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Halles gourmandes de Toulon, c’est officiel !
Publié le 15 Mai 2019

Présenté il y a quelques semaines, le projet de renaissance des halles toulonnaises est entré de plain-pied dans la réalité ce 15
mai : la signature du permis de construire a eu lieu, sur place, en présence des différents partenaires concernés.

La rencontre fut la parfaite démonstration de « l’action publique relayée par la confiance du privé », ainsi que l’a souligné Hubert Falco, en maire «
soucieux de tenir ses engagements ». De fait, après les travaux de préparation, de nettoyage et de mise en sécurité, c’est dans les délais annoncés que
la Métropole a pu vendre l’équipement aux futurs maîtres d’ouvrage. Le chantier pourra donc commencer dès septembre, pour une ouverture programmée
au printemps prochain. « Maintenant, c’est à vous de jouer ! » a commenté Hubert Falco dans un sourire.

La vie après des années de silence
De fait, les partenaires privés ont bien l’intention de jouer le jeu du renouveau dans le respect de l’esprit du quartier. « Il aurait été dommage de ne pas
conserver ce patrimoine remarquable » a confirmé l’un d’entre eux. Quant au maire, il s’est réjoui à l’idée de « voir la vie revenir dans ce lieu
emblématique, après de longues années silencieuses. Cette réalisation, elle va se faire dans le respect de l’histoire, tout en s’adaptant aux attentes
actuelles. Tel est d’ailleurs le cas pour chacun des projets que nous menons à Toulon. Ce qui compte, c’est l’avenir, la continuité et la cohérence. »

Synergie et complémentarité
Ainsi, les Halles gourmandes, gérées et animées par un groupe spécialisé dans le domaine, accueilleront 20 commerçants de bouche sélectionnés à
partir d’un cahier des charges précis : complémentarité avec les activités déjà présentes dans le secteur, convivialité, diversité, priorité donnée aux
produits locaux et de saison. « Nous avons appris à connaître la ville et son terroir, a précisé le représentant du groupe Biltoki, et nous mettrons en avant
les filières et acteurs d’ici. Il est question de synergie, pas de concurrence. » Quand on sait, qu’en plus, animations, événements, cours de cuisine et
même garde d’enfants seront au menu de ces Halles « nouvelle génération », on en salive à l’avance !

En sav oir plus
Maîtres d’ouvrage : Altarea Cogedim et Carmilia / Carrefour Property
Gestionnaire/animateur : Biltoki

Planning :
Avril 2019 : début de la commercialisation
Mercredi 15 mai 2019 : signature du permis de construire
Septembre 2019 : début des travaux
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Décembre 2019 : fin de la commercialisation
Printemps 2020 : ouverture des Halles

Voir le film de présentation des halles Biltoki sur Youtube [1]

Actualités
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[2]

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale
Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [3]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
portes o
« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[4]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [5]
A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[6]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[7]

Toutes les actualités
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Liens:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=W5_5yv4nTV0&amp;feature=youtu.be
[2] https://toulon.fr/actualites/partenariat-renforce-entre-caf-toulon
[3] https://toulon.fr/actualites/chalucet-50-000-visiteurs-3-jours
[4] https://toulon.fr/actualites/escales-zero-fumee-projet-concret
[5] https://toulon.fr/actualites/portes-ouvertes-nouvel-ecoquartier-chalucet
[6] https://toulon.fr/actualites/voeux-personnel
[7] https://toulon.fr/toutes-les-actualites
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