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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
La Région SUD partenaire de TPM sur de grands projets de territoire! [7]
Après une visite du chantier du futur Institut des Professions de Santé à Montéty qui accueillera à la rentrée 2023, 2740
La Métropole TPM vous souhaite une bonne année 2021 [8]
L’année 2020 qui vient de s’écouler restera dans nos mémoires comme une année marquée par une crise sanitaire et économiqu
Le Cap Horn en ligne de mire [9]
Après plus de deux mois en mer, les deux toulonnais Clément Giraud – Compagnie du lit / JILITI et Sébastien Destremau – Me
TPM expérimente le ré-ensablement écologique à La Seyne [10]
La Métropole TPM, dans le cadre de sa compétence Concessions de plages, mène des travaux de retroussement de sable sur la
Participez au challenge OuiLive du réseau Mistral [11]
Solidaire et responsable, je m’engage avec le réseau Mistral !
Logo TPM
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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[1] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/pdu_1-resume-non-technique.pdf
[2] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/pdu_2-diagnostic.pdf
[3] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/pdu_3-plan-actions.pdf
[4] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/pdu_5-rapport-environnemental.pdf
[5] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/pdu_4-compte-deplacements.pdf
[6] https://www.metropoletpm.fr/sites/new.tpm-agglo.fr/files/pdu_6-annexe_accessibilite.pdf
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/region-sud-partenaire-de-tpm-de-grands-projets-de-territoire
[8] https://www.metropoletpm.fr/actualites/metropole-tpm-souhaite-une-bonne-annee-2021
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