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20 ANS. 
20 ans de passion, 20 ans de travail, 
20 ans de fidélité et de confiance avec 
les Toulonnaises et les Toulonnais. 

Cette confiance, c’est elle qui me 
donne chaque jour la volonté, 
l’énergie nécessaire pour avancer ! 

-  Toulon, grande ville, ville de 
découverte, de nouveauté, de 
liberté, de diversité, 

-  Toulon, ville de tous les attraits, de 
tous les possibles, 

-  Toulon, vivante, colorée, bruissante, 
aux multiples visages,

-  Toulon, plus belle rade d’Europe, 
ville de la Marine nationale, premier 
port de défense d’Europe, 

-  Toulon entre Faron et Méditerranée, 
avec sa magnifique biodiversité,

-  Toulon avec ses quartiers, ses 
marchés, ses commerces, sa vie 
culturelle (cinéma, théâtre, opéra, 
bibliothèques, musées…), ses loisirs, 
Mayol, le RCT, 

- Toulon, toutes ces raisons de t'aimer.

On peut aisément imaginer quelle 
fût ma fierté, il y a 20 ans, lorsque 
les Toulonnaises et les Toulonnais 
ont fait le choix de m’accorder leur 
confiance en me désignant comme 
leur maire !
 
J’ai tout de suite pris conscience de 
la lourde responsabilité qui m’était 
confiée mais avec bonheur et 
reconnaissance. Je me suis tout de 
suite identifié à cette ville et à ses 
intérêts, avec la volonté dévorante 
de redonner aux Toulonnais leur 
fierté après une période difficile.

Voilà le sentiment qui, année après 
année, m’habite.
Cette passion, cette énergie, cette 
envie de ne pas vous décevoir, elles 
sont restées intactes tout au long des 
20 ans qui viennent de s’écouler. 

C’est de vous et de vous seuls que je 
détiens ma légitimité et jamais votre 
soutien ne m’a fait défaut. 

20 ans.
20 ans qui  auront permis de 
transformer profondément notre 
ville, de l’embellir, de l’équiper, de 
lui donner le statut d’une grande 
métropole française sur un territoire 
solidaire  dans ce Var qui nous est 
cher, avec des services de qualité et 
de proximité dans tous les domaines, 
de nouveaux quartiers, des grandes 
écoles de renom qui permettent 
le retour de notre jeunesse en 
centre ville, une offre culturelle, 
une reconnaissance nationale et un 
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rayonnement mondial sur le plan de 
la technologie maritime.
Ce bilan, mes chers concitoyens, c’est 
avant tout le vôtre, c’est le bilan des 
Toulonnaises et des Toulonnais. Sans 
vous, rien n’aurait été possible ! 

C a r  c e s  é v o l u t i o n s ,  c e s 
transformations, ce sont celles que 
vous avez souhaitées et validées en 
approuvant très majoritairement nos 
projets depuis 2001, lors de vos choix 
scrutin après scrutin. Nos projets ont 
vu le jour en vous écoutant, en venant 
à votre rencontre, dans un dialogue 
permanent avec vous.

Ce bilan, c’est aussi le bilan du travail 
collectif de toutes les équipes 
d’élus qui m’ont accompagné 
dans mes différents mandats et 
d'une administration avec des 
fonctionnaires, compétents et 
dévoués, qui nous aident à mettre en 
œuvre mes programmes.

C’est aussi le bilan de tous ceux qui ont 
su proposer, organiser, entreprendre, 
réaliser tous ces travaux et tous ces 
aménagements. 
C’est le bilan des forces vives de notre 
territoire avec qui nous travaillons 
main dans la main, en se serrant plus 
que jamais les coudes aujourd’hui dans 
cette douloureuse et dure époque que 
nous traversons.

Chères Toulonnaises, chers Toulonnais,

Ce Toulon auquel chacun de nous 
s’identifie, il nous rassemble car il nous 
ressemble. Il nous ressemble par sa 
taille humaine car c’est l’humain et la 
proximité qui font sens et qui sont ma 
priorité, dans mon engagement public. 

Parce que je réalise chaque jour 
l’immense privilège que vous m’avez 
offert en me permettant de présider 
aux destinées de notre ville, je 
veux, en cette année particulière, 
vous exprimer du fond du cœur ma 
profonde gratitude, ma détermination 
et surtout, mon envie de continuer 
avec le même état d'esprit à servir vos 
intérêts et ceux de Toulon.

Merci pour votre confiance, et votre 
soutien, car pour moi, pour nous 
tous, plus que jamais, ce qui compte, 
c’est Toulon !
Ce Toulon que nous aimons...

Hubert FALCO

Maire de TOULON
Ancien Ministre

/ le mot du maire /
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11 juillet 2021 

Toulon, 14e des villes littorales où il fait bon 
vivre
Toulon est classée 14e sur 1068 des villes et 

villages littoraux où il fait bon vivre, 3e de la 

Méditerranée et 1ère au niveau départemental, 

selon une étude reposant sur 183 critères pu-

bliée par le Journal du Dimanche.

18 mars 2021 

Toulon, « une nouvelle jeunesse »
Toulon mise à l’honneur par L’Obs dans son spé-

cial immobilier, pour « sa création de pôles étu-

diants et de pistes cyclables et sa rénovation du 

centre ». « La cité militaire se refait une beauté 

et voit sa cote de popularité grimper tout en 

restant abordable ».

10 mars 2021 

Toulon 2e grande ville la moins dépensière 
de France
Toulon est classée 2e grande ville de France 

(plus de 150 000 habitants) la moins dépensière 

avec 912 € par habitant de dépenses de fonc-

tionnement, quand elles s’élèvent par exemple 

à 2 706 € à Paris, ou à 1 361 € et 1 117 € chez nos 

voisins niçois et marseillais. La ville obtient en 

outre la note de 17/20 dans cet argus relayé par 

Le Parisien-Aujourd’hui en France.

26 février 2021 

Toulon, « la revanche d’une discrète »
« Toulon était empêtrée dans une identité hy-

bride, entre mer et montagne, coincée entre 

Nice et Marseille. Toulon ose enfin assumer ses 

contrastes, se révèle et se réveille » souligne le 

magazine bimestriel Business & Lifestyle.

25 février 2021 

« Architecture : Toulon, l’écoquartier Chalucet »
Toulon et son écoquartier à l’honneur dans la 

page architecture de l’hebdomadaire.

9 février 2021  

Chalucet parmi les 5 meilleurs  

écoquartiers de France

Remise par la Ministre du Logement du label 

EcoQuartier (3e niveau) pour Chalucet. L'exem-

plarité environnementale de l'écoquartier est 

à nouveau reconnue. En outre, Chalucet figure 

parmi les cinq meilleurs écoquartiers de France !

5 janvier 2021 

Toulon, nouvelle ville phare de l’urbanisme ?

Le mensuel souligne qu’à Chalucet « Un quar-

tier délaissé vient de revenir à la vie. Mais la 

cité portuaire ne compte pas s'arrêter là. Les 

concours se multiplient et attirent désormais 

toute la planète archi ». Et si c’était « au tour 

de Toulon de se faire capitale de l’architecture 

contemporaine ? ».

19 juillet 2020 

Toulon, « nouvelle destination tendance 

de la Côté d’Azur »

Pour le site internet Easy Voyage, Toulon a été 

« métamorphosée par un vaste plan d’aména-

gement urbain et arbore désormais un nou-

veau visage dans l’air du temps ». Easy Voyage 

recommande à ses lecteurs de découvrir ou 

redécouvrir les nombreux atouts de « la plus 

belle rade d’Europe » comme son centre-ville 

« hot spot à suivre », ses plages et « calanques 

secrètes », son centre ancien rénové… et de se 

laisser bercer par la « Dolce Vita » toulonnaise !

2 mai 2020 

Toulon, 2e ville de France où il  

fait bon vivre avec son chien

Toulon, avec une note de 15,7/20, occupe la 2e 

place des grandes villes (plus de 100 000 habi-

tants) où il fait bon vivre avec son chien. La ville 

obtient notamment 17 et 17,7 respectivement 

dans les critères Accessibilité et Propreté.

ILS PARLENT DE TOULON

/ ils parlent de toulon /

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  Au tomne  2021  / /  Spéc ia l  20  ans  / /  5



3 août 2019 

Toulon, parmi les 6 villes balnéaires 
d’Europe à visiter
Pour le quotidien britannique The Guardian, 

fondé en 1821, Toulon figure parmi les 6 villes 

balnéaires d’Europe à visiter. The Guardian in-

dique que Toulon est désormais « une ville ac-

cueillante et conviviale », avec « un réseau de 

transport en commun complet comprenant des 

bus et des bateaux-bus qui sillonnent les nom-

breux ports de notre rade, reliant la vieille ville 

aux plages » pour un coût modique.

18 juin 2019 

Toulon, Trophée d’or de la meilleure 
transformation de zone urbaine de France
TPM, Meilleure stratégie de développement 
des Métropoles
Lors du Sommet Infrastructures Aménagement 

du Territoire et Immobilier 2019, Toulon a obte-

nu pour la 2e année consécutive le trophée de 

la meilleure transformation urbaine de France. 

Lors de ce même SIATI, la Métropole TPM a 

obtenu pour la première fois une Mention spé-

ciale de la meilleure stratégie de développe-

ment des métropoles régionales.

18 juin 2019 

Toulon parmi les villes où le stationnement 
se situe très en dessous des villes les plus 
chères
À Toulon (89 €), le tarif moyen des places pri-

vées situées sous les immeubles est moins cher 

qu’à Nice (105 €), Marseille (94 €) ou Aix-en-

Provence (93 €) dans l’étude publiée par Au-

jourd’hui en France sur les villes où le station-

nement est le plus cher.

19 février 2020 

Palmarès financier des grandes villes
Toulon occupe la 6e place nationale du palmarès 

financier des grandes villes, grâce à sa capacité 

de désendettement courte (2,5 années contre 

8,1 en moyenne nationale), son niveau impor-

tant d’épargne brute (13,8 % contre 12,1 % en 

moyenne nationale) et son haut taux d’investis-

sement (17 % contre 16,9 % en moyenne natio-

nale).

26 janvier 2020 

Toulon, 61e ville de France où il fait bon vivre
Toulon est classée 61e ville de France où il fait 

bon vivre sur 34 841 villes, et 2e au niveau dé-

partemental, selon une étude de 182 critères 

publiée dans le Journal du Dimanche.

23 janvier 2020 

Toulon, 4e ville la mieux gérée de France
Toulon est classée 4e des très grandes villes les 

mieux gérées de France, selon une étude de 

l’iFrap publiée par le magazine « Le Point »

18 janvier 2020 

Le nouveau quartier Chalucet transfigure le 
cœur de Toulon
Article dans le Monde sur le nouveau quartier 

Chalucet

Septembre 2019 

Toulon, ville où la facture énergétique est la 
plus faible de France
Avec 145kWh/m2 d’énergie consommée en 

moyenne chaque année, Toulon est la ville où la 

facture énergétique est la plus faible de France, 

selon le baromètre publié par SeLoger.com

4 août 2019  

Toulon, parmi les meilleures grandes villes 
de la Côte d’Azur où passer un week-end
Pour le célèbre « The Times », Toulon fait partie 

des meilleures grandes villes de France où pas-

ser un week-end.

/ ils parlent de toulon /
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/ ils parlent de toulon /

14 juin 2019  

Toulon 13e ville où investir dans l’ancien
Toulon (14,97/20) est 13e, Nice est 17e avec 

14,78. Aix est 9e avec 15,08, Marseille 5e avec 

15,4/20.

12 juin 2019 

Toulon devant Aix et Nice dans le palmarès 
des villes où investir dans l’immobilier
Toulon (14,77/20) est 20e, Aix en Provence et 

Nice suivent en 21 et 22e position avec respec-

tivement (14,75 et 14,68). Marseille est 9e avec 

15,28.

12 juin 2019 

Palmarès des 70 villes les plus attractives de 
France
Dans le classement des villes les plus attractives 

de France, Toulon et sa métropole sont classées :

-  2e ville de France en termes d’espaces naturels

-  2e ville de France en termes de sécurité

-  5e ville de France en termes de création d’em-

plois

-  5e ville de France en termes de trafic en gare

-  8e ville de France en termes de population étu-

diante

Au classement général, Toulon est en 17e posi-

tion.

1er juin 2019 

Toulon ville la plus verte de France
Toulon est classée 1re des villes de 100 000 à 

200 000 habitants avec 30 % de surface verte 

(et même 42 % en prenant en compte le Fa-

ron). Dans la région : Aix-en-Provence est 3e 

avec 28 % dans le classement des villes les plus 

vertes de France de la Start-up Kermap et de 

l’incubateur de l’IGN.

16 octobre 2018 

Toulon, 2e meilleure station balnéaire au 
monde
Selon un classement publié par la célèbre 

chaîne de télévision américaine CNBC qui com-

pile les résultats de différents rapports d’ex-

perts internationaux du tourisme, de l’immo-

bilier ou de l’hôtellerie, ayant étudié près de 

8 500 villes (hors États-Unis) à travers le monde, 

Toulon a été classée deuxième meilleure sta-

tion balnéaire au monde ! La qualité de vie, les 

animations et la vie culturelle, les transports 

ou encore l’offre de restauration et le mon-

tant des loyers ont ainsi été analysés. Pour la 

célèbre chaîne américaine, notre Toulon « a 

tout le prestige d’une ville de la French Riviera, 

mais sans les tarifs excessifs ! », CNBC recom-

mandant également la « scène artistique floris-

sante » de notre ville, avec « des concerts et des 

festivals le long de la plage ».

26 juin 2018 

Toulon, trophée d’or de la meilleure 
transformation de zone urbaine de France
Lors du SIATI 2018, le Sommet Infrastructures 

Aménagement du Territoire et Immobilier, Tou-

lon a obtenu le trophée de la meilleure trans-

formation de zone urbaine de France.

Mars 2018 

Toulon et TPM, 10e territoire de France où 
investir
Toulon se classe 10e sur les 100 métropoles et 

agglomérations les plus peuplées de France où 

il fait bon entreprendre. Ce palmarès récom-

pense les villes les plus adaptées à l’entrepre-

neuriat, qui offrent de nombreuses formations 

universitaires, qui disposent d’un marché du 

travail dynamique.
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Aujourd'hui
/ Budget communal /

DES FINANCES 
SAINES  
pour la ville capitale 
du Var avec de 
solides fondations
En matière de finances publiques, Toulon est 

passée en 20 ans de la queue de peloton au 

groupe de tête des villes de même importance. 

Non seulement elle a su combler son retard, 

mais elle affiche aujourd’hui une santé qui 

lui permet de poursuivre sereinement sa belle 

transformation.

- TOULON -  4e VILLE LA 
MIEUX GÉRÉE 
DE FRANCE*

(*) Enquête de l’iFRAP, publiée dans Le Point du 23 janvier 2020

E n 2001, la Ville Préfecture du Var accusait une 

dette considérable (214 millions d’euros, soit 

1 286 € par habitant) et une très faible capacité 

d’investissement (on dépensait plus que ce 

qu'on encaissait). Elle affichait également une 

épargne nette négative, une aide au secteur 

associatif minime et des taux locaux d’imposition 

parmi les plus élevés de la France.

Aujourd’hui, grâce à des années de travail, une 

gestion rigoureuse, des choix judicieux et des 

partenariats public/privé adaptés, Toulon peut 

s’appuyer sur des bases financières saines pour 

continuer à construire son avenir. En dépit du 

contexte d’incertitude générale, du désenga-

gement constant de l'État vis-à-vis des collecti-

vités dans l'ensemble de nos territoires et dans 

l'esprit de solidarité et de respect de l'environ-

nement qui l'anime.
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"TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE", 
UN LEVIER INDISPENSABLE
De la naissance de l'intercommunalité (avec la création en 2001 de la Communauté d'Aggloméra-

tion) à la Métropole (en janvier 2018), "Toulon Provence Méditerranée" constitue le 3e pôle urbain 

de la façade méditerranéenne en réunissant 12 communes sur plus de 300 km2 où résident 444 828 

habitants, soit 43 % de la population du département du Var.

Mais "Toulon Provence Méditerranée", c'est surtout, grâce à la force de conviction du maire de Toulon 

qui a su en son temps créer une synergie entre les communes, un changement de statut vital pour l'en-

semble du territoire. Le levier indispensable pour le développement harmonieux d'une Métropole ré-

solument tournée vers l'avenir. Les réalisations menées dans le cadre de ses compétences témoignent 

de cette ambition partagée et de cette volonté (aujourd'hui) unanime.

LA VÉRITÉ 
DES 

CHIFFRES !

4e  ville la moins endettée  
de France 402 € par habitant  / montant moyen 

pour les villes de même strate : 1 104 €

1 286 €  
en 2001 soit

- 62 % 

des taux de fiscalité locale en 
dessous de la moyenne  
des grandes villes &  inchangés 
depuis 2001 

19,35 % 

Taxe 
d'habitation : 

23,90 % 

Taxe sur le  
foncier bâti : 

En 2001, les taux de fiscalité locale étaient 
au-dessus de la moyenne de la strate

L'épargne était négative en 2001 (dépenses 
supérieures aux recettes). 

Dette : 214 M€ en 2001

Un autofinancement important  
grâce à une  épargne reconstituée 

40M€

taux moyen de  
la strate : 21,33%

29,97 % 

Taxe sur le  
foncier non bâti : 

taux moyen de  
la strate : 45,38%

taux moyen de  
la strate : 23,91%

6,8 M€ 
maintien du soutien à la vie associative

993 € PAR HABITANT  
dépenses de fonctionnement maîtrisées 
(1 777 € pour les villes de même strate)

+  
DE 765 M€ INVESTIS DEPUIS 2001
Un investissement supérieur à la moyenne 
nationale
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/ projets emblématiques /

DES 
RÉALISATIONS 
D'ENVERGURE   
pour tracer le chemin
Dès 2001, l'équipe municipale conduite par 

Hubert Falco s'est attelée à la transformation 

de la ville. En attestent les projets-phares 

menés à bien en priorité pour l'amélioration du 

quotidien des Toulonnaises et des Toulonnais.

L'ÉCOQUARTIER DE FONT-PRÉ

L'HOPITAL SAINTE-MUSSE

AVANT

AVANT

PENDANT

PENDANT

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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UN ÉQUIPEMENT DE POINTE  
POUR LA SANTÉ DE TOUS
Symbole fort de cette volonté et de cette 

énergie, la construction du nouvel hôpital 
de Sainte-Musse. Le projet, porté dès 1999 
par Hubert Falco (Président du Conseil 

d'administration du CHITS /Centre hospitalier 

intercommunal Toulon-La Seyne) en butte aux 

oppositions de ceux qui préconisaient une simple 

remise à niveau de l'hôpital Font-Pré vieux de 

60 ans, a d'abord reçu le soutien du personnel 

de l'établissement. La nomination ministérielle 

d'Hubert Falco au sein du gouvernement de 

Jacques Chirac en 2002 a été déterminante dans 

l'aboutissement d'une "bataille" qui débouchait, 

en 2011 et après 42 mois de travaux, sur 

l'inauguration d'un hôpital à même de répondre 

aux attentes de la population en matière de 

santé. Il libérait du même coup l'hôpital Chalucet. 

Après la démolition des anciens bâtiments 

de Font-Pré a démarré la construction du 1er 

ÉcoQuartier de la ville, en 2014. Aujourd'hui 
sur plus de 4 hectares (dont un espace vert), 
il regroupe quelque 789 logements, une 
crèche, une résidence seniors, des bureaux et 

de nombreux espaces commerciaux.

L'ÉCOQUARTIER DE FONT-PRÉ

L'HOPITAL SAINTE-MUSSE

APRÈS

APRÈS

///////////////////////////////////////////////////////////////////// projets emblématiques /

CONSTRUIRE UN HÔPITAL NEUF PLUTÔT 
QUE RÉHABILITER UN ANCIEN !



L'ÉCOQUARTIER DE CHALUCET, 
ENTRE HISTOIRE & MODERNITÉ
Jouxtant le Jardin Alexandre 1er (dit "Jardin de 

la Ville") agrandi du même coup de 5 000 m2 

(passant de 15 à 20 000), le site libéré par l'an-

cien hôpital Chalucet a été totalement reconfi-

guré. En 4 ans, de la déconstruction/dépollu-

tion débutée en 2015 à l'inauguration en 2019, 

le "plus vaste chantier européen en cœur de 

ville" a donné naissance, sur 3,5 hectares, à un 

ÉcoQuartier à la fois respectueux du passé et 

résolument tourné vers l'avenir. S'y côtoient au-

jourd'hui dans une belle harmonie architectu-

rale, la chapelle préservée qui abrite une salle 

d'exposition et des bâtiments contemporains, 

les Beaux-Arts accueillant l'École Supérieure 

d'Art & de Design TPM et TVT Innovation ; "la 

Maison de la Créativité" dédiée à l'École Camon-

do Méditerranée (architectes d'intérieur-de-

signers), à la Kedge Business School (école de 

management) et à des espaces partagés ainsi 

que "la Voile blanche" et ses logements.

/ projets emblématiques /////////////////////////////////////////////////////////////////////

LE JARDIN ALEXANDRE 1ER EST PASSÉ  
DE 15 000 À 20 000 M2

CHALUCET PARMI LES 5 MEILLEURS 
ÉCOQUARTIERS DE FRANCE
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CHALUCET PARMI LES 5 MEILLEURS 
ÉCOQUARTIERS DE FRANCE

"BEAUX-ARTS" & "MAISON DE LA CRÉATIVITÉ" 
SIGNENT LE RETOUR DE LA JEUNESSE
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UN CAMPUS PLUTÔT 
QU'UNE FRICHE !
À l'automne 2014, après plus de deux ans de 

travaux, a été inauguré le nouveau campus uni-
versitaire de la Porte d'Italie. En lieu et place 

d'une ancienne friche urbaine ("la dalle des 

ferrailleurs") qui avait enlaidi le site durant 
plus de 20 ans, l’UFR Ingémédia, de Sciences 

Économiques et de Gestion et l’Institut d’Ad-

ministration des Entreprises (IAE) accueillent 

ainsi 1 500 nouveaux étudiants. Le fleuron du 

Campus, "Télomédia", inauguré début 2015, 

demeure un outil très innovant dans le domaine 

du numérique, unique dans la région et destiné 

à la formation, la recherche et la valorisation. À 

quelques mètres de là, l'ancienne Maison des 

technologies, devenue Maison du Numérique 
et de l’Innovation après 18 mois de travaux 

de réhabilitation, a ouvert ses portes fin 2015 : 

abritant l'école d'ingénieurs ISEN, TVT, une Can-

tine Numérique, des espaces de co-working… 

dans un contexte labellisé "French Tech" depuis 

2016, elle complète l'offre d'enseignements et 

de formations qui, en incluant la Faculté de Droit 

située juste en face, regroupe 3 500 étudiants 

dans ce cœur de ville.

LE CAMPUS PORTE D'ITALIE

20 ANS 
DE FRICHES 
URBAINES 

AVANT

APRÈS

Télomédia, un outil unique dans la région

la maison du numérique & de l'innovation au 
cœur d'un campus de 3 500 étudiants

/ projets emblématiques /////////////////////////////////////////////////////////////////////
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AVANT

LE PALAIS DES SPORTS

APRÈS

AVANT

APRÈS

Une passerelle pour relier le Palais des Sports 
au quartier du Pont-du-Las

UN PALAIS DES SPORTS  
POUR 8 000 PRATIQUANTS  
PAR SEMAINE
À l'entrée ouest de la ville, un équipement 

sportif hors normes ouvrait au printemps 2006 

sur un terrain désaffecté : le Palais des sports, 

classé parmi les plus grands équipements 

sportifs couverts de la région. Complexe 

polyvalent, ouvert aux scolaires, aux pratiquants, 

ainsi qu'aux membres de clubs et d'associations, 

il est également pôle référent en termes 

d'accueil et d'organisation de manifestations 

sportives d'envergure. Depuis sa mise en service, 

il accueille chaque semaine 8 000 sportifs de 

tous âges. Afin de le relier au quartier du Pont-

du-Las, une passerelle piétonne enjambe 

l'autoroute A50. Enfin, suite au terrassement 

du site, les remparts Napoléon III, les douves 

et les fortifications, jusqu'alors enfouis sous 

des monceaux de terre décaissés lors de la 

construction de l'autoroute, ont été restaurés 

et mis en lumière enrichissant ainsi le patrimoine 

historique de la Ville.

///////////////////////////////////////////////////////////////////// projets emblématiques /

LES REMPARTS NAPOLÉON III RESTAURÉS
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150 KM 
DE VOIRIE 

RÉHABILITÉS
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AMÉNAGEMENTS 
ET ÉQUIPEMENTS  
mieux vivre son 
quartier
Parce que voirie et équipements de proximité 

sont des éléments essentiels de la qualité de 

vie, un vaste programme de remise à niveau 

et de création a été lancé dès le début du 

1er mandat d'Hubert Falco. L'important retard 

accumulé durant des décennies est en passe 

d'être comblé.

////////////////////////////////////////



LE BOULEVARD DE STRASBOURG

AVANT

APRÈS

S ur les 300 kilomètres de voirie que compte 

Toulon, plus de 150 ont d'ores et déjà été 

réhabilités ; près de 400 rues et 80 places ont été 

rénovées et réaménagées, en centre-ville comme 

dans l'ensemble des quartiers, par ordre de priorité. 

Ainsi, dès 2003, l'Avenue de la République, axe de 

circulation primordial (quelque 55 000 véhicules/

jour), a fait l'objet d'une requalification totale : 

9 mois d'un chantier d'exception pour en faire 

une artère rajeunie, plus belle, moins bruyante et 

accessible (voir page 21).

À l'été 2005, un autre site emblématique de la 

ville a été réhabilité, la place de la Liberté (comme 

l'ensemble des rues adjacentes), point de rencontre 

et de ralliement cher au cœur des Toulonnais (lire 

page 21). 

Dorénavant, à la fois fidèle à son passé et en 

adéquation avec les exigences actuelles en 

matière de sécurité, de confort et d'esthétique, 

elle a retrouvé son lustre et sa fonction de place-

centre qui relie le nord et le sud du cœur de ville 

et peut accueillir dans les meilleures conditions 

rassemblements festifs, concerts et village de Noël.

Troisième exemple de réhabilitation, le 

Cours Lafayette (et le cours Lendrin), artère 

emblématique du centre historique de la ville et 

véritable rendez-vous de la vie toulonnaise avec 

son célèbre marché provençal. Menée à bien 

entre 2009 et 2011, cette véritable renaissance a 

été réalisée par phases successives, sans arrêt de 

l'activité et en concertation avec les revendeurs et 

les commerçants. D'autres places emblématiques 

(Victor Hugo, Puget, Louis Blanc, Sénès, etc.) 

ont elles aussi bénéficié d'importants travaux de 

réhabilitation.

DU MIEUX, PARTOUT
Plus au nord, la corniche Marius Escartefigue, 

accueillant elle aussi nombre d'usagers chaque 

jour, a été au cœur d'une requalification en 

plusieurs phases. Ses 5,5 km sont aujourd'hui 

totalement refaits, sécurisés et embellis. 

VOIRIE : 1 CHANTIER = 4 BUTS
› Accessibilité pour les PMR
›  Développement des modes de 

déplacement doux (piétons, vélos, 
transports en commun)

›  Sécurisation (signalétique appropriée)
›  Lutte contre le bruit & baisse de la 

température (enrobé phonique clair)

LES GRANDS 
BOULEVARDS 
ENTIÈREMENT 
RÉHABILITÉS

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// proximité /
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Tout comme l'ont été également les boulevards du 
centre-ville (Leclerc, Strasbourg et Clemenceau), 

selon une partition désormais bien rôdée dans le 

Port-du-Levant : travaux en sous-sol d'abord, avec 

remise à niveau de l'ensemble des réseaux, puis 

en surface avec la réfection des trottoirs, la pose 

d'une bande de roulement avec enrobé phonique 

et l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Une méthode d'ailleurs suivie sur l'ensemble de 

la commune, où les chantiers de réhabilitation 

s'enchaînent depuis plusieurs années : avenues 
Joffre, Cuzin et Colonel Picot requalifiées, 

nouvelle place créée (Berthier), espace dégagé 

autour de l'église Saint-Cyprien à Saint-Jean-du-

Var ; de Bon-Rencontre à l'avenue du XVe Corps 

en passant par les places Sadi Carnot ou Macé, le 

Chemin de Forgentier ou celui des Fours à Chaux 

à l'Ouest, les opérations d'envergure se succèdent 

dans un seul but : améliorer le confort et la sécurité 

des usagers en y ajoutant, chaque fois que cela est 

possible, de nouvelles pistes cyclables.

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINTE-MUSSE 
Au cœur d'un quartier où ont aussi été menés :
Le réaménagement du Cosec / La requalification du collège Maurice Genevoix / La construction 

de 4 bassins de rétention (21 000 m3), accompagnée d'aménagements d'espaces, voirie et 

cheminement (5,5 M€) / La requalification complète du boulevard des Armaris (6,5 M€) / La 

création d'un parc paysager (157 arbres, 3 000 arbustes, terrains de foot, multisports, basket, 

roller, skate parc, jeux pour enfants, etc.)

 6,7 M€

/ proximité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AVANT

APRÈS

LA MAISON DES SERVICES PUBLICS DE SAINTE-MUSSE

Une structure Petite Enfance au cœur de la Maison 
des Services Publics
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LA CARTE DE LA PROXIMITÉ
Outre les voies de circulation et les places réno-

vées, l'objectif est de recréer du lien, de proposer 

aux Toulonnaises et aux Toulonnais des équipe-

ments de qualité proches de chez eux, au cœur 

de leurs quartiers. Ainsi, dès 2002 étaient lancés 

les travaux d'aménagement de la médiathèque/
mairie de quartier du Pont-du-Las : un lieu de 

culture et de citoyenneté organisé sur trois ni-

veaux et largement ouvert aux associations. À 

l'automne 2004, c'est l'Espace Beaucaire qui 

voyait le jour, en lieu et place d'un ancien centre 

commercial désaffecté : un site de 750 m2 sur 

deux niveaux répondant à la demande des ha-

bitants et des associations locales en termes 

d'activités culturelles, sportives, de loisirs et de 

proximité. Et, en octobre 2009, était inaugurée la 

Maison des Services Publics de Sainte-Musse : 

une réalisation inscrite dans la renaissance glo-

bale du quartier (culminant en 2011 avec l'ouver-

ture du nouvel hôpital). 

LA MÉDIATHÈQUE DU PONT-DU-LAS 
•  Ouverte au printemps 2004

•  900 m2 à disposition du public

•  2 ans de travaux

•  Services de proximité & salle polyvalente 

en rez-de-chaussée

•  3 étages pour la médiathèque (enfants, 

adultes, espace d'animations)

 5,8 M€ (équipements compris)

La  Maison des Services Publics regroupe sur 

2 700 m2 et dans un bâtiment alliant esthétique, 

confort et fonctionnalité, une médiathèque, un 

pôle Petite Enfance, un centre social & culturel, 

une Mairie de quartier, des permanences admi-

nistratives et associatives ainsi qu'un bureau de 

Poste donnant sur le boulevard des Armaris.

L'ESPACE BEAUCAIRE 
•  750 m2

•  18 mois de travaux

•  1 salle polyvalente

•  Des salles pour la danse, la musique, la 

gymnastique et la musculation

•  1 lieu d'échanges et d'accueil pour les 

associations du quartier

 1,4 M€

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// proximité /
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LES COURS LAFAYETTE, 
PAUL LENDRIN ET LA PLACE 
LOUIS BLANC TOTALEMENT 
RÉHABILITÉS
•  De la place Hubac à la place Louis Blanc

•  10 000 m2 de dallage refaits

•  Réseaux remis à neuf

•  55 micocouliers plantés

•  Réfection complète de l'éclairage public 

(40 candélabres haussmanniens, 108 

spots au pied des arbres, 49 points 

d'alimentations).

•  Marché réorganisé

•  Rue Émile Zola, Traverse de la Cathédrale 

et parvis refaits

•  Fontaine provençale créée et 4 oliviers 

centenaires plantés sur la place Paul 

Comte, attenante au cours Lafayette.

 5,3 M€
NB. En amont, c'est la place Louis Blanc qui avait 
bénéficié d'une réhabilitation complète, en 
2007 : la première phase des travaux a concerné 
la réalisation d'une sablière, destinée à filtrer les 
eaux se jetant à la mer, de 4 m de profondeur, 
20 m de long et 5 m de large. Ensuite tous les 
réseaux souterrains ont été refaits, puis de 
nouvelles dalles posées, avec changement de 
l'éclairage public, remplacement du mobilier 
urbain et plantation d'arbres.

UNE MISSION AU LONG COURS
D'autres remises à niveau, moins spectaculaires 

mais tout aussi utiles à la vie de nos concitoyens, 

ont également été menées à bien : une mairie 
de quartier a ouvert ses portes à Saint-Jean-
du-Var ; celle des 4 Chemins des Routes a 

été rénovée, rendue accessible aux Personnes 

à Mobilité Réduite et une salle y est mise à la 

disposition des associations. À la Serinette, il 

est désormais possible, comme dans les autres 

mairies de quartier, d'effectuer nombre de 

démarches administratives près de chez soi. 

Quant aux élus locaux, ils agissent eux aussi au 

plus près des Toulonnaises et des Toulonnais en 

étant à leur écoute au quotidien : depuis 2001, ils 

participent chaque année à plus de 35 réunions et 

110 rencontres sur le terrain et tiennent plus de 70 

permanences dans les mairies de quartiers.

/ proximité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PLACE DE LA LIBERTÉ ET SES RUES 
ADJACENTES (rues Dumont d'Urville, 
Chabannes, Peiresc & Revel)

•  22 000m² traités

•  Pose de dallage en grès antidérapant

•  Fontaine de la Fédération rénovée et 

mise en valeur

•  Réseaux changés et enfouis

•  Remise à niveau pour l'accessibilité

•  Mobilier urbain changé

•  Nouveaux quais de bus

•  Arbres plantés

 6,1 M€

L'AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE : UN DES DEUX AXES PERMETTANT LA TRAVERSÉE DE 
TOULON EN SURFACE 
•  Réseaux souterrains refaits (certaines 

canalisations avaient plus de 40 ans !)

•  7 000m² de chaussée revêtus d'un 

enrobé phonique (-35% de nuisance 

sonore)

•  Mobilier urbain et éclairages neufs

•  Une centaine de palmiers plantée

•  7 aires de livraison et 5 plateaux piétonniers créés

•  Trottoirs élargis et squares attenants également 

réhabilités

AVANT

APRÈS

3,5 M€

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// proximité /
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L'AVENUE LAZARE CARNOT LA CORNICHE MARIUS ESCARTEFIGUE

APRÈSAPRÈS

DU SPECTACULAIRE À L'INVISIBLE
L'ensemble du paysage urbain a connu nombre 

de transformations d'envergure au fil des 

années écoulées : près de la gare, les hangars 

désaffectés de la Sernam ont été démolis pour 

faire place à la gare routière et l'ancien centre 

de tri postal (squatté), a été remplacé par un 

nouveau parking. Le boulevard du Commandant 

Nicolas, qui longe la voie ferrée au nord, a été 

totalement requalifié, sécurisé et équipée d'une 

piste cyclable. L'ancienne prison Saint-Roch, 

vétuste, a elle aussi disparu du paysage pour 

offrir une entrée de ville aérée. Des places de 

stationnement supplémentaires ont été créées 

temporairement en attendant la réalisation de la 

future cité judiciaire. Les palissades qui ont trop 

longtemps heurté les regards (places de la Liberté, 

de l'Équerre, dalle des Ferrailleurs) appartiennent 
au passé. Il existe aussi des évolutions essentielles 

qui ne se voient pas à l'œil nu : les réfections de 

réseaux souterrains ! Un travail de l'ombre qui 

précède (comme dit plus haut) chaque chantier de 

voirie : les canalisations d'eau, souvent vétustes, 

sont changées permettant de supprimer les fuites 

et de faire de substantielles économies d'eau (lire 

page 44) et les conduites en plomb remplacées, 

les réseaux électriques remis aux normes et la 

fibre optique installée.

AVANT

APRÈS

/ proximité /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AVANT AVANT
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// proximité /

LE ROND-POINT BAZEILLES

AVANT

APRÈS

L'AVENUE DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS

AVANT

APRÈS
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TOULON,  
LA CULTURE  
pour tous
Des équipements d'envergure, des 

programmations de qualité, des festivités 

populaires et des formations de choix : depuis 

20 ans, Toulon vit au rythme de la culture pour 

tous. Partout.

D ès le début du premier mandat, l'équipe 

municipale a acquis la conviction que l'am-

bition culturelle était indissociable du renou-

veau urbain. Plusieurs priorités d'action ont 

été rapidement identifiées, parmi lesquelles 

la redynamisation du secteur de la place de la 
Liberté. Sur sa partie ouest qui n'était qu'une 

dalle de béton entourée de palissades, un ac-

cord a été trouvé avec des investisseurs privés 

pour y donner naissance en 2003 au Palais Li-

berté abritant un multiplexe de 9 salles de 
cinéma ainsi que des bureaux d'activité et des 

commerces.

////////////////////////////////////////

DEPUIS OCTOBRE 2020,  

INSCRIPTION 
GRATUITE  

POUR TOUS LES TOULONNAIS 
DANS LES MÉDIATHÈQUES 

DE LA VILLE



Au nord de la place, le Théâtre Liberté a ouvert 

ses portes en 2011. C'est un des équipements 

phare du paysage culturel de l'agglomération 

toulonnaise et du Département. Sa création a 

été le fruit d'une prouesse architecturale hors 

normes : en s'appuyant sur l'ancien cinéma Gau-

mont Pathé, le chantier, qui a dû s’insérer entre 

deux bâtiments et en partie sous le célèbre im-

meuble du Grand Hôtel, a permis en trois ans 

la construction de trois espaces, la salle Albert 

Camus (700 places), la salle Fanny Ardant (199 

places), et la salle Daniel Toscan du Plantier 

(145 places). Théâtre de création et de diffu-

sion, il constitue avec Châteauvallon un binôme 

labellisé « Scène nationale ».

Sur le boulevard Leclerc, le Musée d'Art (le MaT), 
riche de collections exceptionnelles, propose de-

puis de nombreuses années des expositions sa-

luées par la critique et fort appréciées du public. 

Il vient de faire l'objet d'une réfection de grande 

ampleur, en deux phases, pour moderniser l'en-

semble et de réorganiser les espaces d'exposi-

tion pour accueillir des expositions temporaires, 

nationales et internationales. Début 2020, le Mu-

sée d'Art, labellisé Musée de France, a accueilli 

pendant deux mois une exposition événement 

autour de Picasso et des paysages méditerra-

néens (+ de 60 000 visiteurs) avant une nouvelle 

phase de travaux pour repenser entièrement la 

monumentale bibliothèque et installer, entre 

AUX LICES, SPECTACLES ET FORMATIONS
Toulon dispose également d’un lieu 

d’accueil de spectacles, équipé de deux 

salles : le Zénith (8 500 places) et l’Omé-

ga Live (680 places).

Il est tout proche du Conservatoire 

TPM, classé dans le réseau national des 

Conservatoires à Rayonnement Régional 

(CRR) : établissement d’enseignement 

artistique qui a pour vocation l’apprentis-

sage des pratiques de la musique, de la 

danse, du théâtre et du cirque, il est un 

des plus grands de France (75 disciplines, 

près de 4 000 élèves encadrés par 205 

enseignants) et est réparti sur 11 sites au 

sein de 3 pôles, dont celui du centre au-

quel est rattaché le site de Toulon.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// culture /

L'OPÉRA ET LA PLACE VICTOR HUGO

LE CAFÉ THÉÂTRE DE LA PORTE D'ITALIE

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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autres nouveautés, un cabinet de curiosités. 

Le long du même boulevard, l’Hôtel des Arts, 

devenu « centre d’art », accueille dorénavant, 

outre les artistes révélés par la Design Parade, 

des œuvres d’exception issues des collections du 
centre Georges Pompidou (Beaubourg).

DES GRANDS AIRS DE L'OPÉRA AUX 
ÉCLATS DE RIRE DU CAFÉ-THÉÂTRE
À quelques pas, l'Opéra de Toulon demeure 

l'un des hauts lieux régionaux de l'art lyrique, 

sublimé par l'ambiance unique qui émane de ses 

fauteuils rouges, des dorures et de la peinture 

monumentale de son plafond. Bénéficiant d'une 

acoustique appréciée par les plus grands, il a, du-

rant les deux dernières décennies, connu de plu-

sieurs phases de requalification : en 2004/2005, 

ravalement des façades, changement du sys-

tème d'éclairage, rénovation de deux escaliers 

& création d'un troisième, création d'une rampe 

d'accès pour Personnes à Mobilité Réduite et en 

2015/2016, la réfection complète de la toiture 

en tuiles a permis l'ouverture d'une nouvelle 

salle de répétition (1,1M€). À noter encore que 

depuis sa restructuration en 2003, l’Opéra de 

Toulon a rejoint le cercle des grandes institu-

tions lyriques françaises au sein de la ROF (Ré-

union des Opéras de France), créé de nouvelles 

productions, participé à de nombreuses copro-

ductions et plusieurs créations remarquées ont 

jalonné sa programmation, parmi lesquelles 

Wonderful Town (Bernstein) dont la captation 

DVD a remporté le Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros.

En descendant vers le port, on s'arrête à la 

Maison de la Photographie : ces anciens bains 

publics ont été l'une des premières réalisa-

tions culturelles de la municipalité (2002), et 

accueillent aujourd'hui des expositions de pre-

mier ordre, tout en disposant d'un riche fonds 

contemporain.

Ouverte en 2018 pour la 3e édition du Design 

Parade-Toulon, la Galerie des Musées (GaM) 
est un équipement muséal implanté au cœur de 

la rue des arts. Complémentaire de la Maison 

de la photo, sa présence s'incrit dans le cadre 

de la redynamisation du centre-ville. À ce jour  , 

8 expositions d’artistes contemporains ou à va-

leur patrimoniale s'y sont tenues.

Plus à l'est, le café-théâtre de la Porte d'Ita-
lie, qui fait rire et sourire les Toulonnais de-

puis 30  ans, a connu une réfection globale 

(610 000 €) dans le respect de l'existant et de 

l'esprit de cette salle à taille humaine : remise 

aux normes de sécurité et d'accessibilité, réha-

bilitation de la scène, des loges et des locaux 

techniques, modernisation de la sonorisation.
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350 000  
PERSONNES/AN DANS LES 
STRUCTURES CULTURELLES 

MUNICIPALES



FORMATIONS POUR L'EXCELLENCE
Toujours dans une volonté d'accès à la culture 

et à la connaissance pour le plus grand nombre, 

Toulon compte désormais, dans le nouveau 

quartier de Chalucet, une médiathèque der-

nière génération, à la fois connectée et convi-

viale. Le bâtiment voisin, les Beaux-Arts, ac-

cueille une antenne de l'école Camondo qui 

dispense des formations liées au design et à 

l'architecture d'intérieur, ainsi que l'École su-

périeure d'art et de design de TPM (environ 

200 étudiants en cursus diplômant chaque an-

née plus les ateliers libres).

Et en matière de formation artistique, Toulon 

accueille également un des pôles du Conserva-
toire de TPM, un des plus grands de France (lire 

page 25)

LA CULTURE S'INVITE À L'ÉCOLE
Le « parcours culturel » défini  et 

coordonné conjointement par l’Éducation 

Nationale et la ville de Toulon, est financé 

par la ville et concerne 68 activités 

différentes couvrant tous les domaines 

artistiques : de la musique à la littérature 

en passant par le cinéma ou la découverte 

du patrimoine.

Chaque année, plus de 2 000 classes 

(soit 46 000 élèves) sont concernées.  

Ce « parcours culturel » se met en 

œuvre grâce à la collaboration des 

établissements et des directions 

culturelles de la Ville et de TPM, mais 

aussi par la participation de vingt et une 

associations subventionnées par la Ville.

LA CULTURE DANS LES QUARTIERS
Inaugurée au début de l'année 2020, la 

nouvelle médiathèque Chalucet est le 

navire amiral d'un réseau de cinq mé-

diathèques réparties sur l'ensemble 

du territoire de la ville(*) - ainsi qu'un 

médiabus itinérant, qui proposent ré-

gulièrement des lectures et des anima-

tions pour les petits et les grands. En 

plus de l'emprunt de documents, les 

médiathèques mettent à disposition 

des jeux de société, des espaces dédiés 

aux jeux vidéo, ainsi que de nombreux 

rendez-vous tout au long de l'année : 

expositions, conférences, colloques, 

projections, ateliers d’écriture et d’arts 

plastiques, spectacles de contes, lec-

tures pour tous publics, rencontres avec 

des auteurs, et même des formations à 

l’utilisation des outils informatiques.
(*) Pont-du-Las / Saint-Jean-du-Var / Port-Marchand / 
Sainte-Musse / Chalucet / Bibliothèque du MaT

Chalucet, une des plus importantes médiathèques de la région avec 75 000 ouvrages

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// culture /
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TOULON, TERRE DE FESTIVALS
La culture se vit aussi en plein air, avec de nom-
breux événements en toutes saisons : Jazz à 
Toulon, le plus important festival(*) gratuit du 

sud de la France ; la Design Parade, qui célèbre 

le design contemporain avec des expositions 

dans des lieux inattendus ; les grands concerts 

qui marquent la fin de l'été sur les plages du 

Mourillon au son des plus grands DJs (50 000 
spectateurs), et les animations de Noël. Les 

rendez-vous à partager en extérieur, c'est aus-

si la Fête de la Musique (+ de 30 scènes et 70 

formations à travers la ville) ; Rockorama dans 

les jardins de la Tour Royale (depuis 2009) ; le 

Festival de Street painting qui, depuis 2010, 

accueille sur la place d'Armes les créations pic-

turales de la scène internationale tout en of-

frant un tremplin aux talents émergents ; TLN 
Festival, qui programme depuis 2011 des ren-

dez-vous innovants alliant son et image ou en-

core le Festival de Toulon et sa Région qui ra-

vit les oreilles mélomanes en différents lieux… 

sans oublier « Lire à la Plage » qui, depuis 2010, 

propose chaque été de tourner les pages de 

quelque 1 500 ouvrages et revues au bord de la 

Grande Bleue.

(*) Certains de ces rendez-vous habituels ont été perturbés, 
décalés ou annulés en 2021 et 2021 pour cause de pandémie 
mais ils seront reprogrammés dès que le contexte sanitaire 
le permettra.

900 000
visiteurs lors de la dernière édition de 
la design parade sur les différents sites 
d'exposition.
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TOULON, VILLE DE MUSÉES
Le territoire toulonnais regorge de musées pour satisfaire la soif de savoir du plus grand 

nombre, des arts asiatiques au débarquement de Provence en passant par la photographie 

et la peinture. Ainsi, le Musée Jean Aicard / Paulin Bertrand (implanté sur la commune de La 

Garde mais géré et entretenu par la Ville de Toulon) rend hommage à l'auteur de « Maurin 

des Maures » et évoque ses passions et ses voyages. Désormais installé au cœur du centre 

ancien grâce au soutien de la Ville, le Musée d’Histoire de Toulon et de sa région recueille 

et valorise les œuvres d’art et les documents relatifs à l’histoire de Toulon et de sa région, 

avec notamment une superbe collection de cahiers de Pierre Letuaire. À l'ouest, le Muséum 

d'Histoire Naturelle, dans la verdure du parc du Jonquet, met en lumière la faune et la flore 

du département. Enfin, le Musée de la Marine - ouvert depuis près de deux siècles - célèbre 

les liens particuliers qui unissent Toulon et sa « Royale ». Il accueille chaque année environ 

60 000 visiteurs ainsi que des milliers d'écoliers toulonnais.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// culture /

LE MUSÉE D'ART

AVANT

APRÈS

60 000
VISITEURS POUR 

L'EXPOSITION CONSACRÉE 
À PICASSO

La bibliothèque du MaT rénovée dans le respect de son histoire
12,9 M€ 
POUR LE CHANTIER DE 

RÉNOVATION DU MUSÉE  
D'ART

Le MaT labellisé 
Musée de France
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UNE PASSION QUI ESSAIME
La culture à Toulon ce sont également les mu-

sées ouverts à toutes les curiosités ainsi que les 

ateliers d'artistes et galeries. Si certaines sont là 

depuis longtemps, beaucoup d'autres ont fleuri 

récemment, portées par ce nouvel élan : la rue 

Pierre-Semard, surnommée « rue des arts », 

et l'ensemble du secteur en sont une vivante 

démonstration. Là où le Super Marché de l'Art 

Contemporain avait posé ses œuvres dans les an-

nées 2010 au cours de quelques éditions succes-

sives, c'est aujourd'hui une offre permanente, 

large et diversifiée qui s'offre aux amateurs. Il 

en va de même pour le spectacle vivant, tant la 

dynamique insufflée par la Ville a encouragé les 

initiatives privées en matière de Café-théâtre et 

autres lieux de vie culturelle. 

« Toulon, passion culture », une histoire qui s'est 

beaucoup enrichie en 20 ans et qui ne manque-

ra pas de l'être encore dans les années à venir, 

avec l'ensemble des partenaires de la Ville et 

des associations qu'elle soutient !

LE THÉÂTRE LIBERTÉ

LE PALAIS LIBERTÉ AVEC SES 9 SALLES DE CINÉMA

La Rue Pierre-Semard, surnommée « Rue des Arts »

La dalle de la Liberté avec ses palissades

/ culture ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AVANT

AVANT
2001

APRÈS

APRÈS
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DE LA 
CRÈCHE À 
L’UNIVERSITÉ, 
des moyens 
renforcés
Des structures « Petite Enfance » aux 

formations supérieures en passant par les 

écoles maternelles & élémentaires, la Ville de 

Toulon s’est donné, en 20 ans, les moyens de 

répondre aux attentes de sa jeunesse.

////////////////////////////////////////

60 %
DU PATRIMOINE 
SCOLAIRE DÉJÀ 

RÉHABILITÉ
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P roposer aux parents des tout-petits des so-

lutions d’accueil, en nombre et en qualité, 

à la hauteur de leurs besoins ; donner aux éco-

liers et à leurs enseignants des lieux d’appren-

tissage fonctionnels, agréables, et sécurisés ; 

proposer des sites et programmes d’activités 

cohérents durant les temps de loisirs ; accueillir 

une offre de formations supérieures variée au 

sein de structures adaptées, telle était la volon-

té affichée dès 2001 pour rattraper le retard 

accumulé.

Ainsi, très rapidement, un plan pluriannuel de 

réhabilitation et de création de crèches a été 

mis en place, portant à plus de 2 580 le nombre 

de places (contre 1 420 en 2001) dans les 18 

structures dédiées, dont 8 ont été totalement 

rénovées.

Cela a été également le cas pour les établisse-
ments scolaires : comprenant la requalification 

des bâtiments eux-mêmes, leur remise aux 

normes, le réaménagement des espaces com-

muns et la sécurisation de leurs abords et ac-

cès, le plan a également porté sur l’extension et 

la création de plusieurs écoles ainsi que sur la 

remise à niveau de la restauration scolaire (nos 

cantines étaient menacées de fermeture par 
le Préfet du Var en 2001 !) et de l’équipement 

numérique.

En matière de temps libre aussi, la Ville a tout 

mis en œuvre pour garantir les meilleurs em-

plois du temps aux petits Toulonnais accueillis 

dans les structures de loisirs (dont certaines ont 

également été totalement réhabilitées) et en 

périscolaire. Dans les deux cas, encadrés par des 

éducateurs professionnels, ils peuvent profiter 

d’un programme d’activités ludiques, culturelles 

ou sportives de qualité, d’actions de sensibilisa-

tion à la citoyenneté également, telles « Paroles 

d’enfants », qui a valu à Toulon le Label « Ville 

amie des enfants » décerné par l’Unicef.

DÉJÀ + 6 500 ÉTUDIANTS  
EN CŒUR DE VILLE
On pourrait d’ailleurs dire que Toulon est aussi 

« ville amie des étudiants », tant l’offre de for-
mations supérieures s’y est diversifiée. Réalisé 

sur une ancienne friche urbaine (la « Dalle des 

Ferrailleurs ») demeurée durant des années un 

no man’s land masqué par de hideuses palis-

2 583 
PLACES DE CRÈCHE  
EN 2021 CONTRE 1 420 EN 

2001 (+ 81,9 %)
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CRÈCHE DES MOUSSAILLONS

AVANT

APRÈS

QUELQUES EXEMPLES D’ÉTABLISSEMENTS PETITE ENFANCE :

•  2005 / Création de “l’Envol” à La Serinette, établissement multi-accueil de 25 places 

conçu pour ouvrir également ses portes à des enfants porteurs d’un handicap.

•  2009 / Création des « Moussaillons », Toulon Ouest / 50 places en multi accueil pour 

les petits de 2 mois à 4 ans permettant de donner satisfaction à plus d’une centaine de 

familles.

•  2009 / À Sainte Musse, dans la Maison des services publics / création de la crèche fami-

liale « Arc en Ciel » : 38 places / et de la crèche municipale « les doux minots » : 30 places.

•  2017/2018 / Crèche Porte d’Italie / Réaménagements intérieur & extérieur.

sades, le Campus de la Porte d’Italie de l’Univer-

sité de Toulon a ouvert ses portes en 2014, face 

à la Faculté de Droit, à deux pas de la Maison 

du numérique et de l'innovation (inaugurée en 

2015 et qui accueille les 800 élèves ingénieurs 

de l’ISEN).

Au cœur du tout nouveau quartier de la créa-

tivité et de la connaissance de Chalucet, 1 500 

nouveaux étudiants suivent également leur 

cursus. Quant à l’Institut de Formation Public 

Varois des Professions de Santé, il ouvrira ses 

portes à 2 740 étudiants et stagiaires dès 2023 

en lieu et place de l’ancienne cité ouvrière de 

Montéty.

PETITE ENFANCE

CRÉATION :

•  Mami (Maison d’accueil multi-services 

intergénérationnelle) en centre-ville, au Pont-

du-Las & à la Beaucaire

•  crèches de proximité (en partenariat avec le 

Centre départemental pour l’insertion so-

ciale) à Sainte-Musse, Saint-Jean-du-Var, quar-

tiers Ouest, place de l’Équerre, éco-quartier 

de Font-Pré ; l’Envol (Serinette) ; les Moussail-

lons (Ouest), etc. 

•  le Ram (relais d’assistantes maternelles) « les 

petits matelots »
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ÉCOLES
100 M€ INVESTIS EN 20 ANS

ÉCOLE MATERNELLE DU PONT-DU-LAS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU VAL FLEURI

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

60

60 % des 
élémentaires

% des 
maternelles

réhabilitées

Près de 

14 000
enfants inscrits 

dans les 84 
écoles

11 000 
repas servis  

chaque jour
Priorité aux produits 

frais et au circuit court
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AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

QUELQUES-UNES DES  
ÉCOLES RÉHABILITÉES :

•  École spécialisée Dominique Mille / 2009 /

aménagement du 1er étage et ravalement de 

façades

•  Maternelle la Serinette / 2009 / réaménage-

ments intérieurs et extérieurs 

•  École élémentaire du Pont du Suve / 2010 / 

réhabilitation totale

•  Élémentaire des Moulins / 2011-2013 / réha-

bilitation complète en 3 tranches 

•  Maternelle du Mourillon / 2013-2015 / traite-

ment de fond en 3 tranches

•  Maternelle Saint-Jean-du-Var / 2017 / réhabi-

litation, restructuration, extension

•  Élémentaire Filippi / 2018 / aménagements 

abords 

•  Élémentaire Val-fleuri / 2014-2020 / réhabili-

tation complète  

AIRE DE JEUX DE L'ÉCOLE FILIPPI

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PONT DU SUVE

ÉCOLE MATERNELLE SAINT-JEAN
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- TOULON -  
VILLE AMIE  
DES ENFANTS

TEMPS LIBRE
+ DE 7 000 ENFANTS ACCUEILLIS DANS LES 26 
STRUCTURES DE LOISIRS ET EN PÉRISCOLAIRE.

Le centre de loisirs Strassel a été totalement 

réhabilité à l’été 2018.

•  D’importants travaux de réhabilitation ou 

d’agrandissement ont également été menés au 

Clos Olive, à Saint-Dominique, au Vallon du Soleil, 

à Saint-Saëns, Debussy, la Florane et aux Moulins.

•  Création d’un portail familles pour faciliter les 

inscriptions

•  Création du Centre de loisirs Jeunes « la 

Presqu’île » 

•  Création de TDA (Toulon Destination Ados) en 

partenariat avec des organismes de loisirs 

•  Mise en œuvre de la Carte Jeune pour les 

11/25 ans (près de 4 000 bénéficiaires)

•  Création de la Maison de l’Étudiant et de la Jeu-

nesse, regroupant, pour davantage d’efficaci-

té, deux anciennes entités sur un même site.

- TOULON -  
LABELLISÉE

FRENCH TECH
DEPUIS 2016

ÉTUDES SUPÉRIEURES
LE CAMPUS DE CHALUCET
Le bâtiment "Les Beaux-Arts" abrite, dans ses 

6 400 m2, l'École Supérieur d'Art & de Design TPM 

ainsi qu'un ensemble d'espaces et de services 

gérés par TVT Innovation.

La Maison de la Créativité accueille pour sa 

part l'École Camondo Méditerranée (architectes 

d'intérieur-designers), la Kedge Business School 

(école de management de référence), des es-

paces partagés et le Conservatoire National des 

Arts et Métiers (CNAM).

LE CAMPUS PORTE D’ITALIE
Dans le domaine de la recherche, le campus de 

Toulon - Porte d’Italie regroupe les universités en 

Droit, Économie, Gestion et Sciences Humaines 

et sociales et accueille également les plateaux 

techniques et le service Télomédia à mi-chemin 

entre les activités de formation et de recherche / 

3 000 étudiants au total sur le campus.
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UFR Faculté de droit

École Doctorale 509 
Sociétés méditerranéennes 

et sciences humaines

Institut d’Administration  
des Entreprises (IAE)

UFR Ingémédia – Sciences de  
l’Information et de la Communication

Département MMI - IUT de Toulon

1 500
ÉTUDIANTS 

SUR LE SITE DE 
CHALUCET

UFR Sciences Économiques  
et de Gestion

+ 6 500 ÉTUDIANTS EN CŒUR  
DE VILLE

DÉJÀ 
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TOULON,  
VILLE VERTE  
et écoresponsable
Espaces verts repensés et réhabilités, 

sensibilisation à l'environnement et 

développement de la place de la nature en 

ville, Toulon s'engage au quotidien pour offrir 

à ses habitants un cadre de vie toujours plus 

agréable.

////////////////////////////////////////

20
AMÉNAGEMENTS 
PAYSAGERS DE 

GRANDE AMPLEUR 
RÉALISÉS DEPUIS  

2001



C' est le plus ancien espace vert de la com-

mune et c'est aussi celui qui vient de bé-

néficier de la rénovation la plus récente : dans 

la continuité de la création de l'écoquartier de 

Chalucet, le jardin Alexandre Ier a été agrandi 

de 5 000 m², pour s’étendre aujourd'hui sur 

20 000 m² agrémentés de 350 arbres, 5 000 es-

sences méditerranéennes et 350 plantes aqua-

tiques. Un véritable poumon vert en centre-

ville avec des promenades redessinées et des 

chemins d'eau qui donnent une impression de 

fraîcheur.

Plus à l'est, le parc des Oiseaux s'étend sur 

14 000 m². Très boisé avec notamment la pré-

sence de nombreux grands pins d'Alep et de 

quelques cèdres, il doit surtout son nom aux 

nombreux oiseaux qui y séjournent : pigeons, 

tourterelles, merles, grives, passereaux divers. 

L'ancienne serre du XIXe siècle a été transfor-

mée en volière et abrite des pigeons, perruches 

et paons (selon la saison). Un plan d'eau fait le 

tour du parc sur lequel évoluent des canards, 

des oies et des cygnes en semi-liberté. En 2020, 

d'importants travaux ont permis la plantation 

de 1 000 végétaux dont une vingtaine d'arbres 

fruitiers, ainsi qu'une réfection complète du 

réseau d'arrosage et du système d'évacuation 

des eaux de pluie.

En 2018, un nouveau jardin baptisé La Mélodie 
des cygnes par les enfants du quartier a vu 

le jour à la Rode, face à la porte des oliviers : 

2 500 m² conjuguant jardin végétalisé et arboré, 

jeux pour enfants, terrain multisports, aires de 

fitness et de repos.

En partant en direction de l'ouest, le parc des 
Cèdres a été embelli en 2019, avec la présence 

désormais de plus de 160 espèces végétales. À 

deux pas de la place Colonel Bonnier dite "d’Es-

pagne", il est notamment fréquenté pour son 

aire de jeux et son terrain de boules qui ont été 

entièrement réaménagés. Un parc à chiens a 

été installé, et sur une surface importante du 

parc, la terre battue a fait place à une pelouse 

jalonnée de pas japonais.

39

////////////////////////////////////////////

TOULON MÉDITERRANÉE  MAG’  / /  Au tomne  2021  / /  Spéc ia l  20  ans  / /  39



DES ESPACES VERTS OUVERTS SUR LA MER
En remontant vers le Faron, on peut flâner sur 

la promenade verte des Poudrières, équipée 

d'une piste mixte pour les piétons et les cyclistes 

d'une longueur de 3 kilomètres. Jalonnée 

d’équipements dédiés au sport (workout et 

fitness d’extérieur) ainsi que de jeux pour enfants, 

elle est également agrémentée de fontaines à eau 

et d’abreuvoirs pour les animaux. Des panneaux 

d’information sur la faune et la flore sont installés 

tout au long du parcours.

En descendant vers la mer, le jardin du Port 
Marchand est le dernier-né des espaces verts de 

Toulon : il a vu le jour à la suite de la démolition du 

mur d’enceinte de l’ancien arsenal du Mourillon, 

grâce au partenariat avec la Marine nationale, 

mettant à disposition des habitants un espace 

de détente de 3 400 m², des jeux pour enfants 

avec un bateau géant, le tout avec une vue 

panoramique sur la rade. Dans une démarche de 

développement durable, le choix des plantations 

s’est porté sur des essences méditerranéennes 

pour en limiter l’arrosage.

En suivant le littoral, on arrive sur le site de la 
Tour Royale, rendu aux Toulonnaises et aux 

Toulonnais en 2007. Un parc paysager d'environ 

3,5 hectares en bord de mer y a été aménagé, 

offrant là aussi une vue spectaculaire sur la rade, 

son port de plaisance, ses bateaux militaires et 

ses navires de croisière. Également face à la mer, 

le jardin Toucas (2 000 m² surplombant les plages 

du Mourillon) a été créé en 2003 et le jardin 
d’acclimatation (8 000 m² accueillant entre 

autres une remarquable collection botanique) 

totalement réaménagé.

LE PARC DE LA TOUR ROYALE

AVANT

APRÈS

Le jardin du Port-Marchand
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3 000
NOUVEAUX ARBRES 

PLANTÉS 
DEPUIS 2016



LE SENTIER DU LITTORAL, UNE BALADE UNIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ
En contournant la Tour Royale, on arrive sur la 

plage de Pipady et son charme hors du temps. 

Ouverte au public dans la foulée de l'acquisition 

de la Tour Royale, elle est le point de départ 

du sentier du littoral. Aujourd’hui sécurisée et 

réhabilitée, elle offre aux visiteurs l’une des plus 

belles vues sur la rade de Toulon et les îles d'Or, 

rejoignant successivement la plage de la Mitre, 

le port Saint-Louis, des secteurs boisés et des 

criques aux eaux cristallines.

Des eaux au-dessus desquelles flotte le Pavil-
lon Bleu, attribué à Toulon depuis 12 ans : une 

reconnaissance du travail effectué par les ser-

vices municipaux tout au long de l’année, pour 

offrir aux Toulonnaises, aux Toulonnais et aux 

visiteurs une démarche d'excellence en matière 

d’information sur l’environnement, de gestion 

des déchets, de qualité de l’eau de baignade et 

de sensibilisation du public aux problématiques 

environnementales.

140 HECTARES 
D’ESPACES VERTS URBAINS

84 SQUARES, JARDINS 
PUBLICS ET 630 POINTS VERTS

16 000 ARBRES 
DANS LA VILLE

2 677 M² DE 
MASSIFS DE FLEURS

6 HECTARES DE SERRES 
MUNICIPALES PRODUISANT 
CHAQUE ANNÉE 240 000 PLANTS 
DE FLEURS ANNUELLES & 
BISANUELLES
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« ZÉRO PHYTO »  
ET ÉCLAIRAGES LED
La question environnementale est aussi au cœur 

de la gestion des espaces verts : depuis 2007, 

devançant les directives européennes et natio-
nales, Toulon a banni les traitements chimiques, 

en faisant le choix de la lutte biologique intégrée, 

autant dans les serres municipales que dans les 

différentes zones urbaines. Cette démarche 

"zéro phyto" passe notamment par l'utilisation de 

pièges à phéromones pour les insectes nuisibles : 

une pratique qui demande un haut niveau de maî-

trise de la part des agents des espaces verts, mais 

permet de faire rapidement baisser le budget dé-

dié à l'entretien.

Cet impératif de développement durable pré-

side aussi à la décision de passer à des éclairages 
100 % LED pour les illuminations de fin d'année, 

et par l’équipement en lampes à basse consomma-

tion des nouvelles réalisations (comme l'îlot de la 

Solde ou le jardin de La Rode), voire d’éclairages 

équipés de détecteurs de déplacements, à l'image 

de ceux qui ont été installés sur la promenade 

verte des Poudrières. Par ailleurs, les quais du port 

de Toulon seront prochainement les premiers de 

la région à être entièrement électrifiés, afin de 

permettre aux navires en escale de se brancher 

directement et de réduire de 80 % leurs rejets 
polluants. Ce qui est également le cas pour le 

réseau de transports en commun Mistral dont la 

flotte compte un nombre croissant de véhicules 
« propres », (bus 100 % gaz naturel, 100 % élec-

triques et nouveaux bus hybrides).

LE PARC DU PRÉ SANDIN

AVANT

LE PARC DES CÈDRES

AVANT

APRÈS

APRÈS

- TOULON -  
CLASSÉE “VILLE  
LA PLUS VERTE  

DE FRANCE”  
EN 2019*(*) KERMAP  

WWW.NOSVILLESVERTES.FR
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COLLECTE  
SÉLECTIVE : 

+ 128 % 
DEPUIS 2006

TRI ET RECYCLAGE
Limiter les nuisances, c'est aussi la volonté du 

SITTOMAT (Syndicat mixte intercommunal de 

transport et de traitement des ordures ména-

gères de l’aire toulonnaise) qui assure la col-

lecte et le recyclage des déchets. Dans l'usine 

de l'Escaillon, où près de 300 000 tonnes de 

déchets ménagers sont traitées chaque année 

en provenance de nombreuses communes de 

l'aire toulonnaise, les déchets qui n’ont pu faire 

l’objet d’une valorisation spécifique vont l’être 

de manière énergétique, en étant transformés 
en électricité et en chaleur alimentant 2 000 lo-

gements sociaux du quartier de la Beaucaire. 

Le tri sélectif, encouragé par la mise en place 

de nombreux conteneurs et points d’apport vo-

lontaire spécifiques, est en hausse croissante. 

Il fait l’objet, tout au long de l’année, de nom-

breuses actions de sensibilisation et est active-

ment relayé, au plus près de la population, par 

les équipes d’ambassadeurs du tri qui délivrent 

informations et conseils.
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72 000 
TONNES D’ORDURES 
MÉNAGÈRES 
dont 7 000 tonnes de 
matériaux recyclables

ORDURES MÉNAGÈRES 
VALORISÉES À 

+ DE 88 %

750 CONTENEURS 
ENTERRÉS OU DE 
SURFACES INSTALLÉS

20 000 
COMPOSTEURS 

2 100 CORBEILLES 
À PAPIER INSTALLÉES 
EN VILLE

- TOULON -  
LABELLISÉE "VILLE NATURE"  

ET "VILLE FLEURIE"



PRÉSERVER ET AMÉLIORER
Limiter le gaspillage des ressources, c'est 

également une exigence en ce qui concerne 

la gestion de l'eau : ainsi, la Ville, qui assume 

l'entretien de l'ensemble des réseaux de 

distribution, y consacre chaque année 2 millions 

d'euros. Les réseaux sont refaits à neuf à chaque 

phase de travaux, comme cela a été le cas lors 

de la réfection du boulevard de Strasbourg ou du 

boulevard Bazeilles. Le taux de rendement, en 

hausse constante, dépasse aujourd'hui les 80 %.

Également engagée dans la reconquête de la 

qualité des eaux et des milieux aquatiques 

(Contrat métropolitain de la Rade de Toulon en 

cours de déploiement et les deux Contrats de 

baie (2002 - 2009 et 2013 - 2018) et labellisée 

"Cit'ergie" (pour la mise en œuvre d'une 

politique air-énergie-climat) en 2020, Toulon 

conjugue préservation de son environnement 

d'exception et qualité de vie de ses habitants.

RÉPONDRE À L’URGENCE 
CLIMATIQUE
Une qualité de vie qui rime plus que jamais avec 

la nécessité de prendre en compte l’urgence cli-

matique. Et l’ensemble des mesures mises en 

œuvre (tel le développement des modes de dé-

placement doux ou la végétalisation de tous les 

ronds-points refaits) y répondent déjà. En ce qui 

concerne la qualité de l’air, par exemple, la nou-

velle station de surveillance, dont l’emplacement 

a été choisi par AtmoSud (Association Agréée par 

le ministère en charge de l’Environnement pour la 

Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) de la 

région Sud Provence-Alpes-Côte- d’Azur) indique 

que Toulon est le territoire de la région où le  

niveau moyen d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) 

2019 : 
certification européenne  
"ports Propres actifs en biodiversité"  
pour le site Toulon darse nord

a le plus baissé depuis 2011 : moins 32,74 % 

(contre moins 25,4 % en moyenne dans la région). 

En matière de biodiversité également, les actions 

menées, entre autres avec la Ligue de Protec-

tion des Oiseaux, font de Toulon une ville recon-

nue par l'Agence Française pour la Biodiversité 

comme "territoire engagé pour la nature" (2019). 

Un même souci de respect de l’environnement 

prévaut d’ailleurs lorsqu’il s’agit de lutter contre 

la prolifération des pigeons (grâce à l’installa-

tion d’un pigeonnier contraceptif) ou celle des 

moustiques (lutte biologique anti-larvaire).
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ET 7 600 
BRANCHEMENTS EN 
PLOMB ÉLIMINÉS 

DEPUIS 2001

472 KM
DE RÉSEAUX D'EAU 

RÉNOVÉS



LA PROMENADE VERTE QUI RELIE L'ESCAILLON AUX MOULINS

LE QUAI DES SOUS-MARINIERS AU PORT-MARCHAND

LE SQUARE DE LA MÉLODIE DES CYGNES À LA RODE

AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS
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/ Sécurité /

DES MOYENS 
ACCRUS pour 
une ville plus sûre
Parce que qualité de vie rime avant tout avec 

tranquillité publique, Toulon déploie des 

moyens accrus au service de la sécurité de 

tous. Partout et dans tous les domaines.

////////////////////////////////////////
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D epuis 2003, la Ville déploye un dispositif de 

vidéoprotection et a acté en 2010 un plan 

pluriannuel d’installation de caméras supplé-

mentaires. Plus de 300 caméras sont installées 

dans des lieux de fort passage ou étant régu-

lièrement concernés par des incivilités ou des 

dégradations : les parcs et jardins, les arrêts de 

bus, les places et édifices publics, les points de 

rassemblement.

Fin 2009, le nouveau Centre de supervision ur-

baine (CSU) a regroupé sur un site unique l’en-

semble des moyens de vidéoprotection et de 

vidéosurveillance (police, zone piétonne, voi-

rie), avec une trentaine d’écrans surveillés par 

6 agents municipaux assermentés, relayés par 

des agents de la Police nationale dans le cadre 

d’un partenariat conclu avec l’État.

47

VILLE  
LA MIEUX

ÉQUIPÉE EN 
VIDÉOPROTECTION

3e
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UN POSTE DE POLICE  
EN CŒUR DE VILLE
Afin de renforcer la quiétude en centre-ville, 

un poste de police municipale a été ouvert en 

septembre 2019 rue Brunetière, à proximité de 

la cathédrale. 6 agents ont également été re-

crutés pour assurer la brigade de nuit, équipés 

de véhicules légers et de caméras piétons : opé-

rationnels tout au long de l'année, ils assurent 

des rondes jusqu'à 3 heures du matin pendant 

la saison estivale, de mi-mai à mi-septembre et 

jusqu'à minuit en fin de semaine (du jeudi au 

samedi).

LES MISSIONS DE LA 
POLICE MUNICIPALE
•  Îlotage

•  Surveillance des 

pistes cyclables, des 

parcs & jardins publics

•  Cellule anti-bruit

•  Enlèvement d'épaves et de véhicules 

ventouses

•  Sécurité routière, brigade canine et 

VTT

•  Présence sur les grandes 

manifestations et les plages durant la 

période estivale

•  Surveillance des plages avec un 

bateau adapté

SÉCURITÉ À 360°
La Ville est également au cœur du 

dispositif "surveillance des massifs 

forestiers", en lien avec les bénévoles 

du CCFF et, conformément à la Loi 

de 2004 en matière de "police et de 

protection des populations", elle a mis 

à disposition de la population le DICRIM 

(Dossier d'information communal sur 

les risques majeurs) disponible sur le 

site Internet www.toulon.fr

LA RUE FERDINAND BRUNETIÈRE

AVANT

APRÈS
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EFFECTIFS 

DOUBLÉS 
EN 20 ANS



UNE DÉMARCHE GLOBALE
Largement présente sur le territoire communal 

et en charge de nombreuses missions, la Police 

municipale est partie intégrante d'une organi-

sation active 365 jours par an et regroupant des 

acteurs complémentaires. Partenaire naturel 

de la Police Nationale, elle œuvre également 

de concert avec la Sécurité Civile ou les Sapeurs 

Pompiers (en matière de surveillance des plages 

par exemple) Et, comme l'a récemment annon-

cé le maire Hubert Falco, ses effectifs devraient 

prochainement passer à 150 et ses moyens être 

modernisés (vélos électriques, caméras piétons, 

etc.) pour agir de manière toujours plus effi-

cace, "au plus près des gens". À ce propos, lors 

de grands événements, un Poste de Comman-

dement Communal, à même d'assurer la coor-

dination et de gérer d'éventuels imprévus ou 

incidents est ouvert. 

110 agents en tenue

12 ASVP (agents de surveillance de 
la voie publique)

70 surveillants de trafic

300 caméras de vidéo-protection

26 écrans et 6 opérateurs pour le 
Centre de Supervision Urbain

15e
 police municipale de france

LES ÉCOLES, UNE PRIORITÉ
Une attention particulière est par ailleurs 

portée à la sécurité de toutes les écoles tou-

lonnaises : au-delà de leurs abords, qui sont 

signalés, matérialisés et surveillés, elles sont 

également sécurisées de l’intérieur par le biais 

de la mise en place d’alarmes anti-intrusion, de 

visiophones installés aux entrées, de mallettes 

"alerte attentat" et de clés sécurisées.

De plus, 70 surveillants de trafic sont présents 

pour assurer la régulation lors des heures d’en-

trée et de sortie des classes. Et comme la sécu-

rité concerne aussi les déplacements, voire les 

comportements, des séances de sensibilisation 

à la sécurité routière sont organisées pour les 

petits Toulonnais.

Des équipes dédiées de la Police Municipale 

ont même mené, dans le cadre du Contrat local 

de sécurité et de prévention de la délinquance, 

de nombreuses interventions ciblées. À la de-

mande des chefs d'établissements, ils ont abor-

dé différents thèmes en fonction de l'âge des 

enfants : leur protection, les risques de l'Inter-

net et du harcèlement…

SÉCURISATION DES ÉCOLES
•   Mise en place de "zones 30" aux abords

•  Déploiement de clés électroniques et 

de visiophones

•  70 surveillants de trafic aux heures 

d'entrée et de sortie
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DES 
DÉPLACEMENTS 
verts et efficaces
Avec un réseau métropolitain de transports 

en commun parmi les plus performants et les 

plus propres de France, des parkings rénovés 

et attractifs, un maillage de pistes cyclables 

en progression, Toulon propose une offre de 

transports tournée vers l'intermodalité et le 

développement durable.

////////////////////////////////////////

MILLIONS - en 2020,  
c'est le nombre de passagers 

transportés par le réseau Mistral 

ans devient progressivement l'âge 
moyen pour  le renouvellement des 

véhicules 

bus 100% électriques circuleront en 
2021, sur le centre du réseau

- le titre pour un carnet de  
  10 voyages en tarif réduit

1,40 € - l’unité

30 

6

12
0,47 €



UNE NOUVELLE GARE MARITIME CRÉÉE EN 2013

AVANT APRÈS

- MISTRAL - 
MEILLEUR RÉSEAU  
DE BATEAUX BUS  

EN FRANCE
(magazine Capital 2016) 
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A vec plus de 300 véhicules qui sillonnent les 

12 communes de la métropole, le réseau 

Mistral est l'une des belles réussites de Toulon 

Provence Méditerranée. Créé en 2003, il est 

né de la volonté des maires de l'agglomération 

d'alors d'unifier les lignes et les tarifs pour as-

surer aux habitants un service performant. Le 

réseau compte aujourd'hui plus de 60 lignes ter-

restres et 3 lignes de navettes maritimes qui ont 

assuré en 2020 plus de 30 millions de voyages.

Premier réseau de bateaux-bus de France, le 

réseau Mistral aspire à être aussi l'un des plus 

« verts ». Le parc développe en effet sa flotte 

de véhicules propres : des bus 100 % gaz naturel 

qui réduisent le bruit et les émissions polluantes, 

des bus 100 % électriques et des bus hybrides. 

Une conversion écologique qui se déroule aussi 

sur l'eau, avec l'entrée en service de bateaux-bus 

hybrides.

FACILITER L'ACCÈS AU RÉSEAU
En plus de ses performances environnemen-

tales, le réseau Mistral travaille au quotidien sur 

l'accessibilité PMR de ses équipements et de ses 

véhicules : diffusion d'un « guide accessibilité », 

rampes d'accès à bord, aménagement des arrêts 

avec une signalétique adaptée, places réservées 

et annonces sonores dans les véhicules, etc.

Pour encourager les habitants de la métropole 

à choisir les transports en commun, deux parcs 

relais réservés aux clients du réseau Mistral ont 

été réalisés : l'un à Brunet assurant le lien avec les 

lignes 1 et 31, et le relais Portes d’Ollioules et de 

Toulon qui comprend 300 places et permet d'em-

prunter les lignes 1, 12 et U. Deux aires de covoi-

turage sont également disponibles, à l’Est (114 

places à Sainte-Musse) et à l’Ouest (110 places 

à l’Escaillon). Un parking relais a également été 

créé à proximité immédiate de l’embarcadère 

de Tamaris : 114 places supplémentaires de sta-

tionnement gratuit (dont 3 pour les Personnes à 

Mobilité Réduite) et 24 places de stationnement 

vélos (dont 16 sécurisées) qui s’adressent plus 

particulièrement aux utilisateurs des lignes ma-

ritimes 18M (Toulon-Tamaris-Sablettes) et ter-

restres 82 (Gare de La Seyne-Mont des Oiseaux/

Bar tabac) et 83 (Léry-Les Sablettes).



LA GARE ROUTIÈRE CRÉÉE SUR LE SITE DES ANCIENS ENTREPÔTS DE LA SERNAM

AVANT

APRÈS
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UN VRAI PÔLE MULTIMODAL POUR LA CAPITALE  
DU 1ER DÉPARTEMENT TOURISTIQUE DE FRANCE
Création de la gare routière dès 2005, rénovation de la gare SNCF 

en 2013 et aménagements de surface (parking, arrêt minute, 

accessibilité de la passerelle...) ont permis à Toulon de répondre 

aux attentes de l'ensemble des usagers.

PRÈS DE 
5 MILLIONS 

DE VOYAGEURS 
EN 2020 

(CONTRE 3,6 EN 2010)

La gare routière : 24 quais et un lieu d'accueil adapté



LA GARE SNCF

LES ABORDS DE LA GARE TOTALEMENT MÉTAMORPHOSÉS

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS
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STATIONNER DE MANIÈRE  
SIMPLE ET ÉCONOMIQUE
Pour permettre aux automobilistes d'accéder fa-

cilement au centre-ville, Toulon propose 10 parcs 
de stationnement, totalisant 6 250 places. Avec 

le changement de délégataire en 2017, 20 millions 
d'euros ont été engagés dans la remise aux normes 

de ces parcs qui, repeints et mieux éclairés, pro-

posent désormais un guidage lumineux pour trou-

ver rapidement une place libre, des accès rapides 

avec un système de lecture des plaques minéralo-

giques, ou encore la possibilité de louer des vélos 

électriques. Fermés le soir, ils sont en outre équipés 

de quelque 500 caméras de vidéoprotection.

Le dispositif "parkings malins" permet par ail-

leurs de stimuler le dynamisme commercial, en 

offrant des heures de stationnement gratuites, 

à des heures et des jours différents, en fonction 

des parkings. Le stationnement en surface dans 

les rues du centre-ville, quant à lui, a été facilité 

par la possibilité de payer avec son smartphone 

grâce à la solution PayByPhone. Un service 

simple, pratique et économique, qui permet de 

s'acquitter de sa redevance de stationnement 

sans ticket et sans monnaie.

L'offre est complétée par plusieurs parkings 

gratuits de proximité, à l'image de celui des 

Lices ou de celui de la Carte Postale, réalisé 

suite à la destruction en septembre 2001 de 

l'immeuble du même nom.

20 - entre 2017 et 2020, le nouveau 
délégataire des parcs de stationnement a 
engagé 20 millions d'euros de travaux

LE PARKING PEIRESC

AVANT APRÈS

LE PLAN DE CIRCULATION A PU 
ÊTRE REVU GRÂCE À L’OUVERTURE 
DES 2 TUBES DE LA TRAVERSÉE 
SOUTERRAINE DE TOULON.

LE PARKING DE BON RENCONTRE

AVANT APRÈS



11
FOIS PLUS DE 

PISTES & BANDES 
CYCLABLES QU'EN 

2001
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LE PARKING PROVISOIRE CRÉÉ SUR LE SITE DE L'ANCIENNE PRISON EN ATTENDANT LA RÉALISATION DE LA FUTURE CITÉ JUDICIAIRE

AVANT APRÈS

LE PARKING LAFAYETTE

AVANT APRÈS

LES TOULONNAIS AIMENT LA PETITE REINE
La ville compte aujourd'hui 70 kilomètres de 
pistes et bandes cyclables, alors qu'il n'y en 

avait que 6 kilomètres en 2001. Des voies ma-

térialisées en vert afin d'être plus visibles pour 

les cyclistes mais aussi pour les automobilistes. 

Dès lors qu'une réfection ou qu'une création de 

chaussée intervient, et que la topographie le 

permet, de nouveaux tronçons d'itinéraires cy-

clables sont installés. Cela a par exemple été le 

cas lors de la création du passage au cœur des 

fortifications qui permet de relier Lagoubran à 

les portes Malbousquet et Castigneau. Mais aus-

si du côté du stade Fernandez et de la rivière des 

Amoureux, dans les quartiers du Mourillon et de 

la Rode, le long du chemin du Jonquet ou avec la 

liaison entre la Porte des Oliviers et Bir Hakeim. 

Ces réalisations s'accompagnent de la mise en 

place de différents parcs de stationnement, of-

frant à l'échelle du territoire communal 1 200 

places pour les deux roues.
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DES ACTIVITÉS 
SPORTIVES   
partout et pour tous 
Reconnue « Ville active et sportive » depuis 2017, 

Toulon n’a pas attendu l’obtention de ce label 

pour favoriser la pratique, remettre à niveau ses 

équipements et en créer de nouveaux. Dès 2002, 

un vaste programme a été lancé dans l’ensemble 

de la ville et pour toutes les disciplines.

////////////////////////////////////////

150
ÉQUIPEMENTS

SPORTIFS
MUNICIPAUX

FRÉQUENTÉS  
CHAQUE ANNÉE PAR 

1,7 M
DE PERSONNES
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D ans tous les quartiers de la ville, des 

installations aux normes sont mises à la 

disposition des amateurs de sports de plein 

air, de salle ou aquatiques. Toulon soutient le 

sport d’élite via de grands clubs (Rugby Club 

Toulonnais, Toulon Saint-Cyr Var Handball, 

Hyères Toulon Var Basket, Sporting Club de 

Toulon), mais encourage avant tout la pratique 

du plus grand nombre : clubs et associations mais 

aussi particuliers.

D’OUEST EN EST
Dès 2006, un premier équipement sortait de 

terre à l’entrée ouest de la ville, le Palais des 
sports. Érigé sur un terrain désaffecté, il accueille 

aujourd’hui 8 000 pratiquants par semaine tout 

en étant ouvert aux rencontres de haut niveau. 

En 2013, c’est à l’entrée Est qu’était inauguré 

un équipement entièrement réhabilité, le 

complexe sportif Léo Lagrange. Récompensé 

la même année par le prix international du 

« meilleur équipement sportif de l’année », 

il est également certifié HQE (haute qualité 

environnementale) et ouvre chaque année ses 

portes à 220 000 pratiquants.

Entretemps, en 2011, les quartiers Ouest se 

voyaient équipés d’un parc de 4 hectares, « la 
Ferme des Romarins », regroupant stade de 

grands jeux en gazon synthétique, terrains de 

roller et multisports, skate park, crapa-bicross 

et aire de jeux pour enfants (plus de 12 000 

utilisateurs/mois).

LE COMPLEXE SPORTIF LÉO-LAGRANGE

AVANT

APRÈS

Depuis sa refonte totale de 2013, le complexe sportif Léo Lagrange  
accueille + de 200 000 pratiquants par an
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PRATIQUER SON SPORT PRÉFÉRÉ DANS SON QUARTIER
En plein cœur de Besagne, notre emblématique 

stade Mayol, a lui aussi bénéficié de plusieurs 

réaménagements dus à son rang : agrandi, 

embelli, modernisé, équipé ; pouvoir évoluer 

dans l’élite européenne implique en effet de 

répondre à des normes précises en matière de 

jauge de public et de conditions d’accueil. Mais 

il est loin d’être le seul, tant les équipements 

de quartiers sont importants, pour la pratique 

sportive comme pour le lien social. De Jean-
Alex Fernandez au Mourillon à celui des Lices 
en passant par Estublier à la Serinette, Saurin à 

l’Escaillon ou Abbé Sasia au Temple… 11 stades 

toulonnais ont été rénovés et 13 terrains ont vu 

leur revêtement en stabilisé transformé en pe-

louse synthétique. Le plateau sportif du COSEC 

de la Marquisanne a quant à lui été réhabilité 

en 2019, un bike-park a été créé à la Beaucaire, 

ainsi qu’une piste d’athlétisme au complexe 

des Pins d’Alep et une salle de boxe au gym-

nase des Lices. Si l’on ajoute à cela l’entretien 

permanent des piscines Léo Lagrange, des Pins 

d’Alep et du stade nautique du Port-Marchand 
ainsi que celui du Centre Sportif Municipal des 

Plages, la mise en place de « Street workout » 

(appareils d’entraînement physique de plein 

air) sur plusieurs sites, la création d’un terrain 

de beach au Mourillon… Toulon assume pleine-

ment sa réputation de « ville sportive » !

45 000 
LICENCIÉS 
EN CLUB

42
DISCIPLINES

3 000 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
PROPOSÉS CHAQUE ANNÉE

La Ferme des Romarins créée en 2011

Le stade de la Beaucaire aujourd'hui équipé d'une pelouse synthétique

DES PLUS JEUNES AUX SENIORS
En effet ses habitants, toutes générations 

confondues, savent ce que bouger veut dire. La 

Direction municipale des Sports et des Loisirs 

élabore chaque année des programmes adap-

tés à tous les publics : les jeunes scolarisés, le 

mercredi et durant les vacances scolaires ; les 

adultes et les seniors tout au long de l’année. 

De la gymnastique (aquatique ou pas) au ten-

nis, en passant par le basket, la randonnée, le 

beach rugby ou un large panel d’activités nau-

tiques proposées par le Centre Municipal de 

Voile, chacun peut trouver créneau et activité 
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Le stade Mayol entièrement réhabilité pour 25 M€

à sa mesure (y compris les pitchouns de 3 ans 

qui peuvent déjà goûter au jardin aquatique ou 

à la baby gym !).

Quant aux écoliers toulonnais, ils bénéficient 

d’opportunités spécifiques.

UN PARCOURS QUI A FAIT ÉCOLE
Initié il y a une dizaine d’années par le Conseil 

d’Éducation et réalisé conjointement par 

l’Éducation Nationale et la Ville de Toulon, 

le parcours sportif des écoles s’adresse aux 

élèves des classes maternelles et élémentaires, 

publiques et privées, soit plus de 13 000 
enfants, concernés par deux activités par cycles 

de dix séances par an. Au-delà du « savoir 
nager » (priorité des nouveaux programmes), 

les écoliers se voient proposer diverses 
activités : multisports, beach, basket, échecs, 

gymnastique, rugby, voile, kayak et escalade. 

Encadrement et déplacements sont pris en 

charge par la Ville.

- TOULON -  
VILLE ACTIVE 
& SPORTIVE

STADE MAYOL
Modernisation et agrandissement :  
18 000 places assises
•  Création du Quart de Virage Bonnus et 

extension de la tribune Bonnus,

•  Implantation de 2 écrans géants et création 

de l’Avenue des Légendes

•  Créations de loges

•  Pose de fauteuils coques dans l’ensemble des 

tribunes

•  Dépose de l’ensemble des grilles du stade

•  Création de la passerelle Palais Neptune

•  Installation d’un ascenseur, de toilettes 

et d’un espace pour les PMR en tribune 

Delangre

•  Réfection de la pelouse et des vestiaires

•  Réfection de l’éclairage et de la sono

•  Mise en sécurité totale du stade et de ses 

abords

 Montant global : 28 M€



QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS DE PROXIMITÉ :
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LE PALAIS DES SPORTS
Surface utile de 13 000 m2

Un gymnase d’entraînement
•  des salles de gymnastique, danse et arts 

martiaux

•  une salle omnisports de 4 000 m2 d’une 

capacité de 4 500 places modulables avec aire 

d’évolution de 85 × 55 m

•  un mur d’escalade

•  une salle de musculation et de cardio-training, 

des espaces salons et de réceptions

•  une passerelle d’accès créée au-dessus de 

l’autoroute

•  des voies d’accès aménagés pour mettre en 

valeur les remparts auparavant enfouis

 Montant global : 32 M€
LE COMPLEXE LÉO LAGRANGE
42 000 m2

•  4 terrains de grands jeux (football, rugby) dont 

trois homologués pour le football (catégorie 

3 et catégorie 5), deux homologués pour le 

rugby (catégorie C) et un terrain loisir

•  5 terrains multisports comprenant une aire de 

handball, 4 aires de basket, 3 aires de volley

•  pour l’athlétisme, une piste de huit couloirs 

de compétition de 400 m, une piste 

d’entraînement, deux couloirs de 200 m, des 

aires de saut et de lancer

•  des vestiaires et locaux annexes dédiés aux 

scolaires, aux clubs et à la compétition

•  des locaux, des bureaux associatifs, des 

locaux pour le personnel

•  une salle polyvalente de réception

•  deux tribunes (1 000 et 1 500 places) et des 

bâtiments associés

•  un parc urbain paysager d’environ 1 ha avec 

une halle de sport couverte

 Montant global : 22,9 M€

70 000
PRATIQUANTS

200
ASSOCIATIONS
ET SECTIONS
SPORTIVES

2002-2005 - STADE BON RENCONTRE
Réfection des planchers de la tribune Ouest, 

sièges tribune Depallens, peintures, panneau 

d’affichage du score, mise en sécurité tribune 

Nord, démolition tribune Sud, nouvelle 

sonorisation, étanchéité, vestiaires visiteurs, 

maçonnerie… 

2004-2005 - COSEC DE SAINTE-MUSSE 
(complexe sportif évolutif couvert)
Une réhabilitation menée en concertation avec 

les habitants et associations du quartier. In-

terventions sur le bâti intérieur / création d’un 

terrain de football, de pistes d’athlétisme en tar-

tan, et de saut en longueur, aménagement d’un 

terrain de basket, d’un mur d’escalade de 90 m2 

doté de 700 prises…
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LE STADE JEAN-ALEX FERNANDEZ
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STADE DES LICES 
100 m / 60 m – homologué « Division d’honneur 

régionale ». Mise en place d’une pelouse 

synthétique.

2011 / L’ESCAILLON - STADE SAURIN 
Réhabilitation du terrain, création de vestiaires, 

de locaux arbitres et infirmerie, de sanitaires et 

d’un parking extérieur. 

LA SERINETTE - STADE ESTUBLIER 
100 m / 62 m - homologué « Division d’honneur »

Mise en place d’une pelouse synthétique et 

travaux divers.

LA RODE - STADE JEAN-ALEX FERNANDEZ
Redimensionnement des terrains avec impor-

tants travaux de terrassement, construction d’un 

mur de confortement, réalisation d’un terrain 

d’échauffement de 95,05 m/55 m et d’un terrain 

de jeu de 122 m/75,20 m revêtus de pelouse syn-

thétique, construction d’un bloc de vestiaires 

+ infirmerie + locaux de stockage, création de 

sanitaires pour le public, d’un accès PMR, amé-

nagements paysagers + parking reconfiguré 

+ changement des clôtures et mâts… 

2015 - STADE DE LA BEAUCAIRE
Réhabilitation du terrain, pose d’une pelouse 

synthétique, remise à niveau des vestiaires.

2019 - STADE ABBÉ SASIA (le Temple)
Mise en place d’une pelouse synthétique, chan-

gement des filets pare-ballons et des clôtures, 

remise en état des vestiaires et création de 

deux accès (joueurs et officiels) conformes 

pour l’homologation par le Fédération Fran-

çaise de Football : matchs de niveau départe-

mental, catégorie « Jeunes ».

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

PRÈS DE 

2 M€
DE SUBVENTIONS 

MUNICIPALES 
ANNUELLES

LE STADE ABBÉ SASIA
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Toulon,  
UNE VILLE  
RASSEMBLEUSE
Parce qu'il est indispensable d'être à l'écoute de 

l'ensemble de la population, avec une attention 

particulière aux plus fragiles, Hubert Falco 

et son équipe municipale ont tout mis en œuvre 

dès 2001 pour favoriser la cohésion sociale : 

seniors, personnes à mobilité réduite ou en 

situation précaire sont au cœur d'une politique 

volontariste et solidaire.

////////////////////////////////////////

À Toulon, les plus de 60 ans représentent 

près de 28 % de la population. Raison pour 

laquelle a été créé le « Service Animations Se-
niors » qui leur propose informations, écoute, 

animations, culture, voyages et activités. Ce 

Service prend entre autres en charge la distri-

bution des « Colis de Noël » à destination des 

anciens les plus modestes et gère le renouvel-

lement annuel et le suivi des cartes de gratuité 
de transports pour les personnes en invalidité 

à 80 % percevant une AHH. Il assure également 

la coordination de la vingtaine de clubs de re-

traités et de l'entretien du patrimoine et des 

équipements mis à leur disposition.
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"VILLE AMIE  
DES

 AÎNÉS"

DEPUIS 2014
2 000 

COLIS DE NOËL  
CHAQUE ANNÉE
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LE CCAS, INDISPENSABLE PARTENAIRE
Cheville ouvrière du soutien aux plus fragiles, 

le Centre Communal d'Action Sociale, essen-

tiellement subventionné  par  la  Ville (plus de 

3M €) et le département (plus d'1 M€), œuvre 

lui aussi au quotidien. Dans ses locaux (tota-

lement réhabilités et rendus largement plus 

accessibles  en 2017) et sur le terrain, au plus 

près de son public : entretiens, constitutions de 

dossiers, aides financières, bons de chauffage, 

services à domicile, etc. ses missions sont dé-

terminantes. Son Centre Local d'Information et 

de Coordination, qui tient à jour le registre des 

personnes isolées et/ou fragiles, permet pour 

sa part contacts et visites sur place en cas de 

déclenchement du Plan Canicule par exemple. 

Quant aux Résidences Autonomie du Porphyre 

(prochainement réhabilitée), du Port-Marchand 

et de la Ressence ainsi que l'EHPAD le Saphir 

(rénové en 2013) dont le CCAS assure la ges-

tion, ils permettent d'accueillir nos aînés dans 

d’excellentes conditions.

CCAS

ACTIVITÉS SENIORS
•  Sports (une dizaine de disciplines)

•  Ateliers informatiques, sécurité 

routière, vie quotidienne, etc.

•   Matinées culturelles gratuites à l'Opéra

•  Spectacles à tarif préférentiel au 

Liberté et à Châteauvallon

•  Conférences

•   Sorties et excursions

•   Rencontres intergénérationnelles

41 000 
PERSONNES 
ACCUEILLIES  
CHAQUE ANNÉE

7 100 

BÉNÉFICIAIRES DES 
SERVICES GRATUITS  
DU CLIC

+ DE 100 000 
REPAS PORTÉS À 
DOMICILE PAR AN
Services à domicile : 37 000 
heures d'aide & 27 000 
journées de soin/an
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L'ACCESSIBILITÉ DE LA TOUR ROYALEUNE VILLE DE PLUS EN PLUS 
ACCESSIBLE
En ce qui concerne les Personnes à Mobilité 

Réduite, la Ville travaille dans chaque dossier 

sur ce volet de façon à améliorer leur quotidien : 

les transports en commun et leurs abords ainsi 

que les bâtiments communaux (y compris les 

parcs et jardins et les écoles) sont concernés en 

priorité. Il en va de même dans les équipements 
sportifs y compris en bord de mer : sur les plages 

du Mourillon, déjà équipées de deux accès 

réservés, un nouveau service a fait par exemple 

récemment son apparition : 7J/7J, durant la 

période estivale, des fauteuils flottants sont 

gratuitement mis à la disposition des personnes 

qui le souhaitent sur l'anse Mistral. Des agents 

municipaux sont sur place pour toute assistance 

souhaitée et rampe d'accès, tapis spécial, douche 

et toilettes adaptées permettent une baignade 

sécurisée et confortable. À noter encore que les 

aménagements urbains intègrent ces normes 

puisqu'à chaque nouveau chantier de voirie, à 

chaque nouvelle réalisation, l'accessibilité est 

prioritairement prise en compte. De nombreux 

efforts restent encore à réaliser, mais, d'année 

en année, le retard accumulé se comble.

•  L'Office de Tourisme labellisé 
« Tourisme & Handicap »

•  Des parcs jardins adaptés : bandes 
podotactiles, garde-corps, bandes 
réfléchissantes sur nez de marche, 
mains-courantes.

ET AUSSI...

367 PASSAGES PIÉTONS 
ÉQUIPÉS DE FEUX SONORES 
POUR DÉFICIENTS VISUELS

460 FONDS DE BATEAU 
ACCESSIBLES

800 PLACES DE 
STATIONNEMENT PMR

ACCESSIBILITÉ

AVANT

APRÈS

Des tiralos sont mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite
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MIEUX SE LOGER À TOULON
Il en va de même en matière de logements. Il y a 

vingt ans, compte tenu du manque d'entretien, 

il a tout d’abord été indispensable de remettre 
à niveau le parc de logement social. Ce qui fut 

notamment le cas avec la réhabilitation totale de 

la Beaucaire (et ses 1 700 logements). Ce fut en-

suite le cas à Rodeilhac ainsi qu'au cœur d'autres 

cités toulonnaises. Cet important travail de re-

qualification a été accompagné par la création 

de nouveaux logements, en centre-ville comme 

10 M€ 
(DONT 7 DANS LES ÉCOLES) 

INVESTIS DANS L'ACCESSIBILITÉ 
DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

LE NOUVEAU QUARTIER DE LA LOUBIÈRE

AVANT

APRÈS

De nouveaux logements à « la Solde », à l’entrée Ouest de Toulon
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dans les quartiers, avec une même exigence de 

mixité sociale, de qualité de vie et de respect 

de l'environnement. En atteste par exemple la 

réussite saluée de l'Écoquartier de Font-Pré, 

construit sur une ancienne friche hospitalière, 

tout comme d'ailleurs celui de Chalucet (voir 

page 12) considéré comme l’un des meilleurs 

Écoquartier de France ou encore l'îlot Baudin, 

au centre de la rénovation urbaine du centre-an-

cien. De Saint-Jean-du-Var au Pont-du-Las en 

passant par la Loubière ou Sainte-Anne… les 

programmes de construction, réalisés, en cours 

et à venir, s'enchaînent dans le souci constant 

d’offrir un habitat de qualité dans un environ-

nement agréable.

L'ÎLOT BAUDIN
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APRÈS

AVANT

2 600 
LOGEMENTS 

RÉHABILITÉS OU 
CONSTRUITS DANS LE 

CENTRE ANCIEN

19,1 M€
DONT 887 000€

FINANCÉS 
PAR LA VILLE POUR

L'ÎLOT BAUDIN



LOGEMENT

PARC SOCIAL
•  Près de 4 000 logements réhabilités (dont 

1 700 à la Beaucaire/197 à Bazeilles et 200 

à Aristide Briand).

•  Des logements construits à : Bonnier, 

Mayol, Regimbaud, Picon, Mon Paradis, 

Bon Rencontre, la Ressence, le Cigalon, 

Fisquet, Massenet, la Solde, Gasquet.

L’ÎLOT BAUDIN, une réussite remarquée
Cet ensemble résidentiel du centre 

ancien, réalisé dans le cadre de l'ANRU, 

a été lauréat du Grand Prix du Palmarès 

Régional de l’Habitat 2019. Il comprend la 

Résidence « les Maurels » (42 logements 

conventionnés), la Résidence « Portalis », 

(106 logements étudiants) et une crèche, 

fruit d’un partenariat public/privé d’un 

montant de 19 M€.

FONT-PRÉ, le 1er ÉcoQuartier de Toulon
789 logements dont 30 % de logements 

sociaux (conformément au Plan Local 

d’Urbanisme), 125 logements seniors, 

808 places de stationnement (équipées 

de bornes de rechargement pour les 

voitures électriques), 10 000 m2 d’espaces 

verts. L'écoquartier a par ailleurs reçu 

le label Biodivercity qui distingue des 

projets immobiliers prenant en compte la 

biodiversité.

L'ÉCOQUARTIER DE CHALUCET
Offrant un cadre de vie agréable et ouvert 

alliant équipements publics (lire page 12) 

et espaces naturels (Jardin Alexandre 1er 

de 20 000 m²), il abrite 165 Logements en 

accession et sociaux (« La Voile Blanche »).

L'ÎLOT BONNIER

AVANT

APRÈS
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L'ANIMAL DANS LA VILLE :  
DES INFOS ET DES ACTES
Créée en 2008, la Délégation « condition 
animale » a été renforcée en 2014. De 
l’intégration de l’animal de compagnie en 
milieu urbain à la préservation de la faune 
sauvage, la volonté de prendre en compte la vie 
animale à Toulon se concrétise dans les faits.

Parlons d’abord de nos compagnons félidés ou 

canidés, compte tenu de leur nombre et de la 

place privilégiée qu’ils occupent dans le quoti-

dien de leurs maîtres. Si vivre avec un chien ou 

un chat est un choix personnel, il n’empêche 

qu’il impacte l’ensemble de la population dès 

lors que ces animaux évoluent aussi sur le do-

maine public : il incombe donc à la collectivité 

d’accompagner une cohabitation harmonieuse 

entre les propriétaires et les non-propriétaires.

ÉQUIPEMENTS ET BRIGADE DÉDIÉE
Parcs à chiens, canisettes et distributeurs de 

sacs à déjection ont ainsi été installés en maints 

endroits. Un parcours canin de détente a éga-

lement été créé au jardin des Lices ainsi qu’un 

espace de baignade avec mise à l'eau sur l'anse 

Tabarly. Quant à la Brigade canine de la Police 

Municipale, ses missions sont diverses : au-de-

là de l’Unité de capture qui s’occupe en tout 

premier lieu des animaux errants, ses agents 

assument également les procédures liées à des 

actes de cruauté ou de mauvais traitements sur 

animal domestique, voire de chiens enfermés 

dans les véhicules par temps de chaleur. Ils dis-

pensent également des conseils avisés aux pro-

priétaires en matière d’identification, de soin et 

de dressage.

LA STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Leur reproduction est de fait exponentielle 

et leur surnombre à l’origine de maints désa-

gréments, pour eux comme pour les humains. 

C’est pourquoi la Ville a intensifié ses aides aux 

associations en charge des stérilisations. La dé-

marche est d’autant plus bénéfique qu’elle per-

met de transformer les populations de « chats 

errants » en « chats libres » (stérilisés, iden-

tifiés et relâchés) à même de poursuivre leur 

salutaire mission de dératiseurs ! La condition 

animale est l’affaire de tous et la Ville déploie 

d’importants moyens pour son amélioration.
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LA PLUS "DOG-FRIENDLY" 
SELON 30 MILLIONS D'AMIS

EN 2019

HABITANTS

   VILLE DE 
+ DE 100 000 

- TOULON -

3e 
- TOULON -

RUBAN D'HONNEUR 
DE 30 MILLIONS D'AMIS 

EN 2017



LA BIODIVERSITÉ AUSSI
Les animaux domestiques ne sont pas les seuls 

dont la Ville se soucie et nombre d’entre eux 

participent d’ailleurs à la qualité de notre en-

vironnement et à sa préservation. C’est pour-

quoi Toulon travaille en étroite collaboration 

avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) : 

sauvegarde des nids de martinets, panneaux 

et actions de sensibilisation (Parcs du Pré San-

din & des oiseaux), entretien des espaces verts 

« zéro Phyto »… autant d'initiatives qui ont 

permis de noter la présence, voire le retour de 

nombreuses espèces d'oiseaux, de libellules et 

de papillons. Les fonds marins aussi, grâce à 

une qualité des eaux améliorée via le Contrat 

de baie, voient revenir des espèces que l’on n’y 

rencontrait plus (comme l’hippocampe à Mé-

jean). À noter enfin qu'un « guide de l'animal ci-

tadin », téléchargeable sur le site Internet de la 

Ville, met à disposition du public un maximum 

d'informations pratiques et de conseils.

(*) La prise en charge des animaux en divagation est de la respon-
sabilité du Maire. La volonté de la ville est de confier les animaux 
errants sans propriétaire à des associations pour leur retrouver 
un foyer aimant, (le recours à l’euthanasie est exceptionnel et ne 
concerne que les animaux déclarés dangereux par un vétérinaire 
comportementaliste).

1 SERVICE MUNICIPAL DÉDIÉ 

12 ASSOCIATIONS 
SUBVENTIONNÉES

1 REFUGE POUR CHIENS 
& 1 REFUGE POUR CHATS

6 PARCS À CHIENS,
15 canisettes et 130 distributeurs de 
sacs à déjections installés = 3 millions 

de sacs utilisés chaque année

1 PIGEONNIER 
CONTRACEPTIF INSTALLÉ

•  Une convention de partenariat 
avec le Syndicat départemental des 
Vétérinaires d'exercice libéral du Var 
(secours d'urgence aux animaux)

•  Un espace de baignade réservée aux 
chiens à l’anse Tabarly au Mourillon 
(2017)

•  Un parcours canin de détente au jardin 
des Lices (2018)

•  Un partenariat avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux

ET AUSSI...

L'ANIMAL EN VILLE 
À TOULON

Parcours canin aux Lices

Séance découverte avec la LPO
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/ projets structurants /

20 ANS  
DE GRANDES 
RÉALISATIONS 
et de projets 
d'envergure
Transports, santé, logements, vie économique : 

en 20 ans, de nombreuses grandes réalisations 

ont marqué la ville de Toulon et sa métropole 

et permis à tout un territoire d’entamer une 

profonde métamorphose. 

////////////////////////////////////////

La future passerelle Pont des Arts est dessinée : elle permettra de relier le pôle de Montéty au quartier de la connaissance et de la créativité de Chalucet
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UN PÔLE MULTIMODAL  
AUTOUR DE LA GARE
En 2001, Toulon était l'une des seules grandes 

villes françaises à ne pas avoir de gare routière, 

alors que le Var était déjà le premier départe-

ment touristique de France (hors Paris). En par-

tenariat avec le Conseil général et la Région, 

la réalisation d'une gare routière à la hauteur 

de cette fréquentation touristique a été déci-

dée. Inaugurée en mai 2005, avec ses 24 quais 

de stationnement et sa salle d'attente équipée 

d'écrans récapitulatifs des départs, elle consti-

tue une véritable plateforme d'interconnexion 

entre les différents modes de transport (pié-

tons, bus, vélos, taxis, trains régionaux et natio-

naux), .

Au départ de la gare routière, des départs quo-

tidiens sont organisés par autocar en direction 

des principales communes du département : 

Draguignan, Saint-Maximin, Brignoles, Saint-Tro-

pez… La création de cette gare routière a éga-

lement été une avancée en matière d'esthétique 

urbaine : les anciens hangars de la Sernam, qui 

défiguraient les abords de la gare SNCF ont été 

détruits à cette occasion, et tout le boulevard a 

été restructuré.

La gare SNCF voisine a, quant à elle, fait 

l'objet d'une grande rénovation achevée en 

novembre 2013 : surface du hall doublée, accès 

réorganisés avec la création d’un vaste parvis, 

nouveau parking de 204 places, nouveau point 

info tourisme à l’intérieur de la gare, dépose 

minute plus fonctionnel… Le bâti historique 

central qui fait le charme de l'ensemble a été 

conservé, et les 4 millions de voyageurs qui 

fréquentent chaque année la gare n'ont pas été 

dérangés par la conduite des travaux.

AVEC LE DEUXIÈME TUBE, 
TOULON RESPIRE MIEUX
Désengorger le trafic routier en centre-ville et of-

frir à la population toulonnaise un air de meilleure 

qualité, c'était deux des principaux objectifs de 

la réalisation du deuxième tube du tunnel sous 
Toulon. Le tube nord ayant été ouvert à la circu-

lation en 2002, il a fallu attendre près de 12 ans 

pour que son homologue sud soit opérationnel. 

Inauguré en février 2014, il voit passer chaque 

jour plus de 30 000 véhicules. Grâce à la réalisa-

tion de rameaux entre les deux tubes, la sécurité 

du premier tube s'est trouvée nettement amélio-

rée avec l'ouverture du second tube, permettant 

aux poids lourds (hormis ceux transportant des 

matières dangereuses) de l’emprunter.

ÉLARGISSEMENT DE L’A57 ET TCSP
Les travaux d’élargissement d’A57 à 3x2 voies, 

depuis le demi-échangeur la Palasse jusqu’à 

la bifurcation Pierre Ronde, qui ont débuté 

permettront de fluidifier et de sécuriser la 

circulation. 

Ces travaux incluent notamment une voie de 

circulation réservée aux transports en commun. 

Lesquels seront largement renforcés par la 

création du Transport en Commun en Site Propre 

desservant l’ensemble du territoire et dont 

les travaux préparatoires ont déjà été réalisés, 

entre autres, à l’entrée Ouest de la ville avec le 

réaménagement complet du carrefour Villevieille 

et les réfections et élargissement de voiries au 

Pont-du-Las ainsi qu’à Saint-Jean-du-Var.

60 000
VÉHICULES CHAQUE 

JOUR DANS LE 
TUNNEL
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DES FAÇADES RÉNOVÉES
Depuis 2002, la municipalité a lancé un 

programme au long cours de rénova-

tion et d'embellissement des façades du 

centre-ville, dont de nombreux secteurs 

étaient alors dégradés voire insalubres. 

Une opération qui poursuit un double 

objectif : rendre la ville plus belle, tout 

en permettant aux propriétaires des lo-

gements concernés de valoriser leur bien 

et leur cadre de vie. La Ville octroie à ces 

derniers une subvention allant jusqu'à 

32 % du montant des travaux, ainsi 

qu'une exonération de la taxe d'occupa-

tion du domaine public sur les échafau-

dages. Plus de 400 façades d'immeubles 

ont déjà pu bénéficier de ce dispositif.

SAINTE-MUSSE, IMAGINER 
LA SANTÉ DE DEMAIN
336 millions d’euros ont été investis pour la 

construction de l'hôpital, et 50 millions d’équipe-

ments biomédicaux et informatiques (Lire page 

10).

LE RENOUVEAU DES QUARTIERS
À la place de l'ancien hôpital, le quartier Font Pré a 

vu naître entre 2014 et 2019 un vaste écoquartier, 

véritable nouvelle parcelle de ville qui regroupe 

sur plus de 4 hectares (dont un hectare d'espaces 

verts) quelque 789 logements dont 30 % de loge-

ments sociaux, une crèche, ainsi que des bureaux 

et de nombreux espaces commerciaux.

Plus à l'ouest, à la Loubière, l’ancienne friche 

industrielle de GDF s’est métamorphosée en 

2017 en un quartier attractif composé de 93 lo-

gements, de commerces de proximité, de bu-

reaux et de 280 places de stationnement : cette 

opération de renouveau urbain a permis tout à 

la fois d'accueillir de nouveaux résidents tou-

lonnais et de regrouper les activités du Conseil 

départemental avec la réception de nouveaux 

bureaux.

À Saint-Jean du Var, le pont de chemin de fer 

enjambant l'avenue François Cuzin a été entiè-

rement refait, ainsi que la place attenante, agré-

mentée d'arbres et de terrains de pétanque. La 

place Saint-Jean a été créée avec la plantation 

d'arbres et de bancs, et de l'autre côté de la 

rue, la barre d'immeubles située devant l'église 

Saint-Cyprien a été détruite, afin d'ouvrir la vue 

sur l'édifice religieux.

Au Pont-du-Las, de nombreux travaux de voirie 

ont permis de requalifier l'avenue du XVe Corps 

et de préparer la future réfection de la place 

Colonel Bonnier dite place d'Espagne. Plu-

sieurs de ces chantiers constituent des aména-

gements préparatoires à la réalisation du futur 

transport en commun en site propre (TCSP) qui 

sillonnera à terme la métropole.

TOULON ET SA RADE, AU REN-
DEZ-VOUS DE L'EXCELLENCE EN-
TREPRENEURIALE
Sur un territoire métropolitain qui est celui qui 

crée le plus d'emplois à l'échelle de la région, le 

soutien et l'accompagnement de l'activité écono-

mique est au cœur des préoccupations : ainsi, acté 

en 2005 sur décision gouvernementale, le Pôle 
Mer Méditerranée est devenu en quelques an-

nées un acteur incontournable des politiques de 

Des outils numériques au service de la santé 

Le site de Naval Group, ex DCNS à Ollioules
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sécurité et de développement durable en France 

et en Méditerranée. 

Des entreprises à forte valeur ajoutée liées à la 

mer ont ainsi choisi de s'installer autour de la rade 

de Toulon pour se développer, sur deux sites dis-

tincts. Le premier site, la base terrestre du Tech-

nopôle de la Mer, à Ollioules, accueille notamment 

le nouveau siège de Naval Group, leader mondial 

du naval de défense avec 1 000 salariés, et de nom-

breuses autres entreprises de pointe dans le parc 

Seaty Campus. Le second site est celui de la base 

marine de Brégaillon, déjà choisi par plusieurs en-

treprises.

Engagées de longue date dans le développement 

d'un écosystème lié au numérique en partenariat 

avec TVT Innovation, Toulon et sa métropole - la-

bellisées French Tech en 2016 - travaillent à créer 

des conditions d'accueil aux entreprises du sec-

teur. En plus du déploiement progressif du très 

haut débit sur le territoire, un ancien bâtiment mi-

litaire acquis par TPM accueillera prochainement, 

boulevard du Commandant Nicolas, un hôtel 

d'entreprises du numérique ainsi qu'un data cen-

ter, offrant une solution technique ultra-sécurisée 

aux acteurs de l'économie digitale. Le montant de 

l'investissement privé sur cette opération est de 

près de 2,5 millions d’euros.

26,68 MILLIONS
Le coût global du projet de réfection de la 

gare et de ses alentours est de 26,68 millions 
d’euros HT

30 MILLIONS
Dans le nouveau quartier de Montety, les 

différents investissements privés se montent 

à 30 millions d'euros.

TOULON, UNE RUCHE DIGITALE
Chaque année, 2 500 étudiants sont formés 

aux métiers du numérique et près de 120 

startups sont créées.

Le projet Montety vue du boulevard Louvois

MONTETY, REPENSER 
L'INTERFACE VILLE-GARE
Ancienne cité ouvrière à deux pas de la gare 

SNCF, le quartier Montety est en cours de re-

qualification pour un futur où se conjuguent 

formation, jeunesse et dynamisme écono-

mique. La partie nord va accueillir l’Institut de 

formation des professions de santé, avec l'ar-

rivée d'ici fin 2022 de 1 200 étudiants à proxi-

mité immédiate des grands hôpitaux civils et 

militaires de Sainte-Musse et de Sainte-Anne. 

Dans le secteur sud, c'est un vaste projet pri-

vé qui regroupera un ensemble de bureaux 

connectés, une résidence hôtelière nouvelle 

génération, des espaces de service et de res-

tauration rapide, un outil de rayonnement au 

service de Toulon, complémentaire au nouveau 

quartier de la Connaissance et de la créativité 

de Chalucet. Baptisée le "Pont des Arts", une 

passerelle enjambera à terme les voies ferrées : 

réservée aux modes de déplacement doux, elle 

permettra de connecter ces deux nouveaux 

quartiers.

Le projet Montety vue du Commandant Nicolas
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ATTRACTIVITÉ 
RETROUVÉE  
en centre-ville
Il y a 20 ans, Toulon était une ville abandonnée 

au cœur déserté, mal entretenu et mal aménagé. 

Aujourd’hui, grâce à la mise en œuvre d’un 

ambitieux programme de relance, la vie est 

revenue, de nouvelles activités ont vu le jour et la 

confiance des investisseurs privés a été gagnée. 

////////////////////////////////////////

- TOULON - 
TROPHÉE D'OR 
DU SIATI 2019  

MEILLEURE TRANSFORMATION 
URBAINE/SOMMET IMMOBILIER, 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & 

INFRASTRUCTURES

H abitat délabré, rues défoncées, culture, 

commerce et vie sociale aux abonnés 

absents… tel était le portrait peu flatteur de notre 

centre historique en 2001. Par la volonté d’un 

maire soucieux d’y faire, entre autres, « rentrer le 

soleil », une réflexion a été menée, des études ont 

été réalisées et le travail a très vite pu démarrer 

grâce à un projet global d’envergure.
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D’INDISPENSABLES LEVIERS
En matière d’habitat, il a fallu « chasser les 

marchands de sommeil », acheter, exproprier, 

démolir, rénover, reconstruire… De lourds et 

longs travaux menés dans le cadre du PRU (Plan 

de Renouveau Urbain), sur plus d’une dizaine 

d’îlots (Consigne, Laugier, Globe/Savonnières, 

Cathédrale, Mairie, Besagne, etc.) et largement 

soutenu par l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine dès 2005. Parallèlement était lancée la 

demande de classement en zone franche urbaine 

(ZFU), levier indispensable à la redynamisation 

économique : dès 2006, Toulon était le premier 
(et le seul) centre-ville de France à en bénéficier 

et grâce aux allègements de charges induits, le 

classement a porté ses fruits avec l'installation 

de nombreuses professions libérales et la 

création de restaurants, cafés, boutiques et 

autres librairies, composant un tissu économique 

nouveau. (En décembre 2020, le maire Hubert 

Falco a obtenu la prorogation du dispositif pour 

au moins deux ans).

DES EXEMPLES EMBLÉMATIQUES
Parmi les transformations notables, on peut 

citer l’îlot Baudin : dans la foulée de l'ouverture 

du Monoprix en 2015 dans l'ancienne Bourse 

du Travail, c'est toute une portion de ville qui 

a été entièrement repensée dans une logique 

de partenariat public/privé, pour accueillir 42 

logements conventionnés, 106 logements pour 

étudiants, une crèche ainsi que des commerces 

en pieds d’immeubles, dans un environnement 

embelli, lumineux et sécurisé. Une prouesse 

architecturale et technique qui a valu au projet 

d'obtenir le Grand prix du Palmarès régional 
de l’habitat 2019.
À quelques pas de là, la place de l'Équerre est 

quant à elle devenue un des lieux les plus vivants 

du centre ancien. Longtemps défigurée par des 

palissades, l'ancienne "dalle de l'Équerre" est 

aujourd'hui un forum autour duquel se croisent 

les générations, attirées par une offre variée de 

bars, de restaurants et d’événements festifs.

LA CULTURE, UN ATOUT MAJEUR
Le nouvel hôtel 4 étoiles L'Eautel a également 

choisi d'ouvrir la verrière de sa salle de 

restaurant sur la place, afin d'offrir à ses hôtes 

un aperçu de la vie locale, régulièrement 

rehaussée par des rendez-vous culturels (à 

l'occasion de la Fête de la Musique ou de Jazz 

à Toulon par exemple). Faire entrer la culture 

dans le centre ancien a très vite été l'un des 

credo de l'équipe municipale, tant elle est 

indissociable du développement économique et 

de la vie. Cela a également été le fil rouge de la 

rénovation de la place du Globe, prolongement 

urbain de la Maison de la Photographie. Quant 

à la rue Pierre Semard, inaugurée en mai 2017, 

elle a offert une nouvelle vitalité à une artère 

emblématique du centre-ville de Toulon. Grâce, 

une nouvelle fois, à un partenariat public-

privé ambitieux, ce secteur urbain compte 

aujourd'hui près de 40 boutiques, restaurants, 

bars, galeries d'art et ateliers d'artisans, 

non loin du Port des Créateurs sis place des 

Savonnières.

- ANRU -

167 M€ 
POUR LE CENTRE 

ANCIEN
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VOIRIE, AMÉNAGEMENTS 
URBAINS ET MARCHÉ HISTORIQUE
Au total, la requalification du centre ancien 

représente 380 façades ravalées, 2 600 logements 

réhabilités ou construits et 29 rues et places 

refaites. Au rang des réalisations d’importance, 

la réfection du marché historique. Lorsque l'on 

écoute Gilbert Bécaud, natif de Toulon, célébrer 

« Les marchés de Provence », c'est forcément 

à celui du cours Lafayette que l'on pense en 

premier lieu. Existant depuis plus de deux siècles, 

à deux pas du port il a bénéficié, entre 2009 

et 2011 d'une réhabilitation complète, par phases 

successives dans le respect de son histoire.  

Après le renouvellement de l'ensemble des 

réseaux, c'est une superficie de 10 000 m2 qui 

a été pavée de dalles en calcaire, de la place 

Louis Blanc à la place Hubac. Une cinquantaine 

d'arbres ont été plantés, et l'éclairage public 

a été intégralement refait avec l'implantation 

de 40 candélabres haussmanniens, 108 spots 

au pied des arbres, et 49 points d'alimentation 

électrique pour les marchands.

UNE DÉMARCHE GLOBALE
Les abords du marché n'ont pas été oubliés avec 

la mise en lumière de la cathédrale Notre-Dame 
de la Seds et l'embellissement de son parvis, 

ainsi que l'installation d'une fontaine provençale 

et de 4 oliviers centenaires sur la place Paul 
Comte. En bas du marché, la place Louis Blanc 

avait quant à elle été requalifiée dès 2007 (lire 

page 20).

Enfin, les Halles municipales de Toulon, 

désaffectées depuis près de 20 ans, 

attendaient, elles aussi, l'étincelle qui les ferait 

revivre. C'est aujourd’hui chose faite avec 

l'ouverture des Halles gourmandes : rachetées 

par un investisseur privé, elles accueillent 25 

métiers de bouche pour une offre locale de 

qualité à deux pas du cours Lafayette. Cerise 

sur le gâteau, un toit-terrasse animé par un 

restaurateur toulonnais permettra de savourer 

un cocktail ou une salade avec une vue unique 

sur les toits de la vieille ville, dans la douceur 

des soirs d'été.

Et cette attractivité retrouvée dans le centre-

ville est aussi une priorité, dans l’ensemble des 

quartiers.

DYNAMISME COMMERCIAL RETROUVÉ 
GRÂCE AU FISAC OBTENU PAR LA VILLE
•  La Ville de Toulon a également œuvré 

pour la mise en place du dispositif FISAC 

(Fonds Interministériel pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce). Sa double 

vocation : aider les commerçants à 

réaliser la réfection de leurs devantures 

et enseignes commerciales / soutenir les 

actions associatives afin de promouvoir 

le commerce toulonnais par des actions 

de communication et d’animation. Tout 

d’abord activé dans le centre-ville, le 

dispositif a été étendu en 2014 au quartier 

du Mourillon, en 2016 au Pont-du-Las et 

Rodeilhac, et en 2018 à Saint-Jean du Var.

•  Entre 2007 et 2019, le taux de vacance 

commerciale a baissé de 20 %.  

130 commerces se sont installés et plus de 

1 000 emplois ont été créés.

La renaissance des Halles : un atout de redynamisation pour tout le quartier !
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LA PLACE DE L'ÉQUERRE

APRÈS

AVANT

1,66 MILLION 
la rénovation de la place de l'Équerre a coûté 

1,66 million d'euros, dont 20% financés par la Ville
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2 600 LOGEMENTS
RÉHABILITÉS OU 
CONSTRUITS

LA PLACE LOUIS BLANC

AVANT

AVANT

RÉNOVATION DU CENTRE ANCIEN

380 FAÇADES 
RAVALÉES

LA PLACE VATEL

APRÈS

APRÈS
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LA PLACE MONSENERGUE

APRÈS

AVANT

29 RUES ET 
PLACES REFAITES

RÉNOVATION DU 
CENTRE ANCIEN
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LA PLACE SAINT-JEAN

APRÈS

AVANT

LA PLACE ÉRIC-HARDOUIN

RÉNOVATION URBAINE : LES QUARTIERS AUSSI

APRÈS

AVANT
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/ tourisme /

TOULON  
SUR MER, UNE 
DESTINATION 
balnéaire en plein 
essor
Quasiment absente des guides touristiques il 

y a 20 ans, notre ville attire aujourd'hui des 

dizaines de milliers de visiteurs chaque année. 

Un regain d'attractivité dû aux réalisations 

et aménagements menés à bien, auxquels 

participent de nouveaux acteurs privés du 

secteur tourisme et dont les Toulonnaises et 

les Toulonnais sont d'ailleurs les premiers 

bénéficiaires.

////////////////////////////////////////

VILLE CLASSÉE 
"STATION  

DE TOURISME"  
DEPUIS 2011

E n deux décennies, la capitale varoise est pas-

sée de ville que l'on traverse à cité que l'on 

visite, où l'on passe ses vacances. Et si le climat 

et l'ensoleillement n'y sont pas étrangers, la mé-

tamorphose de la ville est bien son atout majeur. 

À commencer par son littoral de plus en plus pré-

servé et mis en valeur.
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DÈS 2001, 

1 300 
PLACES DE PARKING 
GRATUIT AUX PLAGES 

DU MOURILLON

UN LITTORAL AMÉNAGÉ
Certes la Grande Bleue exerce à elle seule un 

fort pouvoir d'attraction, mais accueillir les 

amateurs de baignade ou de balade en bord 

de mer dans de bonnes conditions, c'est en-

core mieux. Ainsi, dès 2001, les 1 300 places 

de parking des plages du Mourillon ont été 

accessibles gratuitement toute l'année et ré-

organisées et l'ensemble du site est entretenu 

12 mois sur 12 : des abords gazonnés aux toi-

lettes en passant par les installations sportives, 

les douches ou le sable nettoyé chaque jour en 

haute saison, chacun peut y trouver plaisir à sa 

mesure dans un environnement sécurisé sur le-

quel le Pavillon Bleu flotte d'ailleurs chaque été 

depuis 2009 (signe, entre autres, de la bonne 

qualité des eaux de baignade).

OUVERTURE SUR LA MER
Mais le Mourillon est loin d'être le seul lieu de 

rendez-vous des visiteurs. Grâce à un solide par-

tenariat Ville/Marine et à une volonté d'ouvrir 

toujours plus Toulon sur la mer, les initiatives 

se sont multipliées. À l'été 2004, déjà, l'an-

cienne plage militaire de la Mître était ouverte 

au public. Puis, en 2010, c'était celle de Pipady, 

à proximité de la Tour Royale. (Notons que la-

dite Tour, fleuron du patrimoine, a été en 2006 

rendue aux Toulonnais grâce à la convention 

signée entre la Ville à la Marine nationale en 

2006, sécurisée, mise en lumière et que les ter-

rains attenants ont été entièrement aménagés 

en parc public paysager en front de mer). C'est 

dans le même souci d'ouverture sur la mer qu'a 

été réalisé, en 2019, le jardin du Port-Marchand 

face au stade nautique, à deux pas de la cale de 

mise à l'eau. (Accès gratuit).

•  7 ha de sable / 9 ha de 

verdure

•  Depuis 2001 : 

embellissement 

des promenades, 

enfouissement 

des poubelles des 

restaurants, réhabilitation 

du Centre Sportif Municipal des 

Plages, mise en place d'un accès PMR 

+ tiralos, installation d'une nouvelle 

rampe de skate et d'appareils de 

sport de plein air, création de casiers, 

nouveau système d'analyse de la 

qualité de l'eau de baignade...

PAVILLON BLEU  
SUR LES PLAGES  
DU MOURILLON  

DEPUIS 2009

"2e meilleure station balnéaire au monde" 
CNBC / 2018

parmi les "6 villes balnéaires d'Europe à visiter" 
the Guardian / 2019

61e ville (sur 34 841) où "il fait bon vivre" 
JDD / janvier 2020

14e ville (sur 1068) des Villes et Villages  
littoraux où "il fait bon vivre"

JDD / juillet 2021
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LA TOUR ROYALE DANS SON JARDIN
Classée "Monument historique" depuis 

1947, la "Grosse Tour" (comme on la 

nommait au XVIe siècle) est aujourd'hui 

devenue le théâtre de rendez-vous festifs 

et culturels durant l'été et lieu de visite 

plusieurs mois par an. Quant au parc 

aménagé par la Ville en 2007/2008, il 

abrite un parking gratuit de 6 000 m2 et 

un espace public paysager de 3,5ha (jeux 

d'enfants, espaces verts, promenade, etc.)

LE MONT-FARON, LE POUMON VERT (584 M)

•  1 100 ha dont 376 de forêt communale

•  Site naturel classé

•  Réhabilitation de la piste d'accès des 

véhicules incendie (200 000 €)

•  600 arbres plantés chaque année

•  Achat de 2 véhicules d’intervention 

contre les incendies

•  Soutien aux équipes du CCFF

•  150 hectares traités biologiquement 

contre la chenille processionnaire

•  Parkings gratuits, aires de pique-nique 

et de jeux

LE TÉLÉPHÉRIQUE DU FARON,  
UNIQUE EN MÉDITERRANÉE
•  6 minutes d'ascension

•  Un dénivelé de 378 mètres

•  2013 : mise aux normes d’accessibilité 

aux Personnes à Mobilité Réduite de l’en-

semble du téléphérique et de ses gares

•  2017 : changement des cabines (larges 

baies vitrées et sol transparent)

LE TÉLÉPHÉRIQUE DU MONT FARON

APRÈS

AVANT

FARON ET TÉLÉPHÉRIQUE
Comme on le sait, Toulon, c'est également un 

environnement de monts, parmi lesquels le Faron 

est le plus connu. Du haut de ses 584 mètres et 

riche de ses hectares de forêt, il est pour la ville 

un rempart, un poumon vert et un point de vue 

exceptionnel sur la rade. Un espace boisé classé 

précieux au cœur d'un programme d'entretien 

et de surveillance sans répit, afin d'y éviter les 

feux déplorés par le passé. C'est dans ce souci 

de préservation qu'y ont été créées les activités 

de pleine nature garantissant aux usagers 

dépaysement et respiration. Le téléphérique, 

unique sur la façade méditerranéenne, qui mène 

au sommet fait lui aussi l'objet d'une attention 

particulière : révisions annuelles, remise à 

niveau des gares inférieure et supérieure, mise 

en accessibilité, changement des cabines en 

font un mode de transport à la fois sécurisant 

et ouvert sur un panorama époustouflant ! Sa 

fréquentation croît d'année en année et a atteint 

les 95 000 passagers en 2019.

TÉLÉPHÉRIQUE  
DU FARON

95 000
PASSAGERS/AN 
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TOURISME D'AFFAIRES  
ET AFFAIRE DE TOUS
La gare SNCF aussi affiche des chiffres révélateurs 

puisqu'elle accueille dorénavant plus de 4M de 

voyageurs par an. Ajoutés aux 600 000 recensés à 

l'aéroport international de Hyères, ils confirment 

que la destination "Toulon" s'affiche également 

dans les agendas d'affaires.Le Palais des Congrès 

Neptune, implanté en plein cœur de ville, en est 

un outil précieux : conjuguant, sur trois niveaux et 

plus de 2 500 m2, espaces modulables, auditorium 

et salle de réunions, il ouvre ses portes à plus de 

100 événements par an. Soirées de gala, spec-

tacles, concerts, salons et congrès s'y déroulent 

dans les meilleures conditions. Quant aux parti-

cipants et aux visiteurs, ils peuvent compter sur 

une offre hôtelière qui s'est encore étoffée der-

nièrement : " Toulon a vu s'ouvrir en 2020 deux "4 

étoiles" supplémentaires. Un signe de confiance 

retrouvée et un atout supplémentaire (ajouté à la 

réhabilitation de nos rues et places provençales, 

à la renaissance de notre centre ancien et aux 

nombreuses opportunités culturelles et festives 

/ lire page 24) pour une ville accueillante. Dont le 

dynamisme et la qualité de vie profitent à tous.

UN BUREAU DES TOURNAGES
Ce dynamisme toulonnais se retrouve aussi 

dans l'industrie cinématographique. La typicité 

et la diversité des différents lieux de la ville en 

font l'une des destinations prisées des réalisa-

teurs. Afin de les accompagner dans leurs dé-

marches, le Bureau des Tournages a été créé 

en 2021. En véritable facilitateur, il promeut la 

destination Toulon auprès des professionnels 

du 7e art  et des photographes.

2 NOUVEAUX HÔTELS EN CŒUR 
DE VILLE
Le premier est le 10e de la jeune marque 

française 4* Okko Hotels. Il est inclus dans un 

projet immobilier global visant à réhabiliter le 

siège de l'ancienne Caisse d'Épargne. L'ensemble 

a été entièrement transformé pour intégrer 46 

+DE 4M  
DE VOYAGEURS/AN EN 

GARE DE TOULON
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logements de standing, un commerce et des 

bureaux. Le second, l'Eautel, a ouvert rue Micholet. 

Il a pris place au cœur de trois immeubles du XVIIe 

réhabilités et articule sa thématique autour de l'eau 

et de son lien historique avec la ville.

TOULON, UNE DESTINATION 
RECONNUE À L'INTERNATIONAL
Après le quotidien britannique The Guardian 

en 2019, c'est le guide touristique en ligne 

Easyvoyage qui a distingué notre ville en 2020. 

Disponible dans 5 pays européens et fort de 

6 millions de visiteurs chaque mois, le site 

conseillait pour la période estivale de "découvrir 

ou redécouvrir les nombreux atouts de la plus 

belle rade d'Europe" et proposait "un parcours 

dans une ville de Toulon métamorphosée par un 

vaste plan d'aménagement urbain et qui arbore 

désormais un nouveau visage dans l'air du temps."

4 LABELS "TOURISME ET HANDICAP" 
POUR L'OFFICE DE TOURISME 
Qu'il soit moteur, visuel, auditif ou men-

tal, l'Office répond depuis 2009 à : tous 

les types de handicap et est à même de 

donner à tous une information fiable, 

homogène et objective sur l'accessibilité 

des sites et équipements touristiques. 

Les nouveaux locaux, place Louis Blanc, 

ont été aménagés de manière à ré-

pondre aux différents critères d'accueil.

L'ACTIVITÉ PORTUAIRE : OBJECTIF 
ZÉRO FUMÉE
TOULON, 1er PORT DE DESSERTE DE LA CORSE 
(1 200 ESCALES/AN)
•  2017
Certification européenne "Ports Propres" 

pour le site Toulon Darse nord

•  2019
-  85 escales dans la rade pour près de 

140 000 croisiéristes

-  certification européenne "Ports 

Propres actifs en biodiversité" pour la 

Darse nord

-  certification européenne "Ports 

Propres" pour le port Saint-Louis-du-

Mourillon

-  Classé 2e port le moins pollué des 50 

plus grands d'Europe accueillant des 

croisières (Source : association internationale 
"transports & environnement".) 

-  Ouverture de nouvelles lignes 

maritimes vers Les Baléares (Minorque 

et Majorque) et la Sardaigne

•  2021
-  Début des travaux (21 M€) de 

l'électrification des quais dans le cadre 

du plan régional "Escales Zéro Fumée"

-  Obligation pour les navires d'utiliser 

un carburant 5 fois plus propre 

qu'exigé par l'Organisation maritime 

internationale (OMI)
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TOULON 
POURSUIT  
sa transformation
En 20 ans, le visage de Toulon s'est 

profondémement et durablement modifié, 

grâce à l'ensemble des projets structurants 

conduits par la municipalité. Cette renaissance 

économique se poursuit autour de quatre 

grandes thématiques : le développement 

durable, la proximité, la sécurité et une 

gestion financière équilibrée. Tournées vers 

la mer, le numérique et l'innovation, les 

grandes orientations du mandat à venir visent 

à préparer la ville au XXIIe siècle.

P armi les projets d'ores et déjà lancés, le 

parc paysager de la Loubière : dans moins 

de deux ans, une ancienne friche industrielle 

laissera place à un jardin de 16 000 m2, au cœur 

d'un quartier qui respire à nouveau et à deux 

pas du nouveau Montéty et du centre-ville. À 

quelques encablures de là, plus au Sud, la "Cour 
de Nice" deviendra un quartier administratif et 

un parking public de 650 places sera construit. 

Il en sera de même un peu plus haut, à côté du 

Zénith (600 places), au centre de cet "arc de 

l'avenir" où se côtoieront l'hôtel du numérique 

abritant un DataCenter de pointe, l'Institut de 
formation aux métiers de la Santé, le tout dans 

un écrin de verdure.

////////////////////////////////////////
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UNE VILLE DE + EN + VERTE
Projets :

Nouveau parc des Moulins 

+ 25 000 m2

Nouveau parc de la Massillone :  

+ 20 000 m2

Nouveau parc de la Loubière

+ 16 000 m2

Nouveau parc des plages

+ 6 000 m2

Nouveau jardin du Port-Marchand

+ 3 500 m2

Nouveau jardin Marnata

+ 3 500 m2

Nouveau square Barthélémy

+ 500 m2

îlot Montéty végétalisé

+ 2 000 m2

Jardins de la Porte d'Italie

+ 4 000 m2

Promenade verte

+ 7 000 m2

Parc des Lices agrandi

+ 13 000 m2

Parc du Pré Sandin agrandi 

+ 3 000 m2

LE PARC DE LA LOUBIÈRE
•  16 000 m2

•  Des zones thématiques

•  Une forte empreinte méditerranéenne

•  Un bassin de rétention naturel

•  5 000 arbustes

•  250 arbres (dont le chêne liège)

•  Un aménagement répondant à 

la démarche Quartiers Durables 

Méditerranéens

•  4 entrées / une surveillance 24h/24  

/ vidéoprotection 

•  Un partenariat avec la LPO

•  10 tonnes de CO2 absorbées et 

7,5 tonnes d'oxygène produites par an

 12,5 M€
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UNE VILLE À RESPIRER
Les Toulonnais ont besoin d'air pur et de chlo-

rophylle, la Ville a pris en compte ce besoin. 

Chaque nouvelle réalisation ne se conçoit qu'à 

travers un prisme environnemental et plus de 
100 000 m2 d'espaces verts nouveaux ont déjà 

été dessinés et programmés à travers toute 

la ville. Chaque nouvelle réalisation de voirie, 

chaque nouvelle requalification urbaine s'ac-

compagne d'ailleurs de la création d'un espace 

vert. Qu'il s'agisse du réaménagement d'un 

rond-point ou de la démolition d'un bâtiment 

vétuste, la nature reprend ses droits à chaque 

fois et les plantations méditerranéennes oc-

cupent une place de choix.

LE SQUARE JOSEPH CÉSARI

APRÈS

AVANT
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REDYNAMISATION  
ET SERVICES AU PUBLIC
La qualité de vie passe également par la facilitation 

du quotidien. C'est dans cet esprit que les marchés 

de deux de nos quartiers ont été rénovés, au Pont-
du-Las (sur une place Martin Bidouré qui sera 

prochainement requalifiée) et au Mourillon. Les 

travaux de la place Émile Claude sont terminés : 

alliant accessibilité, esthétique et sécurité, ils ont 

comme à l'accoutumée débuté par la rénovation de 

l'ensemble des réseaux souterrains. Revendeurs et 

habitués se sont appropriés un espace réagencé, 

agréable et fonctionnel. Au Port-Marchand, 

c'est un "pôle familles" qui se prépare : dans 

l’ancienne école de la rue Robert Schuman, les 

parents disposeront, début 2022, d’un guichet 

unique pour accomplir les démarches concernant 

le quotidien de leurs enfants. Conçu dans le but 

de regrouper les services dédiés à l’enfance et à 

la jeunesse (actuellement répartis sur des sites 

éloignés les uns des autres) il leur permettra, 

en un seul lieu, de s'informer sur les structures 

les mieux adaptées à leurs enfants, les accueils 

périscolaires ou de loisirs, les cantines scolaires 

et de procéder aux formalités d‘inscription ou de 

paiement des prestations. À Saint-Jean-du-Var, 

la médiathèque de la Roseraie sera déplacée sur 

un site plus adapté, au cœur d’un jardin public de 

4 000 m2, rue Marnata.

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE MARNATA DE 
SAINT-JEAN-DU-VAR
Dans le cadre de la modernisation du ré-

seau de médiathèques municipales, il a été 

décidé de relocaliser celle de la Roseraie, 

ouverte depuis 1988 au 2e étage d’un im-

meuble mal adapté à cet usage. À la rentrée 

2023, la nouvelle médiathèque de Saint-

Jean-du-Var ouvrira ses portes, rue Marna-

ta, au cœur d’un jardin public de 4 000 m2. 

Remplissant pleinement son rôle d’équipe-

ment de proximité, elle proposera notam-

ment plus de 200 m2 dédiés aux collections 

adultes (dont un espace informatique de 

12 postes) et un espace jeunesse compre-

nant une salle de contes et de projection 

pouvant accueillir 30 personnes.

LA CITÉ JUDICIAIRE
Grâce à la persévérance d’Hubert Falco qui 

n’a jamais cédé aux projets de commerciali-

sation immobilière de l’État, le Ministère de 

la Justice a fini par programmer la réali-

sation d ‘une cité judiciaire sur le site de 

l’ancienne prison Saint Roch. En attendant 

sa réalisation (et la construction du parking 

du Zénith), un parking relais a été installé et 

aménagé sur ce terrain (lire page 55).

Le square Barthélémy
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MARCHÉ DU MOURILLON
•  Arbres malades remplacés

•  10 sujets supplémentaires plantés

•  Emplacements équipés de bornes 

électriques et d’eau 

•  Éclairage public passé aux LED

•  Cheminement piétonnier destiné aux 

Personnes à Mobilité Réduite

•  Embellissement de la place : béton 

désactivé clair, avec bandes en dallage 

et trames blanches

•  Caméras de vidéo-protection

LE PÔLE FAMILLE DU PORT-MARCHAND 
•  Réhabilitation dans le respect de l'his-

toire du bâtiment

•  Mutualisation des services aux familles 

•  Vaste espace accessible aux fauteuils rou-

lants comme aux poussettes et landaus

•  Politique durable de construction 

•  Économie circulaire et optimisation des 

ressources (redécoupage des anciennes 

classes, 100 % des gravillons des toi-

tures terrasses réemployés, système de 

chauffage produisant 3,95 fois plus de 

chaleur qu’il n’en consomme, etc.)

PRIORITÉ À LA PROXIMITÉ
Et dans l'ensemble des quartiers de Toulon, 

d'autres projets seront également concrétisés. 

Bien sûr, la rénovation des 23 hectares du 

centre ancien où l'on continue à "faire rentrer le 

soleil", va se poursuivre avec la redynamisation 

commerciale et la réfection de l'espace public 

et des voiries. Aux Moulins/le Jonquet/Saint-
Pierre, le Chemin des Bugadières sera rénové 

et rouvert. 

Un aménagement anti-inondation verra le jour à 

l'Aguillon alors qu'à Siblas/Val fleuri, un bassin 

de rétention et un réseau pluvial seront réalisés. 

À l'Escaillon/Pont Neuf, 20 000 m2 seront 

dévolus au nouveau Parc de la Massillonne, aux 

Routes/les 4 Chemins, et la place Bouzigues 

sera réaménagée, les petits de l'ÉcoQuartier 
de Font-Pré seront accueillis dans une crèche 

toute neuve et à Sainte-Musse, le Pôle santé 

sera renforcé et une caserne de pompiers créée. 

Autant d'exemples de la volonté intacte du 

maire Hubert Falco de poursuivre un travail de 

proximité, en cœur de ville comme dans tous les 

quartiers.

La place du marché du Mourillon
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UN DÉVELOPPEMENT UTILE  
À TOUS ET RAISONNÉ
Parallèlement, Toulon poursuit sa renaissance 
économique tournée vers la mer, le numérique 

et l'innovation. 450 kilomètres de fibre optique 

ont déjà été déployés sur le territoire de la Mé-

tropole, près de 100 000 foyers, entreprises 

sont connectés au Très Haut Débit et, le début 

de l'année 2021 a vu l'arrivée du réseau mobile 

5G (offrant des débits 3 à 4 fois plus rapides que 

la 4G.) 120 start-up sont créées chaque année 

et les nouveaux espaces dédiés aux entrepre-

neurs, récemment à l'ÉcoQuartier de Chalucet 

et prochainement à Montéty (tout comme la 

création du futur DataCenter) devraient encore 

confirmer la tendance.

Quant au grand projet "de Mayol à Pipady"et 

ses 44 hectares en bord de mer accueillant 

aménagements paysagers et urbains, loisirs et 

activités culturelles et poursuivant la volonté 

d'ouverture sur la mer (débutée avec la percée 

du mur longeant l'avenue des tirailleurs séné-

galais, le parc de la Tour royale ou le jardin du 

Port-Marchand), il conjuguera développement 
raisonné et respect environnemental. 

LE JARDIN DU PORT-MARCHAND

APRÈS

AVANT
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engagés aujourd’hui et pour demain
Les 20 ans de mandat d’Hubert Falco doivent 

s’analyser avec justesse et franchise, sans cri-

tique outrancière, contrairement à ce que nos 

opposants et adversaires font avec une mau-

vaise fois sidérante à propos de notre manda-

ture 1995-2001.

Reconnue par un rapport de la Chambre régionale 

des comptes, la gestion rigoureuse des finances 

par la municipalité FN avait permis de sauver la 

situation d’une ville au bord de la faillite, sans aug-

menter les impôts. La dette avait été diminuée de 

27 %, dynamique maintenue par l’équipe actuelle, 

reconnaissons-le. La suppression des subventions 

du Conseil Général présidé à l’époque par un cer-

tain Hubert Falco avait grandement handicapé 

le travail et les projets engagés ; des divisions in-

ternes et l’ostracisme du système n’avaient rien 

arrangé. Le passé est dépassé.

Aujourd’hui le Rassemblement National siège 

dans l’opposition, engagé sur une ligne claire. 

Face à l’immigration massive, l’insécurité, le 

communautarisme, la perte du pouvoir d’achat 

ou la persécution fiscale, nous défendons notre 

identité, notre patrimoine, notre environne-

ment et l’amélioration du cadre de vie.

Comment ceux qui s’alternent au pouvoir pour-

raient-ils régler les problèmes qu’ils ont eux-

mêmes créés ? Hubert Falco, ancien parlemen-

taire et plusieurs fois ministre, est aujourd’hui 

en phase avec Emmanuel Macron et ses mi-

nistres. Son objectif, « c’est de battre Marine 

Le Pen », d’être élu et réélu. Quelle ambition !

Pour faire face aux difficultés, les grandes dé-

clarations ne suffisent plus.

Toulon est devenue si peu sûre : trafics de 

drogue, incivilités dans tous les quartiers, dé-

gradations incessantes, populations mal assi-

milées, vivre ensemble impossible…

Les bouchons quotidiens sont devenus intermi-

nables. Le projet tramway est hélas enterré, et 

le BHNS (« Bus à haut niveau de service ») n’a 

toujours pas été réalisé !

Le Plan Local d’Urbanisme défigure nos zones 

pavillonnaires avec des immeubles massifs, 

souvent sans un seul des logements sociaux 

« imposés » par l’inique loi SRU. Les requalifi-

cations urbaines à outrance créent des espaces 

impraticables aux premières chaleurs : l’ombre 

manque, la verdure et les grands arbres dispa-

raissent. Les réseaux pluviaux ne peuvent plus 

absorber les précipitations.

La création de Toulon-Provence-Méditerra-

née n’a généré aucune économie : les taxes lo-

cales augmentent, rajoutant lignes et colonnes 

sur nos feuilles d’impôts. Les millions d’€ de 

trop-perçu des taxes sur les ordures ména-

gères doivent être rendus aux Toulonnais. TPM 

doit supprimer les doublons et autres charges 

supplémentaires. Le service au public doit être 

facilité : qui sait qui fait quoi aujourd’hui ? Vaste 

question. Plus grave, TPM favorise la création 

de grands centres commerciaux périphériques 

comme Avenue 83, concurrence déloyale pour 

nos commerces toulonnais de proximité.

Elus RN nous défendons :

• le retour à l’autorité et la salubrité publique

•  l’augmentation des effectifs et des moyens de 

Police municipale

•  l’îlotage dans les quartiers, la création d’une 

brigade de l’environnement.

•  un plan pluriannuel de pistes cyclables

•  la reprise des voiries défoncées, en lien privi-

légié avec les CIL

•  un vrai transport en commun en site propre

•  l’augmentation des places de stationnement 

et la gratuité entre midi et deux

•  la valorisation touristique, culturelle et spor-

tive facteur d’identité et de fierté

Une plus grande volonté politique est absolument 

nécessaire pour rendre à Toulon ce que notre ville 

mérite, pour vous rendre ce que vous méritez.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / le groupe des élus du rassemblement national

Amaury
NAVARRANNE

Rachel
ROUSSEL 

Hervé
TOULZAC

Laure 
LAVALETTE

www.rntoulon.fr
groupern@mairie-toulon.fr
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / un vrai cap pour toulon

Dans la lutte contre le réchauffement clima-

tique, les collectivités locales doivent s’investir 

pour faire de l’environnement une préoccupa-

tion centrale, porter des projets innovants, ac-

compagner les populations dans l’évolution de 

leurs pratiques.

Comme à Aubagne, les services de déchette-

rie peuvent travailler de concert avec les Res-

sourceries, pour permettre à ce modèle éco-

nomique de devenir solide, et de prendre de 

l’ampleur.

Le plan vélo peut être développé, avec l’aide 

des associations qui connaissent parfaitement 

les contraintes et les freins du territoire, et les 

projets qui pourraient être les plus porteurs. 

Comme à Strasbourg, meilleure ville cyclable 

de France avec 16 % de part modale pour le 

vélo, la ville la plus ensoleillée de France est 

propice à cette valorisation !

Nous pourrions coupler ce développement à 

l’installation de vélibs. Entre le port de Toulon 

et les plages du Mourillon, nous pouvons orga-

niser un parcours touristique à vélo qui serait 

une belle alternative au tout voiture. C’est en 

développant l’offre que nous pourrons faire 

évoluer les pratiques.

Le ramassage des déchets sur les sites naturels 

est soutenu depuis 3  ans. Il pourrait prendre 

de l’ampleur. Les citoyens, toujours plus nom-

breux sur ces opérations, témoignent de leur 

intérêt. Soyons ambitieux, accompagnons ces 

associations en signant une convention avec les 

services de la mairie pour la récupération des 

déchets récoltés, leur valorisation.

Soyons le relai des citoyens qui souhaitent vivre 

en accord avec leur conscience écologique, en 

allouant des budgets pour ces actions. Faisons 

confiance à la collégialité, à la participation ci-

toyenne, pour regagner la confiance. L’écologie 

n’est pas une contrainte, c’est une chance, un 

laboratoire d’idées et un vrai levier démocra-

tique. Soyons ambitieux, ici, maintenant. Pas-

sons à l’action !

unvraicaptoulonmetropole@gmail.com
04 94 36 86 48

Cécile
MUSCHOTTI

Députée du Var

Pierre-Jacques
DEPALLENS 
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DÉJÀ UN AN… voici les sujets sur lesquels  
nous nous sommes mobilisés !
DU CÔTÉ DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Nous avons plaidé pour un renforcement de 

la participation des citoyens aux décisions po-

litiques, demandé des budgets participatifs, 

la consultation des habitants sur des projets 

structurants de leur quartier, la gratuité de 

salles pour des réunions citoyennes mais ces 

propositions n’ont pas été entendues. Pour-

tant, sans remettre en cause les élections, 

c’est avec moins de 19% des électeurs inscrits 

qu’elles ont été gagnées : l’écoute devrait être 

le maître mot de l’équipe municipale.

DU CÔTÉ DE LA MOBILITÉ

Nous souhaitons offrir à notre ville des solu-

tions de mobilité durable : une refonte du plan 

de transport s'appuyant sur un tramway et un 

report multimodal vers des modes de trans-

port plus doux (chemins piétonniers, pistes cy-

clables).

Les lignes de bus sont bien utilisées, les plus 

prisées débordent aux heures de pointe au mé-

pris des règles sanitaires : pourquoi ne pas leur 

donner plus de place ? 

La piste cyclable reliant Toulon Est au Pradet 

est une voie très prisée: pourquoi ne pas géné-

raliser ces artères végétalisées réservées aux 

transports doux ?

DU CÔTÉ DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Ne nous contentons pas des éphémères 48h de 

l’agriculture urbaine, et passons à un vrai projet 

de transition, avec des actions tangibles pour 

faire face au défi climatique. 

Le rafraîchissement urbain et la végétalisa-

tion sont un enjeu de santé publique dans le 

contexte de surchauffe urbaine. Végétalisons 

les cours d’école, places et avenues, aména-

geons des jardins partagés et espaces produi-

sant des comestibles, favorisons la biodiversité, 

isolons les bâtiments publics…

DU CÔTÉ DE LA SOLIDARITÉ ET  

DU VIVRE-ENSEMBLE

Nous sommes intervenus pour demander plus 

de sécurité pour tous les Toulonnais, pour 

que les biens fonciers vendus par la commune 

puissent donner lieu à des logements sociaux, 

pour que les offres culturelles, comme la 

crèche de Noël, soient accessibles à tous. Nous 

avons proposé qu’un chèque alimentaire, utili-

sable dans les commerces Toulonnais soit dis-

tribué aux jeunes afin d’accompagner ceux qui 

sont frappés par la crise tout en soutenant nos 

commerçants ! A tous niveaux, nous nous enga-

geons pour le vivre ensemble !

TOULON EN COMMUN,  

C’EST TOULON AVEC VOUS

Par notre action municipale, nous accompa-

gnons des défis essentiels et nous voulons le 

faire avec vous. En attendant de pouvoir nous 

retrouver en "vraies" assemblées citoyennes, 

informez-vous et exprimez-vous !

www.toulonencommun.fr 

facebook/toulonencommun

Mail : toulonencommun@ecomail.fr

04.94.36.86.71

Courrier : élus Toulon en Commun, Mairie, av. 
de La République, 83056 Toulon

Guy 
REBEC(*)

Magali
BRUNEL 

Philippe
LEROY

(*) Démissionnaire du conseil municipal, Guy Rebec a été 
remplacé par André De Ubeda

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ tribunes de l’opposition / toulon en commun, groupe citoyen, écologiste, social et solidaire
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Une page « made in Toulon »  

à ouvrir au quotidien pour s’y  

promener en bonne compagnie.

Des infos en temps réel...  

à consulter, à partager,  

à communiquer.

Toulon en photos et dans tous 

ses états : un album vivant qui  

n’attend que vos visites et vos 

commentaires.

Pour regarder tranquillement 

l’ensemble des vidéos réalisées 

par la Ville. Sur tous les sujets et 

dans tous les domaines.

L'actu institutionnelle de 

la Ville sur  le réseau social 

professionnel de référence.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/ toulon pratique / numéros utiles /

STANDARD MAIRIE
04 94 36 30 00

MAIRIE SERVICES
0 800 424 024 (numéro vert 
gratuit - 7j/7 - 24h/24)

S.A.M.U 15

POMPIERS 18

POLICE 17

COMMISSARIAT
04 98 03 53 00

POLICE MUNICIPALE
04 94 36 37 38

PRÉFECTURE DU VAR
04 94 18 83 83

OBJETS TROUVÉS
04 94 36 37 32

CENTRE FRANÇAIS DE
PROTECTION DE

L’ENFANCE (CFPE)
Enfants disparus  
116 000

S.O.S MÉDECINS
04 94 14 33 33

PHARMACIE DE GARDE
3237

HÔPITAL SAINTE-MUSSE
04 94 14 50 00

HÔPITAL SAINTE-ANNE
04 83 16 20 14

S.O.S CLINIQUE 
DE LA MAIN
04 94 03 07 07

S.O.S VÉTÉRINAIRE
04 22 54 04 54

ENEDIS
09 726 750 83

G.R.D.F
0 800 47 33 33

VÉOLIA
09 69 329 328

TOULON HABITAT
MÉDITERRANÉE
04 94 03 85 00
Numéro d’astreinte
06 74 51 85 80

SERVICE ESPACES VERTS
04 94 36 83 30

SERVICE PROPRETÉ
— Centre-ville
04 83 16 67 57
— Hors centre-ville
04 94 36 82 50
— Distribution de containers
déchets ménagers
04 83 16 67 57
— Collecte sélective
04 83 16 67 60
— Collecte déchets verts
04 94 36 82 50

ENCOMBRANTS SOCIÉTÉ
PIZZORNO
04 94 89 70 50

TAXIS TOULONNAIS
04 94 93 51 51

RÉSEAU MISTRAL
Bus et navettes maritimes
04 94 03 87 03
www.reseaumistral.com

PÔLE MULTIMODAL
Gare routière
0809 400 013
ZOU : réseau de transports
régional
LER : 0 809 400 415
TER : 0 800 11 40 23

MAISON DE LA MOBILITÉ TPM
34, rue d’Alger
Du mardi au samedi
de 10h à 18h
vous accompagne dans
tous vos déplacements
maisondelamobilite@
metropoletpm.fr
04 94 93 37 37

ANIMAL PERDU  
OU TROUVÉ ?
Brigade canine
04 94 36 34 74
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