
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE DE SENAS 

 
 

VENTE DE PARCELLES  

 

APPEL A PROJETS 

 
 

 

 

1/ Situation géographique 

 

 

La commune de Sénas est située au cœur de la Provence, entre Alpilles et Luberon, au nord du 

département des Bouches-du-Rhône et sud du département de Vaucluse. 

A l’échelle nationale, Sénas dispose d’une entrée et d’une sortie d’autoroute depuis l’Autoroute 

du Soleil et proche de son agglomération. Venant de la vallée du Rhône, la commune est située 



en amont de la bifurcation qui conduit soit vers Marseille, soit vers Aix-en-Provence puis la Côte 

d’Azur à l’est ou le Languedoc-Roussillon et l’Espagne. 

A l’échelle régionale, elle est traversée par la RD7N, anciennement Route Nationale 7 dont la 

renommée n’est plus à faire et qui rejoint aisément Aix-en-Provence, Salon de 

Provence et Avignon. Cette situation géographique en fait une ville accessible. 

 

2 / Contexte de la vente 

 

Sénas est une commune provençale attrayante et accessible. 

 

Installée au nord de la Métropole d’Aix – Marseille Provence, elle reste une commune rurale 

offrant toutes les commodités de la ville. Avec plus de 7 000 habitants, Sénas conforte son 

développement tout en veillant à améliorer la qualité des services à la population et aux 

entreprises. La Municipalité a lancé, depuis près de deux ans, d’importants programmes de 

construction et d’aménagement : extension de la crèche, nouveau groupe scolaire, création des 

tribunes du stade, projet d’extension du gymnase, nouvelle station d’assainissement, ainsi qu’un 

important programme de voirie et de zones d’activités avec pour objectif la création d’emplois. 

Certains investisseurs ont déjà choisi Sénas pour l’installation d’une maison de santé et 

prochainement pour une résidence d’accueil pour les personnes âgées. Le tissu associatif local est 

riche de plus de 70 associations investies dans la vie culturelle, sportive et sociale de la 

commune. 

Du fait de son appartenance au parc naturel régional des Alpilles et de ses engagements propres 

en matière de développement durable, la commune s’est lancée dans de nombreux efforts, tant en 

matière environnementale, qu’en développement économique et social : économies d’énergie, 

gestion des déchets, valorisation du patrimoine du centre-ville, création de cheminements doux, 

aménagement d’un parking de covoiturage, soutien à l’activité agricole et développement des 

activités de service... 

La Municipalité s’est engagée, notamment dans un programme de redynamisation de son centre-

ville à travers une politique particulièrement volontariste qui porte sur la qualité des 

aménagements paysagers du centre-ville autant que sur l’accompagnement aux entreprises et aux 

porteurs de projets. Cet effort fait d’ores et déjà sentir ses premiers résultats avec l’accueil de 

nouveaux commerces et services. 

Sénas est impliquée dans le développement économique et durable. 

 

Les Saurins ouest, objet de cet appel à projets, devient une zone accessible et à taille humaine.  

Forte d’une situation proche du centre-ville et de l’autoroute, la zone des Saurins ouest est 

implantée à l’est de la commune. Elle jouxte l’autoroute dont un futur parking de covoiturage 

sera accessible par une liaison piétonne en projet. Celle-ci rejoint un deuxième chemin piétonnier 

nouvellement aménagé entre le magasin AUCHAN et le restaurant Mac Donald’s, ce dernier 

étant déjà implanté sur cette zone. 

Cette situation pratique est à la disposition des entreprises qui bénéficieront, à la fois des services 

du centre-ville (services bancaires, postaux, commerces de toute nature) et de l’accessibilité de 

l’autoroute. La position géographique du site, visible de l’autoroute et de la RD7N, en fait un lieu 

privilégié pour les enseignes qui y seront installées. 

 



Le projet d’aménagement des « Saurins ouest » est une des composantes de la dynamique 

engagée par la commune au même titre que celui de la zone des « Saurins » plus à l’est, destinée 

à l’accueil d’activités industrielles, logistiques et artisanales sur une superficie de 12 hectares. 

 

 
 

 

3/ L’assiette foncière des parcelles 

 

 

La commune de Sénas est actuellement propriétaire de plusieurs parcelles d’une surface totale de 

14 700 m² au sein de la zone des Saurins ouest qu’elle souhaite commercialiser. Sur cette parcelle 

un restaurant Mac Donald’s, est installé depuis 2013 dont l’entrée actuelle sera commune à la 

future zone après des travaux de voirie en cours depuis octobre 2020. 

 

Un plan d’aménagement peut prévoir une structuration en plusieurs bâtiments de différentes 

capacités 

Le prix de vente prévisionnel (de l’ensemble du terrain toutes parcelles comprises) est de 85€ le 

m² (prix du foncier) 

 

Contexte réglementaire et aménagements 

Les parcelles sont situées en zone UEa du PLU et sont dédiées à l’accueil d’activités 

économiques complémentaires à celles du centre-ville et non pas concurrentielles à l’offre 



existante. L’actuel PLU est en cours de modification sur cette zone, notamment pour des 

questions de stationnement. 

 

Le règlement du permis de construire valant division doit prévoir entre autres : 

- Une obligation de raccordement à un réseau public d’assainissement collectif et 

d’adduction en eau potable existant sur la RD7n, à proximité de la zone. 

- L’accès aux réseaux EDF, Telecom et Fibre  

- Des hauteurs de constructions selon l’allotissement conforme aux critères fixés de 12 

mètres 

- Drainage pluvial : 20% de surfaces de parking doivent être perméables afin de faciliter 

l’évacuation des eaux pluviales 

- Un bassin de rétention, à la charge de l’aménageur, commun à tous les lots, doit être 

installé au nord-ouest de la zone. Son dimensionnement sera en conformité avec les 

résultats de la loi sur l’eau 

- Une voie d’entrée unique commune avec Mac Donald’s est réalisée par la Municipalité 

- Une voirie interne adaptée à la desserte de tous les bâtiments sera réalisée par 

l’aménageur titulaire du projet commun ainsi que les raccordements nécessaires à la mise 

en œuvre des activités 

- Les aspects paysagers et architecturaux sont précisés dans le règlement. 20 % des espaces 

libres devront être végétalisés. Les projets de construction seront soumis à l’avis de 

l’architecte conseil du CAUE délégué auprès de la commune 

 

Un projet de règlement vous ait transmis pour que le projet à soumettre y soit conforme. 

 

4/ Les attentes de la commune 
 
L’ambition de la commune est d’offrir de nouveaux services aux entreprises régionales comme 

aux habitants dans un site à taille humaine. 

La commune entend accueillir, de manière non exhaustive des activités complémentaires à 

son offre actuelle de service et non concurrentielles.  

 

A titre d’exemple non exhaustif , les activités autorisées pourraient être : matériel agricole et de 

jardin(motoculture ), animalerie , bureautique, vitrage et entretien rapide automobile, surgelés, 

maison du terroir, magasins de sport, salles de sport  et fitness, ameublement, Cuisiniste, 

électroménager, puériculture, hôtel, restaurant, évènementiel et coworking , loisirs et jouets  

enfant  ,et tout autre activité originale compatible avec les exigences  ;                                                                                                                    

Les activités rédhibitoires sont : boulangeries, fleuristes, coiffeurs et beauté, agences 

immobilières, chaussures, optique, prêt à porter, pressing, supermarchés alimentaires et bio, bazar 

discount, jardinerie, menuiseries alu et PVC, restauration rapide, bricolage…sauf si cela faisait 

l’objet d’une extension/relocalisation d’une activité existante, et si elles sont portées par les 

titulaires actuels de SENAS. 

 



Le souhait de la Municipalité est de faire de cette zone un véritable lieu de vie pour accueillir des 

offres commerciales nouvelles, des activités de loisirs ou de services aux entreprises. 

A titre de condition essentielle et déterminante, conformément à l’intérêt général, le promoteur 

imposera au bénéficiaire d’un lot et à tous ses ayants droits ou ayants cause une restriction aux 

activités commerciales pouvant être exercées dans le cadre de l’aménagement d’ensemble de la 

zone afin que les activités envisagées ne soient pas concurrentes de celles existantes actuellement 

sur la commune. Cette condition sera reprise dans l’acte de vente sous forme d’un cahier des 

charges qui sera également soumis pour accord préalable au bénéficiaire. 

Ce cahier des charges devra être opposable de plein droit à quiconque détient ou occupe à 

quelque titre que ce soit, entre vifs ou par suite de décès, tout ou partie des droits immobiliers 

situés à l'intérieur du périmètre de l'ensemble immobilier défini ci-dessus, pendant une durée de 

30 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente entre le promoteur et le 

bénéficiaire. 

Tout propriétaire fera son affaire personnelle, préalablement à la passation de tout acte ou 

convention portant sur la propriété, la jouissance, la gestion.... etc de tout ou partie de ces droits, 

de la communication à ses ayants droit ou ayants causes, à quelque titre que ce soit, des 

dispositions stipulées audit cahier des charges. 

 

La commune créera une commission consultative ad hoc afin d’apprécier la nature des activités 

proposées : la commission comprendra au minimum un représentant de la société qui sera 

devenue acquéreur, tant qu’il sera propriétaire d’un macro-lot issu de la division. Un fois 

l’ensemble des macro-lots vendus, il sera remplacé par le Président de l’ASL ou de l’union des 

syndicats à constituer / un représentant de l’association des commerçants de la commune / trois 

membres désignés par la commune. Son avis devra être rendu sous un délai d’un mois de la 

demande. 

A défaut d’imposer ledit cahier des charges à leurs ayants droit ou ayants cause, dans tous les 

actes, le bénéficiaire devenu acquéreur, ou ses ayants cause et ayants droit s’exposeront à une 

action en résolution de la vente sans indemnité à la charge de la commune et/ou une demande de 

fermeture de l’établissement contrevenant sous astreinte. 

 

Le candidat retenu de cet appel à projets devra s’engager à déposer un permis d’aménager, ou un 

PC valant division, dans les deux mois suivant la notification et affermir l’acquisition au plus tard 

à l’approbation du permis d’aménager ou du PC valant division. 

 
5 Appréciation des offres 
 

La vente sera concrétisée avec la personne qui aura présenté le meilleur projet d’implantation et 

d’architecture en conformité avec les critères de l’urbanisme, assorti des activités éligibles 

recommandées par la Municipalité et son impact sur l’emploi. 

 

Le dossier de candidature devra comporter : 

- une note de motivation 

- une présentation détaillée de la proposition de l’investisseur, avec un item sur l’impact du 

projet en termes de créations d’emplois 

- un planning de réalisation 



- un plan esquisse du projet, une perspective du projet depuis le nord 

- une liste des activités et partenaires pressentis 

- les bilans comptables du candidat  

 

L’appréciation des candidatures se fera dans le cadre d’une analyse qui portera sur : 

 

- L’originalité du projet et sa compatibilité avec les attentes de la commune (exemple 

recherche de labellisations) 

- L’aspect qualitatif du projet avec les attentes architecturales et paysagères environnantes 

- La faisabilité économique du projet et sa pérennité, assorti d’un plan de financement 

prévisionnel 

- La compatibilité du projet avec le contexte réglementaire de la zone (PLU, charte du Parc 

Naturel Régional des Alpilles, schémas directeurs réseaux…) 

 

Renseignements complémentaires 

Jacques MIALON, conseiller municipal délégué au développement économique et à l’emploi, 

jacques.mialon@senas.fr / 06 12 61 80 42 

 

 

PJ : Etude de capacité menée par la métropole Aix Marseille Provence / cartographie de la zone 

en dwg (sachant que l’aire de retournement en rouge est bien entendu modifiable) / projet de 

règlement 
 
 

Remise des candidatures attendue pour le vendredi 15 janvier 2021 à 12h 

mailto:jacques.mialon@senas.fr

