Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Domitia»

ACTIONS

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

1 400 000 euros

Amenagement espaces verts : 70 000 euros
Mobilier urbain : 80 000 euros

Estimation :
1 600 000 euros

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Ville active-Parc hôtelier»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

200 000 euros

Amenagement espaces verts : 10 000 euros
Mobilier urbain : 31 000 euros

Estimation :
245 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Parc scientifique Georges Besse»

ACTIONS

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

500 000 euros

Amenagement espaces verts : 2 000 euros
Mobilier urbain : 45 000 euros

Estimation :
550 000 euros

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Grézan 1,2 et 3»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

1 250 000 euros

Amenagement espaces verts : 50 000 euros
Mobilier urbain : 100 000 euros

Estimation :
1 400 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «La trahusse et Candelon (TEC) »

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

800 000 euros

Amenagement espaces verts : 20 000 euros
Mobilier urbain : 80 000 euros

Estimation :
900 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Mas des Noyers»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs : 900 000 euros
Amenagement espaces verts : 30 000 euros
Mobilier urbain : 170 000 euros

Estimation :
1 100 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Calcia - Sanofi - Niko pneus»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

200 000 euros

Amenagement espaces verts : 40 000 euros
Mobilier urbain : 40 000 euros

Estimation :
280 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Chais Beaucairois - Bacardi»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :

-

+
Cartographie d’état des lieux de la zone :

Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

180 000 euros

Amenagement espaces verts : 10 000 euros
Mobilier urbain : 10 000 euros

Estimation :
200 000 euros

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Aéropole - Saint Estève»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

200 000 euros

Amenagement espaces verts : 10 000 euros
Mobilier urbain : 70 000 euros

Estimation :
280 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Zone aéroportuaire»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

70 000 euros

Amenagement espaces verts : 5 000 euros
Mobilier urbain : 20 000 euros

Estimation :
95 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Sud Saint-Césaire»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

600 000 euros

Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain : 0 euros

0 euros

Estimation :
600 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Marché Gare»

ACTIONS

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

800 000 euros

Amenagement espaces verts : 20 000 euros
Mobilier urbain : 100 000 euros

Estimation :
920 000 euros

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Prolongement Saint-Césaire»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

1 000 000 euros

Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain : 80 000 euros

0 euros

Estimation :
1 080 000 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Saint-Césaire»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

3 500 000 euros

Amenagement espaces verts : 70 000 euros
Mobilier urbain : 180 000 euros

Estimation :
3 750 000euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

Stratégie d’opération de requalification de la zone
d’activité «Mas de Vignole»

ACTIONS
Niveau d’intervention

Voiries et trottoirs :
Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain :

-

+

-

+

-

+

Enveloppe budgétaire approximative pour la
collectivité en charge de la gestion de la zone

Voiries et trottoirs :

0 euros

Amenagement espaces verts :
Mobilier urbain : 2 500 euros

Estimation :
0 euros

2 500 euros

Cartographie d’état des lieux de la zone :

