
Les coups de  de l’offre 

Nombreuses possibilités 
en plein centre du village 

 
Commune dynamique et 

touristique 
 
 

Conditions de vente 
 
 

Local commercial et logement 
115 000 € 

 
 
 
 
 
 
 

 GRANDS LOCAUX COMMERCIAUX  
ET LOGEMENT  

Vente des murs 
 
 
 

Localisation et environnement 
La commune de Brassy, située au nord-est du département de la Nièvre, 
compte 630 habitants. Elle fait partie de la Communauté de communes 
Morvan Sommets et Grands Lacs qui regroupe 34 communes pour une 
population totale de 12 780 habitants. 

Village dynamique situé au bord du lac de Chaumeçon, Brassy attire par une 
qualité de vie prisée par de jeunes ménages désireux de vivre à la campagne. 

On trouve sur la commune de nombreux commerces de village, une épicerie, 
un boulanger-pâtissier, un café-pizzeria, un hôtel restaurant. Ainsi que des 
entreprises de transport routier, un garage, un commerce de matériaux de 
construction, une entreprise de taxi-ambulance, et une quinzaine d’artisans. 
Mais aussi une école primaire, un centre de loisirs et une maison 
d’assistantes maternelles ou encore un centre de secours opérationnel avec 
assistance médicale. Autoroute A6 à 40 km (sortie Avallon), Gare SNCF à 25 
km (Corbigny), Gare TGV à 89 km (Montbard). 

Atouts économiques 
Tissu artisanal et commercial dense à Brassy et offre commerciale complète à 
Lormes. Soutien local à la création de nouvelles activités. Secteur agricole et 
forestier très développé. 

Atouts nature 
Bonne situation touristique : Lac de Chaumeçon, rivière de la Cure (canoë-
kayak, rafting…), gîtes et chambres d’hôtes, sports de pleine nature 
(randonnée, escalade, pêche, VTT) ; sur le canton, chemin de Compostelle, 
GR13, Grande Traversée du Morvan à VTT, lacs du Crescent, rivière 
Chalaux. Politique d’accueil des personnes en situation de handicap 
(hébergement adapté, activités sportives) 
 

Atouts culture  
De nombreuses associations culturelles, sportives et de loisirs. Une 
bibliothèque intercommunale. De nombreux festivals. Proximité de grands sites culturels : Château de Bazoches 
(demeure de Vauban), village mémoire de Dun-les-Places, Vézelay, Bibracte, Ecomusée du Morvan, Autun… 
 

Services scolaires  
Ecole maternelle, élémentaire à Brassy et collège à Lormes (10 km) ; lycées à 40 km (transport scolaire assuré). Centre 
social et centre de loisirs. 

Services médicaux  
A Lormes : médecins, pharmacie, kiné, dentiste, hôpital local (maison de retraite, moyen séjour), services à la 
personne (soins infirmiers, portage de repas), maison de santé (accueil des spécialistes). 

Technologies de communication  
Desserte ADSL, Mission numérique du Pays Nivernais Morvan à Lormes, politique d’accueil de télétravailleurs et des 
entreprises liées au TIC. 
 

Raison, cause de la cession 
Départ en retraite. Cessation d’activité depuis janvier 2020. 

 
Locaux et logement 
Un local commercial (ancien magasin d’électroménager, électricité et chauffage), atelier, bureau et remise sur 105 m² 
dont 55m² de boutique. Divisible en deux espaces distincts exploitables immédiatement. Parking bitumé en façade du 
magasin. Au-dessus, une partie habitation sur deux niveaux en bon état sur un total de 93m².     

 
Investissements à prévoir 

Travaux d’aménagement possibles selon la future activité.  
Aucuns travaux à prévoir dans le logement. 

 
Contact 
Eric Lefebvre, agent de développement économique 
Adresse : Mairie, place François Mitterrand - Lormes 58140 
Tél : 03 86 22 31 62 – eric.lefebvre@ccmorvan.fr  

mailto:eric.lefebvre@ccmorvan.fr

