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1. Présentation du projet
La communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) est compétente en matière de
développement économique. A ce titre, elle mène une opération sur la commune de Mazan, visant à créer
un nouvel espace d’activités décliné sur la thématique principale et non exclusive des métiers de la
construction, du BTP et de l’écoconstruction.
Par délibération n°171-17 en date du 11 décembre 2017, la CoVe a arrêté le dossier du projet de
« l’Espace Economique du Piol ».
La commune de Mazan est située à 10min de Carpentras via la RD 942 et compte une population de 5 906
habitants (recensement de la population 2010).

Ce projet prend sa source d’un constat : le déficit en foncier à vocation économique et l’absence d’offre
immobilière adaptée, notamment aux jeunes entreprises, engendre une dynamique économique du
territoire inférieure à celle constatée à l’échelle départementale et régionale. A ce jour, les demandes
d’implantations des entreprises ne peuvent donc être satisfaites.
Le secteur de projet de l’Espace Economique du Piol se situe en entrée de ville ouest de la commune à
1,5km du centre, dans la continuité de la zone d’activités existante du Piol.
Le périmètre de projet s’étend sur un peu moins de 10 hectares.
Le secteur est actuellement occupé par des terrains agricoles consacrés à la viticulture et deux propriétés
bâties dont un mas de caractère, caché par de grands arbres.
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2. Les enjeux et objectifs du projet
L’opération de l’Espace Economique du Piol s’inscrit dans la mise en œuvre du schéma de développement
économique adopté par la CoVe fin 2010. Ce schéma décline les différentes filières à valoriser sur le
territoire et oriente l’organisation territoriale à poursuivre. Ces éléments étant par ailleurs été repris dans le
SCOT approuvé de l’Arc Comtat Ventoux pour assoir les projets.
En synthèse, ce schéma prévoit de favoriser les filières clés déjà présentes sur le territoire pour leur
donner de la lisibilité :
l’agro-alimentaire et plus généralement, la valorisation de toutes les productions agricoles locales,
le savoir-faire qui y est lié, l’horticulture, la recherche,
les activités liées à la santé, au bien-être, aux loisirs, aux sports,
le BTP.
Le projet de pôle économique du Piol répond ainsi au besoin en foncier économique identifié à l’échelle de
la CoVe, et inscrit dans les objectifs du SCoT. Il vise au renforcement de la zone artisanale existante par la
réalisation d’un site d’accueil structurant notamment pour la filière de la construction durable.
Le projet tend à répondre aux enjeux stratégiques de développement économique du territoire suivants :
soutenir le développement des filières présentes sur le territoire notamment le BTP,
permettre et orienter une répartition des activités équilibrée sur le territoire de la CoVe,
être en adéquation avec les besoins du territoire et des entreprises,
₋ tenir compte des atouts des différents sites économiques,
₋ garantir un aménagement de qualité répondant aux exigences de développement durable et de
qualité environnementale du territoire,
₋ mettre à disposition du foncier aménagé de qualité et innovant dans son organisation.
Par ailleurs, la zone sera orientée vers un secteur clé pour le développement économique du territoire : la
construction et l’habitat durable.

3. La programmation
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Le périmètre du projet s’étend sur une superficie de 9,9 hectares et prévoit dans ce cadre :
• un potentiel d’environ 65495 m² de terrains à commercialiser,
• une surface d’emprise au sol maximum de 39 332 m² représentant de manière prévisionnelle 22
lots constructibles,
• 12 040 m² de voirie dont 1 500 m² de noues et espaces verts sur voirie,
• 21 206 m² d’espaces verts.
Le projet de l’Espace Economique du Piol est structuré par une voirie formant une boucle rectangulaire,
desservant l’ensemble des parcelles, sans aucune voie en impasse ni giratoire de retournement. Cette
voirie s’inscrit dans la continuité de la zone du Piol existante, dont la voirie et les espaces de
stationnements seront requalifiés afin de permettre une unité entre les deux espaces d’activités. La voirie
principale de la nouvelle zone s’appuie sur deux continuités vertes nord-sud qui favorisent :
l’écoulement naturel des eaux pluviales à travers l’ensemble de la zone,
les continuités piétonnes et cyclistes,
l’intégration paysagère du site.
Une attention particulière est portée sur l’aspect environnemental et paysager des futurs équipements ainsi
que l’ouverture visuelle vers le Mont Ventoux.
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Périmètre du projet global intégrant le projet du Ramier (mas situé au nord-ouest du projet)
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Afin de répondre à une demande diverse dans ces domaines d’activités, la programmation de la zone est
distinguée en différents secteurs
Secteur OUEST : Formé de deux grands lots, ce secteur est le lieu de vie du pôle d’activité. Il se compose
d’un espace consacré à une activité traiteur/restauration accessible tous les midis pour les entreprises de
la zone et des environs.
Un deuxième espace est lui dédié au village des artisans dont l’objet est à la fois de constituer une offre
clés en main pour les entreprises de l’écoconstruction en création, mais également d’offrir des services
communs à l’ensemble des entreprises installées (show-room, lieux de rencontre pour entreprises, salles
de réunion, permanences de conseil en économie d’énergie, financement, développement, …).
Des activités de loisirs et de bien-être sont également ciblées dans ce secteur et permettraient de faire de
l’Espace Economique du Piol un véritable lieu de vie pour les personnes qui y travaillent.

Secteur SUD : composé de grands lots, ce secteur vise à accueillir des projets innovants hors mé-tiers de
la construction et de l’écoconstruction. Les entreprises du numérique sont les principales cibles. L’objectif
est d’assurer un rapprochement entre les métiers de la construction durable et les entreprises du
numérique qui développent de nombreux outils.

Les secteurs EST-CENTRE-NORD : ces secteurs auront pour cible l’accueil des petites, moyennes et
grandes entreprises de l’écoconstruction et du BTP. Le regroupement de ces différentes entreprises de
taille et de spécialités différentes dans un même lieu, a pour objectif de favoriser des partenariats qui ne
pourront se concrétiser et se développer qu’à travers un travail d’animation qui sera confié à l’association
de zones de Carpensud.
Implantée à Carpentras depuis 20 ans, l’association Carpensud, dont l’activité vise à accompagner le
développement des TPE, PME et PMI, regroupe aujourd’hui plus de 115 chefs d’entreprises adhérents soit
environ 3 000 salariés. Carpensud est l’un des partenaires avec lequel la CoVe a souhaité développer ces
dernières années des actions de développement économique et d’animation territoriale.

Zoom sur le village des artisans :
Ce futur lieu témoigne de l’ambition économique et durable. Il demande une forte communication auprès
du public et des professionnels, afin de démocratiser cet outil devenu de plus en plus accessible mais
toujours teintée d’une image demandant d’importants efforts et des investissements conséquents. C’est
pourquoi, afin de sensibiliser à la démarche d’écoconstruction au grand public et de rendre ainsi attractif la
zone d’activités, une importante démarche publique accompagnera le projet.
Les partenaires professionnels de l’écoconstruction et de l’habitat durable animeront une vitrine de la
construction durable au travers :
un village des artisans où auront lieu des ateliers, séminaires, formations ou encore des démonstrations
des techniques les plus innovantes. Il s’agira d’un outil de centralité permettant l’accueil des fédérations et
d’autres organismes professionnels. Ce village des artisans proposera également à de jeunes
entrepreneurs des locaux ou ateliers de petite taille où les services et équipements communs (parking,
sanitaires, salles de réunion, d’informatiques, stockage, etc.) seront mutualisés. Les offres de location ou
de vente seront diversifiées. Le village sera un véritable écosystème dynamique synonyme de succès pour
l’avenir de l’entreprise artisanale. Il sera enfin composé d’un ensemble de bâtiments exemplaires voire
innovants porté par un opérateur immobilier.
une matériautèque sera également mise en place. Il s’agira d’un espace unique de démonstration des
caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des éco-solutions : solution bois, isolation,
maison intelligente, avec l’appui d’une base de données sur les éco-matériaux.
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Plan de composition du projet d’aménagement
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