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Traditionnellement, le début d’année est le 
moment privilégié pour chacun de faire le 
bilan de l’année écoulée et de prendre des 
résolutions pour l’avenir. 

Je vous propose donc dans ce document une 
rétrospective de l’année 2022, qui a été riche 
de travaux, de réalisations et d’évènements, et 
une présentation des opérations programmées 
en 2023. Bien évidemment, ces deux années 
de travail et d’engagement au service de la 
population s’inscrivent dans la continuité de 
notre projet pour Toulon, projet que nous 
menons depuis 2001.

Parler du « temps long », en politique publique, 
n’est pas un eff et de style. Ce n’est pas une 
expression toute faite, vide de sens. Car en 
eff et, si Rome ne s’est pas faite en un jour, 
Toulon non plus. 
C’est en s’inscrivant dans la durée que l’on fait 
avancer une ville, jour après jour, en préparant 
son avenir tout en gérant le quotidien. 
Et sans changer de cap, nous adaptons notre 
politique publique à l’évolution de notre 
temps, dans tous les domaines avec des axes 
transversaux forts :

Nous intégrons les normes de développement 
durable, transition écologique et sobriété 
énergétique dans tous les travaux, rénovations 
et réalisations portant sur les bâtiments et 
espaces publics, la voirie, les déplacements, 
l’éclairage.

Nous  confi rmons  notre  politique  volontariste   
de   développement  universitaire  sur  les  3 
campus urbains de la ville, de rayonnement 
culturel   par la mise en valeur de notre 
patrimoine et l’essor de l’attractivité 
économique et touristique soutenue par 
une politique évènementielle d’envergure 
nationale.

Nous affi  rmons notre volonté de maintenir 
la cohésion sociale par une politique d’action 
intergénérationnelle et inclusive, de soutien 
aux plus fragiles, d’off re de pratiques sportives 
et de loisirs adaptées à chacun.

C’est ainsi que pas à pas, ensemble, nous 
construisons le Toulon de demain, tout en 
prenant soin du Toulon d’aujourd’hui.

/ LE MOT DU MAIRE /

Hubert FALCO

Maire de TOULON



BILAN 2022 - PERSPECTIVES 2023 - 3

La ville déploie des eff orts considérables pour redonner une 

âme à son centre ancien. Place après place, rue après rue, îlot 

après îlot, la commune a repris peu à peu la maîtrise foncière, 

chassé les marchands de sommeil, démoli une centaine 

d’immeubles pour faire entrer le soleil et mettre en valeur le 

patrimoine toulonnais. 

LA ZONE FRANCHE URBAINE EST PROLONGÉE
La ville a obtenu, en 2022, une nouvelle prolongation de sa zone 

franche urbaine (ZFU), seule ZFU en centre-ville de France. Ce 

dispositif, en accompagnant depuis 2006 les entreprises par des 

exonérations, a été déterminante pour le développement et 

l’attractivité économique de son cœur de ville.

LA REDYNAMISATION SE POURSUIT 
La place Vincent-Raspail, ses Halles rouvertes fi n 2021, attirent 

désormais une nouvelle clientèle. Elle est aujourd’hui, comme 

la place de l’Équerre, un spot incontournable de la convivialité 

toulonnaise et l’ensemble des commerces qui l’entourent sont 

désormais de nouveaux acteurs de l’économie locale.

La redynamisation se poursuit autour des rues d’Astour et 

Vincent-Courdouan avec la création d’un axe qui permettra de 

relier d’ici, 2027, la place d’Armes à la porte d’Italie en passant 

par les Halles. Cette traversée est-ouest est indispensable au dé-

veloppement du centre-ville.

Véritable lien entre la place Raspail et la rue d’Alger, la rue 

d’Astour est en cours de revitalisation. Diff érentes enseignes de 

renom s’y sont installées ou sont en cours d’installation.

LE COMMERCE REPREND VIE À TOULON
La rue d’Alger, colonne vertébrale du cœur de ville, accueille dé-

sormais Snipes et King Jouet dont l’implantation témoigne de la 

réussite de la politique de redynamisation commerciale. Cette 

grande enseigne, véritable locomotive, s’ajoute à la trentaine 

de boutiques qui ont vu le jour durant les 8 derniers mois et aux 

60 commerces créés en 2021.

LE FISAC
Le FISAC en place sur le centre ville a été renouvelé jusqu’à dé-

cembre 2023

L’ILOT « COURDOUAN-GARIBALDI »
Cet îlot stratégique situé en entrée est du centre historique 

relie les pôles d’enseignement supérieur existants et en cours 

et parachèvera l’axe commercial qui reliera la place d’Armes à 

la porte d’Italie. L’intervention publique portera à la fois sur la 

recomposition urbaine et sur la redynamisation commerciale 

avec une nouvelle off re thématique.

Ce programme s’inscrit pour partie dans le nouveau programme 

national de renouvellement urbain (NPRU) (Subvention de 

l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) d’un 

montant de 1,9 million d’euros).

PLUS ANECDOTIQUES 
> Des portiques en fer forgé ont été créés pour marquer les en-

trées du cœur de ville

> Les papillons multicolores ont à nouveau égayé le Centre-ville 

cet été, pour le plus grand bonheur de tous.

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

BILAN 2022 
I. LES CHANTIERS EMBLÉMATIQUES
UN CENTRE VILLE TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE
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LE RENOUVEAU DU QUARTIER MONTETY
Le nouveau quartier Montety s’étend sur 20 000 m² et 

représente un investissement global de 60 millions d’euros 

(30 millions d’euros privés et 28 millions de la Région pour 

l’Institut de Formation des professions de Santé)

L’INSTITUT DE FORMATION
DES PROFESSIONS DE SANTÉ 
accueillera sur 5 573 m² accueillera près de 2 700 étudiants et 

professionnels en formation continue et regroupera les sites 

de formation actuellement dispersés dans le Var.

Livraison : juin- juillet 2024 

MONTETY SUD
Se sont installés un hôtel 3 étoiles de 82 chambres, une 

résidence de co-working et co-living et des bureaux occupés 

par l’administration d’Etat.

Un projet de 30 millions d’euros fi nancé entièrement par le 

privé (Groupe Edouard Denis)

Livrés et en activité depuis le printemps 2022

CASERNE LAMER
Réhabilitation du bâtiment, bureaux à destination du privé

LE PARKING ZÉNITH
> Création d’un parking relais de 660 places sur 5 niveaux,

> Coût : 24 millions d’euros TTC

> Livraison estimée : 2e trimestre 2023

PREMIER DATACENTER DU VAR ET NOUVEL 
HÔTEL DU NUMÉRIQUE
Il a été inauguré le 18 mai 2022.

L’ancien bâtiment de la Défense nationale, situé sur le 

boulevard Commandant Nicolas, est devenu le bâtiment 

« XL360 » premier datacenter du Var et nouvel hôtel 

d'entreprises du numérique, renforçant ainsi l'identité 

numérique du territoire. Ce bâtiment Haute Sécurité de 

1 600m² abrite un datacenter, deux étages de bureaux 

modulables et un espace de restauration avec terrasse.

Ce nouveau centre d’hébergement de données accompagne 

la ville dans son virage numérique. Lieu de stockage des 

données parfaitement sécurisé, il s’inscrit dans le renouveau 

de Montety et complète l’off re du quartier de la Créativité et 

Connaissance de Chalucet.

LE PARKING DU ZENITH EN CHANTIER   LE FUTUR PARKING DU ZENITH



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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LE PARC PAYSAGER DE LA LOUBIERE

LA PLACE MARTIN BIDOURÉ ET LE MARCHE DU PONT-DU-LAS

Inauguré le 15 septembre 2022, le nouveau « poumon vert » de 16 000m² en cœur de ville, en lieu et place d’une ancienne 

friche, entièrement dépolluée. Il regroupe 300 arbres, 10 000 arbustes et plantes vivaces, 500m² de jeux pour enfants pour ce parc 

entièrement clos, gardienné et sécurisé avec sept caméras de vidéoprotection,7 jours/7 et 24h/24.

Ce parc vient s’ajouter aux 516 ha d’espaces verts de Toulon et aux 30 000m² à venirdiCe noainsi la place de Toulon dans le Palmarès 

des villes les plus vertes de France

Délimitée au nord par l’église Saint-Joseph et au sud par l’avenue du XVe Corps, cette place emblématique du Pont-du-Las accueille, 

du mardi au dimanche un marché provençal composé d’une quinzaine de revendeurs.

La place Martin-Bidouré et les Allées Bugeaud ont été totalement requalifi ées, travaux de réseaux compris. (2,2 M €). L’activité du 

marché a été maintenue durant toute la durée du chantier, tout comme celle des commerces qui sont restés ouverts. 

Le abords de l’église ont été repavés et sont désormais fermé à la circulation. Huit bornes électriques à destination des revendeurs 

ont été installées et la place est vidéo surveillée. Le marché a été repensé dans le même esprit que celui du Mourillon pour que tous 

les étals puissent être aux normes réglementaires.
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BOULEVARD MARÉCHAL JOFFRE

3e tranche de rénovation des trottoirs. Travaux sur les réseaux souterrains et rénovation complète de la 

chaussée, des trottoirs et des parkings.

BOULEVARD TESSÉ

> Chemin de Moneiret : création d’un trottoir accessible

aux personnes à mobilité réduite pour sécuriser notam-

ment les écoliers de Valbertrand et les collégiens des Pins 

d’Alep.

> Avenue infanterie de Marine : travaux de rénovation

du parking de la Fosse à Bois et réfection des réseaux sou-

terrains en cours de fi nition.

> Vieux-Chemin de Sainte-Musse : mise en place d’une

double écluse et d’un cheminement piéton et PMR sécuri-

sé entre la Maison des Services Publics et l’hôpital Sainte-

Musse.

> Rue Sainte Claire Deville : réfection des trottoirs, mise 

en accessibilité des arrêts de bus, mise en place d’aména-

gements visant à supprimer le stationnement intempes-

tif.

> Boulevard Louis Picon : rénovation du quai bus arrêt

Rodheillac

> Avenue Henri Dunant : réfection de la bande de rou-

lement et des trottoirs du pont enjambant la voie ferrée

> Boulevard du Faron : Création de ralentisseurs enrobés

> Littoral Frédéric Mistral : rénovation des quais bus

> Avenue Charles Gantelme : Création de ralentisseurs

enrobés

VOIE EXPRESS MAYOL / TESSÉ

Création d’une voie verte sur l’ancienne voie de chemin de fer avec 

jardinières séparant le cheminement doux de la voie automobile. 

PLACE BOUZIGUES 

Aménagement d’un nouveau pôle de correspondance pour minibus 

grâce à la destruction de la station-service et requalifi cation de la 

place, de la voirie et des trottoirs 

BOULEVARD DES ARMARIS

Réfection de l’intégralité de la piste cyclable. 

Rénovation de la place

PLACE CHAILLET
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AVENUE DE LA RÉSISTANCE 

Création de ralentisseurs enrobés Création de ralentisseurs enrobés

AVENUE GÉNÉRAL GOURAUD

> Avenue Antoine Groignard, rénovation des 6 quais bus

> Aguillon, rénovation des quais bus

> Avenue Albert Camus (la Beaucaire) : rénovation du

terminal de bus et de la bande de roulement mitoyenne.

> Rondpoint Bonaparte : rénovation de la voirie et

élargissement des voies pour faciliter la giration des

poids-lourds

> Mairie Services : mise en peinture de 47 000 m2 de

murs et de matériel urbain en 2023

> Avenue du Commandant Marchand : rénovation et

sécurisation du pont enjambant la voie ferrée, bande de

roulement rénovée, trottoirs élargis.

> Rue Friggeri : rénovation de la chaussée et des trottoirs, 

avec pose de potelets pour empêcher les stationnements 

gênants.

> Carrefour du Boulevard des Armaris : création d’un

plateau traversant

> Rénovation dans les cimetières :
- Cimetière central : ravalement du bâtiment de l’entrée

et des kiosques,

- Cimetière Lagoubran :  réfection de l’allée centrale et

embellissement des espaces verts.

RUE HENRI PASTOUREAU (LE LONG DES GALERIES LAFAYETTE)

Suppression de l’entrée des anciennes toilettes publiques 

souterraines fermées pour agrandir le parvis.

RUE PIERRE-SÉMARD / PASSAGE DE LA CORDERIE 

Création d’une bande cyclable pour les cyclistes allant à l’Arsenal.

HAUTE VILLE

Rénovation de la bande de roulement et des stationnements du bas 

de la rue Chalucet, (entre le Jardin Alexandre 1er et le Musée d’Art), 

réhabilitation des rues Peiresc, Mirabeau et Gimelli.

Construction d’un muret en béton désactivé, remplaçant les 

potelets et barrières pour sécuriser le cheminement piéton + 

remplacement des mâts d’éclairage public à basse consommation

LITTORAL FRÉDÉRIC MISTRAL  

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



8  - BILAN 2022 - PERSPECTIVES 2023

II. LES ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

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

UNE NOUVELLE MAIRIE AU CŒUR DU MOURILLON
La mairie de quartier du Mourillon retrouve le cœur du « village ». Implantée au numéro 5 de la rue Castel, tout proche de la Poste, 

elle accueille depuis la mi-mai les usagers dans des locaux rénovés et adaptés. 

UN NOUVEL ACCUEIL « FRANCE SERVICES » À LA BEAUCAIRE
Complémentaire de celui déjà ouvert à la Maison des Services Publics de Sainte-Musse, cet accueil est conçu pour accompagner 

les usagers qui en ont besoin dans leurs démarches administratives courantes. Le FISAC en place sur le centre ville a été renouvelé 

jusqu’à décembre 2023
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III. JEUNESSE & ÉDUCATION
LES ÉCOLES ET LES CRÈCHES
La ville de Toulon compte 84 écoles, 13 400 élèves et accueille 

11 000 enfants quotidiennement dans ses restaurants scolaires

Depuis 2001, la municipalité a investi plus de 100 millions d’euros 

pour entretenir ses écoles et profi te de l’été pour conduire les 

travaux les plus lourds.

> 4 millions d’euros pour les écoles en 2022
Dont un tiers pour l’extension et la rénovation de l’ancienne

école relais du Pont-du-Las qui devient « l’école maternelle

Pont-du-Las 2». (Coût global des travaux : 2 millions d’euros). 

La trêve estivale a été mise à profi t pour réaliser de nombreux 

travaux dans les établissements comme par exemple au groupe 

scolaire avec le remplacement de 230 ouvrants oscillo-battants 

équipés de double-vitrage à contrôle solaire et la pose de brises 

soleil.

> Des travaux test pour améliorer le confort d’été durable
dans les écoles.
De la végétalisation des cours de récréation à la pose de fi lm anti

UV ou l’installation de VMC double fl ux, diff érents tests sont

menés sur 3 écoles pour trouver les moyens les plus effi  caces de

tempérer les classes d’écoles et ces tests serviront de modèles

pour ensuite équiper le reste des écoles.

> Installation de détecteurs de CO2 dans les écoles
1200 capteurs dans 84 écoles

> Le Label Cité éducative
Le comité de suivi du comité interministériel des villes a

labellisé deux secteurs de Toulon en cités éducatives. Ce label,

qui s’accompagne d’une enveloppe fi nancière de 2,4 millions

d’euros sur 3 ans, vient renforcer les actions menées par la ville

de Toulon en faveur de l’enfance et de la jeunesse. 

LA HALTE-GARDERIE DE LA FLORANE
Cette dernière, d’une capacité de 20 places, vient de rouvrir 

après des travaux de réhabilitation complète.

LE PÔLE FAMILLE / SERVICE À LA POPULATION
Création d’un guichet unique pour les familles (5,2 M€) dans 

l’ancien groupe scolaire du Port-Marchand, (et végétalisation de 

l’environnement immédiat)
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IV. LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
LA FERME DES ROMARINS 
Création d’un Pumptrack, réfection d’un terrain synthétique et 

éclairage : 600 000 €

LES PISCINES MUNICIPALES
Travaux de rénovation des réseaux d’eau de bassins, des faux 

plafonds, des sols et éclairage pour 210 000 €. Un système de 

récupération de la chaleur solaire de type héliopack a été mis en 

service, en novembre, à la piscine du Port-Marchand. Il devrait 

permettre une économie d’énergie de 20% sur le chauff age de 

l’eau des bassins et des douches. 

LA RÉNOVATION DU GYMNASE DU PORT-MARCHAND
Rénovation thermique portant sur l’isolation du bâtiment, 

la pose de double vitrage, l’isolation des murs par l’extérieur, 

l’installation d’un plancher chauff ant, mise en, la rénovation 

complète des vestiaires et la mise aux normes « Établissement 

reçevant du public » pour un budget de 2,5M€. Les économies 

d’énergie attendues devraient permettre une baisse de la 

consommation de 40%.

LE COMPLEXE LÉO-LAGRANGE
Rénovation complète de son terrain synthétique n°4 avec un 

remplissage innovant, une fi bre mixte posée sur un lit organique 

innovant en noyaux d’olives concassés et passage en LED de 4 

mâts d’éclairage . Programmation de la réfection du terrain n°2 

pour mai-juin2023

L'INSTALLATION DE NOUVEAU ÉQUIPEMENTS 
DE FITNESS EN ACCÈS LIBRE 
Promenade verte des Poudrières, Ferme des Romarins, Parc 

des Lices, Pôle Jeunesse de l’Escaillon, COSEC de Sainte-Musse, 

stade Delaune, Centre Sportif Municipal des Plages, Jardin de la 

Mélodie des Cygnes (La Rode), Plages du Mourillon.

REFECTION DE L'ÉCLAIRAGE DES SITES SPORTIFS
Stades Saurin et Fernandez : 200 000 €

GYMNASE DES PINS D’ALEP
Réfection du sol sportif : 200 000 €
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V. LES ESPACES VERTS & L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
LA RÉFECTION DU SQUARE TOURVILLE (CLARET)
Ce jardin public de 825 m² et son parc à chiens désormais 

autonome, ont été réhabilités avec la pose de nouvelles 

clôtures, la création de jardinières, la plantation de nouveaux 

arbres, arbustes et plantes vivaces.

LA PROMENADE VERTE DES POUDRIÈRES
Depuis 3 ans, tronçon après tronçon, la Promenade verte des 

Poudrières fait l’objet d’un réaménagement paysager. Avec le 

6e chantier qui vient de se terminer, elle s’étend désormais sur 

3,5 kilomètres. Cette sixième tranche a permis de prolonger la 

promenade en reliant le groupe scolaire des Moulins à l’école 

maternelle Basse Convention en mode doux.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
> Mise en lumière de l’église Saint-Joseph Place Martin Bidouré

> Relampage des mâts haubanés de l’avenue de la République

(80 000€)

> Implantation de LED sur l’éclairage public  : 800 exemplaires

500 ARBRES PLANTÉS SUR TOUTE LA VILLE 
AU COURS DE L'ANNÉE 2022

Réfection totale de la fontaine 
Villevieille, hydraulique et lumière 

100 000 €

Déplacement de la fontaine Wallace 
vers le parvis des Halles

50 000 €
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LA RÉNOVATION DU FOYER CAMPRA
La rénovation du foyer Campra constitue la première tranche de la 

réhabilitation totale de l’opéra. Pour lui rendre son lustre d’antan, 

la Métropole TPM, soutenue par l’Etat (fonds exceptionnel de 500 

000€), a entrepris une restauration totale des lieux, avec comme 

objectif de les moderniser sans les dénaturer tout en respectant 

leur polyvalence.

Les travaux ont concerné les toiles maroufl ées, les décors et les 

dorures, le parquet, les menuiseries, la modifi cation du système 

de chauff age, de ventilation et des réseaux. Une scène modulable 

ainsi que son local technique ont été créés. Le foyer Campra 

rénové a été inauguré le 16 septembre 2022.

Montant des travaux : 947 769,05€ TTC

LES ARCHIVES MUNICIPALES
Le nouveau site Internet des Archives municipales permet de 

consulter une partie du fonds documentaire. Ce service conserve 

plus de 8 siècles de l’histoire toulonnaise.

LA STATUE DE NOTRE DAME DE MONTETY 
EST DE RETOUR !
Cette statue emblématique du quartier avait été retirée il y a 4 

ans pour être mise en sécurité durant les travaux sur l’îlot sud de 

Montety. Restaurée, elle a retrouvé sa place au sein de son quar-

tier, dans l’alcôve de l’immeuble attenant à l’église Saint-Vincent 

de Paul.

LE BUREAU DES TOURNAGES
> 289 jours de tournages - (264 en 2021)

> 108 projets concrétisés - (91 en 2021)

LA SPL TOULON MÉTROPOLE EVÈNEMENTS & CONGRÈS 

Exploités temporairement en régie municipale, le Zénith 

et le Palais des Congrès Neptune, sont désormais gérés 

par la société publique locale (SPL) Toulon Métropole 

Evènements & Congrès.

Pour le Zénith, sa programmation est ambitieuse (1ère 

date de Francis Cabrel dans le sud de la France en 2021)

Bilan Zénith 2022
> 32 concerts 

> 150 000 spectateurs

> Chiffre d’affaires 750 000 euros, le meilleur depuis

l'ouverture (uniquement avec des concerts)

Palais des Congrès
> 240 jours d'ouverture

> 6 congrès

> Chiff re d’aff aires : 1,16 M€

> 34 0000 nuitées estimées pour le tourisme d'aff aires

> 7 500 nuitées pour les grands événements

> 1M€ déjà signés pour 2023 (contre 800 000 € à la même 

période l'année dernière)

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

VI. LA CULTURE & L'ANIMATION
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14 juillet :  défi lé Le 15 août aérien

La design parade

Le bain du nouvel an

Les festivités de noël

La fête du livre

Le feu d'artifi ce du 15 août14 juillet : feu d'artifi ce

Le marché nocturne

Retour des joutes

Le festival de jazz

La nuit des pêcheurs

Les nouveautés : 
> La Chanson de l’Année : l'enregistrement de l’émission de TF1 le 3 juin 2022

a rassemblé 50 000 personnes sur  les Plages du Mourillon
> Concerts gratuits « Toulon Plages » : Mika  et le duo Synapson
> La Grande Roue place Monsenergue

Les fêtes traditionnelles : 
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VII. LA SECURITE
L'INSTALLATION DE 2 BORNES D’APPEL 
URGENCE
Cette expérimentation menée en centre-ville sera développée 

si elle est concluante.

LA CRÉATION DE LA CELLULE PROTECTION 
CADRE DE VIE

Pour répondre aux infractions liées à l’environnement (dépôts 

sauvages - détritus, gravats, encombrants - véhicules ventouse, 

affi  chage sauvage, nuisances sonores…)

L'AUGMENTATION DES EFFECTIFS ET DES 
MOYENS 
> Nombre de policiers supplémentaires : 10

> Nombre d’ASVP supplémentaires : 3

> Nombre de caméras supplémentaires : 25

La ville compte désormais 132 policiers en tenue sur le terrain,

soit une augmentation de 110 % depuis 2001. Elle compte

également 359 caméras. 
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VIII. L'ECONOMIE
TPM 1ER PÔLE ÉCONOMIQUE DU VAR
Un tissu d’entreprises dynamique et varié

Toulon Provence Méditerranée (TPM) est le bassin d’emplois de 

la région qui crée le plus d’activités depuis 2013. 

Le milliard d’euros investi par le public sur notre territoire depuis 

10 ans a généré plus de 3 milliards d’investissements privés.

Un gros eff ort est fait vers l’économie numérique (voir plus bas) 

La Métropole soutient également le secteur « santé et aide à la 

personne », en investissant notamment dans la Silver Economy, 

économie nouvelle liée aux besoins des seniors.

TPM accompagne également la fi lière des métiers manuels, 

socle de toute économie dynamique, sans oublier l’artisanat, le 

commerce et l’agriculture.

Pour mémoire

> Métropole TPM : 50% de l’emploi du département

> 65 zones d’activités économiques

> 2 zones franches urbaines dont celle de Toulon

> 8 710 créations d’entreprises en 2022 contre 8 180 en 2020

Des formations diplômantes pour accompagner le monde 
de l’entreprise 

Pour permettre à toutes les entreprises de compter sur une 

main d’œuvre locale performante et bien formée et à tous 

les jeunes qui souhaitent trouver leur place dans le monde 

de l’entreprise, la métropole TPM soutient l’enseignement 

supérieur et la formation depuis de nombreuses années.

TPM entend être une Métropole compétitive, attractive, prête 

à aff ronter les défi s d’aujourd’hui et de demain, que sont les 

transitions économique, énergétique, environnementale et 

sociale.

Les Trophées TPM 

La Métropole a créé les Trophées TPM pour mettre à l’honneur 

son tissu économique et ses acteurs qui, par leur activité, 

leur savoir-faire, leur créativité et leur esprit d’entreprise, 

contribuent au dynamisme de son territoire. 

La première édition a eu lieu le 19 octobre 2022, à la Maison de 

la Créativité au cœur du quartier de Chalucet.

LE NUMÉRIQUE
L’eff ort important de la Métropole dans le numérique, avec 

notamment la création d’un réseau Très Haut Débit pour les 

professionnels (500 kilomètres de fi bre optique), a permis 

l’arrivée en force d’entreprises du numérique et de l’innovation 

sur son territoire et contribue à lui donner une image jeune et 

moderne.

Le numérique sur notre territoire c’est :
> Plus de 2 500 étudiants formés chaque année,

> 3 100 établissements,

> Plus de 9500 emplois

> 120 start-up créées chaque année

> 1 100 sites publics touristiques et professionnels desservis par 

500 km de fi bre pour le réseau TPM Très Haut débit

> Territoire labellisé French Tech depuis 2016

> 550 évènements dédiés aux start-up organisés chaque année

à la Maison du Numérique et de l’Innovation (rénovée en 2014)
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BILAN TOURISTIQUE
18,8 millions de nuitées en 2022 sur la Métropole tous types 

d’hébergements confondus (16 millions en 2021)

4,2 millions de nuitées sur Toulon (+ 20% par rapport à 2019) 

Près de 6 millions d’euros de taxe de séjour

Le territoire a connu une saison estivale très dynamique (+20% 

par rapport à 2019), une clientèle essentiellement française 

(80%).

La Métropole est toujours la première destination du Var 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Le tri sélectif 
Il permet de collecter, annuellement, 72 000 tonnes d’ordures 

ménagères valorisées à 88%. 

Depuis le 1er mars, l’ensemble des emballages plastiques et 

métalliques sont recyclés. Une évolution rendue possible grâce 

à l’installation, au centre de réception de La Garde de trieurs 

optiques. 

Bientôt, un centre de valorisation sera créé sur le territoire 

métropolitain pour mettre en place un nouveau système 

d’économie circulaire au niveau local.

Actuellement, les ordures ménagères jetées dans les conteneurs 

à couvercle vert sont incinérées dans l’usine de valorisation 

énergétique située à l’Escaillon. Transformées en électricité 

et en chaleur, elles alimentent 2 000 logements sociaux à La 

Beaucaire.

Les transports en commun
La fl otte du réseau Mistral est composée de 300 bus dont 126 à 

énergie propre en 2022, soit 43% du parc, un chiff re supérieur 

aux obligations légales qui en imposent 30% d’ici 2025. Chaque 

année, ces bus « verts » parcourent 4 millions de kilomètres sur 

les diff érentes lignes du réseau et permettent d’économiser 

près de 2 millions de litres de gasoil et limitent les particules 

ainsi que les rejets nocifs pour la santé.

Les bornes de recharge électrique
> 150 bornes de recharge pour les véhicules électriques en

2022 sur l’ensemble des 12 communes du territoire. 

> 300 bornes supplémentaires seront installées d’ici 2025

L’incitation au vélo
> 380km de pistes et bandes cyclables (un réseau multiplié par

2,5 depuis 2006) sur la Métropole dont 70 sur la commune de

Toulon.

La sobriété énergétique
Cela fait plus de 20 ans que Toulon prend en compte, dans tous 

ces projets et toutes ses actions la nécessité de préservation

des ressources. 

Exemples en 2022 :

> 90% de l’électricité achetée par la Ville est d’origine
renouvelable. La même démarche est engagée pour le
gaz. L’ambition est d’atteindre prochainement 100%
des consommations pour ces deux fl uides.
> Isolation progressive de toutes les portes et fenêtres 
sur les bâtiments publics (Ecole Filippi en 2021, Ecole
Tauriac en 2022).
> Réponse à l'appel à Manifestation d’Intérêt de
la la Région SUD sur le potentiel de production
photovoltaïque des bâtiments publics et des parkings
ville. L’objectif étant de produire de l’énergie.
> Mise en place d’une turbine de production
d’électricité sur le barrage de Dardennes
> Installation d’une production d’électricité par
panneaux photovoltaïques à la crèche en cours de
construction à l’Eco quartier Font-Pré.
> Remplacement quasi total (99,6%) des lampes à
fi laments et fl uorescents des 148 feux tricolores par
des ampoules à LED.
> Réduction de l’éclairage des monuments historiques
> Réduction de la température des climatisations et
des chauff ages
> Réduction de la température de l’eau dans les
piscines et fermeture du bassin d’extérieur pendant
l’hiver
> Réduction de la température dans les gymnases
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IX. LES SIGNATURES DE CONTRATS DE
DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE

X. DIVERS

LE CONTRAT "NOS TERRITOIRES D'ABORD" 2022-2027
La Région va apporter à la Métropole une aide fi nancière de 78 millions d’euros pour fi nancer ses 56 programmes d’investissement, 

lesquels représentent un montant total 665 M€. Pour Toulon, sont notamment concernés les projets de réhabilitation totale de 

l’opéra, le bus à haut niveau de service, l’étude et les travaux de conception urbaine et paysagère du projet « Mayol à Pipady ».

L’ensemble de ses projets concilient performances économiques et environnementales.

LE CONTRAT DE RELANCE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Pour accompagner les transformations de la commune et plus largement celles de la métropole Toulon Provence Méditerranée 

(TPM), Jean Castex, alors chef du gouvernement, s’est engagé à cofi nancer, à hauteur d’un milliard d’euros, « un ensemble de 

projets qui seront déployés jusqu’en 2026 ».

Pour l’année 2022, l’Etat a apporté son concours à 14 projets métropolitains, ce qui représente une enveloppe de 56 millions 

d’euros.

Pour la ville, sont concernés par le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) l’acquisition de la maison de la créativité (5 

millions d’euros), l’électrifi cation des quais du terminal Toulon Côte d’Azur (3,175 millions d’euros), la rénovation globale de l’opéra 

(3 millions d’euros) et la rénovation du bâtiment de l’Évêché (638 000 euros).

TRAVAUX DU BARRAGE DE DARDENNES 
Les travaux de confortement du barrage de Dardennes sont 

terminés. Il possède désormais une capacité de résistance à 

une crue extrême. Une centrale hydro-électrique a également 

été mise en place avec une nouvelle turbine qui rend le barrage 

autonome énergétiquement puisqu'il produit plus d'électricité 

qu'il n'en consomme, les kilowatts produits en surplus sont 

réinjectés dans le réseau ERDF.

RÉFECTION DE LA GRANDE JETÉE
Il aura fallu 3 ans et 122 000 tonnes d’enrochements pour 

conforter la Grande Jetée déstabilisée par les coups de 

mer. Quatre grandes zones (les plus endommagées) ont été 

entièrement refaites. L’ouvrage maritime ainsi « reprofi lé » a été 

inauguré le 21 juin 2022.

TPM, le Ministère des Armées et le Conseil départemental du 

Var sont les co-fi nanceurs (60% Ministère des Armées, 20% 

Métropole et 20% Département) de cette opération d’un 

montant de 21 M’€

TRAVAUX SUR LE MASSIF DU MONT FARON
En raison de son instabilité rocheuse, la métropole TPM et 

la Ville de Toulon mènent des travaux de confortement sur 

le massif du Mont Faron, espace remarquable protégé et 

classé afi n de sécuriser la zone urbaine riveraine. Ce chantier 

d’une haute technicité a démarré en 2020 et s’étalera sur une 

quinzaine d’années. À ce jour, neuf secteurs ont été sécurisés et 

cinq chantiers seront engagés en 2023.
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LA GARE FERROVIAIRE À SAINTE-MUSSE
Mise en service en décembre, située à mi-chemin entre les gares 

de Toulon et La Garde, la halte ferroviaire de Sainte-Musse 

dessert notamment l’hôpital Sainte-Musse. 

Ouverte de 6 heures à 22 heures, cette « 2e gare de la Ville de 

Toulon » est desservie par les TER qui circulent sur les lignes 

régionales, toutes les 15minutes aux heures de pointe et toutes 

les 30 minutes le reste du temps. Elle est également connectée 

au pôle d’échange multimodal de Sainte-Musse (au réseau 

Mistral, Zou ! et au futur BHNS)

La station urbaine qui devrait accueillir 100 000 voyageurs par 

an permettra de fl uidifi er le trafi c routier, de décongestionner 

le stationnement tout en désenclavant et en revitalisant le 

quartier de Sainte-Musse.

Le montant des travaux, qui s’élève à 11,2 M€, bénéfi cie des 

cofi nancements de l’État (25%), de la région Sud (28%), du 

Conseil départemental du Var (20%), de TPM (20%°) et de SNCF 

Réseau (7%).

LA DÉMOGRAPHIE À TOULON
D’après l’INSEE, la Ville compte au 1er janvier 2023, 181 506 

Toulonnais soit, près de 20 000 habitants de plus depuis 2001. 

Cette croissance démographique place Toulon parmi les 22 

métropoles françaises dont la population a le plus augmenté 

depuis 2017 (+8.24%).

MAINTIEN DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS 
La Ville de Toulon poursuit son soutien au tissu associatif, 

indispensable à la cohésion de son territoire. L’enveloppe de 6,3 

millions d’euros allouée en 2022 a permis d’accompagner 410 

associations.

111 MILLIONS D’EUROS POUR L’HÔPITAL
Dans le cadre du Contrat de relance de la Transition écologique, 

une aide de l’Etat de 111 millions d’euros a permis d’apurer 

l’emprunt toxique qui plombait les fi nances de l’établissement 

public depuis son inauguration en 2011 et de fi nancer la 

modernisation de la plateforme technique.
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20 juin 2022 

Une étude publiée par Hello Watt, guide spécialisé dans 
la rénovation énergétique, relayée dans Le Parisien, 
Aujourd’hui en France, Toulon fi gure parmi les 10 grandes 
villes de France qui comptent le moins de logements « 
passoires thermiques ».

2 juin 2022 

BFM Business consacrait une journée entière à la Ville de 
Toulon et à son attractivité

Mai 2022 

Le leader européen de l’analyse du fl ux piéton, 
Mytraffi  c,a publié, le premier palmarès des quartiers les 
plus dynamiques de France avec l'Institut des Hautes 
Études des Métropoles et le centre-ancien de Toulon 
fi gure à la 9ème place de ce classement sur plus de 80 
quartiers commerçants des 21 métropoles françaises.

Mai 2022 

Version Fémina consacre, un article sur Toulon où on ex-
plique que si Toulon a longtemps été le « vilain petit ca-
nard de la côte d’azur », elle est aujourd’hui symbole de la 
nouvelle vague ! Le magazine propose une visite en images 
de la ville. 

5 mars 2022 

Le Monde publie un article sur son site Internet qui 
propose un voyage « entre monts et mer, marché 
populaire et brasserie élégante » dans une « capitale 
varoise, bâtie par des architectes ambitieux » qui exige « 
un peu de curiosité pour dérouler tout son charme ».

16 février 2022 

le label national des « Villes et Villages Fleuris » a 
dévoilé hier son palmarès et Toulon a été une nouvelle 
fois honorée, en conservant ses 3 fl eurs + un prix spécial 
régional pour l’écoquartier de Chalucet et le Jardin 
Alexandre 1er.

février 2022 

Dans le n° 237 de Détours en France : dossier de 10 pages 
sur le nouveau visage de Toulon. 

janvier 2022 

Dans le Figaro, Toulon est la 7ème ville la moins 
stressante de France

7 décembre 2022 

Un reportage "Week-end à Toulon" diff usé dans le journal 
de 13 heures de TF1 d'Anne-Claire Coudray.

Octobre 2022 

Objectif Métropoles de France publie plusieurs 
classements dont deux concernant Toulon. Toulon est 
classée 1ère métropole en termes d’environnement 
géographique. La ville est également en tête de l’indice 
du patrimoine arboré des 25 plus grandes villesavec 52 
m2 de patrimoine arboré par habitant

17 septembre 2022  

Les Halles de Toulon ont été mises à l’honneur le 17 
septembre dans le 20h de France 2, présenté par Laurent 
Delahousse. Le même jour, France 5 mettait en valeur, 
dans son émission L’échappée belle, notre patrimoine 
naturel exceptionnel dans son numéro dédié aux sentiers 
varois

15 septembre 2022  

L'hebdomadaire L’obs a publié  un portrait intitulé 
"Toulon, l'autre grande ville du Sud" proposant à ses 
lecteurs une plongée dans la cité "du Mourillon à la 
vieille ville".

17 septembre 2022  

Le Figaro a publié, dans son édition du week-end un 
article sur une déambulation "des quais du port au Mont 
Faron au rythme de l'été indien" dans sa rubrique ses 
"meilleures escales".

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

XI. LA VILLE DE TOULON DANS LES MÉDIAS
ET LES CLASSEMENTS
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18  janvier 2022 

Le Figaro classe Toulon comme la 7ème ville de France où 
il fait bon passer sa retraite 

Janvier 2022 

Dans un classement comparatif établi par Le Cadran, ob-
servatoire de l’attractivité des territoires, TPM est clas-
sée 5ème métropole la plus attractive de France et 9ème 
intercommunalités (sur 1230)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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PROGRAMMATION 2023

Avec une hausse imprévue des dépenses courantes estimée à + 10 millions d’euros.

(Infl ation, hausse des prix de l’énergie et des matières premières, augmentation du 

point d’indice), le défi  de 2023, c’est « Faire mieux avec Moins ! »

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

II. LES PROJETS STRUCTURANTS
LA RENOVATION URBAINE
La rénovation Ilôts Monsenergue et Saint-François

Dans le cadre de la poursuite de la réhabilitation du cœur 

de ville, la deuxième tranche de la réhabilitation de l’îlot 

Monsenergue débute, avec comme toujours, la rénovation et la 

mise aux normes des logements ainsi que la création de puits 

de lumière pour ramener le soleil. La rénovation de l’Ilot Saint-

François démarre également, dans le même esprit. 

La rénovation de l’îlot Courdouan. 

La rénovation de cet ilot devrait permettre d’ici 2027 de 

traverser la ville d’est en ouest en reliant la place d’Armes à 

la porte d’Italie. Comme pour la rue Pierre Sémard, l’objectif 

est de se rendre maître des 16 pieds d’immeubles, de démolir 

partiellement 5 bâtiments pour les restructurer, puis par le biais 

d’un appel à projet de commercialiser les fonds de commerces 

pour créer un cheminement marchand dynamique depuis 

l’entrée est vers le centre ancien. 

LES EQUIPEMENTS MAJEURS 
La Cité judiciaire 

Le Palais de Justice va être réhabilité et agrandi sur le terrain 

de l’ancienne prison Saint-Roch pour devenir une véritable Cité 

Judiciaire 

Cette Cité Judiciaire reliera le centre-ancien à l’entrée ouest de 

Toulon, renforçant ainsi la lisibilité de l’institution judiciaire en 

cœur de ville. 

Ce projet permettra de regrouper en un seul et même lieu 

l’ensemble des juridictions jusqu’alors dispersées (Tribunal 

Judiciaire, Conseil des Prud’hommes et Tribunal de Commerce)

Livraison : fi n 2027

I. UN CONTEXTE PARTICULIER
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DE MAYOL À PIPADY : UN QUARTIER À NAÎTRE 
ENTRE LE PORT-MARCHAND ET LE MOURILLON 

À l’horizon 2026, c’est toute la physionomie de la façade 

littorale située entre le Stade Nautique du Port-Marchand et 

la Direction générale de l’armement (DGA) qui aura changé 

de visage. L’ensemble de ce projet a été développé dans le 

cadre d’un partenariat actif avec la Marine nationale. Son coût 

prévisionnel est estimé à 150 millions d’euros dont la majeure 

partie est fi nancée par des investisseurs privés.

Avec l’aménagement de ce nouveau quartier, ce sont en tout 90 

000m² qui seront ouverts sur la mer. 

Livraison de l’ensemble du programme : fi n 2027.

LE PÔLE SANTÉ DE SAINTE-MUSSE 

Après la Croix Rouge, l’hôpital, le centre de rééducation des 

Monts toulonnais, un nouveau pôle santé privé (45 millions 

d’euros) sera mis en service fi n 2024.

L’objectif de ce nouveau pôle santé est de compléter et 

d’améliorer la qualité du parcours de soin des patients et de 

faciliter les conditions d’accueil des accompagnants.

Sur 6 000m² seront implantés, un hôtel hospitalier pour les 

patients et leurs proches, une maison médicale ouverte à tous, 

une clinique, un centre d’imagerie médicale et des parkings en 

sous-sol des bâtiments. 

Livraison : fi n 2024

LA BASE NAUTIQUE 
L’opération consiste à regrouper le Yacht Club (l’un des 

plus grands de France) et le Club Municipal de Voile, en 

mutualisant leurs équipements qui seront implantés en pied 

de falaise de la quatrième anse. Ce regroupement autorisera 

le réaménagement des lieux en prolongeant la promenade 

des plages du Mourillon, ce qui représente plus de 10 000m² 

d’espaces verts supplémentaires.

Livraison : mi 2026 pour un coût estimatif de 10 M€

LA RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 
Cette nouvelle off re de 200 logements locatifs sociaux étu-

diants, qui est réalisée par le Centre régional des œuvres uni-

versitaires et scolaires (CROUS), conforte ainsi l’attractivité de 

la Métropole et de l’ensemble de ses établissements d’ensei-

gnement supérieur.

Depuis 2012, Toulon est la ville de la région Sud PACA où le 

nombre d’étudiants a le plus augmenté (+34,30%), devant Nice 

(+15,78%), Marseille (+7,05%) et Aix-en-Provence (+3,18%).

Le territoire de Toulon Provence Méditerranée n’a jamais 

compté autant d’étudiants : plus de 18 000, dont plus de 8 500 

dans le cœur de ville de Toulon.

Plus de 40 millions ont été investis pour l’enseignement supé-

rieur depuis 2012.

Livraison prévue : début 2024 pour un coût de 13,6 M€ avec 

les participations fi nancières de TPM de 800 000€ et de la Ville 

de 300 000€
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LE PATRIMOINE
La Cathédrale Notre-Dame de de la Seds

La restauration de la cathédrale Notre-Dame de la Seds, 

monument historique classé depuis le 14 novembre 1977, ainsi 

que la réalisation de l’inventaire exhaustif des objets et mobiliers 

et la restauration d’œuvres remarquables vont débuter.

Les travaux portent sur la restauration globale de l’édifi ce, celle 

des décors intérieurs et des objets mobiliers remarquables, de 

trois grands tableaux et la rénovation ou la création d’un orgue 

neuf.

L’opéra de Toulon (2e phase de réhabilitation)

L’opéra de Toulon fermera ses portes en juin 2023, à la fi n de la 

saison lyrique.

En 2024, débutera une vaste opération de réhabilitation 

comprenant la rénovation de la Grande Salle, de la scène, 

l’agrandissement de la fosse d’orchestre, de l’escalier d’honneur 

et de la terrasse au 3e étage ainsi que la restructuration du 

bâtiment administratif côté boulevard de Strasbourg. La 

saison lyrique 2024 se produira hors les murs au Zénith et à 

Châteauvallon Liberté.

Livraison : début 2026 pour un montant des travaux de 22,5 M€

La Médiathèque Marnata 

La propriété Marnata à Saint-Jean du Var, acquise par la 

Métropole s’étend sur 4 000 m² depuis la bâtisse jusqu’à la voie 

ferrée.

La maison sera réaménagée et agrandie pour construire une 

médiathèque dans l’esprit de celle de Chalucet. Le lavoir sera 

restauré et le jardin redessiné.

Ce projet a pour objet de permettre la relocalisation de la 

Médiathèque de la Roseraie située au 2e étage d’un immeuble 

mal adapté à cet usage.

Il s’inscrit également dans une démarche développement 

durable que ce soit pour la construction du bâtiment que pour 

la réalisation du jardin (déconstruction intégrant économie 

circulaire, labellisation, architecture bioclimatique, utilisation 

de matériaux bio sourcés).

Livraison : 2025 pour un coût global estimé à 3,6 M€

LES DÉPLACEMENTS 
Le parking Zénith : 

Création d’un parking relais de 660 places sur 5 niveaux dont les 

travaux ont débuté au 1er trimestre 2021

Livraison : 1er trimestre 2023 pour un coût de 24 M€

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



Le parking en silo de la Loubière

> 620 places

L’électrifi cation des quais :

L’électrifi cation de l’ensemble des 3 quais (Fournel, Minerve, de 

la Corse) du terminal Toulon Côte d’Azur permettra de faire du 

port de Toulon un modèle de port durable en Méditerranée.

Ce projet supprimera 8100 heures de consommation de gasoil à 

quai, soit une réduction de 85% du temps d’émission de fumée 

et donc améliorer la qualité de l’air.

Livraison : 2e trimestre 2023, (le 1er trimestre servant de test) 

pour un montant de 20,6 M€ (avec une participation de TPM de 

6 M€)

Poursuite des travaux de l’A57

Travaux d’élargissement à deux fois trois voies de l’autoroute 

A 57 qui devraient se terminer en 2025. Outre la fl uidifi cation 

de la circulation, il faut noter également la plantation de 5000 

arbres sur les bas-côtés.

Les transports en commun font partie intégrante du projet 

puisque dès 2025, la bande d’arrêt d’urgence en cours 

d’élargissement sera ouverte à la circulation des transports en 

commun dans les deux sens de circulation entre les échangeurs 

de Benoît Malon et la Pierre Ronde afi n de maintenir leur vitesse 

commerciale. La création d’un arrêt du bus est également prévu 

en interconnexion avec la halte ferroviaire de Sainte Musse et 

le futur BHNS.

LES ESPACES VERTS
L’agrandissement du Parc des Lices
Grâce à l’ouverture du Pôle famille, les services de la jeunesse 

qui occupaient les vieux bâtiments communaux des Lices ont 

déménagé. Ces bâtiments vont être détruits et le terrain rendu 

à la nature, permettant ainsi l’agrandissement du parc des Lices 

sur plus d’un hectare pour le porter à plus de 100 000 m² au 
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total d’ici la fi n de l’année 2024.

Les travaux consisteront en la reconstitution de la pinède des 

Lices en profi tant de l’existant et en y ajoutant d’autres arbres 

et végétaux, des équipements sportifs, une voie dédiée à la 

promenade et aux vélos, des jeux pour enfants et des fontaines 

sèches. Par ailleurs la voirie de l’Avenue de la Victoire sera 

entièrement réhabilitée.

Le Pré Sandin 
Plus à l’est, à Saint-Jean du Var, vont débuter dès les premières 

semaines de 2023 les travaux d’extension du parc du Pré Sandin. 

Entièrement rénové en 2019, celui-ci être étendu de près de 3 

000 m² supplémentaires pour porter sa superfi cie totale à près 

de 20 000 m². Le montant des travaux est de 450 000 €.

Ces travaux permettront la plantation de près de 400 m² 

d’arbustes méditerranéens, de plus de 300 m² de plantes 

vivaces et de 33 arbres (pins, oliviers, chênes, résineux, etc.). Ces 

diff érentes plantations, adaptées au climat, seront entourées 

de clôture en bois de type ganivelle afi n de créer des espaces 

préservés favorisant la biodiversité.

Un terrain synthétique multi-activités de plus de 200 m² sera 

également créé, tout comme une fontaine sèche à 5 jets ainsi 

qu’un parcours de santé avec des agrès adaptés aux seniors et 

aux personnes à mobilité réduite (patineur, poutre d’équilibre, 

volants doubles, twister, pédaliers, etc.) ainsi que l’installation 

de transats permettant de profi ter de la vue plongeante depuis 

la partie haute du parc.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La promenade verte de la voie express

La promenade verte (voie express Tessé - Roosevelt) reliera le 

pont François-Fabié aux jardins de la porte d’Italie par l’itinéraire 

de l’ancienne voie ferrée.

Cette 1e tranche verra l’aménagement d’une piste cyclable 

et piétonne. À terme, elle constituera le premier élément de 

la création de l’Arc Vert, reliant le quartier Chalucet au Pôle 

Universitaire.

La Promenade verte des Poudrières

Depuis 3 ans, tronçon après tronçon, la Promenade verte 

des Poudrières fait l’objet d’un réaménagement paysager. 

Le septième tronçon sera réalisé en 2023 entre l’impasse des 

poudrières et l’avenue André Le Chatelier.

500 arbres supplémentaires dans toute la ville

Afi n de développer le patrimoine arboré déjà exceptionnel de 

Toulon, 500 nouveaux arbres seront plantés dans les 6 pro-

chains mois dans l’ensemble des quartiers.

Pour ces plantations, une ligne directrice « le bon arbre au bon 

endroit » et plusieurs critères ont été retenus : apport esthé-

tique, dimensions adaptées aux contraintes aériennes et sou-

terraines, adaptation aux contraintes des lieux (sol, climat, eau).
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III. LES TRAVAUX DE PROXIMITE
LES OPÉRATIONS DE VOIRIES 
> Place Duperré : aménagement complet de
la place en même temps que la 3ème tranche
du parking Vales (+ 6 places)

> Rues Gimelli (ouest Vauban), Mirabeau,
Peiresc : rénovation à l’identique de la rue
Revel

> Avenue de Siblas : création d’un pluvial +
rénovation de l‘enrobé de la rue centrale

> Rue Marceau : enrobé, quai bus + mise en
sécurité des piétons

> Chemin de Forgentier : travaux de pluvial

> Rues Sainte-Elisabeth, Laborde, Général
Faidherbe, Bossuet et boulevard Louis-
Picon : rénovation des rues adjacentes à la
place Martin Bidouré

> Pont Charry (les Moulins) : création d’un
parking de proximité (60 places)

> Esplanade du Parc Burnett : rénovation

> Avenue de la Résistance : création d’un
parking de proximité face à l’espace Phoenix
(25 places)

> Stade des Routes : création d’un parking de
proximité (40 places)

> Proximité de la Casa d’Italia : création d’un
parking de proximité (70 places)

> Proximité de la place Berteaux (chemin
de Pont-de-Bois) : démolition d’un immeuble,
aération du quartier, plantations d’arbres

> Avenue de la République : réfection
complète de la voirie + dos d’âne

> Boulevard Tessé : réfection complète de la
voirie + dos d’âne achevée fi n février

> Place Bouzigues  :  rénovation, agrandissement 
et plantations – travaux achevés fi n du 1er
trimestre 2023

> Boulevard Jean-Baptiste Abel : trottoir mise 
en sécurité des piétons côté nord

> Avenue de Lattre de Tassigny : 1e phase des
travaux de rénovation qui commenceront en
2023 par les réseaux

> Ancien commissariat Saint-Jean du Var  :
démolition puis création d’un parking de
proximité (20 places)
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L'ENTRETIEN ET RÉNOVATION DU 
PATRIMOINE COMMUNAL 
La rénovation énergétique des bâtiments municipaux 

Outre nos écoles (vu plus haut), la ville, dans le cadre du CRET 

signé avec la Région Sud, a initié la rénovation énergétique des 

bâtiments les plus « énergivores » de son patrimoine.

9 bâtiments particulièrement énergivores ont été ciblés tels que 

l’hôtel de ville, la Mairie d’Honneur, le Palais Neptune, l’immeuble 

Bir-Hakeim, la médiathèque du Pont-du-Las, les piscines du 

Port Marchand, des Pins d’Alep et Léo Lagrange et le gymnase 

Delaune.

Des études sont d’ores et déjà en cours, et une consultation 

sera lancée au printemps 2023 afi n d’attribuer la réalisation des 

travaux de rénovation énergétique de 3 des bâtiments de cette 

liste.

Un programme prévisionnel d’investissement pluriannuel sera 

également défini dans le courant de l’année prochaine afin 

de permettre la mise à niveau du parc immobilier communal, 

l’amélioration significative de l’impact carbone ainsi que la 

réduction des empreintes et factures énergétiques.

La Ville poursuivra ses eff orts en termes de plantation d’arbres, 

de création, de rénovation et d’extension d’espaces verts.

Un eff ort en matière d’investissements en 2023

> 4 M€ pour la rénovation des bâtiments scolaires

> 4 M€ pour les équipements sportifs dont 800 000 € pour la

rénovation des équipements du stade Jean-Alex Fernandez

> 440 000 € pour la rénovation des centres de loisir dédiés à

l’accueil de nos enfants. 

L'ouverture de la nouvelle crèche de l’éco-quartier Font-Pré.

Avec une capacité d’accueil de 12 enfants

L'ouverture de la maison des associations du Stade Jean-Alex 
Fernandez

Installée dans la villa « L’Orient », elle sera rouverte en même 

temps que le square Fernandez (1500m²).

Les équipements sportifs 

> Installation de nouveaux équipements de fi tness en accès libre 

au complexe sportif des Pins d’Alep

> Remplacement à l'été 2023 de l’éclairage du Stade Mayol pour 

passer en technologie LED

> Réhabilitation des 2 salles d'escalade du Palais des Sports

totalement repensées et redessinées 

> Remplacement des sols du gymnase de la Marquisanne

> Réalisation de 2 terrains multisports au Cosec Sainte-Musse

sur les terrains de handball inutilisés et à côté du Stade de la

Beaucaire

> Aménagement du City Stade Lafayette Remparts en

complément de l'installation multisports après les travaux de

création de la piste cyclable 



LA SÉCURITÉ 
> 3 millions d’euros pour la vidéo protection d’ici 2025

> Nouvelles créations de poste d’agent de police budgétées : 5

> Nouvelles caméras programmées : 11

> Aménagement de la deuxième partie du poste de police

municipale de Brunetière destiné à accueillir une trentaine

d’agents. À terme, ce local disposera d’une armurerie, de

vestiaires, d’une salle de repos, d’une salle bureautique, d’un

bureau des responsables et d’un local à vélos.

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

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

IV. LES GRANDS RENDEZ-VOUS
EVÈNEMENTS SPORTIFS
Coupe du monde de rugby 2023 : 

Les Springboks ont choisi Toulon, ville centre de la Métropole 

Toulon Provence Méditerranée pour établir leur camp de base 

pour la coupe du monde de Rugby 2023.

Du 29 août au 10 octobre 2023, le territoire deviendra le lieu de 

vie de l’équipe d’Afrique du Sud.

Seront à disposition de l’équipe d’Afrique du Sud : le RCT Campus, 

le Stade Mayol le Palais des Sports et la piscine du Port Marchand.

Workshop France Méditerranée

Porté par Atout France, a lieu uniquement tous les 2 ans en France 

et permet aux professionnels du tourisme de proposer leur off re 

à 7 marchés du Bassin Méditerranéen et faciliter les échanges 

commerciaux 
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EVÈNEMENTS CULTURELS

> 4ème exposition design Centre Pompidou intitulée « Seconde 

Nature »

> Exposition temporaire au Musée d’Art sur nos fonds

contemporains et photographiques



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

V. DIVERS
MAINTIEN DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

La Ville maintient son soutien au tissu associatif, indispensable 

à la cohésion du territoire. 5,8 M€ de subventions lui seront 

aff ectés aveccomme axes prioritaires : l’enfance, l’éducation et 

la jeunesse.

LE TRANSPORT EN COMMUN

Un bus à haut niveau de service (BHNS) circulera prochainement à 

une fréquence élevée (toutes les 7 minutes en période de pointe 

et toutes les 13 minutes en période creuse) sur ce qui sera le 

plus tracé de France avec 28 km. Il permettra de relier le quartier 

de Bois Sacré à La Seyne, le Technopole de la Mer à Ollioules à 

l’ouest aux les gares du centre-ville de Toulon, de La Garde et 

de La Pauline Hyères à l’est, en passant par Bon-Rencontre et La 

Valette du Var.

La mise en œuvre d’une telle infrastructure est nécessairement 

accompagnée d’une restructuration complète du réseau de 

transports en commun.

Coût global de l’opération : 405 M €
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