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Les projets sur Terre de Provence
Un projet d’ensemble ambitieux au service de nos habitants
 Mieux se déplacer avec moins de nuisances,
 Répondre aux besoins d’emploi grâce à un nouvel élan économique porté par un
MIN redéployé,
 Préserver le cadre de vie et répondre aux besoins en logements,
 Former sur place nos jeunes et nos actifs,

Un redéploiement du MIN en phase opérationnelle





Un MIN au service des agriculteurs et de la production agricole locale
Un pôle bio en cours de constitution sur la zone des grands vignes
Relocalisation en cours d’activités sur la zone des Iscles
Une ZAC en cours de lancement pour dégager 35 hectares opérationnels sur la
zone des Confignes
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Un passage au très haut-débit sur Terre de Provence
programmé d’ici 2020 par le Conseil Départemental qui
viendra renforcer l’attrait économique de tout le territoire
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Profiter de la proximité du lycée agricole de SaintRémy de Provence pour proposer des qualifications
adaptées aux nouveaux métiers de l’agriculture
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Un redéploiement du MIN déjà en phase opérationnelle

Relocalisation sur la zone
des Iscles existante
d’activités liées au MIN :
Construction de boxes,
implantation de
transporteurs
Lancement en cours de la
ZAC pour l’aménagement
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opérationnels sur la zones
des confignes
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d’un pôle bio sur la
zone d’activités des
Grands Vignes sur la
commune de Noves

Un MIN au service des agriculteurs et de la production agricole locale

