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Le PDU approuvé
Le Plan de Déplacements Urbains 2015-2025 vise à organiser la mobilité sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée pour les 10 années à venir.

Le 16 décembre dernier, le Conseil Communautaire a voté l’approbation du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération Toulon Provence
Méditerranée 2015-2025, qui constitue le fil conducteur des politiques de mobilité sur notre territoire, pour les 10 années à venir.
Il doit accompagner l’évolution des mobilités au travers de l’amélioration de l’offre en transports en commun, d’un meilleur partage de la voirie et d’une maîtrise de
la circulation automobile, d’une amélioration des conditions de mobilités en faveur des modes actifs et des personnes à mobilités réduites, du développement de
la mobilité durable, et de la prise en compte de l’attrait touristique de notre territoire.
Vous trouverez ci-dessous les documents relatifs au PDU approuvé.
En savoir plus
1 - Résumé non technique \PDF\ 3.97 Mo [1]
2 - Diagnostic \PDF\ 14.86 Mo [2]
3 - Plan d'actions \PDF\ 5.43 Mo [3]
5 - Evaluation environnementale \PDF\ 8.58 Mo [4]
4 - Compte de déplacements \PDF\ 307.6 Ko [5]
6 - Annexe accessibilité \PDF\ 964.17 Ko [6]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [7]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [8]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [9]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [10]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [11]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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