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            GRANS [13]

L’EPAD Ouest Provence a engagé ces études afin de répondre à la volonté com-
munale de redynamiser les sites d’activités existants. Cette étude doit permettre 
de vérifier la faisabilité de requalification d’une première phase d’aménagement 
(zone d’activités existante) et de prévoir son extension en proposant des sénarii 
d’aménagement. La programmation sera orientée majoritairement vers des acti-
vités artisanales et de services. 

Sa position en entrée de ville qui plus est le long de la RD 19, et son rôle de tran-
sition entre ville et campagne en font un site à enjeux forts. L’urbanisation de 
cette zone ne doit pas induire des nuisances supplémentaires d’où une gestion 
alternative des eaux pluviales. 
A la volonté de créer un espace de liaison urbaine s’ajoutent le souci de l’inser-
tion du projet dans son environnement et la valorisation des espaces et des 
éléments paysagers forts.
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