Concertation publique ZAE Prébois
La métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) assure au titre de ses compétences, la gestion et l’entretien de 65 Zones d’Activités Économiques (ZAE)
réparties sur l’ensemble de son territoire.
ZAE Les Playes à Six-Fours-les-plages

Afin de soutenir l’emploi et satisfaire les demandes croissantes d’implantation des entreprises, TPM souhaite conduire avec la commune de Six-Fours-les-Plages
le projet d’aménagement de la future zone d’activités économiques « Prébois » sur une superficie de 5 hectares orientée vers l’artisanat, l’industrie et les
ZAE Les Playes à Six-Fours-les-plages
services attachés en vue de l’accueil de petites et moyennes entreprises.

ZAE Les
Playesde
à soumettre
Six-Fours-les-plages
Préalablement,
il convient
cette opération d’aménagement à la concertation.
2 réunions publiques se sont tenues le Jeudi 8 décembre 2016 et le vendredi 2 Juin 2017 à 18h à la salle Adrien Scarantino à Six-Fours-les-Plages.
Une 3ème réunion se tiendra courant du deuxième semestre 2017
Un registre d’observation est par ailleurs ouvert, accompagné d’un dossier de la concertation :
Au siège de TPM : 107 Boulevard Henri Fabre à Toulon - Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
En Mairie de Six-Fours - Service Urbanisme Planification et Habitat, au RDC du bâtiment des Services Techniques – Accueil du Lundi au vendredi 8h3011h30 et de 13h30 à 16h30
Contacts :
04 94 93 83 63
dev.eco@metropoletpm.fr
En savoir plus
ZAE Prébois - Dossier de concertation du 07 12 2017 \PDF\ 3.08 Mo [1]
Compte-rendu réunion publique du 7 décembre 2017 \PDF\ 810.63 Ko [2]
Flyer réunion du 7 décembre 2017 \PDF\ 2.34 Mo [3]
Compte-rendu réunion publique du 2 juin 2017 \PDF\ 806.32 Ko [4]
ZAE Prébois - Dossier de concertation du 02 06 2017 \PDF\ 3.28 Mo [5]
Flyer réunion publique Prébois du 2 juin \PDF\ 2.38 Mo [6]
Compte-rendu de la réunion publique du 08/12/16 \PDF\ 586.96 Ko [7]
Flyer réunion publique de Prébois \PDF\ 2.38 Mo [8]
ZAE Prébois dossier de la concertation version du 08/12/16 \PDF\ 6.07 Mo [9]
NATURALIA volet naturel de l’étude d’impact \PDF\ 6.21 Mo [10]
Actualités

Actualités
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [11]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle [12]
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de
Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation [13]
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 a
Un nouvel accueil commercial à la gare routière [14]
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé !
Le Celebrity Edge accoste à Toulon [15]
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Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère foi
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