
CARQUEIRANNE • LA CRAU • LA GARDE • HYÈRES • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX
SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LA SEYNE-SUR-MER • SIX-FOURS-LES-PLAGES • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR

‹ S’implanter, créer, développer son entreprise  
à Toulon Provence Méditerranée ›

3ème RÉUNION PUBLIQUE 
ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PRÉBOIS

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À 18H
SALLE ADRIEN SCARANTINO - SIX-FOURS-LES-PLAGES 



 Emplacement du projet
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‹ S’implanter, créer, développer son entreprise  
à Toulon Provence Méditerranée ›

RÉUNION PUBLIQUE - JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À 18H
SALLE ADRIEN SCARANTINO - SIX-FOURS-LES-PLAGES 

La communauté d’agglomération 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. 
Afin de soutenir l’emploi et satisfaire  
les demandes croissantes d’implantation 
des entreprises, TPM conduit 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 services attachés en vue de 
l’accueil de petites et moyennes entreprises.

Cette opération d’aménagement fait l’objet 
d’une concertation avec le public, deux 
réunions se sont tenues le 8 décembre 2016 
et le 2 juin 2017. Cette dernière réunion est 
organisée le jeudi 7 décembre 2017 à 18h, 
salle Adrien Scarantino à Six-Fours-les-
Plages (1er étage - Halle des sports du Verger).

Un registre d’observations accompagné d’un 
dossier d’information est ouvert au siège 
de la communauté d’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée et en Mairie de 
Six-Fours-les-Plages (Services techniques).  

Le dossier d’information est également télé-
chargeable sur www.tpm-agglo.fr/prebois 

 Contacts : 04 94 93 83 63 
dev.eco@tpmed.org
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