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Zone industrielle d´aujourd’hui
Qu’est-ce que Carros ?

Zone Industrielle
Sociétés industrielles et 

artisanales

Construction

188HA 11.750
SALARIÉS

2.4Milliards de C.A.

550
Enterprises

•économie, facilité d’accès

•Importante : 1ère zone d’activité 

du département 06

Très Attractive



Journée type

Personas



Journée type
Personas

Travail dans le marketing et publicité dans la Z.I

Chloé 27ans
Vit à Nice

“J´aimerais me déplacer autrement, et j'ai besoin 

de plus d'espaces pour rencontrer des gens et 

me détendre après le travail”



Personas

Travaille à la Z.I

Gabrielle
Vit à Carros

“Je veux un endroit pour me reposer 

et me dépenser”

Journée type

36ans



Personas

Société pharmaceutique dans la Z.I

Charles 42ans
Vit à Carros le Neuf

“J'ai besoin de plus d'espaces verts 

pour me balader après le travail”

Journée type



Observations



Carros aujourd’hui
Points faibles

Environnement peu attractif

Manque d’espaces de vie

Manque de liens entre les actifs

Paysages  internes à la ZI dévalorisés



Carros aujourd’hui
Points faibles

Peu qualitative Manque d’identité visuelle

Méconnaissance des services 

proposés sur la ZI



Quelle est la suite ?
Problématique

Comment redynamiser la ZI de Carros à travers 

l’amélioration du cadre de vie et l’aménagement 

durable ?

“
”



Axes d´exploration
Quelle est la suite?

Innovation

Attractivité

Environment

Bien-êtreAménagement



Objectifs du développement durable

Favoriser l’innovation et 

la créativité

Développer la 

gouvernance territoriale

Améliorer la qualité de 

vie au travail 

Quelle est la suite ?

Développer les énergies 

renouvelables



Propositions



Localisation et faisabilité de la trame bleue
Requalification des espaces publics

Végétalisation des 

espaces 

Désimperméabilisation des sols

Création de cheminements 

modes doux



Zoom de faisabilité de la trame bleue
Requalification des espaces publics

Début de la piste cyclable

Jonction avec le Lac du Broc pour s’y 

rendre autrement qu’en voiture

Partie uniquement piétonne 

et cyclable

Exemple de modifications des 

sens de circulation dans le 

premier casier de la ZI

1ère 

Avenue



3ème avenue
Avant/Après exemple

Avant



3ème avenue
Avant/Après exemple

Après



12ème rue
Avant/Après exemple

AprèsAvant



Confort et Bien-Être
Requalification des espaces publics

Installation de mobilier urbain pour agrémenter promenades et lieux de déjeuner



Confort et Bien-Être
Requalification des espaces publics

Création de points de vitalité urbaine pour 

inciter à bouger



Confort et Bien-Être
Requalification des espaces publics

Installation de mobilier urbain pour agrémenter promenades et lieux de déjeuner



Communication



Stratégie de communication
Quelle est la suite?

Identité 

visuelle

Événements Anniversaire 

de la Zone

Réunions 

d’information
Application

mobile

Campagne 

d’affichage 
Magazine



Stratégie de communication
Quelle est la suite?

Identité 

visuelle

Anniversaire 

de la Zone
Application

mobile

Magazine



Identité visuelle
Un logo dédié à la zone d’activité

C17 M69 Y100 N4
R201 V102 B8

C46 M33 Y77 N8
R141 V143 B87

C50 M51 Y60 N20
R120 V106 B93

C27 M25 Y94 N1
R192 V173 B60

#C96608 #8D8F57#786A5D #C0AE3C



Stratégie de communication
Quelle est la suite?

Identité 

visuelle

Anniversaire 

de la Zone
Application

mobile

Magazine



Bénéfices



Bénéfices
Sur le plan social

Amélioration de la santé des actifs

Appropriation des espaces publiques 

Développement du sentiment 

d’appartenance

Renforcement de la cohésion 

sociale



Bénéfices
Sur le plan social

Redynamisation du cadre de vie Développement du bien-être

Aménagement multifonctionnel



Bénéfices
Sur le plan environnemental

Réduction du risque inondation Diminution de l’empreinte carbone

Paysage plus agréable Cohérent aux accords de Paris



Bénéfices
Sur le plan économique

Valorisation de l’effet « vitrine » de 

la zone Meilleure visibilité de la zone d’activité



Contraintes



Contraintes

Modification du plan de circulation Diminution de l’offre de stationnements

Circulation de poids-lourds 

indispensable Maîtrises d’ouvrages multiples 



Plan d’action



Plan d’action



Merci de votre attention

Sources:

-http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/bles-outils-b/vers-la-ville-permeable-comment-

desimpermeabiliser-les-sols-~1132.html

-https://sineugraff.com/fr/

-https://www.google.fr/maps

http://www.observatoire-eau-paca.org/environnement/bles-outils-b/vers-la-ville-permeable-comment-desimpermeabiliser-les-sols-~1132.html
https://sineugraff.com/fr/
https://www.google.fr/maps

