Les objectifs du PLH

Synthèse des objectifs du PLH
Suite au diagnostic identifiant les besoins de la population de la métropole en matière d'habitat, le Programme Local de l'Habitat de Toulon Provence
Méditerranée poursuit 5 grandes ambitions, déclinées en 12 objectifs, traduits en 45 fiches actions.
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Les grandes ambitions du PLH
Assurer une ambition métropolitaine au territoire
affirmer la vocation maritime et répondre aux enjeux de développement économique
assurer une répartition territoriale de la production
produire du logement locatif social
développer une offre intermédiaire accessible

Agir sur le parc existant
accompagner les bailleurs sociaux et le parc public existant
transformer le parc privé
faciliter l’accès au logement privé et au logement public

Assurer le développement de l’offre spécifique
garantir l’accès au logement des jeunes
accompagner le vieillissement de la population
réaffirmer l’accès au logement des personnes handicapées
soutenir l’accès
au logement des plus démunis
Objectifs
du PLH
mettre en œuvre le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
promouvoir et innover des opérations de logement exemplaires en matière énergétique et de développement durable
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Suivre la mise en œuvre du PLH
Les objectifs annuels de production fixés pour le PLH 2010-2016 pour l'ensemble des douze communes de Toulon Provence Méditerranée
Pour répondre aux besoins grandissants de logement sur le territoire, le Programme Local de l'Habitat de Toulon Provence Méditerranée prévoit des objectifs
annuels de production :
2 483 logements (comprenant les résidences principales et résidences secondaires) dont 1 987 résidences principales parmi lesquels 771 logements
sociaux.

Contacts
Direction des Services à la Population et aux Equipements de Proximité
Service Habitat
Direction de l'Immobilier et du Foncier
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Chiffres-clés
2 483 logements créés par an

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]
PLH Bilan d'étape 2011 \PDF\ 3.91 Mo [6]
PLH Bilan d'étape 2012 \PDF\ 4.95 Mo [7]
PLH Bilan d'étape 2010 \PDF\ 2.61 Mo [8]
Diagnostic \PDF\ 64.21 Mo [9]
Orientation \PDF\ 16.03 Mo [10]
Modification \PDF\ 25.13 Mo [11]
Programme d'action \PDF\ 18.32 Mo [12]
Newsletter PLH 01 \PDF\ 556.53 Ko [13]
Newsletter PLH 02 \PDF\ 490.18 Ko [14]
Newsletter PLH 03 \PDF\ 1.37 Mo [15]
Newsletter PLH 04 \PDF\ 2.71 Mo [16]
Newsletter PLH 05 \PDF\ 1.7 Mo [17]
Newsletter PLH 06 \PDF\ 3.75 Mo [18]
Newsletter PLH 07 \PDF\ 220.1 Ko [19]
Newsletter PLH 08 \PDF\ 381.73 Ko [20]
Newsletter PLH 09 \PDF\ 902.48 Ko [21]
Newsletter PLH 10 \PDF\ 1.06 Mo [22]
Actualités

Actualités
La Team TPM sur la 3ème marche du podium [23]
Ce dimanche a marqué la dernière journée du 42ème Tour Voile et le dénouement du duel entre Team Beijaflore et Cheminées P
La Team TPM décroche la 2e place du Raid Côtier d’Hyères ! [24]
Les Raids Côtiers sont sans doute les exercices les plus imprévisibles dans le Tour Voile et, quand les conditions météo s
Autour du design à Toulon [25]
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011.
Châteauvallon sans voiture ! [26]
À l’initiative de la direction de la scène nationale Châteauvallon - Liberté, la Métropole TPM met à disposition une navet
MIDI : une édition solaire! [27]
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous les 25, 26, 27 et 28 juillet pour 4 jours de musique, à Hyères, sous le soleil de
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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URL source: https://metropoletpm.fr/grands-projets/article/synthese-objectifs-plh
Liens:
[1] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh-bilan-etape-2017.pdf
[2] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh-bilan-etape-2016.pdf
[3] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh-bilan-etape2015.pdf
[4] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh-rapport-evaluationv.pdf
[5] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/bilan-etape2014-plh.pdf
[6] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/PLH-bilan_TPM_2011.pdf
[7] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/vdefinitive_rapport_etape_15_04_2013_web.pdf
[8] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/PLH-bilan_TPM_2010.pdf
[9] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/diagnostic_version_definitive_mars2011.pdf
[10] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/document_dorientation_mars_2011.pdf
[11] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/modification_du_plh_version_du_21042011.pdf
[12] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/programme_daction_mars_2011.pdf
[13] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_01_0.pdf
[14] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_02_0.pdf
[15] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_03_0.pdf
[16] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_04_0.pdf
[17] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_newsletter_05_web.pdf
[18] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_newsletter_06_3.pdf
[19] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm-newsletter07.pdf
[20] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm-newsletter08.pdf
[21] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm-newsletter09.pdf
[22] https://metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/plh_tpm_newsletter_10.pdf
[23] https://metropoletpm.fr/actualites/team-tpm-3eme-marche-podium
[24] https://metropoletpm.fr/actualites/team-tpm-decroche-2e-place-raid-cotier-d-hyeres
[25] https://metropoletpm.fr/actualites/autour-design-a-toulon
[26] https://metropoletpm.fr/actualites/chateauvallon-voiture
[27] https://metropoletpm.fr/actualites/midi-une-edition-solaire
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