
Présentation de l’esquisse du projet  
 
Réunion publique du 25 mars 2022 
  
 

metropoletpm.fr/concertation-corniche-tamaris



Ouverture de la réunion 
 

Nathalie Bicais 



1. Point d’avancement du projet (5’) 
 
2. L’esquisse du projet (45’) 
 - la méthode d’élaboration de l’esquisse  
 - le langage architectural 
 - les usages et la concertation 
 - le projet : la mobilité 
   -> collecte de vos questions écrites (5’) 
 - le projet : les 10 zones d’animation 
 
3. La concertation à venir (5’) 
 
4. Réponses à vos questions (30’) 

// Déroulement de la réunion



1. Point d’avancement  
du projet
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2021 2022

D M A M JJ F

Diagnostic Projet

7 janvier  

Réunion publique  
Lancement 

Du 7/01 au 07/02  
Enquête en 
ligne 

15/01 et 22/01 

3 diagnostics  
en marchant 

25 mars  

Réunion publique  
Présentation de 
l’esquisse 

Le calendrier de la concertation

Mi-juillet 

Réunion publique  
Présentation du 
projet

31/03 et 7/04 

3 ateliers de 
concertation



2. L’esquisse   
 
  
 



 Méthode d’élaboration de l’esquisse2.1 

Etudes techniques  
 

• Patrimoine historique, architectural et paysager, règlement de l’AVAP 
 
• Circulation routière :  
 - trafic en semaine et le week-end 
 - vitesses 
 - occupation des places de stationnement 
 
• Biodiversité de la zone humide du Crouton et de ses fonds marins 

• Propagation de la houle 
 
• Etat des ouvrages : quais, pontons, réseaux… 

 



 Méthode d’élaboration de l’esquisse2.1 

Recueil des attentes des 
usagers 

 

• 190 participations aux diagnostics 
en marchant (riverains 
principalement) 



 Méthode d’élaboration de l’esquisse2.1 

Recueil des attentes des 
usagers 

 

• 190 participations aux diagnostics 
en marchant (riverains 
principalement) 

• 1092 répondants à l’enquête en 
ligne dont  

 80% de seynois  
 5% de mandréens 
 5% de toulonnais 



Réglementation de l’AVAP

Méthode d’élaboration de l’esquisse 
 
      Aspects réglementaires

2.1 

3 Services de l’Etat : 

 
• D.D.T.M.: Service maritime 

(Direction départementale des territoires et de la 
mer) 

• D.R.E.AL.:  Autorité environnementale 

(Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement) 

• S.D.A.P.: ABF, le Patrimoine 

(Direction départementale des territoires et de la 
mer)



 Langage Architectural2.2 



 Langage Architectural2.2 



 Langage Architectural2.2 



 Langage Architectural2.2 



 Les Usages2.3 

Cartes postales anciennes



 Les retours de la Concertation2.4 

Un attachement profond à la Corniche 

Qu’aimez-vous le plus ici ? Extraits des Diagnostics en marchant : 

«  L'espace visuel immense. Dialogue entre la ville et la 
Méditerranée. La luminosité de l'endroit. »
«  Le côté mer et sauvage. Le lever du soleil qui donne un air 
d'estampe japonaise. L'air de liberté donné par la mer » 
«  Les tables à huitres et à moules et les baraques typiques des 
ostréiculteurs et mytiliculteurs »
«   Les pêcheurs assis sur le muret, les pontons en bas avec les 
bateaux »
« L’ambiance campagne bucolique, sérénité »



 Les retours de la Concertation 
 
 a) Les usages actuels de la Corniche 

2.4 

Une fréquentation 
tout au long de 
l’année



 Les retours de la Concertation 
 
 a) Les usages actuels de la Corniche 

2.4 

Autant en semaine 
que le week-end



 Les retours de la Concertation 
 
 a) Les usages actuels de la Corniche 

2.4 

Autant de 
déplacements en 
voiture qu’en modes 
actifs



 Les retours de la Concertation 
 
 a) Les usages actuels de la Corniche 

2.4 

La beauté du site, 
principale raison de 
prendre sa voiture



 Les retours de la Concertation 
 
 a) Les usages actuels de la Corniche 

2.4 

La promenade,  
1ère activité des 
personnes en 
modes actifs



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

1 Se balader en toute sécurité 

2 Se déplacer rapidement en vélo en toute sécurité 

3 Réduire la place des voitures et des camions 

4 Se déplacer rapidement en voiture 

5 Améliorer le service des navettes maritimes 

6 Améliorer le services des bus 



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

Choix n°1 ou 2 pour 60% 
des répondants

Choix n°1 ou 2 pour 80% 
des répondants1 Se balader en toute sécurité 

2 Se déplacer rapidement en vélo en toute sécurité 

3 Réduire la place des voitures et des camions 

4 Se déplacer rapidement en voiture 

5 Améliorer le service des navettes maritimes 

6 Améliorer le services des bus 



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

Piétons / vélos : choix 3
Automobilistes : choix 5

Piétons / vélos : choix 6
Automobilistes : choix 3

1 Se balader en toute sécurité 

2 Se déplacer rapidement en vélo en toute sécurité 

3 Réduire la place des voitures et des camions 

4 Se déplacer rapidement en voiture 

5 Améliorer le service des navettes maritimes 

6 Améliorer le services des bus 



Riverains :  choix 3
Mandréens + Toulonnais : choix 4

Riverains :  choix 4
Mandréens + Toulonnais : choix 5

 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

1 Se balader en toute sécurité 

2 Se déplacer rapidement en vélo en toute sécurité 

3 Réduire la place des voitures et des camions 

4 Se déplacer rapidement en voiture 

5 Améliorer le service des navettes maritimes 

6 Améliorer le services des bus 



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

Choix 1, 2 ou 3 pour 33 % des 
répondants

1 Se balader en toute sécurité 

2 Se déplacer rapidement en vélo en toute sécurité 

3 Réduire la place des voitures et des camions 

4 Se déplacer rapidement en voiture 

5 Améliorer le service des navettes maritimes 

6 Améliorer le services des bus 



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

Ce qui fait consensus 

• Améliorer la sécurité des piétons et réduire les nuisances sonores liées aux véhicules 

• Créer une piste cyclable continue, sécurisée et séparée des piétons 

• Créer une large promenade piétonne sécurisée, accessible en continu aux PMR   

•  Supprimer le stationnement sur trottoir 



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

Ce qui fait consensus 

• Ré-organiser le stationnement à l’échelle de la Corniche  

•  Créer une ligne maritime en cabotage La Seyne-centre – Sablettes (voire St 
Mandrier) 

•  Créer une ligne de bus directe La Seyne-Centre – Sablettes 

•  Augmenter la fréquence et l’amplitude horaire des navettes maritimes et bus 



 Les retours de la Concertation 
 
 b) Les priorités pour les déplacements  

2.4 

Ce qui fait débat : l’idée d’un sens unique 

• De nombreuses remarques dans l’enquête en ligne 

• Lors des diagnostics en marchant, l’idée d’un sens unique partiel a 
suscité l’adhésion d’une large majorité de riverains 

• Des craintes exprimées par les automobilistes :  
- détours pour rentrer chez soi ou aller travailler   
- difficultés de circulation dans certaines rues  



 Les retours de la Concertation 
 
 c) Les priorités en termes d’usages

2.4 

Priorité à la vue, à la nature, au calme et à l’authenticité du site



 Les retours de la Concertation 
 
 c) Les priorités en termes d’usages

2.4 

2e niveau de priorité : 
sport, baignade et 
activités nautiques 



 Le Projet 2.5 ▪ La section Courante : la mobilité 
             (les usages en mouvement) 

▪ Les 10 zones d’animation 
             (les usages statistiques) 



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 ▪ Profil en travers « Programme » à 16 m



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

▪ Profil en travers à 10,5m d’emprise 
     (80% du linéaire)

2.5 



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

➢ Profil à 10,5m avec Parapet patrimonial  (bas sur l’eau) 

Coupe CC’ – Etat des lieux



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe CC’ – V.1



2.5  Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

Coupe CC’ – V.2



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe CC’ – V.3



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

➢ Profil à 10m avec Parapet non patrimonial

Coupe HH’ – Etat des lieux

SN



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe HH’ – V.1

N



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe HH’ – V.2



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe HH’ – V.3



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe HH’ – V.4



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 ▪ Profil en travers à 13,5m



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

2.5 

Coupe II’ – Etat des lieux

13,5m



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

Coupe II’ – V.1

2.5 



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

Coupe II’ – V.2

2.5 



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

Coupe II’ – V.3

2.5 



 Le Projet 
a) La mobilité: les profils en travers 

Coupe II’ – V.4

2.5 



 Le Projet 
b) La mobilité: le schéma des Flux

2.5 



 Le Projet 
c) La mobilité: le concept de « Ponton promenade »

2.5 USAGES: 
• Marche 
• Pêche 
• Baignade



 Le Projet 
c) La mobilité: le concept de « Ponton promenade »

2.5 

Images de références: Projet Peyriac-de-Mer



Vos questions écrites



 Les 10 zones d’Animation 2.6 

1- Le Quai des douaniers



2- Parc Belvédère de la Rade



3- Jardin des Cannets



4- Les plagettes de l’Anse Balaguier



5- Le terrain CNIM



6- L’esplanade Sébille



7- Port du Manteau



8- Embarcadère Tamaris



9- Zone humide du Crouton



10- Porte Sud



3. La concertation à venir 
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Mi-juillet 

Réunion publique  
Présentation du 
projet

31/03 et 7/04 

Ateliers de 
concertation

66

D M A M JJ F

Diagnostic Projet

7 janvier  

Réunion publique  
Lancement 

Du 7/01 au 07/02  
Enquête en 
ligne 

15/01 et 22/01 

3 diagnostics  
en marchant 

25 mars  

Réunion publique  
Présentation de 
l’esquisse 

La concertation à venir

2021 2022
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3 créneaux au choix   
Jeudi 31 mars, 14h – 16h30 
Jeudi 7 avril, 14h – 16h30 
Jeudi 7 avril, 17h30 - 20h 

Inscription 
concertation.corniche.tamaris@la-seyne.fr 
04 94 06 96 33 

1 atelier pour affiner le projet



4. Réponses à vos questions 
  
 


