PROJET d’AMENAGEMENT
DE LA ZAE PREBOIS - SIX FOURS LES PLAGES
CONCERTATION
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Introduction (rappel)
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 sont 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.
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Situation (rappel)
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 aux abords est
marquée par la présence de bâti. 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.
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1/Résumé de la première réunion publique le 08/12/16
Le 8 décembre 2016, voici les points qui ont été présentés:
•
•
•
•

Opportunité de réaliser le projet (accueil d’activités économiques / répondre aux besoins, aux demandes
d’implantations…)
Le projet au regard des règles d’urbanisme applicables : SCoT et PLU
Le projet au regard de son contexte environnemental et écologique
Les étapes du projet, les procédures à conduire, le calendrier prévisionnel
► le document présenté est téléchargeable sur www.tpm-agglo.fr/ prebois ; consultable dans les registres, disponible sur demande.

Le 8 décembre 2016, voici les principaux thèmes
abordés, lors des échanges avec la salle :
•
•
•
•
•

Précisions sur le calendrier, les procédures
Incidences du projet sur le fonctionnement du chemin de la
Pertuade
Devenir des fonctionnalités écologiques du secteur
Désenclavement, accès des parcelles privées
Impact du projet en matière d’urbanisme, de déplacements, de
gestion des eaux pluviales

►

le compte-rendu de cette réunion est téléchargeable sur www.tpm-agglo.fr/ prebois ; consultable dans les registres, disponible sur
demande
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1/Résumé de la deuxième réunion publique le 02/06/17
Le 02 Juin dernier, voici les points qui ont été présentés:
•
•
•

Résumé du Volet Naturel de l’Etude d’Impact/ Diagnostic Environnemental
Grands principes d’aménagement et premiers éléments d’urbanisme
Etapes/Procédures/Calendrier

► le document présenté est téléchargeable sur www.tpm-agglo.fr/ prebois ; consultable dans les registres, disponible sur demande.

Le 02 Juin dernier, voici les principaux thèmes
abordés, lors des échanges avec la salle :
•
•
•
•

Règlementation d’urbanisme
Découpage des lots
Pré-commercialisation des terrains
Impact du projet en matière d’urbanisme, de gestion des eaux
pluviales

►

le compte-rendu de cette réunion est téléchargeable sur www.tpm-agglo.fr/ prebois ; consultable dans les registres, disponible sur
demande
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3/ Grands principes d’aménagement
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3/ Grands principes d’aménagement
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3. Pré-bilan

Nature des postes de dépenses

Travaux (estimations au stade APS)

Honoraires (Etudes, topo, MO, …) : soit 10% total
travaux HT
Equipement Enedis : Desserte en BT
/ 12 TJ à 250 kva
Foncier (43 000m² cessibles)

TOTAL

Montant (en €)
HT

TTC

3 400 000,00 €

4 080 000,00 €

340 000,00 €

408 000,00 €

245 000,00 €

294 000,00 €

2 303 538,00 €
(dont 1.075 k€ déjà acquis à l’amiable)
6 288 538 €
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2 764 245,60 €

7 546 246 €
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4. Calendrier prévisionnel de l’opération

Procédures administratives avant tout commencement de travaux:
Premier semestre 2018 :
•
Bilan de la concertation préalable
•
Lancement de la DUP valant mise en comptabilité du PLU sur la zone 2AUa1: pour une durée de 6 à 8
mois
•
Lancement procédure d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau avec, si nécessaire le dossier
CNPN pour une durée de 8 à 10 mois environ.
Premier semestre 2019:
•
Acquisitions foncières
•
Dépôt de la demande du permis d’aménager de la zone, 6 mois d’instruction
•
Lancement de l’appel d’offre travaux, 6 mois de procédure
Deuxième semestre 2019:
•
Début des travaux de viabilisation de la zone pour une durée de 9 mois à 12 mois soit une livraison
programmée mi- 2020.
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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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