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La zone commerciale Senssud ouvre enfin
ses portes
L’offre
commerciale de
Senssud
s’étoffe, avec
dixhuit
nouvelles
enseignes
commerciales.
L’accès à la
zone
commerciale
évolue aussi.
Jour
J
pour
McDonald's, qui
ouvre aujourd'hui
son
troisième
fastfood à Sens,
dans la nouvelle
zone
d'activité
Sens. L’accès à la zone a été revu pour l’ouverture d’un fast
food et de dix
sept
commerciale
magasins.  RICHARD Olivier
(ZAC) Senssud,
plaine de Champbertrand. Demain, dixsept enseignes commerciales lui emboîteront le pas ainsi
qu'au cinéma multiplexe ouvert depuis deux semaines. Le centre commercial sera donc
opérationnel, même si d'autres ouvertures sont programmées jusqu'au printemps 2016.
Trois restaurants doivent ouvrir d'ici la fin novembre : la brasserie Au Bureau, le 10 octobre ; le
restaurant asiatique Eurasia, le 15 ; la pizzeria Tablapizza, le 30 novembre. Le magasin La Halle
se sera entretemps lancé, le 1 er novembre. Les hôtels doivent être inaugurés début 2016, tout
comme la concession Nissan et un complexe de restauration. Une salle de réception pourrait
suivre courant 2017.
Un troisième accès
L'accès à la nouvelle zone commerciale va lui aussi évoluer, et espéronsle s'améliorer, au fil des
semaines. Jusqu'ici, il y avait deux entrées possibles pour se rendre au cinéma Confluences : via
le rondpoint de Senigallia (en face de Loxam) et le chemin des Cannetières (à la hauteur de
Peugeot). Un troisième accès sera ouvert dès aujourd'hui sur la route de Gron (RD1060). Il
permettra aux automobilistes venant du sud du département d'accéder plus directement à la
zone.
Une nouvelle entrée commune à Auchan et Champbertrand
Un rondpoint est en construction à cet endroit et doit ouvrir courant octobre, sinon novembre. Il
deviendra alors l'entrée principale des zones Portes de Bourgogne (Auchan) et Senssud, qui se
font face. En attendant la fin des travaux, les véhicules qui sortiront de Senssud par la RD1060
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n'auront pas d'autre choix que de prendre la direction de Gron. Voilà qui fera le bonheur de ceux
qui habitent à l'ouest de Sens (Étigny, Paron, Gâtinais…). Ceux qui voudront repartir vers
Auxerre, devront en revanche faire demitour au rondpoint de Gron.
Un autre rondpoint doit encore être construit à la hauteur de Peugeot, en principe d'ici février. Il
est appelé à devenir le deuxième accès principal à la zone Senssud. Dès qu'il sera ouvert, la rue
des Carrières passera en sens unique, entre le rondpoint de Senigallia et le chemin des
Cannetières. Soulageant d'autant les riverains de la zone pavillonnaire voisine.
Pascale De Souza et Franck Morales
sens.yr@centrefrance.com
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