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François au CA du 

Comité du Lazaret

François et l’ensablement des 

Sablettes

François Morin

Il nous a quitté en juin 2016

Il fut notre premier Président 

depuis la création de MART en 

1997.

Il était aussi président  du Comité

de Survie de la baie du Lazaret.

Il s’est battu pour la qualité des 

eaux de cette baie abritant 

aquaculteurs et conchyliculteurs.

Dans le même temps il a créé la 

Fédération MART en œuvrant pour 

la création du premier Contrat de 

baie des rades de Toulon en 2002 

qu’il a porté, avec la Fédération 

MART jusqu’en 2005



Budget clôturé 2015



Budget prévisionnel 2016



Budget estimé 2017



Sentiers littoraux sur TPM

Difficultés de les tenir en l’état





Sentier de la douane en 

1931



Par le ministère de l’Equipement en 2004



Par le ministère de l’Equipement en 2004



Etude de MART en 

2001

Plaquette éditée en 2002, 

rééditée en 2003

Epuisée



Etude TPM en 2004



Etude MART 2005

Publiée en 2006 à 5000 

exemplaires





Réhabilitation sentier des douaniers par le CG 83 

en 2004



Réhabilitation sentier des douaniers par CG83 

en 2004



Inauguration du sentier des douaniers 

en 2004



Sentier littoral à Sicié 2007



Sentier littoral à Sicié en 2007



Sentier de la Mitre à Toulon 2005

Grillage de protection



Sentier de la Mitre à Toulon

Grillage de protection



Sentier au Pradet (Pin de Galle/Garonne) 2014



Sentier littoral au Pradet 2014



Sentier St Mandrier 2016

Une signalétique mal placée



Sentier à la Seyne : St Elme - St Asile



Sentier des douaniers fermé depuis 2008

Effondrement du terrain



Une géologie difficile

Sentier Massacan à la Garde

Sentier au cap Sicié à la Seyne



Quelques fermetures

A Toulon fermé

depuis

2008

Au 

Pradet

fermé

depuis 

2014

A Six-Fours

fermé depuis 

2009



Nos constatations
• Une géologie très difficile.

• En zone urbaine, un ruissellement pluvial en amont, déstabilisant.

• Un entretien très moyen.

• Une signalétique parfois mal placée.

• Des fermetures très longues sur des tronçons existants,  (8ans pour 

certains) exigeant la mise en place d’itinéraires de contournement 

décourageants .

• Des travaux coûteux (1,1 millions d’€ par an durant ces dernières 

années) pour passer dans des secteurs géologiques difficiles. 

Pourquoi pas, dans certains cas, modifier le tracé et passer en 

servitude déportée ?



Rapport de TPM sur le développement 

durable

… Le sentier du littoral est présenté dans le rapport 

développement durable en réponse à la finalité

« l’épanouissement de tous les êtres humains » dans la 

mesure où il s’agit de faciliter l’accès au public à

l’espace en bordure de mer.

Cependant la création et l’aménagement de nouveaux 

tronçons du sentier du littoral pour en assurer la 

continuité sur le territoire de TPM relève de la 

compétence de l’Etat ….

Après l’analyse de ce rapport par le Conseil du 

développement la réponse de TPM :

Pour nous, la continuité commence par celle des tronçons 

existants


