LE SERVICE POLIT IQUE DE LA VILLE
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En savoir +

La Ville s'engage pour ses territoires
Le service Politique de la Ville accompagne les projets de développement sur les territoires prioritaires de la Commune.

Le service Politique de la Ville participe au développement des territoires communaux par des actions spécifiques à caractère social pour apporter un
soutien complémentaire à l’action municipale existante dans les quartiers les plus fragiles.
Trois principaux outils d’intervention sont mis en œuvre :
1- Le soutien à certains projets d’ensemble structurant à l’échelle de l’ensemble du territoire communal.
2- Dans le cadre du Contrat de Ville Intercommunal [2] piloté par la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée et cosigné notamment
avec L’Etat, et la Région PACA, la ville de Toulon co finance des actions portant sur l’un des 8 quartiers prioritaires désignés.
Le financement intervient dans le cadre d’un appel à projet annuel

[3]

autour de cinq thématiques spécifiques.

3- Dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), la ville accompagne également des projets associatifs
dédiés au développement de la citoyenneté, à la prévention et à la sécurisation.
Les 8 quartiers prioritaires situés sur la commune :
La Beaucaire
Sainte Musse
Le Jonquet-La Baume-Le Guynemer
Centre Ville
Pont du Las - Rodeilhac
La Florane
Beaulieu - Sainte Marie
Pontcarral

En sav oir plus

Accueil du public : Maison de Projets, 15 rue Saint Cyprien du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h et 13 h 30 à 17 h
Téléphone : 04 94 36 83 71
Télécopie : 04 94 36 83 81
Mail : poliville@mairie-toulon.fr [4]

Direction Renouvellement Urbain et Cohésion Sociale [5]
Contrat de ville intercommunal 2015-2020 [6]
Appel à projets contrat de ville intercommunal 2015-2020 [7]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [8]

1

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