L'adoption du PLH

Le Programme Local de l'Habitat de Toulon Provence Méditerranée
Toulon Provence Méditerranée a adopté un Programme Local de l'Habitat sur son territoire. Les objectifs de ce programme ont été définis jusqu'en 2016. Prorogé
jusqu’en 2018, l’animation du PLH a été conduite sur les années 2017 et 2018.
Territoire de Toulon Provence Méditerranée

L'adoption du PLH sur TPM

Territoire de Toulon Provence Méditerranée
Dans sa délibération du 14 mars 2002, la métropole Toulon Provence Méditerranée a adopté différents champs de compétences en matière d’équilibre social de
l’habitatTerritoire
(PLH, politique
de Toulon
du logement
Provence
communautaire,
Méditerranée
les actions et aides en faveur du logement social communautaire…).
Dès le 7 février 2003, TPM définit l’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat à travers des objectifs particuliers (améliorer l’offre de
logements sociaux sur l’ensemble du territoire, concourir à une répartition équilibrée des logements, intervenir sur les quartiers en difficulté et les centres-villes,
mobiliser et améliorer le parc locatif privé), et des dispositifs en créant le Fonds d’Aide à l’Habitat notamment.

Les étapes clés du PLH 2010-2016
Date

Objet

28/06/2008

Prescription d’élaboration du PLH 2010-2016

19/12/2009

Arrêt du projet de PLH 2010-2016

6/02/2010

Arrêt du projet de PLH 2010-2016 après avis des conseils municipaux des communes membres

21/06/2010

Validation du PLH en Comité Régional de l’Habitat sans observation ni demande de modification

02/10/2010

Approbation définitive du PLH 2010-2016 par délibération en date du 2 octobre 2010

25/06/2011

Modification du PLH en raison de l’entrée dans la communauté d’agglomération de la commune de La Crau, désormais intégrée au
programme (Livre IV)
Rapport d’étape présentant le bilan d’activité 2010

24/05/2012

Rapport d´étape présentant le bilan d´activité 2011

17/11/2011
adoption

Adoption définitive de la modification du PLH

En savoir plus
PLH Bilan d'étape 2017 \PDF\ 1.66 Mo [1]
PLH Bilan 2010 / 2016 \PDF\ 11.2 Mo [2]
PLH Bilan d'étape 2015 \PDF\ 1.08 Mo [3]
Rapport d'évaluation du PLH - Bilan à mi-parcours (févr 2010 - déc 2013) \PDF\ 4.24 Mo [4]
Bilan d'étape 2014 du PLH \PDF\ 4.64 Mo [5]
Newsletter PLH 08 \PDF\ 387.47 Ko [6]
Newsletter PLH 07 \PDF\ 220.15 Ko [7]
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Newsletter PLH 06 \PDF\ 708.84 Ko [8]
Newsletter PLH 04 \PDF\ 2.71 Mo [9]
Newsletter PLH 03 \PDF\ 1.37 Mo [10]
Newsletter PLH 02 \PDF\ 490.18 Ko [11]
Newsletter PLH 01 \PDF\ 556.53 Ko [12]
Actualités

Actualités
Cap sur l’installation de Monaco Marine dans la Rade de Toulon ! [13]
Le nouveau site de Monaco Marine qui a accueilli ses premiers yachts à La Seyne-sur-Mer en novembre dernier, a été officie
Un Salon pour mieux gérer nos déchets [14]
Le SITTOMAT organise les 24 et 25 mai prochains la première édition du Salon planète'R...
Halles gourmandes de Toulon, c’est officiel ! [15]
Présenté il y a quelques semaines, le projet de renaissance des halles toulonnaises est entré de plain-pied dans la réalit
La nature en fête aux Salins [16]
La Fête de la Nature aux Vieux salins d’Hyères se tiendra pour sa 7e édition les samedi 18 et dimanche 19 mai.
Les meilleurs cyclistes d’outre-mer s’entraîneront bientôt au Vélodrome TPM ! [17]
Dès la rentrée 2019, de jeunes coureurs venus d’outre-mer viendront s’entraîner au Vélodrome TPM dans le cadre du Pôle Fra
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