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Développement économique :
Ensemble nous sommes plus forts
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Chères Mallemortaises, cher Mallemortais,
Depuis 2014, nous mettons tout en œuvre pour
dynamiser notre territoire. Ainsi, nous avons engagé
un plan d’action concret visant à valoriser et soutenir
nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs,
nos restaurateurs et nos structures touristiques
et sportives afin de rendre notre commune plus
attractive.
Mallemort est une ville qui offre de nombreux
atouts tant sur le plan de la qualité de vie que par sa
situation géographique stratégique lui permettant
de fédérer un large territoire, et qui lui confère un
rôle moteur dans son bassin de vie. Il est donc
important pour notre commune d’être bien dotée
en services, en commerces et en infrastructures,

éléments indispensables pour retenir l’attention
des investisseurs. C’est donc en ce sens que nous
travaillons activement afin d’inscrire notre économie
dans une dynamique pérenne et génératrice d’emploi.
Ainsi, mon équipe municipale, notamment Claude
Martinelli, élu délégué au développement économique
et à l’emploi ainsi que sa commission, poursuivra,
avec détermination, notre politique économique
volontariste afin de tenir nos engagements auprès
de nos acteurs locaux et soutenir la vivacité de notre
territoire.

Des actes forts, pour que vive Mallemort
Création d’un pôle économique

Depuis 2014, les acteurs et élus locaux ont travaillé
main dans la main pour permettre la concrétisation
de nombreuses actions.

• Bureau municipal de l’emploi
• Partenariat avec Pôle Emploi
• Partenariat avec la Mission Locale

Soutien des commerces de proximité et
du tourisme à travers des manifestations
phares

Mise en place de rendez-vous avec nos
acteurs locaux

• Marché de Noël
• Marchés nocturnes d’été
• Mallemort Sens Dessus Dessous
• La 2e édition de la Foire de Printemps

• Journée du parrainage
• Journée des acteurs locaux
• Petit-déjeuner inter-entreprises
• Partenariat avec l’UCAM pour le forum des entrepreneurs

aura lieu Dimanche 14 mai 2017
Mallemort, un espace
économique attractif
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En 2017, la mobilisation continue !
L’action se poursuit avec le déploiement de plusieurs projets structurants.

Actions en faveur de la dynamisation du centre-ville inscrites au PLU
• Définition d’un droit de préemption sur les fonds commerciaux
• Identification des linéaires à visée commerciale

Promouvoir l’achat local

Soutien des producteurs locaux en construisant un espace de vente afin de leur assurer une plus grande visibilité.
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Partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI)

Dans le cadre d’un projet de revitalisation commerciale : réalisation d’un audit et d’un diagnostic du bassin économique
mallemortais. Promouvoir le commerce sur le territoire communal et renforcer l’attractivité du centre-ville.
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Création d’un point de vente agricole au rond-point de la Durance
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Poursuivre le soutien du commerce de proximité pour maintenir la vie du village
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Partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA)
Pour accompagner la commune dans toutes ses démarches en lien avec ce secteur d’activité.

Développer un nouvel espace d’implantation à nos entrepreneurs

La Métropole Aix-Marseille Provence a été séduite par le projet présenté par Mallemort pour la création d’une nouvelle zone
artisanale, et l’a classé comme «Zone d’Intérêt Métropolitain”.
Ainsi, la nouvelle zone d’activité dénommée ”ZA du
chemin de Salon” a été présentée et votée dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) lors de son arrêt, le 14 décembre
dernier. Bien que la création de cette nouvelle Zone d’activité
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ne sera définitivement possible qu’au moment de l’approbation
du PLU, en juin prochain, nous avons d’ores et déjà une idée
assez précise de son contenu et de son périmètre.
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Principes d’organisation
Espace d’activité (phase 1)
Espace d’activité (phase 2)
Espace Vert
Recul de 35 / 75 m
Voirie
Voirie en sens unique
Voirie en double sens
Voirie en double sens avec terre
plein central planté

Nouvelle Zone d’Activité d’Intérêt Métropolitaine
Principalement dédiée à l’artisanat, elle couvrira une dizaine d’hectares. Conçue dans
une approche cohérente du territoire, cette opération d’ensemble prendra en compte
différents paramètres respectant un cahier des charges précis.

Un centre ville requalifié

Aménagement carrefour
Emplacement réservé pour une
desserte future du quartier du Roure

Votre avis pour votre ville

Afin de redonner une dynamique à notre centre-ville un réaménagement
de l’espace urbain autour de la place Raoul Coustet et des rues adjacentes
est envisagé. Un projet pour lequel nous aurons besoin de vous pour
imaginer et concevoir la zone en prenant en compte les besoins et
les contraintes identifiés. S’inscrivant dans la politique collaborative
menée par la municipalité, ces ateliers de concertation sont en cours
d’élaboration et traiteront de diverses thématiques telles que la qualité
des espaces urbains, les futurs aménagements, les conséquences sur
le fonctionnement.
Fort de cette volonté de co-construire le Mallemort de demain, c’est
ensemble que nous devons poursuivre l’effort engagé afin de maintenir,
développer et assurer la plus grande attractivité possible de notre
territoire en terme de développement économique.
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