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ZAE Commerciale de Trans-en-Provence

Description :
Située sur la commune de Trans-en-Provence et créée en 1989, sous la forme d’une zone d’aménagement concertée, cet espace
à vocation commerciale est l’un des plus importants de la Communauté d'Agglomération Dracénoise de par sa surface et sa
zone de chalandise.

Chiffres clés :
Superficie : 16 hectares
Nombre d’entreprises : plus de 115 entreprises
Nombre d’emploi : Plus de 980 emplois estimés

Plan de ZAE Commerciale :
En construction

Liste des entreprises :
En construction

Principales enseignes :
Carrefour
Decathlon
Gemo

Accessibilité à la ZAE :
Positionnée le long de la RN555, la ZAE Commerciale du PLAN et de MENENPENTY bénéficie d’une situation géographique
privilégiée en façade de route et en entrée de la ville-centre Draguignan.


Consultez le trajet depuis l’autoroute

Consultez les lignes et horaires de bus desservant la ZAE
Pour de plus amples informations sur les horaires des transports en commun :
Pour visualiser le plan des transports en commun de la Dracénie :

 RECHERCHER

Pour de plus amples informations sur les transports en commun :
Contacter TED BUS :

Par messagerie électronique : ted@dracenie.com
Par téléphone : 04 94 50 94 05

Services au sein de la ZAE :
Qu’est-ce que je fais de mes déchets ?
Contacter la direction Environnement ou télécharger les documents en bas de page.
Par messagerie électronique : decheterie@dracenie.com
Par téléphone :

Localiser les boîtes aux lettres de la Poste
Centre commercial Carrefour

Les distributeurs de carburants de la ZAE
CARREFOUR :

Adresse : 555, Rue nationale, 83720 Trans-en-Provence
Horaire d’ouverture : Service 24/24
TOTAL ACCESS :

Adresse : RN 555 LA Foux, 83720 Trans-en-Provence
Horaire d’ouverture : Service 24/24
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