La Maison de projets

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

L'espace d'information de la Ville de Toulon dédié au renouvellement urbain et à l'habitat vous accueille tous les jours au cœur du quartier de
la Visitation.

Ouverte depuis fin 2015, la Maison de projets s'adresse à tous les publics, habitants, investisseurs privés, associations ou partenaires.
Les services de la Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale vous y accueillent tous les jours afin de vous apporter toutes les
informations sur :
Le projet de rénovation urbaine du centre ancien,
Les projets du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU),
L'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat du centre ancien (OPAH - RU),
Les demandes de subvention dans le cadre du Contrat de Ville Toulon Provence Méditerranée,
Les demandes de subvention dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.

La Maison de projets accueille ponctuellement les réunions des Conseils Citoyens mis en place par la ville en 2016.

Les services de la ville présents sur site :
Politique de la Ville,
Habitat,
Projet de Rénovation Urbaine,
Pôle de Coordination Administrative.

En sav oir plus
Maison de Projets
Quartier de la Visitation
15 place Saint Cyprien 83000 TOULON
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
04 94 36 85 86
maisondeprojets@mairie-toulon.fr [2]
Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale [3]
Projet de Renouvellement Urbain du Centre ancien [4]
Politique de la ville [5]
Le service Habitat [6]

Contacts Maison de projets DIrection du
Renouv ellement Urbain et
Cohésion sociale [7]
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TOUT L'ANNUAIRE [8]

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