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PARC D’ACTIVITÉS 
La Festre sud 

Bref historique 



Demande de la Commune 1996 



L’autorisation de 1996 



L’autorisation de 2002 



La demande de 2004 



Le projet de voirie 2005 



Le point des terrains 2005 



Les voiries 2012 
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Le point en 2014 



Les problèmes 

 L’accès à la zone d’activités pour les camions 
de livraison 
 Voie de contournement pour une meilleure 

distribution 
 RD613 en double sens pour éviter que les 

camions fassent le tour du village 
 Rond point de dégagement 

 Le Très Haut Débit pour des entreprises qui 
travaillent à l’exportation 



Voie de contournement 



Aménagement routier souhaité 



Aménagement routier prévu 

Phasage : 
 1. rond-point RD13 – RD613 CG06 
 2. contournement nord  CAPG 
 3. élargissement RD613  CG06 
 4. raccordement à la RD613 CAPG 



Aménagement routier souhaité 
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Dynamisme du Parc 

Années Nb entreprises Nb de salariés 

2001 10 220 

2008 25 226 

2014 34 342 
 



Performance à l’export 

Des 6 premières entreprises 



Performance à l’export 

2008 
 CA total  46,60M€ 
 CA Export  26,44M€ 

 
 Nb entreprises       25 
 Nb emplois          226 

 
 % le + faible         3,29  
 % le + fort    92,64 

  

2013 
 CA total           82,85M€ 
 CA Export           45,94M€ (*) 

 
 Nb entreprises     34 
 Nb emplois       342 
     
 % le + faible     6,52 
 % le + fort   95,26 

(*) sur les 6 entreprises les plus importantes 



Entreprise honorée en 2013 

GP Développement 
& Potentiel de 
croissance 

SFA ROMANI 

30è SFA 
Romani 



Entreprise honorée en 2014 

Trophée des 
Chênes de la 
Méditerranée 

AROMATECH 



Extension autorisée 2012 



Les terrains libres en 2014 

Terrains libres 

Terrains communaux 



Rond-point => sept. 2014 



Rond-point => sept. 2014 

Travaux en cours 



Le Très Haut débit (THD) 

 La Festre sud est située à environ 2km du central 
téléphonique à 8Mhz, ce qui donne une réception 
proche de 2Mhz. Très insuffisant pour des 
entreprises à l’export, d’autant qu’en téléphonie 
mobile il n’y a qu’Orange 

 Le SDDAN06 est adopté en 2013, le CG06 a voté le 
déploiement du THD (100Mhz) 

 La commune ainsi que la canton de Saint-Vallier est 
prévue pour un aménagement en 2014 

 En juin dernier, la maîtrise d’œuvre a été confiée au 
SICTIAM  



SDDAN06 - phasage 



SDDAN06 - priorités 
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