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Le site, avant guerre la base des sous marins



Le plan d’eau actuel du port commercial

rétrécit par rapport à la vue précédente par le 

remblaiement du parking de la CCI et par le port de 

plaisance



Atalante2 nouveau môle de croisière, projet  

de la DDE 83  en 2005

Projet Atalante2 Projet actuel



2008 Toulon métropole de la rade



Les ferries à la Seyne Grand Projet Rade 

2009



Proposition de schéma directeur janvier 2012



Un espace maritime déjà fort occupé



Arrêté du 8 février 2017 du Préfet Maritime
Une contrainte pour les manœuvres des navires



Un espace terrestre encombré avec des effets 

d’embouteillages sur le centre ville

•Par les parkings des voitures et camions

•Par le déversement de plus de 530000 voitures et 

30000 camions par an (2016) et par Corsica, dans le 

centre d’une ville n’ayant toujours pas de transport 

en commun en site propre



Projet en zone inondable



PLU- Plan d’inondabilité de l’Eygoutier

En rouge zone avec plus de 

1m d’eau

En bleu zone avec 0,50 à 1m 

d’eau



Un nouveau quai de 34 millions d’€ pour qui ?

En 2016: 291000 

passagers

En prévision 

forte baisse 

envisagée par la 

CCI



Que font-ils en dehors des excursions à

St.Tropez?



Il y a aussi des ferries  dans ce petit 

espace!!
N’est pas pris en compte la 

nouvelle ligne de Corsica, en 2018 

vers les Baléares 

Pour qui



Projet adopté en 2017. Le Maire renonce 

à ce projet début décembre 2017



Faisons un mauvais rêve



La pollution par les oxydes d’azote, les 

soufres, les particules…



Quelques raisons d’avoir contesté

•Un projet qui n’est pas vu à l’échelle de la rade et de TPM.

•Un espace CONTRAINT maritime et terrestre;

•Un projet en centre ville et surtout pas à l’échelle du quartier, les 

derniers ponts de ces paquebots seront à hauteur des derniers étages 

des immeubles

•Impact des travaux sur la stabilité des logements proches

•Impact sur la SANTE, pollutions atmosphériques non traitées.

•Grandes difficultés de manœuvre par vent fort dominant.

•Pollution des eaux pendant les opérations de dragages et 

dégradations des boues polluées, stockées à vie sous le quai.



Quelques autres raisons d’avoir contesté

Impact faible sur l’économie locale, par les touristes

•Non rentabilité économique du quai utilisé que sur un côté

•Non saturation des quais existants de 290 m à Toulon et 350 m 

à la Seyne

•Pour les riverains, bruit important généré par cette activité

•Les infrastructures terrestres (gare maritime, parkings ..) sont

en zone inondable 



Le 4 décembre 2017 le Président de TPM 

annonce une bonne nouvelle, il renonce au 

projet de la darse nord



Mais déjà un nouveau projet



Le premier magistrat se préoccupe de la 

pollution atmosphérique des navires



Pollution atmosphérique et plan B

Moins de logements à proximité immédiate mais un tissu urbain 

dense au sud et à l’est « le vent dominant, le mistral envoie la 

fumée sur la mer, pas sur la ville.. »



Le plan B est positionné à la place du 

projet pour la grande plaisance prévue dés 

2012 avec une jetée parallèle au quai 

actuel

Schéma Directeur du port 2012Bande maritime « défense » de 100m 


