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Port de Toulon : Le plan d’eau civil et  terrestre très

restreint Marine Nationale (en rouge) très important                        

Plaisance:

• 900 postes 

avec club 

nautique de 

la Marine sur 

la darse vielle

• 365 postes 

sur la darse 

Nord



Des concours sur Toulon

de Colbert à Hubert Falco
• Entre 1664 et 1678 Colbert s’oppose aux plans 

d’agrandissements de l’arsenal, qu’il juge « mesquins »

• ( le roi doit pouvoir rassembler toute sa flotte en 

Méditerranée)

• En 1679 Vauban donne les plans d’ensemble des travaux 

pour l’arsenal. 1681 travaux pour l’agrandissement de 

l’arsenal .

• En 2002 Mr Falco lance un concours sur Toulon et le port 

l’abandonne en 2003 . ( trop dispendieux)

• En 2017 Mr Falco lance le quai de 400m dans le bassin 

commercial et l’abandonne .

• En 2019 Mr Falco lance un concours et des appels à

projets sur la façade maritime du Mourillon: de « Mayol à

Pipady » en cours.



Edition de 1765



Dessins Michel Ecochard fait en 1940

Bassins 

commercial en  

1940 avec ses 

extensions 

vers l’est  



Plan de Bernard Cros
240 hectares

90 hectares



Transactions immobilières entre la Marine 

Nationale et la Mairie de Toulon

Sur l’arsenal du Mourillon créé en 1833

• 1946 Partie nord du Mourillon cédée par la Marine qui 

l’occupait avec des sous marins ( c’est maintenant le bassin 

commercial) ;

• 2006 Ancienne usine torpilles (3,5 ha) ;

• 2019 Une partie de la DGA ( 3,6 ha concédé pour 70 ans).

Sur la base navale

• 1945 Partie Nord de Missiessy cédée par la Mairie à la MN ;

• 2006 Palais des sports cédé par la M.N à la Mairie.



Concours la
ncé en 

2002 puis a
bandonné



Déjà, sur ce concours la DDE et les 

pompiers disparaissaient



La transparence 

sous la frontale



2003



2008  Toulon métropole de la rade
Kern bureau d’étude pour Département



Repris par la mairie en 20172005



2017 Nouveau 

quai de 400m







2017











Deux phases pour le projet:

•Etude urbaine et paysagère: choix du lauréat septembre2019, le connait 

on ? Choix repoussé

• Appel à projet sur 4 sites:

n°1 DGA, n°2 Môle des torpilles, n°3 DDTM, n°4 SDIS (pompiers) 

choix des lauréats: septembre 2019 choix repoussé

2019





Des contraintes

pour les sites n°3 et n°4

de Mayol à Pipady

Pompiers



Nouveau concours « de Mayol à Pipady » 2019

• La pièce maîtresse en serait un quai pour paquebots de croisières

(site 1) ;

• Des équipements privés et publics sur les 3 autres sites.

Sans avoir connaissance des résultats, première réaction :
• Comment le lauréat de l’étude urbaine intégrera les résultats des 

appels à projets ?

• Le quai de croisière ne semble pas judicieux à cet endroit (emprises 

terrestre et marine insuffisantes).

• Par contre cette ouverture de la ville sur la mer permettra 

l’implantation d’équipements métropolitains privés et publics 

(hôtels, centre de congrès, grande plaisance etc..) Nous proposons 

aussi un Centre de la mer regroupant le Musée de la Marine et une 

découverte du milieu sous marin  (projet MART à la fin du 

diaporama).



Et pourtant il y a eu une réflexion à l’échelle 

de la rade !

En 2009 Grand projet Rade

M. Falco annonce que Toulon a une vocation métropolitaine

•Une 1ère tranche du TCSP en 2014 ;

•Nouveau PLH ;

•Un ScoT pour 31 communes ;

•Technopole de la mer à Ollioules ;

• Le Contrat de baie

•……

En 2012 Schéma directeur du port de Toulon



Grand projet rade 2009



Schéma directeur de 2012





CCIV 2003



2008
Kern bureau d’étude



2017

Quai de croisières existant

IFREMER



Que faire?

• A l’échelle de la petite rade, étudier toutes les potentialités et 

contraintes maritimes et terrestres, pour l’accueil d’un trafic passagers 

et fret ;

• Les études de TPM et de la CCIV montrent les possibilités d’extension 

du port de Bregaillon pour y accueillir des ferries, ce qui parait une 

bonne solution ;

• Dans cette hypothèse il faudra bien mesurer et traiter les 

répercussions à terre:

Electrification de tous les quais et traiter le bruit ;

Amélioration de la desserte routière entre Bregaillon et 

l’autoroute ;

Réaliser une 1ère tranche du site propre métropolitain (tramway) 

entre la Seyne et Toulon ;

Mesurer les effets du périmètre de la pyrotechnie.

• Si les ferries sont à Bregaillon, réserver le bassin commercial de Toulon 

pour les paquebots de croisières de moins de 300m



Sur la rade l’épopée de la conquête sous marine
Projet MART de 2006



Le projet …. Un centre de la mer?



Exemple de reconquête d’un 

bâtiment industriel:

L’arsenal de Brest et atelier de 

mécaniques à la Seyne

Un des projets du concours

Robert et Reichen architectes

Projet de Viguier à la Seyne



Les ateliers de mécaniques
Étude Jean Paul Viguier (document Var Matin)

•Garder la structure 
métallique (patrimoine)
•Souplesse pour y 
intégrer toutes sortes 
d’équipements
•Progressivité dans le 
temps
•Exemple de l’arsenal 
des capucins à Brest











Les pollutions de la mer dans la 

petite rade

Cartochim 2014






