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Quai des Sous-mariniers, une balade au bord de l'eau
Publié le 27 Juin 2018

Un platelage en bois, de nombreuses jardinières, un éclairage public retravaillé, des ombrières et des places de stationnement redessinées,
le Quai des Sous-mariniers a été entièrement réhabilité pour offrir aux touristes et aux Toulonnais un nouvel espace de détente au bord de
l'eau.

Il est fini le temps des murs et des palissades ! Avec l'inauguration ce mercredi 27 juin du Quai des Sous-mariniers et du square du
Président Jacques Boyer, en bordure du port de plaisance de Toulon Darse Nord, c'est une belle avancée sur les eaux de la rade qui
s'offre aux Toulonnais.
Après la Tour Royale ou la plage de Pipady, le quai flambant neuf est un nouvel espace ouvert sur la rade, qui permet de profiter de la vue
sur la Méditerranée tout en assurant une parfaite cohabitation entre les activités de loisirs, les mouvements portuaires et les manœuvres
militaires de la Marine.
Un partenariat gagnant-gagnant
Lors de l'inauguration, après avoir salué la compréhension des riverains et des commerçants du quartier, Hubert Falco a loué l'esprit de
partenariat qui a régné pour l’aboutissement du dossier et tout au long des travaux de réhabilitation. Un partenariat gagnant-gagnant entre
la Ville, la métropole et la CCI du Var qui a permis d'offrir un nouvel équipement de qualité, qui séduira tout autant les plaisanciers, les
touristes que les Toulonnais désireux de se réapproprier leur littoral.

En sav oir plus
L'opération de réhabilitation du quai des Sous-mariniers et du président Jacques Boyer a duré quatre mois et a coûté 1,6 million d'euros (HT).
Elle a été financée par la Ville de Toulon (600 000 €), la métropole Toulon Provence Méditerranée (400 000 €) et la Chambre de commerce et d'industrie du
Var (600 000 €).

Voir la vidéo [1]

Actualités
Un jeudi haut en
couleur [2]
Cette année encore, 15
1

août a rimé avec fête
des mirettes et têtes en
l’air avec le show aérien
et son bouquet final
assuré par la célèbre
Patrouil
Affluence record sur le
port Saint-Louis [3]
Pour sa 18e édition, « la
nuit des pêcheurs » a
attiré dimanche près de
10 000 visiteurs de tous
âges au Mourillon.
« Nuit des pêcheurs »,
c’est bientôt l’heure !
[4]

Amateurs de convivialité
et de saveurs
authentiques, surveillez
le calendrier, même si
vous êtes en vacances.
Chalucet : les murs se
livrent [5]
Le futur bâtiment de
l’École Supérieure d’Art
et de Design de Toulon
a fait ce 30 juillet l’objet
d’une visite de chantier
pour la presse.
« Jazz à Toulon », une
super édition ! [6]
[7]
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