
ETUDE DE REDYNAMISATION

DES ZONES D’ACTIVITÉS DE LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAVÈS

Hervé LEFEBVRE
Président de la CC du SAVÈS

Notre Communauté de Communes requalifie les espaces économiques et investit pour le 
développement économique. 
Nous avions en 2019 réalisé un diagnostic et une étude de redynamisation des zones d’activités 
de notre territoire. Vous aviez été sollicités pour exprimer vos attentes, besoins et projets. 
Nous avons engagé depuis des décisions d’investissements pour la requalification des espaces 
publics des zones d’activités de La Tour à Samatan et La Pouche à Lombez.
Avant que ces travaux ne s’engagent, nous souhaitons vous en présenter les modalités, et 
également définir vos besoins spécifiques en termes de signalétique de zone.

INVITATION

Actualisez vos besoins ou attentes en amont de l’atelier  
en cliquant sur le lien suivant : RÉPONDRE !RÉPONDRE !

Co
nc

ep
tio

n 
ré

al
is

at
io

n 
gr

ou
pe

 E
la

n 
- 

02
/2

02
1

Merci de confirmer votre participation par 
mail à amelie.desgages@elangroupe.eu

 ATELIER DE PRÉSENTATION ET D’ÉCHANGE*  

LE 17 MARS  
DE 9H À 10H30 
À LA SALLE JEAN-CLAUDE BRIALY (CINÉMA) - SAMATAN 

*Atelier initialement prévu en 
2020 mais reporté à cause des 
conditions sanitaires

https://forms.gle/2wpwWrko3PoVpCnUA


DES ENGAGEMENTS PRIS ... DES ACTIONS EN ŒUVRE

Merci de confirmer votre participation par 
mail à amelie.desgages@elangroupe.eu

Totem - pour annoncer l’entrée dans le 
périmètre de la zone -

Plan de zone - pour annoncer l’entrée dans le 
périmètre de la zone -

Panneau directionnel mutualisé 
- au croisement des rues et des zones -

Panneau entreprise individuel  
- devant les locaux de l’entreprise -

Signalétique de zone possible :

Élaboration d’une 
stratégie &  

plan d’actions

Financement & 
préparation mise 

en oeuvre
Travaux &  
réalisation

2019 2020 À PARTIR DE 2021

Nom de la zone : La Tour

Commune : Samatan
Nom de la zone : La PoucheCommune : Lombez

NOUS VOUS REMOBILISONS POUR LA 
MISE EN OEUVRE DU PROJET

...

!

Conception réalisation groupe Elan - 02/2021

SIGNALÉTIQUE ADAPTÉE & COHÉRENTE À L’ÉCHELLE DE CHAQUE ZAE 

PRÉSENTATION ET ÉCHANGE SUR TRAVAUX À VENIR 

LE 17 MARS  
DE 9H À 10H30 

VOUS AVEZ ÉTÉ MOBILISÉS 
AU COURS DE L’ÉTUDE

... 2023

VOUS NOUS AVEZ FAIT PART DE 

VOS BESOINS

À LA SALLE JEAN-CLAUDE BRIALY (CINÉMA) 
SAMATAN 


