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La démographie
La notion de village est chère au cœur des Gransois et la maîtrise de notre démographie est inscrite dans 
le projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Les prévisions de croissance pour les 
quinze prochaines années sont fidèles à celles observées jusqu’à aujourd’hui. L’enjeu est de continuer à 
se développer à un rythme constant pour préserver le dynamisme gransois et l’équilibre générationnel 
de sa population.

Selon les chiffres de l’INSEE au 1er janvier 2020, Grans compte 5 118 habitants. En 1968, le village en avait 
2 448. La croissance est de l’ordre de +1.01 %/an.

Éditorial
Ce numéro de printemps du GEKO est résolument 
optimiste. J’y vois de nouvelles perspectives et 
l’engagement fort dont vous faites tous preuve pour 
préserver notre belle commune.

Les initiatives citoyennes comme le nettoyage de 
printemps sont des marqueurs puissants de cet 
investissement pour l’environnement. Près de 200 
Gransois ont participé à cette journée et deux tonnes 
de détritus ont été ramassés. Les associations, les élus, 
les services municipaux, les familles et les bénévoles 
de la réserve communale de sauvegarde ont joué le jeu 
en masse et cela a été l’occasion de débarrasser la Touloubre de beaucoup d’objets insolites. Des dépôts 
sauvages en colline ont aussi été découverts et feront l’objet de nettoyage. Merci encore à tous pour votre 
participation.

La protection, l’entretien et l’occupation de la colline sont des volets importants de ce numéro. Il me 
semble primordial de connaître les différentes règles de partage de cet espace. Le respect de chacun nous 
permettra de conserver notre cadre de vie, de le protéger des incendies, de limiter les dégâts causés par 
certains animaux ou insectes et d’encourager les jeunes générations dans la préservation de notre planète.

Je suis fier des actions menées dans la commune par des habitants responsables et engagés. Notre politique 
de développement durable est forte et je la sais partagée.

Yves VIDAL 
Maire de Grans 
3e conseiller délégué 
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence

PADD
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PADD
Un développement urbain 
équilibré et maîtrisé
Grans doit se développer pour ne pas vieillir et accueillir de nouvelles familles pour conserver son 
dynamisme. Toutefois, la consommation de l’espace doit rester limitée et prendre en compte plusieurs 
paramètres.

PADD
maîtrise des 
espaces bâtis
L’idée est d’offrir la possibilité de créer de nouveaux 
logements tout en maintenant un cadre de vie agréable. 
Le développement doit se faire harmonieusement et 
veiller à :

• Adapter la diversité des besoins 
(typologie des logements) ;

• Anticiper les circulations douces ;

• Privilégier les constructions économes en énergie ;

• Respecter des espaces verts ;

• Prévoir des aires de stationnement ;

• Préserver les éléments patrimoniaux ;

• Réserver des espaces de jeux collectifs ;

La maîtrise de notre développement urbain et la 
limitation de la consommation des espaces sont 
des priorités du PADD. Elles nous encadrent dans 
l’urbanisation du Grans de demain, tout en améliorant 
notre cadre de vie et les conditions de logement.

Zones à risques

Grans est particulièrement exposée au risque inondation 
avec la Touloubre et des zones de ruissellements. La 
commune a mené une étude spécifique sur l’ensemble 
de son territoire pour mieux connaître les risques 
dans les secteurs de développement futur (notamment 
la zone artisanale de Camp Jouven et le quartier des 
Pélenches).
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PADD
Habitat
Pour répondre aux besoins des habitants en termes d’habitat, la construction d’une quarantaine de 
logements par an est nécessaire, et compatible avec le schéma de cohérence territoriale approuvé en 2015.

La typologie des ménages a changé au fil des ans. En France en 2013, un foyer était composé de 2.2 
personnes. En 2017, les foyers de 1 ou 2 occupants représentaient 68 %. À Grans, la diminution progressive 
de la taille des ménages, l’augmentation du coût du foncier et la volonté communale de rester attractive 
pour les jeunes ménages poussent à poursuivre la diversification de l’offre de logements.

Le parc immobilier gransois comprend majoritairement de grands logements occupés par des propriétaires. 
Il faut développer une offre orientée vers des logements plus petits et ouverts à la location.

En même temps, la volonté de la commune s’axe sur la mixité sociale et intergénérationnelle. C’est la 
règle des quatre quarts. Les projets doivent obligatoirement comprendre 50 % de logements ouverts à la 
location et 50 % de logements destinés à l’accession privée. Dans chacun de ces 50 %, la moitié sera du 
pavillonnaire et l’autre moitié du collectif.

C’est précisément le montage du projet des Balcons de la Touloubre. Sur 192 logements : 96 locatifs et 96 
destinés à l’accession privée. Sur les 96 : 48 sont des appartements et 48 des villas.

Partageons la colline
se promener, circuler 
ou travailler en colline
En été, les espaces forestiers sont plus exposés aux risques d’incendie. Pour protéger les promeneurs et les 
sites, une législation réglemente leur accès et les travaux d’entretien du 1er juin au 30 septembre.

Durant cette période, l’accessibilité aux massifs est déterminée quotidiennement en fonction de la 
météorologie et de la sécheresse. Elle est cartographiée et rendue publique quotidiennement pour chaque 
massif du département à partir de 18 h sur le site internet de la préfecture (http://www.ancien.paca.gouv.
fr/files/massif/).

La législation ne touche pas seulement la présence en colline, elle concerne également les interdictions 
de fumer ou de faire des feux, les accès aux engins motorisés, les travaux à l’aide d’engins pouvant causer 
des départs de feux (débroussailleuse, disqueuse…).

En cas de non-respect, vous prenez le risque d’être blessé ou de périr dans un incendie et de mettre en 
danger d’autres personnes. Vous êtes passible d’une amende pouvant atteindre 750 à 3 750 euros en cas 
d’incendie et de poursuites pénales.

La ville de Grans met à votre disposition du 1er juin au 30 septembre, l’information sur le site grans.fr, la 
page Facebook (ville de Grans) et les panneaux lumineux.

Par ailleurs, vous avez également le site préfectoral (www.ancien.paca.gouv.fr/files/massif/), le serveur 
voval de Provence Tourisme (08 11 20 13 13), le site www.myprovence.fr/enviedebalade, l’application 
smartphone “Prévention incendies”.
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Partageons la colline
Promener son chien
Tout au long de l’année, les chiens doivent impérativement rester sous la surveillance de leur maître et ne 
pas s’éloigner à plus de 100 mètres. Au printemps, la règlementation se durcit. Du 15 avril au 30 juin, un 
arrêté ministériel impose aux propriétaires canins de tenir leurs animaux en laisse en dehors des sentiers 
et des chemins. En cas de non-respect, ils encourent une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.

Cette disposition printanière correspond à l’époque de mise-bas des mammifères et de nidification des 
oiseaux. Les chiens ayant un flair extrêmement affuté, ils pourraient facilement repérer les nouveaux 
nés et les volatiles nichant au sol. Leur simple présence est source de dérangement et de stress pour les 
animaux forestiers particulièrement sensibles durant cette période de reproduction.

Par ailleurs, les maires peuvent interdire les chiens sans laisse dans des espaces protégés de type réserves 
naturelles ou plus communément dans les parcs, squares ou autres jardins d’enfants.

Respectez la législation pour ne pas risquer une amende et pour préserver la faune de nos massifs forestiers.

Partageons la colline rCsC & CCFF
Depuis 2020, Jean-Christophe LAURENS, adjoint au maire, délégué à la sécurité, aux risques majeurs et 
à la tranquillité publique veille au bon déroulement des différentes missions de la réserve communale de 
sécurité civile (RSCS) comptant 27 bénévoles.

L’organisme a deux vocations principales. La première est liée aux risques feux de forêt (CCFF) et la 
seconde est associée aux risques majeurs (protection civile, catastrophes naturelles, assistance à la 
population…). Elle intervient également dans l’étude des plans de sauvegarde.

Les équipes sont mobilisables toute l’année, en particulier à chaque vigilance orange signalée par la 
préfecture. Lors d’incidents majeurs, le maire s’appuie sur les pompiers et sur la réserve communale pour 
l’aspect sauvegarde. Leur grande connaissance et leur maîtrise du territoire est un atout non négligeable 
et complémentaire aux missions des sapeurs-pompiers (accueil, soutien psychologique, hébergement, 
reconnaissance de personnes isolées).

La municipalité investit pour la sécurité des Gransois sur le plan financier et matériel. Deux véhicules 
tout terrain porteur d’eau (modulables en hiver pour déneiger), du matériel de pompage et d’éclairage 
et la création d’un réseau radio commun avec la police municipale permettent aux bénévoles de remplir 
leurs missions.

Les bénévoles jouent un rôle important lors du déclenchement du plan canicule. Ils assurent des visites 
régulières aux personnes isolées et distribuent brumisateurs et bouteilles d’eau.

Pendant la période de confinement, les hommes et femmes de la réserve communale ont réalisé des 
livraisons de denrées alimentaires et de médicaments pour les personnes âgées. Ils ont facilité le quotidien 
de nombreuses personnes.

La réserve communale de sécurité civile est une entité incontournable en matière de sécurité. La 
mobilisation de ces bénévoles est essentielle pour la commune.
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Nettoyage de printemps
première !
Dimanche 21 mars, plus de 200 Gransois se sont donnés 
rendez-vous au Foirail pour participer à la première 
édition du nettoyage de printemps organisée par la ville 
de Grans et ses services municipaux.

Évènement éco-citoyen par excellence, valorisant 
la protection de l’environnement et la démocratie 
participative, le nettoyage de printemps a permis de 
récolter deux tonnes de déchets abandonnés ça et là 
aux quatre coins de la ville. Telle une armée de soldats 
bienveillants et motivés, les huit groupes ont sillonné les 
sentiers et les bords de Touloubre, sac en jute et pince aux 
poings.

L’association Project Rescue Ocean, engagée en faveur de 
l’environnement s’est associée à cette action en apportant 
une aide logistique. « Nous avons ramassé toutes sortes 
de déchets insolites et déniché quelques points de décharge 
sauvage en campagne » commente Yves VIDAL, maire 
de Grans. Les élus n’ont pas hésité à se mouiller en 
descendant dans la Touloubre pour ratisser les fonds de la 
rivière et assainir le cours d’eau, de la place Jean Jaurès au 
gymnase Paul Sias. Le conseil municipal des jeunes était 
de la partie, entouré des animateurs du service municipal 
enfance et jeunesse. Le milieu associatif était également 
bien représenté avec ACE Vivez Grans, le Kangourou 
Basket Club, l’ASG, la Touloubre Gransoise, les Relayeurs 
de Grans, la Voûte Fitness, la Société de chasse et Grans 
Randonnée. Cette action commune mérite une salve 
d’applaudissements pour la grandeur et la beauté du geste.

« Grans est apprécié pour son charme et sa tranquillité. 
Nous devons garder à l’esprit que cette qualité de vie n’est 
pas le fruit du hasard mais bien lié à nos comportements. 
Restons mobilisés pour préserver notre environnement ! Il 
reste encore à faire. Aussi, j’ai déjà annoncé la reconduction 
de la manifestation l’an prochain » conclut l’édile.
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Obligation
légale de débroussaillement
Plus qu’une nécessité, le débroussaillement (ou 
débroussaillage) est une obligation légale. Cette 
législation de débroussaillage s’applique aux 
propriétaires de terrains situés à moins de 200 mètres 
d’un massif forestier.

Cette opération doit être réalisée autour des habitations 
sur une distance de 50 mètres et le long des voies d’accès 
(route, sentier, chemin privatif) et sur 10 mètres de part 
et d’autre de la voie.

L’opération consiste à réduire les matières végétales de 
toutes natures (herbes, branchages, feuilles…) pouvant 
prendre feu et propager un incendie aux habitations.

Il peut s’agir par exemple d’élaguer les arbres ou arbustes 
ou d’éliminer des résidus de coupe (branchage, herbe…).

En novembre, les services de la direction départementale 
des territoires et de la mer, accompagnés de la police 
municipale et du comité communal feux forêt de Grans 
sont officiellement intervenus auprès de 43 habitations 
des secteurs boisés à proximité de la D19, du chemin de 
Couloubriers et des Eyssauts pour informer et sommer 
les habitants de procéder au débroussaillage de leur 
terrain.

Un second passage a été effectué en février 2021 pour 
vérification et pour verbalisation en cas de manquement 
à cette obligation.

De son côté, la ville de Grans procède chaque hiver 
à l’entretien de ses chemins communaux avec cette 
année des interventions notamment à proximité de la 
Touloubre, le chemin Beaumajour, les abords du nouveau 
cimetière et ceux du centre technique municipal.

La chenille processionnaire
C’est la période des chenilles processionnaires. Elles descendent des pins et se déplacent à la “queue leu 
leu” pour aller s’enfouir sous terre et pondre. Urticantes, elles sont dangereuses pour l’homme et l’animal.

La chenille processionnaire est la larve d’un papillon de nuit, le Thaumetopoea pityocampa. Son cycle de 
reproduction est d’1 année. Les larves éclosent en octobre, quittent leur nid vers mars-avril et se déplacent 
en se tenant les unes aux autres, en procession, vers le sol pour s’enfouir à quelques centimètres de 
profondeur et se transformer en nymphe puis en papillon au cours de l’été.

Les chenilles possèdent des poils volatiles contenant une protéine urticante, la “thaumétopoéine”. Ces 
poils s’accrochent facilement à la peau et aux muqueuses et peuvent provoquer diverses réactions : 
intenses démangeaisons, apparition de boutons, conjonctivites des yeux, toux d’irritation, maux de gorge. 
Plus gravement, cela peut entraîner de l’urticaire, un œdème dans la bouche et la gorge, des difficultés à 
respirer… Même si la chenille est tuée, ses poils restent urticants.

En cas de contact avec la peau : retirer les vêtements avec prudence et les laver à fortes températures, 
laver la zone touchée avec de l’eau et du savon, se brosser les cheveux, consulter un médecin pour recevoir 
un traitement antihistaminique.

En cas de contact avec les yeux : rincer les yeux et consulter un ophtalmologue.

En cas de contact avec les voies respiratoires ou d’ingestion : consulter un médecin ou appeler le 15.

Pour les animaux domestiques : consulter un vétérinaire

Comment s’en débarrasser ? En détruisant le nid, en prenant les précautions d’usage, en appliquant sur 
le nid un traitement adapté vendu dans le commerce, en utilisant des pièges empêchant les chenilles de 
descendre du pin, en introduisant ses prédateurs naturels, grâce à des nichoirs, comme le coucou ou la 
mésange.
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Installez un hôtel à insectes
dans votre jardin
Installer un hôtel à insectes dans votre jardin, c’est 
participer à la biodiversité. Vous offrez un abri 
confortable aux auxiliaires qui vous aident à lutter 
contre les parasites : abeilles, guêpes, bourdons, frelons, 
colonie de fourmis, papillons, insectes pollinisateurs, 
chrysopes, coccinelles et carabes… Ces prédateurs 
naturels évitent l’utilisation de pesticides dangereux 
pour votre santé et pour l’environnement.

Qu’est-ce qu’un hôtel à insectes ?

C’est une construction en bois où sont disposés 
des “chambres” emplies de matériaux naturels. Ces 
chambres s’adressent chacune à une famille spécifique 
d’insectes. Les matières utilisées sont généralement 
des tiges de bambou, des briques, de la paille, des 
buches percées de petits trous, des petites branches, 
des brindilles…

Rapidement, et surtout si vous stoppez tout traitement 
chimique, vous verrez affluer les insectes bénéfiques 
pour votre jardin. Il existe ce type produit dans le 
commerce mais, vous pouvez aussi vous lancer dans 
sa construction.

Comment l’organiser ?

Il faut l’implanter de préférence dans un endroit reculé 
et calme de votre jardin et si possible placé au sud-est 
ou au sud. Il est préférable de le mettre à 30 cm du 
sol afin de le protéger de l’humidité régnant au sol, 
sur la branche d’un arbre ou sur un mur. Le placer en 
veillant à qu’il soit bien à l’abri en cas de pluies et de 
vents forts. Il est recommandé de mettre un grillage à 
grosses mailles pour fermer les différentes chambres 
de votre hôtel à insectes. Vive la biodiversité !

Salon-Grans-Miramas à vélo,
c’est pour bientôt !
La ville de Grans encourage l’utilisation du vélo comme déplacement doux, non polluant et économique. 
Elle s’associe au “Plan vélo” de la Métropole Aix-Marseille pour la réalisation de liaisons routières adaptées 
à la pratique cycliste entre les 92 communes. 

Sur notre commune, des travaux d’aménagement de certains chemins ruraux vont prochainement débuter 
pour créer une voie douce entre Miramas et Salon-de-Provence. Les tracés sont définis sur 6 km de 
chaussées peu fréquentées par les automobilistes entre l’ancien passage à niveau et l’avenue Humbrecht. 
Un dossier dans le Mois à Grans présentera ce chantier.

Les pistes cyclables seront créées à moindre coût sous la forme de chaussée à voie centrale banalisée. 
Ce dispositif développé dans plusieurs pays d’Europe permet de tracer des pistes cyclables de part et 
d’autre de la chaussée en laissant la circulation des véhicules au centre. Les automobilistes ne sont plus 
prioritaires et doivent emprunter les couloirs “deux roues” pour se croiser, en vérifiant auparavant 
l’absence de cyclistes.

La prise en compte des déplacements doux est une volonté politique. Elle touche aux notions de sécurité, 
d’écologie, d’économie mais aussi de tourisme et de santé. Un vaste projet pour l’avenir !



Les sangliers s'invitent
dans nos parcs et jardins
À Grans comme ailleurs en France, la population de sangliers s’est multipliée au cours des dernières 
décennies. Les raisons de cette explosion démographique sont multiples. Les sangliers se reproduisent 
vite, leurs prédateurs naturels ont été éliminés et les hivers plus doux favorisent la survie des portées. 
De fait, ils sont de plus en plus nombreux aux lisières de notre commune et même en agglomération. Ils 
occasionnent des collisions routières et labourent nos parcs et jardins en quête de nourriture.

Le sanglier fouille le sol et retourne les prairies et les pelouses, riches en vers, larves d’insectes, racines et 
tubercules pour couvrir ses besoins en protéines. Les jardins situés à proximité du massif forestier, où le 
sanglier se réfugie de jour, représentent pour lui une source de nourriture très riche et attractive.

Localement, la cohabitation avec les sangliers ne se fait pas sans mal. « Nous avons eu beau installer des 
grillages renforcés, cette année encore, ils ont endommagé les parcs de la Gaillère et de Mary-Rose. Il y a 
quelques années, ils ont ravagé le terrain de rugby nécessitant 50 000 euros de remise en état. De plus, j’ai 
régulièrement des plaintes d’administrés ayant des dégâts chez eux », confie Yves VIDAL, maire de Grans. 
« Pour ces raisons la municipalité à demander à la société de chasse gransoise de pratiquer des battues de 
régulation », précise l’édile.

Entre novembre et février, cinq battues de régulation se sont déroulées sur le territoire communale. Ce 
prélèvement permet de maintenir un cheptel local de 60 à 80 bêtes et de minimiser leurs intrusions.

Pour rappel, les jours de battues, des panneaux de mise en garde et d’information jalonnent les sites de 
chasse. Pour la sécurité de tous, il est fortement recommandé de respecter ces consignes le temps de la 
battue

Vallon des Oliviers
Campagne de reboisement 
suite à l’incendie
En août 2020, un incendie s’est déclaré dans la pinède du lotissement campagne du Vallon des Oliviers. 
Plus de peur que de mal. Grâce à l’intervention rapide et efficace de la sécurité civile et des pompiers, 
seule une quinzaine d’arbres ont été touchés. Une opération d’abattage des pins brûlés a été engagée 
suivie d’une journée de broyage des branchages restant sur site. Soucieux de conserver ce havre de paix à 
proximité des habitations, l’association du lotissement a organisé une opération de reboisement avec les 
colotis et leurs enfants le samedi 13 mars.

« Tous les jeunes du quartier ont été invités à planter un arbre, devenant ainsi leur parrain ou marraine avec 
pour mission de veiller sur eux » explique Christian GIRAUD, président de l’association du lotissement. 
Sur les renseignements pris auprès de l’ONF, 10 cèdres de l’Atlas et chênes blancs ont été choisis pour 
reboiser la zone sinistrée. « Les enfants avaient préparé un piquet marqué d’une étiquette pour identifier son 
arbre et en prendre soin ». Bravo pour cette initiative et cette sensibilisation à l’environnement !
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