
 
 

 
 
 
 

Afin de préparer la création de la future zone de Plan Cruet, nous vous demandons de bien 
vouloir répondre à ce questionnaire qui nous permettra d’envisager les lots en fonction de vos 
besoins. 
 
 
 
 
 

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Raison Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de salarié(s) prévu : ……………………  Date de création ou de reprise :  ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………… Portable : …………………………..Télécopie :………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………….. Site internet ……………………………………………………………………………… 

La majorité de votre activité se situera :    

 Dans votre commune    Dans votre canton   Dans votre canton et sur les cantons limitrophes  

 En Tarentaise     En Savoie    En Rhône-Alpes   Autres : ………………………………  

 

Surface (m²) 

 

      

 
A quelle échéance sont vos besoins en immobilier professionnel ?  
  0 à 2 ans   2 à 5 ans  Plus de 5 ans 

 

Quels sont les types d’immobilier professionnel dont vous avez besoin ? Inscrivez la surface correspondante 

TYPE 

 
Bureau Entrepôt Atelier 

Aire de stockage 
extérieure 

 
Surface (m²) 

 

    

 
 

Actuellement, êtes-vous à la recherche d’immobilier professionnel ?    Oui    Non 

Si Oui, depuis combien de temps recherchez-vous ?  

 < 6 mois    Entre 6 mois et 1 an    Entre 1 an et 3 ans    Plus de 3 ans 
 

Seriez-vous intéressé pour intégrer la Zone d’Activités de Plan Cruet ?    Oui    Non  
 
 
 
 

De quels types de services collectifs souhaitez-vous pouvoir bénéficier au sein d’une Zone d’Activités ? 

 Déchetterie   Entretien paysager   Collecte collective des déchets  

 Salle de réunion   Restauration    Stationnement centralisé  

 Secrétariat commun   Entretien espaces verts privés  Circulation piétonne 

 Autres (Précisez) :……………… 

 

Seriez-vous intéressé pour louer un local partagé ?     Oui    Non 

Seriez-vous intéressé pour construire un bâtiment en commun ?   Oui    Non 
 

Vous implanteriez-vous dans une Zone d’Activités d’une grande qualité paysagère pour un coût 

supplémentaire à une Zone d’Activités classique ?     Oui    Non 

 

Avez-vous des besoins en très haut débit internet ?     Oui    Non 

VOTRE PROJET  

VOS BESOINS 

BESOINS FONCIERS ET IMMOBILIERS DES 
ARTISANS POUR LA ZONE DE PLAN CRUET 



 
 

Quels types de véhicules devraient pouvoir accéder à vos locaux (clients et fournisseurs) ? 

  Voitures / camionnettes  Camions  Poids lourds  Autres (Précisez) : ……………… 
 

A quelle fréquence les camions et poids lourds doivent accéder à vos locaux ?  

  Moins de 2 fois/semaine  Entre 2 et 4 fois/semaine  Plus de 4 fois/semaine 

A combien estimez-vous les besoins en stationnement pour :  

- Les salariés : …….. place(s)  - Les clients : …….. place(s)  - Les utilitaires : ……. 
place(s) 

Avez-vous des besoins particuliers ? (en lien avec l’immobilier) …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel type d’immobilier vous conviendrait ?    Bâti indépendant   Bâti mitoyen 

Pour votre bâtiment vous préférez : classer les réponses par ordre de préférence de 1 à 5. 1 étant votre 1er choix 
et 5 votre dernier. 

(  ) Assumer vous-même la construction  (  ) Gros œuvre « clefs en main » 

(  ) Co-construire avec d’autres artisans  (  ) Gros œuvre et second œuvre « clefs en main » 

(  ) Vous n’avez pas de préférence particulière 

Sous quelle forme souhaiteriez-vous occuper ces locaux ? Classez les réponses par ordre de préférence de 1 à 
4. 1 étant votre 1er choix et 4  votre dernier. 

 (  ) Location  (  ) Location avec option d’achat   (  ) Propriété  (  ) Copropriété 

 

Quels types de matériaux souhaiteriez-vous utiliser pour votre bâtiment ? 

  Bois         Métal    Pierre    Maçonnerie   Autres (Précisez) : …………….. 

 

Quel type de toiture envisageriez-vous pour votre bâtiment ? 

 Toiture terrasse    1 pan    2 pans    Non défini   Autres (Précisez) : ……………… 

 

Avez-vous un ordre d’idées ? 

- Sur le recul du bâtiment :   Alignement par rapport à la voirie   Recul de … mètres 

- Sur la hauteur maximale de votre bâtiment : ……….   mètres 

- Sur le type de protection de votre bâtiment :   Clôture   Talus    Autres (Précisez) : ……………… 
 

 

 

 

Vos remarques et suggestions :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOTRE PROJET DE BÂTIMENT PROFESSIONNEL 
 

Merci de votre contribution 
Questionnaire à renvoyer dès que possible par courrier à l’adresse suivante : 

 
Les Versants d’Aime 

1002 avenue de Tarentaise 
BP 60 

73212 AIME Cedex 
 

Ou par fax : 04 79 55 46 88 ou par mail : economie@versantsdaime.fr 

QUESTIONS DIVERSES 
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