PROJET d’AMENAGEMENT DE LA ZAE
PREBOIS - SIX FOURS LES PLAGES

Dossier de concertation
Consultation :
• 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 8h30-11h30 et de 13h30 à 16h30
•Et sur www.tpm-agglo.fr/prebois
Renseignements: pôle économie - 04 94 93 83 63 - dev.eco@tpmed.org
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Introduction
Favoriser le développement des
entreprises implantées et en
attirer de nouvelles, créer des
richesses
pérennes
par
l'innovation et les services, créer
des emplois : le développement
économique
est
une
des
principales
missions
de
la
Communauté
d'Agglomération
Toulon Provence Méditerranée

Dans le cadre de sa compétence,
TPM assure ainsi la gestion et
l’entretien de 65 Zones d’Activités
Économiques (ZAE) réparties sur
l’ensemble de son territoire.
Représentant
un
mode
d’implantation
et
d’emploi
privilégié pour les entreprises, les
ZAE accueillent des TPE (Très
Petites Entreprises) et PME
(Petites et Moyennes Entreprises)
dotées
d’un
rayonnement
essentiellement local ainsi que des
entreprises
à
rayonnement
national et international dans les
domaines de pointe.

Sur la commune de Six-Fours, les parcs d’activités des Playes et de La Millonne aujourd’hui entièrement commercialisés.

Afin de poursuivre cette dynamique et de satisfaire les demandes d’implantation des entreprises en croissance, TPM, en lien
avec la ville de Six-Fours, conduit le projet d’aménagement de la future zone d’activités économiques « Prébois » orientée vers
l’artisanat, l’industrie et l’accueil de petites et moyennes entreprises.
Préalablement, il convient de soumettre cette opération d’aménagement à la concertation, conformément à l’article L 103-2 du
Code de l’Urbanisme.

Le développement économique communautaire - Les Zones d’Activités Economiques TPM - extrait

situation
Le périmètre du projet soumis à la phase de concertation s’étend sur 5,6 hectares.
Il est situé au Nord-Est de la commune de Six-Fours-les-Plages, entre la ZAE de la Millonne et la ZAE Kennedy. L’occupation du sol est marquée par la
présence de bâti (logements au Sud de la RD63, activités au Nord). Les terrains d’assiette du projet correspondent à des espaces en friche. Concernant
les voies de circulation, le site du projet est facilement accessible depuis les RD26 et 63 en venant de l’autoroute A50. Plusieurs autres voies de
desserte locale sont présentes dans le secteur, dont le chemin des Négadoux.

Prebois

Situation au
regard des autres
zones d’activités

Urbanisme : le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
le SCoT Provence Méditerranée approuvé en 2009 identifie Prébois en tant que site d’extension à vocation d’activités économiques
d’intérêt métropolitain

Urbanisme : le PLU
de Six-Fours

Le PLU de SixFours-les-Plages approuvé le 10 avril 2015,
prend en compte la nécessité de créer un
site
d’intérêt
métropolitain
comme
mentionné dans le SCOT Provence
Méditerranée.

Urbanisme :
le PLU de Six-Fours
- Zonage et règlement
Les emprises nécessaires à la réalisation
de l’opération sont situées presque
exclusivement en zone 2AUa1 du PLU.
Seule la voie de liaison Sud avec la RD63
est comprise au sein de la zone UG.
La zone 2AUa correspond aux secteurs
d’urbanisation future à vocation d’activités
économiques au Sud des zones d’activités
des Playes et de la Millonne.
Le sous-secteur 2AUa1 est à vocation
d’activités économiques.
La zone UG au Sud du projet correspond
également aux secteurs à vocation
d’activités économiques.

Il sera nécessaire de modifier le PLU
pour le rendre compatible avec le projet
de création de la ZAE
Prébois.
Aujourd’hui, la zone n’est pas ouverte à
l’urbanisation (urbanisation future).

Urbanisme : le PLU de Six-Fours - Orientation d’Aménagement Et de
Programmation (OAP)
Le projet se retrouve dans l’ensemble des pièces du PLU et notamment dans l’OAP n°10

le diagnostic environnemental

le diagnostic environnemental

Les étapes d’aménagement
L'aménagement de la zone suppose la réalisation d'un certain nombre d’opérations :
Mettre en compatibilité des règles d’urbanisme
Acquérir les terrains
Financer les équipements primaires (voirie, réseaux). Une taxe d’aménagement majorée s’applique actuellement.
Remodeler le foncier
Réaliser les équipements

Les procédures
Ces procédures sont régies par le code de l'urbanisme, le code de l’expropriation, le code de l’environnement.

L’Etude d’Impact permet :
o D’identifier les différents enjeux présents sur le site projet, notamment les enjeux environnementaux identifiés par le biais des
inventaires faune, flore, habitats y compris zones humides.
o D’identifier les incidences du projet sur les différents enjeux
o De définir des mesures d’évitement, de limitation ou de compensation des incidences
o L’ évaluation des incidences Natura 2000 : doit être jointe à la présente étude d’impact
Le Dossier Loi sur l’eau permet de définir les impacts potentiels d’un projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques
Le Dossier de dérogation CNPN : Ce dossier de demande de dérogation exceptionnelle de destruction et/ou déplacement
d’espèces protégées sera mis en oeuvre. Il permet d’estimer les impacts du projet sur des espèces protégées et les mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation à mettre en oeuvre.
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables permet d’analyser l’opportunité de la mise
en oeuvre de systèmes ayant recours aux énergies renouvelables
La Déclaration d’Utilité Publique valant Mise en compatibilité du PLU
Ces différentes procédures seront menées afin d’obtenir les autorisations nécessaires.
Ces autorisations nécessiteront la mise en oeuvre de plusieurs Enquêtes Publiques qui se tiendront en 2017.

