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quoi ?

Nous allons, dans ce premier numéro du Geko, vous présentez le plan d’aménagement et de développement
durable et les implications sur nos vies au quotidien et dans les années à venir.

Je vous présente avec un grand plaisir ce premier
numéro du magazine Geko. Le gecko est l’animal
emblématique de la bonne santé d’un territoire et il me
semblait un nom tout trouvé pour ce trimestriel sur le
développement durable et la démocratie participative.

Le PADD est un élément essentiel du plan local d’urbanisme (PLU) adopté par le conseil municipal en
octobre 2017. Il présente le projet d’urbanisme à moyen/long terme de la commune. Il expose les grandes
orientations de développement définies pour le devenir de Grans à l’horizon 2030.

Ces deux axes forts de notre nouveau mandat méritent
un éclairage particulier et un ton différent du Mois à
Grans. Cette parution suivra le rythme des saisons et
présentera en plus des articles de fond, des reportages
sur des actions associatives ou citoyennes, des ateliers
et de nombreuses illustrations. Le premier dossier du
Geko sera un pilier de notre action politique avec le
plan d’aménagement de développement durable. Ce
document fixe pour un avenir à 15-20 ans les grandes
orientations de développement et de préservation de notre village. Il garantit la qualité du cadre de vie
de Grans.

Le PADD s’organise en deux parties, une présentation de l’état initial (les atouts, points forts et faiblesses,
contraintes) et le règlement et les documents graphiques encadrant la construction sur le territoire. Il se
décline en différents thèmes : la démographie, l’économie, l’environnement et le paysage.
Grans est un village de 5 202 habitants faisant partie des 92 communes composant la métropole AixMarseille-Provence. La superficie de notre territoire est de 2 760 ha et le village se concentre sur 6 % de
la surface grâce à la volonté permanente des élus de limiter l’expansion des constructions. La politique
de préservation des espaces agricoles (Crau humide) est forte et ils représentent 63 % de la commune.
Le reste est constitué des espaces forestiers boisés (19 %), de la Crau sèche (4 %) et de la Touloubre et sa
ripisylve* (1 %).
*La ripisylve est l’ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d’un
cours d’eau.

le territoire de grans

La concertation va être un élément important de notre mandature. Avec la création de plusieurs
commissions rassemblant des Gransois et des élus, nous allons pouvoir construire ensemble des projets
structurants pour l’avenir.
La sauvegarde de notre qualité de vie passe par un entretien et une présence régulière dans nos collines.
Les oliveraies communales en sont un exemple. La journée citoyenne et l’action pédagogique entreprise
auprès de nos élèves sont des moyens ludiques et conviviaux pour poursuivre cette démarche.

Crau sèche

Notre village est reconnu et envié et les nombreux labels récoltés en sont un symbole. La prise en compte
des circulations, les efforts pour réduire les consommations d’énergie et l’amélioration de notre cadre de
vie sont récompensés.

Crau irriguée

Centre ancien

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine, une belle promenade dans notre village et ses alentours
et une belle découverte des actions menées.

Yves VIDAL

Maire de Grans.
Massif de Pont de Rhaud

Zone
urbanisée
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PADD : Améliorer les conditions
de déplacement

Le village de Grans s’articule autour d’un cours circulaire desservant toutes les directions.
Cette particularité occasionne aux heures de pointe des difficultés de circulation. Le département étudie
un contournement de la commune par le chemin du Coulomb et le chemin des Arènes. Ces travaux
créeront une dérivation du trafic hors du cœur de village et permettront le déclassement dans le domaine
communal de l’actuelle route de Salon facilitant des aménagements pour les déplacements doux.
D’autre part, la plateforme logistique CléSud engendre un trafic routier important autour de la commune.
L’État prévoit d’ici 2030, le renforcement de la liaison routière Fos-Salon à travers l’élargissement de la
N569 (passage à 2x2 voies) pour devenir la nouvelle autoroute A56. Cette desserte facilitera les accès à la
plateforme CléSud et limitera le trafic routier sur la D19.
La circulation des piétons est une priorité de sécurité routière. De nombreux travaux ont été entrepris
pour élargir ou créer des trottoirs (avenue Germaine Richier), tracer des voies piétonnes (montée de
la Glacière et rue de l’Enclos), étendre les zones 30 et créer des cheminements piétons (traversée du
cimetière du souvenir français, promenade du moulin à huile). D’autres projets sont en réflexion pour
améliorer encore la sécurité de tous.
La municipalité favorise les déplacements alternatifs à l’usage de la voiture individuelle par différentes
actions :
• Création d’un plan des déplacements d’établissement scolaire (PDES) pour réduire les déplacements
quotidiens vers l’école,
• Aménagement de la voie verte le long de la Touloubre reliant le cœur de village au jardin de la Gaillère
et au parc de la fontaine Mary-Rose,
• Dernière-née des initiatives : la navette. Un minibus 100 % électrique et 100 % gratuit reliant les
différents quartiers aux équipements publics du cœur de village,
• Création d’une aire de covoiturage à proximité du rond-point du moulin à blé sur la D19, en
complément de celui existant au niveau de l’échangeur A54/D113 (un futur site est envisagé au niveau
de l’échangeur routier A54/N569).
• Incitation à une plus grande utilisation des transports en commun avec la création de dessertes
adaptées en direction de CléSud et des gares ferroviaires de Salon-de-Provence et de Miramas.
• Enfin une liaison vélo entre Miramas et La Barben via Grans, Salon-de-Provence et Pélissanne a
été proposée par la présidente du département Martine VASSAL, en déplacement à Grans pour
l’inauguration du jardin de la Gaillère. Ce projet est en cours d’étude.

GÉKO

Grans

Développement durable & démocratie participative

#01 – Hiver 2021

7

La réduction de la circulation automobile doit être un atout majeur pour les années futures. L’augmentation
constante du nombre de véhicules et la concentration des équipements publics dans le cœur de village nous
obligent à repenser l’offre de stationnement pour apaiser les circulations. La signalétique des parkings a
été renforcée par l’implantation de panneaux et tous les espaces sont placés sous vidéo-protection. Les
places de stationnement ont été optimisées en cœur de village (plus de 300 gratuites et sécurisées à moins
de 3 minutes de l’hypercentre). Des parkings seront situés aux différentes entrées de ville pour inciter les
Gransois à se déplacer à pied ou à emprunter les transports en commun (navette électrique).
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PADD : Préserver et mettre en valeur
notre patrimoine

La commune entend préserver le caractère architectural du cœur de village et garantir une bonne
insertion des nouvelles constructions à la trame originelle. Le service urbanisme avec l’architecte conseil
du CAUE a créé un nuancier pour aider les Gransois dans leur choix tout en respectant l’harmonie du
bâti. L’opération Façades permet aux administrés d’être subventionnés à hauteur de 50 % pour des travaux
de ravalement, de rénovation et d’embellissement du centre ancien.
La valorisation du patrimoine prend en compte des structures appartenant au patrimoine gransois et à
la mémoire collective à préserver : moulin, églises, ponts, bastides, chapelle, bories, arbres d’alignements.
Une commission pour la mise en valeur des fontaines a été créée.
Grans présente des paysages riches et variés, représentatifs des différents habitats :
• La Touloubre est un espace de fraîcheur et de quiétude. Par endroits, elle présente une végétation
luxuriante jusqu’au lac de Canebière. La ripisylve est essentielle pour le déplacement de certaines
espèces animales (ornithologiques et chiroptères).
• La Crau irriguée occupe une part importante du paysage gransois (63 %). Elle est composée de prairies
labellisées Foin de Crau mondialement reconnues. Elles sont souvent délimitées par des grandes haies
brise-vent préservant les cultures des vents dominants et luttant contre l’érosion et le dessèchement
des sols.
• L’irrigation des pâturages représente l’approvisionnement en eau de 70 % de la nappe phréatique. Sa
lente disparition au profit de serres et de cultures arboricoles pourrait à terme au-delà de l’identité
paysagère et de biodiversité générer un déséquilibre écologique.
• Le massif de Pont-de-Rhaud est constitué d’une chaine collinaire au relief doux caractérisée par une
végétation méditerranéenne et des oliveraies. Il est traversé par la Touloubre et irrigué par le canal
des Eysselettes permettant des cultures, des prairies et des céréales.
• La Crau sèche ou Coussoul de Crau est l’une des dernières steppes d’Europe. Désertique et caillouteuse,
située en périphérie Ouest de la commune, elle est un milieu exceptionnel par son biotope et sa faune.
Le cadre très contraint du PADD est un garant de la préservation de notre cadre de vie en limitant
l’expansion du village et en imposant un aménagement réfléchi des espaces. Les terres agricoles, les
espaces forestiers et la Touloubre sont des richesses à protéger.
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PADD : Répondre aux besoins

Une première fleur

Grans dispose d’un bon niveau d’équipement au
regard de son nombre d’habitants. Il est toutefois
nécessaire de développer et de compléter cette offre
afin d’accompagner le développent démographique
projeté à l’horizon 2030.

La fin de l’année 2020 a vu l’aboutissement d’un projet important concernant la qualité de vie dans
notre commune et répondant à une démarche globale de fleurissement, d’amélioration de la circulation
(déplacements doux), de l’offre de stationnement, d’équipement en mobilier urbain… bref d’un art de
vivre à la gransoise !

actuels et futurs

De nombreuses opérations ont été réalisées pendant
le dernier mandat et plusieurs sont en cours de
réalisation. Le programme municipal propose quant
à lui de nouveaux projets structurants pour l’avenir.

Ont été récemment réalisés :

• Les aménagements dédiés aux sports et aux
loisirs sur les sites du Jardin de la Gaillère et du
parc Mary-Rose ;
• La construction du complexe sportif Bernard
Barugola ;
• La création du jardin du Foirail ;
• L’aménagement d’une plateforme sportive
derrière le gymnase Paul Sias ;
• La création d’un nouveau cimetière.

Sont en cours de réalisation :

• La création d’une maison des jeunes ;
• La construction de la maison médicale
Simone Veil.

Sont en perspective :

• La réhabilitation du centre culturel Pablo Neruda ;
• La création d’une salle polyvalente regroupant
un accueil de loisir sans hébergement (ALSH),
une grande salle des fêtes, des salles pour les
associations, un pôle culturel et une salle de
réception ;
• Une seconde crèche.

pour la ville

Un projet pour lequel l’équipe municipale et les agents communaux se sont fortement impliqués pour
décrocher la première fleur du label des villes et villages fleuris. À la demande du maire, les démarches
pour participer au concours ont été entreprises dès 2016. Sous la houlette de Frédérick ARNOULD, adjointe
au maire, et avec l’implication des agents des services techniques, la ville de Grans s’est vue attribuer par
deux fois le 1er prix du concours au niveau départemental en 2017 et 2018.
Ces distinctions permettant d’accéder au niveau supérieur. Le 26 novembre dernier, Yves VIDAL a eu la
joie d’apprendre que notre commune se voyait décerner la label 1re fleur dans le cadre du palmarès 2019
du concours régional des “Villes et villages fleuris“.
Le diplôme signifiant cette distinction lui a été adressé avec le panneau signalétique offert par la région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et prochainement installé à l’entrée de la commune.
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Journée citoyenne

Récolte dans les oliveraies
Depuis plusieurs années, la commune de Grans applique une politique de rachat des terrains agricoles ou
forestiers pour limiter le mitage et renforcer les actions du plan communal de gestion de la forêt. La ville
de Grans possède deux oliveraies communales, plantées de 250 oliviers dont 80 en production au cœur du
massif. Le maintien d’une activité agricole en milieu forestier permet de maintenir les milieux ouverts et
favorise la biodiversité et la défense de la forêt contre l’incendie (DFCI).
Un partenariat avec l’association le Grenier alternatif a été créé par Jean-Christophe LAURENS, adjoint
au maire, délégué à la sécurité, aux risques majeurs et à la tranquillité publique. La 1re journée citoyenne
réalisée par les bénévoles et les Gransois, malgré les conditions climatiques et sanitaires difficiles, a permis
une récolte de 250 kg.

Patrimoine

oléicole
Dans le cadre du programme pédagogique sur le développement durable mené au sein de la classe CM1
de Pascale COURT (directrice de l’école élémentaire Georges Brassens), les élèves ont travaillé autour de
la thématique de l’olivier.
L’olivier a servi de support à une série d’exercices et d’exposés en classe et à des travaux pratiques sur
site.
Rien de tel que des exercices pratiques pour éveiller les enfants et les sensibiliser à la nature. En octobre,
ils ont participé à la cueillette des olives et assister une démonstration de taille.
Pour compléter et parachever cette approche de l’olivier et de sa production, ils ont dégusté non sans
gourmandise, tapenade, olives cassées des établissements Leydier, et ont reçu des mains de Yves VIDAL,
maire de Grans, une bouteille d’huile d’olive, fruit de leur cueillette et triturée au moulin Bonfilhon de
Grans.
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Agenda 21

Des objectifs atteints
Le 1er décembre 2010, le conseil municipal s’est engagé à l’unanimité dans l’élaboration d’un agenda 21.
L’agenda 21 est un catalogue d’objectifs prioritaires en termes de développement durable et d’amélioration
du cadre de vie. Il a été élaboré et suivi par Gérard BARTOLI pendant plusieurs années. Cet engagement est
l’affirmation municipale de placer l’ensemble de son action dans les quatre dimensions du développement
durable : protection de l’environnement, développement économique, équité sociale et participation
citoyenne.
Des fiches d’objectifs (nom d’un responsable de projet, état des lieux, descriptif de l’action à réaliser
et échéancier) répertoriant de manière synthétique la définition des actions à mener ont été élaborées
autour de neuf grands axes d’intervention. Ces grands axes sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer le patrimoine communal et être exemplaire ;
Organiser les services et développer les compétences ;
Associer et mobiliser les citoyens ;
Associer et mobiliser les acteurs économiques ;
Planifier et faire de Grans une ville énergiquement performante ;
Développer la mobilité autrement ;
Garantir un approvisionnement en énergie et en eau durable ;
Lutter contre la précarité énergétique et développer la solidarité ;
Valoriser le patrimoine et la culture.

Concrètement, les objectifs ont-ils été réalisés ?
Trois labels récompensent cette politique municipale et la participation citoyenne.
• Le label e en 2019 récompensant les communes exemplaires en terme de consommation d’énergie,
œuvrant en faveur de l’écologie, de l’économie et de l’emploi (remplacement progressif de l’éclairage
public en LED) ;
• Le label Ville nature (deux libellules) en 2019, décernée aux villes impliquées dans la préservation de la
biodiversité, de l’urbanisation locale et de la gestion des zones naturelles (charte zérophyto….) ;
• Le label Villes et villages fleuris, qualité de vie avec le premier prix départemental en 2017 et 2018,
l’obtention du titre national de la 1re fleur décroché en 2020.

Grans avait déjà pris en considération ces facteurs
environnementaux bien avant l’agenda 21 et
notamment dans la construction de l’espace Robert
Hossein, du groupe scolaire Georges Brassens et de
la crèche Les Feuillantines, tous trois conformes aux
normes haute qualité environnementale (HQE).
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Démocratie participative

Impliquer les citoyens !
Mise en œuvre depuis plusieurs mandats par la municipalité, la démocratie participative est une démarche
globale impliquant les citoyens dans l’action publique. La ville a associé pleinement des Gransois dans
l’élaboration de grands projets structurants : le complexe socio-éducatif Robert Hossein, le jardin de la
Gallière, le parc Mary-Rose et le complexe sportif Barugola.
Aujourd’hui, la majorité municipale souhaite réaffirmer cette volonté de co-construction du « Grans de
demain » en collaboration avec les habitants, les associations et les acteurs économiques de la commune.
C’est pourquoi, la ville de Grans repense et complète les dispositifs de démocratie participative existants
pour leur donner une plus grande ampleur. Vous êtes invité à vous exprimer, à participer, à proposer vos
idées originales pour améliorer votre environnement et celui de tous les Gransois.

Comité consultatif
Un espace de dialogue associant élus et habitants
Le comité consultatif est un espace de dialogue associant élus et habitants. Il enrichit le débat public
en sollicitant l’expertise d’usager des citoyens sur des questions et projets d’intérêts communaux. La
composition est fixée par délibération du conseil municipal sur proposition du maire à 72 membres dont
les 29 élus et 43 personnalités de la société civile, pour une durée de 3 ans. . Le comité consultatif a
constitué des groupes de travail chargés de réfléchir sur les différentes thématiques de la vie municipale.
Il est présidé par le maire.

Commission extra-municipale / Complexe polyvalent

Budget participatif

Élus et Gransois volontaires unis pour un projet d’envergure

Vos idées au service de votre quotidien

L’objectif porte sur la réflexion de la conception du complexe polyvalent. Cette nouvelle structure
répondra à de réels besoins : accueillir les enfants du centre aéré hors des murs du groupe scolaire,
rationaliser l’hébergement des activités associatives, regrouper le pôle culturel, permettre l’organisation
de rassemblements festifs importants et d’événements privés. Élus et Gransois volontaires uniront leurs
idées et leurs connaissances pour faire aboutir ce projet d’envergure. Le terrain retenu après visite de la
comission se situe près du quartier de l’enclos.

Le budget participatif permet à des citoyens non élus de participer à la conception et à la répartition d’une
partie des finances de la collectivité ouvertes pour l’investissement. 10 % du budget d’investissement de
la ville, soit 250 000 euros par an, sont destinés à financer des projets proposés par les Gransois. L’idée
de cette nouvelle dynamique de démocratie participative est de voir émerger des projets de travaux de
proximité, améliorant le quotidien et le cadre de vie. Vous avez des idées en matière d’embellissement,
d’équipement, de mobilité, d’environnement pour votre quartier, le budget participatif de Grans est fait
pour vous !

Si vous souhaitez proposer un projet ou obtenir plus de renseignement, contactez Raoul CARTA, conseiller
municipal délégué à l’observatoire de la démocratie participative (06 17 38 73 96 – rcarta@grans.fr).
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Tuto

Les frelons asiatiques
Vous l’avez certainement aperçu l’été. Il est deux fois plus gros qu’une guêpe et de couleur sombre et il
est originaire d’Asie comme son nom l’indique. Le frelon asiatique se différencie par sa taille plus petite
d’un centimètre, par sa couleur noire et par son mode de vie. Il installe son nid ovoïde pouvant atteindre
50 cm au sommet de grands arbres.
Ces nids contiennent jusqu’à 2 000 individus dont la durée de vie est de 21 jours. Les frelons passent leur
temps à nourrir les larves pondues par une reine engendrant du printemps jusqu’aux première gelées
automnales environ 10 000 frelons. Cette colonie a un gros appétit, elle consomme en moyenne 550 g
d’insectes par jour pour nourrir les larves et les adultes se nourrissent de fruits.
Pour limiter cette prolifération, placez des pièges dès le printemps pour tuer les reines.

Tous
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à vélo !

Le vélo a toutes les qualités ! Véritable outil de santé publique, silencieux, économique, réparable, parfait
pour les trajets courts, le vélo est non polluant et participe à la réduction de la consommation d’énergie
et d’émission de gaz à effet de serre.
Grans est une ville aux dimensions humaines, soucieuse de ses administrés et de son environnement. De
nombreuses dispositions en termes de déplacements doux et de sécurité ont déjà été prises : la mise en
place d’une zone 30 aux différentes entrées de ville, des aires de co-voiturage à proximité du rond-point
du moulin à blé sur la D19 et à la hauteur de l’échangeur A54/D113 (un autre site est envisagé au niveau
de l’échangeur routier A54/N569), une navette électrique reliant les différents quartiers aux structures de
services publics et au cœur de village, des zones de stationnement deux roues, des couloirs de circulation
pour les vélos et une voie verte le long de berges de la Touloubre pour les marcheurs et les cyclistes…
C’est à chacun d’entre nous de nous les approprier, de les utiliser. Repensons nos modes de déplacements,
favorisons le vélo, le co-voiturage, les transports en commun, la navette électrique et bien sûr, la marche !

Témoignages

Faire un piège à frelon asiatique
centimètre
trous - 1 tre
de diamè

bière blond

e

cassis

vin blan
(éloigne le c
s abeilles !
)

Dans une bouteille,
mélangez 100ml de bière blonde,
100ml de cassis et 100 ml de vin blanc

Sur le haut de la bouteille, percez
des trous d’environ 1 cm de diamètre
(taille du corps d’un frelon)

Suspendez ce piège à un arbre
ou placez-le au millieu
d’un pot de ﬂeurs

François est un bricoleur
de génie soucieux
de la sécurité et de
l’environnement. J’ai réalisé
un vélo fonctionnant à
l’énergie solaire totalement
autonome, j’envisage de
parcourir la France et qui
sait peut-être l’Europe. En
attendant, mettre en place
plus de voies sécurisées,
des places pour garer les
vélos permettraient de faire
évoluer les mentalités…

Anne a
abandonné la
voiture voilà
13 ans et utilise
son vélo tous les
jours. J’ai arrêté
la voiture et suis
passée au vélo le
jour où j’ai été
grand-mère, en
pensant à l’avenir
de mes petitsenfants.

Marie-José, avant sa
retraite, utilisait son vélo
pour aller au travail à
raison de 3,5 km, 4 fois par
jour. Aujourd’hui, elle se
déplace en vélo électrique.
Il faudrait sensibiliser les
personnes à la cohabitation
vélo/auto. Bien sûr, je porte
toujours le casque et un gilet
jaune pour la sécurité (sauf
pour la photo !)

Yannick a
essentiellement
une pratique
sportive à VTT.
Faire bouger
les gens, c’est
compliqué, le prix
d’un bon vélo est
encore assez cher.
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