
TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

Des aménagements 
provisoires afin de ralentir 
les automobilistes en 
entrée de zone et fluidifier 
le sens de circulation : 
mise en place de plots 
blancs 
 

 

Alerte faite à la 
mairie suite à la 
dangerosité : réunion 
technique organisée 
avec la ville, TPM et 
les entreprises 
concernées 
+ Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2015 pour 
travaux 

provisoires 
immédiats 

Des aménagements 
définitifs avec la mise en 
place de trottoirs et de 
marquages au sol 

 

Même démarche que 
précédemment 
+ Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2015  
pour 

l’entrée de 
zone 

effectifs en 
6 mois 

Déplacement de l’arrêt de 
bus et aménagement de 
trottoirs 

 

Même démarche que 
précédemment 
+ Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2015 

Reprise de trottoirs 
vétustes 

 

Suite aux enquêtes 
terrains de la CCI lors 
de la création de 
l’asso 
+ Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2013 

Changement de panneaux 
de signalisation au niveau 
de l’entrée de zone de 
Gavarry : 2 actualisations 
de faites 

 

Suite aux enquêtes 
terrains de la CCI lors 
de la création de 
l’asso 
+ Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2013 et  
2017 

 



TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

Aménagement du rond-
point entre Gavarry et 
L’Estagnol avec un 
investissement du Conseil 
Départemental, la ville, 
MTPM, la Région afin de 
réguler la circulation  

Suite aux enquêtes 
terrains de la CCI lors 
de la création de 
l’asso + lors du PLU 
réunion technique 
avec TPM et le 
service des 
transports 

2016 

Création et aménagement 
du rond-point de 
L’Estagnol pour fluidifier 
et sécuriser l’entrée de 
zone, en 2016 

 

Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2016 

Intégration des panneaux 
de signalisation au niveau 
du rond-point de 
L’Estagnol 

 

L’asso a fait remonté 
les besoins 
d’entpreprises à la 
Mairie 

2016 

Sécurisation de l’arrêt de 
bus avec la mise en place 
d’un espace vitré 

 

Participation aux 
réunions avec TPM 
sur le PDU en 2015 et 
2016 

2016 

Mise en place d’une boîte 
aux lettres à L’Estagnol 

 

L’asso a fait remonté 
les besoins 
d’entreprises à la 
Mairie, faute de 
Poste à proximité.  

Demande 
faite en 

2014  
 

Effectif en 
2016 



TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

Marquage au sol dans la 
zone de Gavarry : sens de 
circulation modifié 

 

Suite aux enquêtes 
terrains de la CCI lors 
de la création de 
l’asso 

2014 

Marquage au sol pour 
parking 3 places de 
parking libérées et stop 
mis en place 

 

Demande entre les 
entreprises et la ville 
de La Crau 

2014 

Mise en place d’un 
fléchage directionnel : 2 
panneaux à l’entrée de 
Gavarry 

 

L’asso a fait remonté 
la demande des 
entreprises pour une 
meilleure visibilité 

1er 
trimestre 

2018 

Mise en place d’un 
fléchage directionnel : 2 
panneaux à l’entrée de 
Gavarry 

 

L’asso a fait remonté 
la demande des 
entreprises pour une 
meilleure visibilité 

 
1er 

trimestre 
2018 

 



TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

Livraison de 60 
containers : ODM, 
plastique, verre 

 

Action de la ville de 
La Crau proposée à 
l’asso qui a fait le lien 
avec les entreprises 
(enquêtes faite par 
sondage mail) 

Opération 
mise en 
place en 

Septembre 
2012 à 

Gavary et en 
2013 à 

l’Estragnol 

Mise en place du totem 

 

L’asso a fait la 
demande à TPM + 
réunion technique 
avec TPM pour 
déterminer 
l’emplacement 

2013 

Fibre optique 

 

L’asso est informé de 
l’actualité et 
promeut le service 
aux entreprises en 
invitant l’opérateur 
Gilles BOSSUS 
(THD83) à tous les 
événements 

Opérationne
lle depuis 

2015 
 

En 2018 : 10 
entreprises 
concernées 

2 caméras en projet à 
l’entrée de Gavray : 

ð Système de 
bouclage de 
commune par des 
caméras lecture 
de plaque : au 
relais 
campagnard, une 
au chemin long 
(Boulangerie 
Campi).  
Au rond-point 
d’Aldi, une 
nouvelle est 
prévue. 

 

 

L’asso a été 
sensiblisée par des 
nombreux 
événements et a 
souhaité promouvoir 
ce système sur son 
propre périmètre. La 
ville a de fait pris en 
charge les frais 
occasionés par ces 
caméras. 

 
Demande 
faite en 

2015 
 

Effectif 2018 



TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

Reprise de l’éclairage de 
Gavarry  

 

Remontés des 
entreprises, 
échanges réguliers 
avec TPM et la Ville 

2013 

Aménagement pour 
l’espace des containers à 
l’Estagnol 

 

La ville de La Crau a 
fait remonté le 
problème pour 
alerter les 
entreprises : prise de 
contact avec le 
syndic des 
commerçants  

Demande 
faite en 

2016 
Nettoyée en 
Décembre 

2017 et 
instruction 

en cours 
2018 

 
Requalification du RD 76 
(chemin de l’Estagnol) 
entre giratoire de Gavarry 
et giratoire d’Aldi avec 
accotement stabilisé 
(vélos), trottoir passage 
piéton et éclairage public : 
enrobé refait et espace 
partagé identifié 
 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 



TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

 
Entre rond-point Gavarry 
et Estagnol, piste cyclable 
de faite, espace partagé 
 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 

Eclairage refait entre le 
rond de Gavarry et Aldi 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 

 
Au rond-point d’Aldi, 
caméra de visu prévu 
prochainement 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 

 
Eclairage du cabinet de 
l’expert-comptable (CER), 
sur le Chemin Long 
 

 
Demande en cours 
avec le Département 
du Var 

Effectif en 
2018 

 
Aménagement ilot central 
devant l’ADAPEI  
 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 



TRAVAUX / ACTIONS / 
PROJETS 

ILLUSTRATIONS 
CONTRIBUTION LA 
CRAU POLE 

DATES 

 
Enrobé et accotement 
entre giratoire Aldi et 
giratoire de la fleur 
 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 

Aménagement en face les 
jardins d’Yves Girault 

 

Actus à transmettre 
aux adhérents 
courant été 2018 

Effectif en 
2018 

 


