
Centre équestre de La 
Villette
Espace disponible pour nouvelle activité
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Renouveau 
d’un bout de 
nature 
urbaine.

 Centre équestre

 Le centre équestre de la Villette à ouvert ses 
portes en 1977, c’est un lieu de découverte 
de toutes les joies de l’équitation à tout âge, 
à poney ou à cheval.

 Nouvelle activité:

 Le prérequis pour utiliser cet espace est que 
l’intéressé doit proposer une activité axée 
sur un des thèmes suivant:

 Sport
 Découverte / Culture
 Education
 Musique
 Artisanat
 Art
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Spécificités

 Spécificité du bâtiment:

 Le bâtiment actuel fut construit 
en 1990 sur un terrain de 6 000 
m². 

 Il comporte une carrière, un 
manège, des écuries, un club 
house et une cours de service.

 Le plancher du 1er étage à une 
capacité de 250Kg/m². 

 Le RDC un est ERP de catégorie 5.
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Espace 
disponible

 L’espace disponible pour une 
nouvelle activité est représenté sur 
les schémas ci-contre en rouge.
Une zone d’une longueur de 60 ml 
sur une largeur entre 15 et 18 ml. 
Sur le 1er étage cet espace peut 
être modulable suivant les 
demandes.

 L’espace sera desservi par une 
entrée indépendante, avec un 
accès PMR.

 La surface est évaluée à 1 050 m².

1 er Etage
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Espace 
disponible

 Espace de 1 050 m² sur un seul 
plateau, photo ci-contre.
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 Accès indépendant à l’espace côté 
boulevard Sérurier . Ci-joint un 
projection du hall d’entrée



Accès et 
transports
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Conditions

 Recherche d’un exploitant.

 Ouvert à la discussion d’un partenariat pour l’activité.

 Mise à disposition des 1 050 m² ou une partie.

 Prix à définir selon les aménagements demandés.

 Disponibilité: Dès maintenant

 Contact:

 Edouard Lecomte

 Portable: 06 12 46 24 90 

 Email: edouard.lecomte@poclas.fr
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