès extérieur depuis 
le porche.

2/ La deuxième partie à droite en entrant :
- Au rez-de-chaussée : deux pièces en en�lade avec 
escalier menant au premier étage,
- au premier étage : deux chambres,
- couloir dans la longueur des deux chambres pour 
accéder au grenier,
- cave sous cette partie avec accès extérieur depuis 
le porche,
- jardin, dépendance avec wc.

3/ Un extérieur
- Jardin arboré,
- dépendance avec WC

Descriptif


