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Le Projet de Rénovation Urbaine du centre ancien

Depuis 2006, la Ville de Toulon et ses partenaires (ANRU, Conseil Régional, Conseil Général, Communauté d’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée, Europe et bailleurs sociaux) sont engagés dans un projet d’ensemble de rénovation du centre historique de Toulon.

Vaste programme de 160 millions d'euros sur 9 ans (dont 30 millions pour la seule Ville de Toulon), le projet de
rénovation urbaine a trois objectifs majeurs
Développer et diversifier l'offre de logements par la mise sur le marché de logements de qualité répondant aux normes de confort actuel ;
Mettre à disposition des habitants les équipements nécessaires et développer l'offre de services ;
Assurer le développement économique, notamment par un développement commercial digne du coeur d'une agglomération de plus de 400 000 habitants.

Ce projet, dont l’échéance est fixée à l'horizon 2015, prévoit 4 axes d’intervention :

Amélioration de l’Habitat :
11 îlots à rénover : 88 immeubles, 354 logements dont 137 logements sociaux,
14 immeubles diffus à réhabiliter : 84 logements sociaux,
14 programmes à réaliser en dehors du centre ancien : 293 logements sociaux.

Requalification des Voies et places :
16 aménagements à réaliser.

Développement des équipements de proximité :
Une Maison de la Vie Associative,
Des locaux associatifs,
Deux micro-crèches,
Un Point Information Services aux Habitants,
Un équipement sportif

Développement économique et commercial :
Restructuration de surfaces commerciales nouvelles sur le périmètre (1750 m 2 )
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Les opérations de réhabilitation de logements privés complètent ce projet.

En savoir plus
Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale, Projet de Rénovation Urbaine
Accueil du public : Maison du Renouvellement Urbain, 247 avenue de la République du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
Téléphone : 04 94 36 83 61
Télécopie : 04 94 36 83 82
Mail : drucs@mairie-toulon.fr [1]

Présentation de la Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale [2]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] mailto:drucs@mairie-toulon.fr
[2] http://www.toulon.fr/toulon-pratique/article/direction-renouvellement-urbain-cohesion-sociale
[3] https://www.toulon.fr/annuaires
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