Environnement

Enquête publique SRADDET + PRPGD
Rade de Toulon

Le projet de Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) a été voté le 18 octobre dernier. Il a ensuite
été transmis aux personnes publiques associées, qui ont pu faire part de leurs observations entre le 13 novembre 2018 et le 13 février 2019.
Rade de Toulon
Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle étape, celle de l’enquête publique, qui va se dérouler en même temps que celle du Plan de Prévention et de Gestion des
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l’occasion de leurs permanences. Et 6 réunions publiques d’information et d’échange sont organisées à l’initiative des deux Commissions d’Enquête.

L'enquête publique sur le territoire de la Métropole TPM
Le dossier d’enquête publique peut être consulté sur les sites internet suivants :
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/avenir-de-nos-territoires/le-schema-regional/
Registre dématérialisé d’enquête publique : http://SRADDETenquetepublique.maregionsud.fr

Lieu et horaires des permanences de l’enquête publique du SRADDET à Toulon :
Maison de la Région du Var
7 rue Picot
83000 TOULON
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les commissaires enquêteurs recevront les jours suivants :
Lundi 18 mars de 9h à 12h
Jeudi 4 avril de 14h à 17h
Mardi 16 avril de 14h à 17h

La réunion publique aura lieu :
Campus Porte d’Italie
Amphithéâtre FA110
70 Avenue Roger Devoucoux
83000 TOULON
Lundi 1 er avril 17h30-20h
Le Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires porte la stratégie régionale pour un aménagement durable et
attractif du territoire. A cette fin, il définit des objectifs et des règles à moyen et long terme (2030 et 2050) à destination des acteurs publics de la région. Il
sera approuvé en juillet 2019.
En savoir plus
Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur [1]
Registre dématérialisé d’enquête publique [2]
Actualités

Actualités
1

Le réseau Mistral améliore son offre de service [3]
Dès le mardi 2 juin, pour une mobilité facilitée des usagers tout en garantissant au maximum leur sécurité, la Métropole T
Le 35ème festival international de mode, photo et accessoires reporté à l'automne [4]
Initialement prévue au printemps, la 35ème édition du Festival international de mode, de photographie et d’accessoires de
Déchèteries : réservez en ligne! [5]
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusie
TPM et TVT Innovation au plus près des entrepreneurs locaux [6]
Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, TPM et son agence de Développement Economique - TVT Innovation, s
La villa Noailles rejoint le réseau PLEIN SUD [7]
Face à la crise sanitaire liée au Covid 19, la villa Noailles redouble d’énergie et se joint aux principaux acteurs du mon
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