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L’avenir avec ambition !
Toulon Provence
Méditerranée
Une chance pour
notre territoire !

Toulon dispose aujourd’hui de tous les
atouts pour construire son avenir avec
ambition. Notre volonté est claire. Il
s’agit de conforter le développement
économique de Toulon au cœur de
l’agglomération Toulon Provence
Méditerranée, d’affirmer ses fonctions
supérieures, de développer son potentiel
créatif tout en faisant de la capitale du
Var une Cité facile à vivre, accessible et
qui sait miser sur son capital humain et
sa proximité.
Telles sont les lignes de force du
nouveau mandat que notre équipe
souhaite soumettre à vos suffrages.
Le premier mandat, au cours duquel j’ai
eu l’honneur de présider aux destinées
de notre ville, nous a permis de combler
les nombreux déficits accumulés au fil
du temps. Ce fut l’occasion pour Toulon
de panser ses plaies.

Vu, le candidat - Ne pas jeter sur la voie publique - Riccobono Imprimeur - N°Siret : 30563630000017 - labellisé IMPRIM’VERT - Votre imprimeur agit pour l’environnement.
Crédits photo : Nicolas Burzoni, Raymond Garnero, Laurent Perrier, Annabelle Lhuillier-Bonnal, Olivier Pastor, Hortense Hebrard, Abaca Press, Wilmotte & Associés SA , Tangram Architectes, Architecture Studio, Rolinet
et Associés Architectes et Urbanistes, Atelier 5, Malot et Associés, Agence Jerôme Siame Architectes, BBG Architectes Associés, Architecture A Criado, Agence Nicolas Michelin et Associés, Jean-Luc Charles Coulomb.

Le deuxième mandat, comme vous
avez pu le constater, a vu de nombreux
projets se réaliser.
Notre ville a retrouvé toute sa place
à l’échelle de son territoire et de la
région. Elle s’est équipée, embellie et
nombreux sont les Toulonnais qui nous
ont fait part de leur satisfaction d’avoir
retrouvé leur fierté.
Nous nous apprêtons, aujourd’hui, à
écrire un nouveau chapitre de l’histoire
de notre ville et à réaffirmer sa vocation
en valorisant ses atouts et son potentiel.

Pour Toulon,
le meilleur est à venir !
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Gestionnaire
Rappelons-nous...
En 2001, Toulon était une ville sur laquelle
pesait une dette considérable (214 M€ soit
1286 € / habitant), beaucoup plus élevée que
celle des villes comparables.
Ses taux d’imposition plaçaient Toulon parmi
les villes les plus imposées de France.
Sa capacité d’investissement (106 € /
habitant, contre 272 pour les villes de
même importance) ne suffisait même pas à
entretenir son patrimoine.
Son épargne nette était négative (les
dépenses de la ville étaient plus importantes
que ses recettes). Il était impossible sur
cette base d’assurer le développement
harmonieux et volontaire de Toulon.

En 2014, Toulon, grâce à une
politique financière rigoureuse et
innovante, a rétabli ses équilibres
financiers retrouvant sa capacité
d’investissement pour l’avenir.

Des finances saines :
la première condition
de notre ambition pour Toulon

UNE BAISSE HISTORIQUE
DE LA DETTE !
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• Une dette qui compte parmi les plus
faibles des grandes villes de France :
88,4 M€ soit 530 € / habitant (contre
1188 € pour la moyenne des villes de
même strate) et la plus réduite des
grandes villes du Sud-Est.
• Une capacité à investir rétablie :
de 2001 à 2012, la moyenne annuelle des
dépenses d’équipement s’est établie
à 424 € par habitant.
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Toulon résolument... Gestionnaire
• Une fiscalité maîtrisée : à l’inverse de la
plupart des grandes villes de France,
les taux de taxes communales (Foncier
Bâti, Taxe d’Habitation) n’ont connu
aucune augmentation en 13 ans.
La fiscalité toulonnaise est la moins
élevée des grandes villes du sud.
• L’aide au secteur associatif est passée de
3.476.726 € à 7.017.452 € de 2000 à 2014,
soit une augmentation de 102 %.

Fiscalité
maîtrisée
des taux communaux
inchangés
depuis 13 ans !

Un bilan
inégalé

Toulon résolument...
La Ville a ainsi pu remettre à niveau
son patrimoine, multiplier les
équipements publics ouverts aux
Toulonnais, apporter un soutien
sans précédent à son secteur
associatif et améliorer dans chacun
de ses quartiers le quotidien de ses
habitants.

Plus que jamais, nous nous
efforcerons tout au long du
prochain mandat de veiller
à une stricte maîtrise de la
fiscalité en direction des
contribuables toulonnais.

Solidaire

www.hubertfalco.fr

Dans un contexte économique particulièrement difficile marqué par un désengagement de
plus en plus important de l’État, nous nous battons pour continuer à soutenir la vie associative,
facteur de cohésion sociale.

112 000

Des actions pour favoriser la cohésion sociale

repas livrés
à domicile
par le CCAS
en 2013

Dans le cadre du Contrat de Ville d’abord, puis
des CUCS, et en partenariat avec tous les acteurs
engagés sur cette problématique, nous travaillons
dans les quartiers afin de favoriser l’égalité des
chances entre tous les habitants.
Les centres sociaux de Toulon
Les Centres Sociaux (Est, Ouest et Centre)
représentent au total 30 lieux d’intervention et
travaillent sur des actions socio-éducatives en
direction du public Jeunes et Adultes.
La Mission Locale
Cette structure informe et aide les 16-25 ans sortis
du système scolaire. Elle complète l’action des
centres sociaux et apporte aux jeunes des conseils
personnalisés et des solutions vers l’orientation,
la formation et l’emploi, le logement…

L’E.H.P.A.D. Le Saphir

Le CCAS
Il participe au maintien à domicile pour les
personnes âgées : aides à domicile, portage des
repas, soins infirmiers… Il dispose également
de trois foyers logements pour personnes âgées
valides ou faiblement dépendantes et d’un
Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D).
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Toulon résolument... Solidaire

4 574

5 000

Un effort exceptionnel en faveur
du « bien logé »
Logement aidé :
Ayant rattrapé son retard en la matière, Toulon
ne verse plus de pénalités à l’État depuis 2009.

logements
és
aidés réhabilit

En 2001, la situation du parc social était
catastrophique. La priorité a été donnée à la
réhabilitation du parc existant à laquelle ont
été consacrés près de 90 millions d’euros.
Ainsi, de 2001 à 2013, 5 000 logements ont été
réhabilités.

Bien vieillir à Toulon
Notre politique d’animation et de solidarité
pour les seniors a pour ambition de répondre à
leurs différentes attentes, en cohérence avec le

plan national « Bien Vieillir » du Ministère de la
Santé, institué en 2004 par Hubert Falco, alors
Ministre délégué aux Personnes Âgées.

Plus de

Parallèlement, un ambitieux programme de
constructions a été engagé afin de rattraper le
retard.

8 000

3 025

Témoignage du dynamisme retrouvé de notre
ville, 4 574 nouveaux logements, libres ou
aidés, ont ainsi été construits ou sont en cours
de construction à Toulon.

2 690

nouveaux
logements
construits

www.hubertfalco.fr

Le Regimbaud à Saint-Jean-du-Var

réunions publiques
dans les quartiers
depuis 2001

ivités
bénéficiaires d’act lles
ludiques et culture
par an

logements
étudiants
à Toulon

Des élus toujours à votre écoute
Avec près de 2 690 réunions de quartiers,
2 800 visites sur le terrain et des permanences
d’élus plusieurs fois par mois dans les mairies
annexes, nous avons fait de la proximité, de
l’écoute et du dialogue nos priorités depuis 2001.
8

Solidaire pour tous
La dimension « accessibilité » est intégrée dans tous
les travaux réalisés par la ville afin de permettre la

plus grande autonomie possible aux Personnes à
Mobilité Réduite (bâtiments publics, plages...)
9
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Toulon résolument... Moderne

Moderne
Trop longtemps, Toulon a souffert d’un
déficit flagrant d’équipements publics
performants. Depuis 2001, nous n’avons
eu de cesse de doter notre ville des
structures indispensables à l’ambition
métropolitaine de la capitale du Var.

www.hubertfalco.fr

27 millions
d’euros investis
pour la gare SNCF

LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL

La gare SNCF
4 ans de travaux ont permis de transformer
la gare de Toulon en véritable pôle d’échanges
multimodal offrant à ses usagers des
aménagements et des services modernes
et sécurisés.
Toulon, capitale du premier département
touristique de France, dispose enfin d’une
gare accessible et fonctionnelle permettant
d’accueillir dans de bonnes conditions près
de 4 millions de voyageurs par an (5 millions
prévus en 2020). Cette opération d’envergure est
le fruit d’un partenariat réussi (SNCF et RFF,
État, Europe, Région PACA, Toulon Provence
Méditerranée, Conseil général du Var et Ville de
Toulon). Parmi les nombreuses améliorations
à retenir : des espaces publics ouverts et
spacieux, de nouveaux services, un nouveau
parking de 204 places, des « dépose-minute ».

4 millions
de voyageurs
par an

10
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Près de

2 millions

75 530

de voyageurs
par an

La Gare routière
Attendue depuis des décennies
et réalisée sur l’ancien site de
la SERNAM, la gare routière
départementale a été ouverte
en 2005. Ses 24 quais de
stationnement permettent
plus de 300 départs de bus par
jour vers les principales villes
du département pour un prix
unique de 3 euros.

personnes en
2013 à la Maison
des Services
publics

Plus de

300

départs de bus
par jour

LA MAISON DES SERVICES
PUBLICS DE SAINTE-MUSSE

Le site SERNAM en 2004

La Maison des Services Publics regroupe
sous un même toit un centre social et
culturel, une cyber-base, une mairie annexe,
une médiathèque et des services sociaux,
une salle polyvalente et deux crèches.
12
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UN NOUVEL HÔPITAL
À SAINTE-MUSSE
L’inauguration fin novembre 2011 du nouvel
Hôpital Sainte-Musse, ouvert aux patients en
mars 2012, a été l’aboutissement d’une longue
bataille engagée par Hubert Falco dès 1999.
Il dispose de 738 lits et 46 places
d’hospitalisation de jour, et d’équipements à la
pointe de la médecine moderne.
Cet hôpital a marqué
une nouvelle étape
dans la revitalisation
du quartier SainteMusse qui a fait l’objet
d’une vaste opération
de requalification
urbaine.

400 millions
d’euros investis
pour l’Hôpital
de Sainte-Musse

Grâce à une équipe
de 4 000 personnes
composée de
praticiens médicaux,
de personnels
administratifs et
techniques de grande
qualité, l’activité
de notre centre
hospitalier a pu augmenter de 17% depuis
son ouverture, avec une hausse de 25% des
consultations.
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1 réseau

Toulon résolument...
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TRANSPORTS :
UN NOUVELLE STATION MARITIME
POUR LE RÉSEAU MISTRAL

de bateaux-bus
de France

Elle permet d’accueillir plus de voyageurs (300
personnes simultanément), dans des conditions
optimales.

Au total, 2,8 millions de passagers ont été
transportés en 2013 dans nos bateaux-bus,
soit une hausse de près de 20% depuis 2002.

UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET
DE SECOURS DANS LE QUARTIER DES
ROUTES
Bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale)
de 3 600 m2, il a été réalisé par le S.D.I.S.
(Service Départemental d’Incendie et de
Secours) sur un terrain cédé par la Ville.

Accessible
Depuis 2003 : une tarification unique à
1,40 € sur l’ensemble des 12 communes du
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à une politique tarifaire « Jeunes »
(*0,43 € par jour toute l’année avec
l’abonnement annuel), 51% des
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www.hubertfalco.fr
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par jour,
toute l’année
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Toulon résolument... Accessible
Des rues et des places soigneusement entretenues…
La Place de la Liberté

L’Avenue de la République

60

kilomètres
de réseaux
refaits

www.hubertfalco.fr

13 374

Sécurisation des sorties d’écoles

places de parking
en centre-ville
LES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
ENCOURAGÉS

88

• 54 km de pistes et bandes cyclables
(8 en 2001)
• Nouveaux giratoires
• La sécurisation des sorties d’écoles

rues, boulevards
et pl
entièrements réno aces
dans tous nos quar vés
tiers

Le Rond-Point du Pont du Suve

Le Rond-Point du Polygone

Paiement par smartphone

Place P.M.R

LE STATIONNEMENT, MODULARITÉ
ET JUSTE PRIX
• 13 374 places de parking
en centre-ville.
• Paiement du stationnement
par smartphone
UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS
Depuis 2001, ont été réalisés :
• 260 carrefours
• 345 fonds de bateaux
• 172 bandes corail
• 110 quais de bus
• 754 places réservées PMR

La Corniche Marius Escartefigue
18
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Toulon résolument...

Culturelle

www.hubertfalco.fr

Il n’y a pas de grand territoire sans une politique culturelle de qualité.
À Toulon, l’Opéra, le Théâtre Liberté, les musées, les salles de cinéma, le Zénith Oméga
et l’Oméga live, les nombreuses animations et manifestations culturelles assurent un
rayonnement culturel sur l’ensemble de l’agglomération.

LE MUSÉE D’ART

L’OPÉRA

Plus de

35 000

spectateurs
au Théâtre Liberté

Les équipements culturels et patrimoniaux les plus prestigieux ont été restaurés et mis en lumière.
La Ville soutient également de nombreux événements culturels associatifs.

places
au Cinéma du
Palais Liberté

LE THÉÂTRE LIBERTÉ
Le Théâtre Liberté, financé
tant en investissement qu’en
fonctionnement à hauteur de 80%
par TPM. Ouvert en 2011, il est dirigé
par les frères Charles et Philippe
Berling, et s’est engagé, avec le
CNCDC Châteauvallon, dans le
processus de labellisation de Scène
nationale.
20

9
1 800

salles

LA CATHÉDRALE

L’ancienne dalle
21
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Toulon résolument... Culturelle

Toulon résolument...
LE MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
AU PARC BURNETT
Inauguré par Hubert Falco et Horace Lanfranchi
en 2011.

Plus de

4 500
élèves
au CNRR

Devenus intercommunaux grâce à TPM,
le Conservatoire (CNRR) (4 500 élèves dans
79 disciplines et 245 professeurs) et l’École
Supérieure d’Art forment les artistes de
demain.

Plus de

80 000

Festive

www.hubertfalco.fr

Toulon propose de multiples animations et festivités tout au long de l’année,
pour lesquelles le bord de mer constitue un lieu de rendez-vous idéal.

LA COURSE DES GRANDS VOILIERS

1 million

de visiteurs
s
pour la course de
grands voiliers
en 2013

Nous avons accueilli la course des
Grands Voiliers en 2007 et en 2013.

Les Toulonnais disposent enfin de 5 bibliothèques
ou médiathèques : la Bibliothèque centrale, la
Bibliothèque de La Roseraie à Saint-Jean-du-Var,
la Médiathèque du Pont du Las, ouverte en 2004,
celle de Sainte-Musse, inaugurée en 2009, celle
du Port Marchand, réhabilitée en 2011.

visiteurs par an
au Muséum
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Toulon résolument... Festive
Le Festival « Jazz à Toulon », la Fête du
Livre, Bacchus, la Fête de la Musique, la Nuit
des Pêcheurs, la Fête de la Saint-Pierre, la
Patrouille de France, les feux d’artifices, la
Fête de la Châtaigne, le Festival de Musique de
Toulon et sa région, les animations de Noël, le
Dark Dog Moto Tour, Vivement Dimanche au
Faron, Mang’Azur, la Coulée Verte, La Fête des
Coquillages et de la Mer, la Foire aux Plants, les
spectacles du Zénith Oméga, de l’Omega Live,
des Caves des Lices et bien d’autres animations
encore rythment l’année toulonnaise. Toutes ces
manifestations s’ajoutent à celles organisées
par les associations.

Toulon résolument...

Jeune
La Patrouille de France

www.hubertfalco.fr

Nous nous devons d’accompagner les Toulonnais dès leur naissance.
C’est pour cela que l’accueil des très jeunes enfants est l’une de nos priorités.
À Toulon, nous accueillons 2 454 enfants contre 1 420 en 2001
Au total, ce sont 36 établissements
(dont 18 municipaux) qui
accueillent aujourd’hui les enfants
de moins de 3 ans sur le territoire
de la commune.

Le Festival Jazz à Toulon

Nous menons également une
politique active contre l’exclusion
en réservant des places aux
enfants dont les familles sont
en difficulté économique et aux
enfants porteurs de handicap ou
atteints de maladie chronique.

Le Festival de Musique

1 000

La Fête de la Musique
Le Stade Mayol

Zénith Oméga

places d’accueil
supplémentaires
depuis 2001
Les feux d’artifices

La Fête du Livre
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Toulon résolument... Jeune

5 000

ccueil
enfants en a ire
périscola
contre 940
en 2001

Nos écoles, une priorité !
Le temps passe si vite qu’on ne s’en souvient
plus : en 2001, les établissements scolaires de
la ville étaient dans un tel état de déliquescence
que la Préfecture envisageait même de faire
fermer les cuisines scolaires qui n’étaient plus
aux normes !

www.hubertfalco.fr

Destination Jeunesse
Des lieux de détente
21 centres sans hébergement et cinq structures
spécifiques accueillent les jeunes de Toulon
pendant leurs loisirs.
Non seulement nous aménageons et
modernisons l’existant (Le Clos Olive, le Vallon
du Soleil… Debussy, Saint Dominique…), mais
nous créons également de nouvelles structures
(La Presqu’île…).

Nous avons aussitôt mis en place un programme
pluriannuel de réhabilitation des écoles et des
cantines scolaires et à ce jour, ce sont presque
50 millions d’euros qui ont été consacrés à la
remise à niveau de notre parc scolaire.

L’Espace Beaucaire est l’un des tout premiers
projets lancés par notre équipe municipale.
C’est, depuis son ouverture en 2004, un
équipement de proximité très fréquenté (33 000
personnes accueillies par an). Il propose un
large éventail d’activités et d’animations,
sportives ou culturelles.

La fréquentation des centres a augmenté de
plus de 20% ces dernières années, grâce à des
offres de plus en plus variées et attractives.

Les 85 écoles maternelles et élémentaires
de la Ville ont toutes bénéficié de travaux en
fonction de leurs besoins.

Une politique Jeunesse dynamique et inventive

Une cinquantaine de gros chantiers ont en outre
été menés ou sont en cours.

Une Carte Jeune propose bons plans et
informations en tous genres…

Nous avons aussi engagé l’informatisation des
écoles et facilité au maximum la mise en place
de PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Nous avons
soutenu l’école spécialisée Dominique Mille.
Nous l’avons même aidée à
s’agrandir de 700 m² !

Des bourses au BAFA et au Permis de conduire
accompagnent les jeunes les plus méritants.
Les Rencontres de la Jeunesse fédèrent les
énergies autour d’un forum dédié aux activités
associatives toulonnaises.

La Ville de Toulon participe
également aux frais de
fonctionnement de 11
établissements privés
sous contrat.

L’Espace Beaucaire :
un nouveau souffle pour le quartier

70%

Toulon Destination Ados, en juillet et août,
propose à tous les jeunes âgés de 12 à 17
ans un programme d’activités innovantes
ayant pour objectif de les inciter à exercer
des responsabilités en respectant des règles
collectives.

de nos écoles
réhabilitées
ou reconstruites

Les 9 pôles jeunesse renforcent l’action du BIJ
et ont vocation à accueillir les jeunes et les
associations de quartier toute l’année.
26
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Toulon a reçu en 2013 le label de l’Unicef
« Ville amie des enfants », récompensant ainsi
notre action pour la jeunesse.

Toulon résolument... Jeune

5 000

ccueil
enfants en a ire
périscola
contre 940
en 2001

Nos écoles, une priorité !
Le temps passe si vite qu’on ne s’en souvient
plus : en 2001, les établissements scolaires de
la ville étaient dans un tel état de déliquescence
que la Préfecture envisageait même de faire
fermer les cuisines scolaires qui n’étaient plus
aux normes !

www.hubertfalco.fr

Destination Jeunesse
Des lieux de détente
21 centres sans hébergement et cinq structures
spécifiques accueillent les jeunes de Toulon
pendant leurs loisirs.
Non seulement nous aménageons et
modernisons l’existant (Le Clos Olive, le Vallon
du Soleil… Debussy, Saint Dominique…), mais
nous créons également de nouvelles structures
(La Presqu’île…).

Nous avons aussitôt mis en place un programme
pluriannuel de réhabilitation des écoles et des
cantines scolaires et à ce jour, ce sont presque
50 millions d’euros qui ont été consacrés à la
remise à niveau de notre parc scolaire.

L’Espace Beaucaire est l’un des tout premiers
projets lancés par notre équipe municipale.
C’est, depuis son ouverture en 2004, un
équipement de proximité très fréquenté (33 000
personnes accueillies par an). Il propose un
large éventail d’activités et d’animations,
sportives ou culturelles.

La fréquentation des centres a augmenté de
plus de 20% ces dernières années, grâce à des
offres de plus en plus variées et attractives.

Les 85 écoles maternelles et élémentaires
de la Ville ont toutes bénéficié de travaux en
fonction de leurs besoins.

Une politique Jeunesse dynamique et inventive

Une cinquantaine de gros chantiers ont en outre
été menés ou sont en cours.

Une Carte Jeune propose bons plans et
informations en tous genres…

Nous avons aussi engagé l’informatisation des
écoles et facilité au maximum la mise en place
de PAI (Projet d’Accueil Individualisé). Nous avons
soutenu l’école spécialisée Dominique Mille.
Nous l’avons même aidée à
s’agrandir de 700 m² !

Des bourses au BAFA et au Permis de conduire
accompagnent les jeunes les plus méritants.
Les Rencontres de la Jeunesse fédèrent les
énergies autour d’un forum dédié aux activités
associatives toulonnaises.

La Ville de Toulon participe
également aux frais de
fonctionnement de 11
établissements privés
sous contrat.

L’Espace Beaucaire :
un nouveau souffle pour le quartier

70%

Toulon Destination Ados, en juillet et août,
propose à tous les jeunes âgés de 12 à 17
ans un programme d’activités innovantes
ayant pour objectif de les inciter à exercer
des responsabilités en respectant des règles
collectives.

de nos écoles
réhabilitées
ou reconstruites

Les 9 pôles jeunesse renforcent l’action du BIJ
et ont vocation à accueillir les jeunes et les
associations de quartier toute l’année.
26

27
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« Ville amie des enfants », récompensant ainsi
notre action pour la jeunesse.

Toulon résolument...

www.hubertfalco.fr

Sportive
Les Toulonnais sont des sportifs !
On compte à Toulon quelques 70 000
pratiquants loisirs dont 45 000 licenciés
en clubs et 200 associations et sections
sportives dans 42 disciplines… Il était
donc de notre devoir d’équiper la ville à la
mesure de cet engagement !
3 grands complexes sportifs, à l’est, à
l’ouest et au nord, ont ainsi été construits,
pouvant non seulement combler
l’ensemble des pratiquants mais en plus
accueillir à Toulon des compétitions
internationales de tous types.

200 000

LE COMPLEXE SPORTIF
LÉO LAGRANGE
Élu meilleur équipement sportif de France
de l’année 2013 par un jury international
Ce magnifique ensemble comprend sur 42 000 m²,
un pôle compétition, un pôle scolaire (4 terrains
de football/rugby, 5 terrains multisports,
2 pistes d’athlétisme), et des structures adaptées
à l’accueil du public. Implanté dans un vaste
espace paysager, entouré d’un parcours de santé
arboré, le complexe Léo Lagrange est certifié
HQE (haute qualité environnementale).

an
pratiquants par !
à Léo Lagrange
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Toulon résolument... Sportive

www.hubertfalco.fr

LA FERME DES ROMARINS
LE PALAIS DES SPORTS
Ce complexe omnisports comprend un gymnase
d’entraînement, des salles de gymnastique, de
danse et d’arts martiaux, une salle omnisports
de 4 000 m² d’une capacité de 4 500 places et
dotée d’une aire d’évolution de 85 x 55 m, un
mur d’escalade, une salle de musculation et
de cardio-training, des espaces et salons de
réceptions…

8 000
pratiquants
par semaine
au Palais
des Sports

30

Sur 4 hectares, ce parc multisports comprend
entre autres un stade de grands jeux en gazon
synthétique, un terrain multisports, un
skatepark de 1 000 m2….

12 000
pratiquants
par mois
à la Ferme
des Romarins
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LE STADE JEAN-ALEX FERNANDEZ RÉNOVÉ

1,3 millions
d’utilisateurs
de nos structures
sportives en 2013

Nous avons de plus remis à niveau, année
après année, le patrimoine sportif existant
de Toulon : de la création de vestiaires à la
mise en place de pelouses, en passant par les
éclairages, les mises aux normes de sécurité,
toutes les structures sportives existantes ont
été requalifiées.

Le Stade Mercheyer à Bon Rencontre

Bien entendu, notre engagement auprès
des clubs ne s’est jamais démenti, malgré
les contraintes budgétaires de plus en plus
pesantes avec le désengagement d’autres
collectivités et de l’État. Une enveloppe d’un
montant de 2 049 000 € est allouée aux
associations et groupements sportifs, qu’ils
soient consacrés au sport d’élite, ou au sport
pour tous.

Le Tennis Club de l’Oustalet

Le Stade des Lices

Le Stade Saurin à L’Escaillon

LE STADE MAYOL
Le stade Mayol a fait
l’objet d’importants
travaux de modernisation
(augmentation de la
capacité de 12 000 à 15 500
places homologuées,
installation d’écrans géants,
27 loges supplémentaires,
nouvelle sonorisation,
réhabilitation des vestiaires
et de la pelouse...)
Nous poursuivrons son
embellissement et son
agrandissement.
32

15 500

places assises
au Stade Mayol
+30% depuis 2001

Le Stade Mayol
33
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mise en place de pelouses, en passant par les
éclairages, les mises aux normes de sécurité,
toutes les structures sportives existantes ont
été requalifiées.

Le Stade Mercheyer à Bon Rencontre

Bien entendu, notre engagement auprès
des clubs ne s’est jamais démenti, malgré
les contraintes budgétaires de plus en plus
pesantes avec le désengagement d’autres
collectivités et de l’État. Une enveloppe d’un
montant de 2 049 000 € est allouée aux
associations et groupements sportifs, qu’ils
soient consacrés au sport d’élite, ou au sport
pour tous.

Le Tennis Club de l’Oustalet

Le Stade des Lices

Le Stade Saurin à L’Escaillon

LE STADE MAYOL
Le stade Mayol a fait
l’objet d’importants
travaux de modernisation
(augmentation de la
capacité de 12 000 à 15 500
places homologuées,
installation d’écrans géants,
27 loges supplémentaires,
nouvelle sonorisation,
réhabilitation des vestiaires
et de la pelouse...)
Nous poursuivrons son
embellissement et son
agrandissement.
32

15 500

places assises
au Stade Mayol
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Toulon résolument...

Nature

Toulon est une ville résolument verte, avec 84 parcs, squares et jardins. 28 hectares supplémentaires
d’espaces verts ont été mis à disposition des Toulonnais depuis 2001. Plusieurs milliers d’arbres ont
été plantés, plusieurs dizaines de sites ont été créés ou totalement réaménagés.

2 500

arbres plantés
en ville
depuis 2001

Qualité
de l’air,
Toulon
respire !

69

conteneurs
enterrés
av
à tr ers la ville

Le contrat de baie de la rade de Toulon a permis
de restaurer la qualité des eaux et des milieux
aquatiques tout en valorisant les activités tournées
vers la mer.
La surveillance de la qualité de l’air est
assurée par un organisme officiel et le Plan de
Déplacements Urbains l’a prise en compte, avec
l’objectif de favoriser les déplacements collectifs
ou doux, en particulier en augmentant les voies
dédiées au vélo.
L’ouverture du deuxième tube va apporter une
nette amélioration de la qualité de l’air en centreville, déjà soulignée par les services d’Air Paca
depuis 3 ans.

Le développement de la collecte sélective
La Ville de Toulon développe la collecte sélective
en porte à porte afin de diminuer le tonnage de
déchets à incinérer. Elle distribue gratuitement des
composteurs individuels.
La lutte contre les nuisances sonores : la pose
d’écrans acoustiques à proximité du réseau
autoroutier a, dans un premier temps, permis
de résorber les « points noirs ». La pose de
revêtements phoniques réduit le bruit d’environ
30%.
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(consommations des chaudières, isolation…)
ont été lancés. Le mobilier urbain solaire est
développé.
Savoir vivre en respectant son environnement,
L’écologie peut passer par de petits gestes simples
et invisibles, mais qui, mis bout à bout, donnent de
vrais résultats. Par exemple la biodiversité de nos
plantations permet de lutter contre la propagation
de parasites, le choix d’espèces méditerranéennes
et plantes vivaces résistantes à la sécheresse et
la généralisation du paillis permettent de réduire
l’arrosage, le développement des LED, l’utilisation
de peintures écologiques…
L’animal dans la ville. Nous sommes
particulièrement conscients que les habitants
des villes doivent cohabiter avec des animaux,
compagnons de vie auxquels il faut permettre
de s’intégrer dans la cité dans les meilleures
conditions, pour le plus grand plaisir de leurs
propriétaires sans qu’ils deviennent une contrainte
pour les autres.

« La seule énergie propre est l’énergie non
dépensée ».
C’est en partant de ce constat que nous avons
décidé de contrôler et réduire les dépenses
énergétiques de la ville, et essentiellement de
lutter contre toutes les formes de gaspillage et
de déperdition dans le fonctionnement même de
l’administration municipale.
Des audits énergétiques et des campagnes de
réhabilitation dans les bâtiments communaux

Parc du Pré Sandin
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Un des parcs à chiens de la ville
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Maritime
Les plages de la Mitre et de Pipady ont été
ouvertes au public. Le sentier du littoral, fermé
depuis 1999 pour raisons de sécurité sera
prochainement rouvert en totalité et reliera la
Tour Royale à l’Anse Magaud. Grâce à la gratuité
totale du parking, y compris l’été, les plages du
Mourillon ont vu leur fréquentation augmenter
significativement dès 2001.
Le Centre sportif municipal a été réhabilité en 2004
et un accès PMR jusqu’à la mer a été réalisé, les
espaces verts totalement repensés et une nouvelle
rampe de skate créée en 2008.

109

Avec la Marine Nationale, un partenariat exemplaire !

escales déjà
programmées
en 2014

Nous avons réussi, en développant d’excellentes relations avec la Marine Nationale,
à aménager de nombreuses emprises militaires en bord de mer devenues inutiles
pour la Défense Nationale, et à les rendre accessibles aux Toulonnais.

LA TOUR ROYALE
Elle a été acquise par la Ville et ouverte
au public. Les terrains attenants ont
été aménagés en un parc paysager
de 3,5 ha et un parking gratuit de 124
places. Le site accueille également le
Monument dédié aux sous-mariniers
morts pour la France.

Notre rade, la plus belle d’Europe, est une
base navale de niveau mondial. Toulon, 1er port
militaire français, accueille la Force d’Action
Navale. Il est le 1er site industriel du Var. Aux côtés
de la principale Base navale d’Europe, Toulon a
développé un trafic civil intense avec la desserte
de la Corse et le développement de la croisière.
Près de 1 000 escales par an font de Toulon le 1er
port de desserte de la Corse et concourent à faire
de Toulon, avec plus d’un million d’usagers, le 2ème
port à passagers de France. La reconnaissance
internationale du port de Toulon est désormais
acquise, au plan militaire comme au plan civil.

Nous avons rouvert la plage de l’anse Méjean au
public. Les accès à la chapelle Notre-Dame-duCap-Falcon ont été aménagés en 2006.

croisiéristes
à Toulon
en 2013

3,5

hectares
de parc paysager
à la Tour Royale
devenue publique

Le site du parc de la Tour Royale avant son aménagement.
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311 000

Inauguration du Monument National des sous-mariniers le 28
novembre 2009, par Hubert Falco, Secrétaire d’État à la Défense
et aux Anciens Combattants.
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TOULON, ESCALE DE RÊVE
Toulon se place au 3ème rang des ports de croisières
français avec Ajaccio et Marseille, en ayant multiplié
par 5 le nombre de croisiéristes.
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Carrefour Villevieille

Toulon, ville ouverte sur la Méditerranée et sur le monde !
Depuis 2001 tout a été mis en oeuvre pour renouer avec la tradition d’accueil
de notre ville.

LE COURS LAFAYETTE
Une nouvelle jeunesse pour le plus célèbre des
marchés de Provence
Le Cours Lafayette et la place Paul Comte ont été
entièrement requalifiés, comme l’ont été avant
eux les rues et places de tout ce secteur (rues
Paul Lendrin, de Lorgues, places Louis Blanc, à
l’Huile, de la Poissonnerie, place du Mûrier et ses
rues adjacentes). Une réhabilitation complétée par
la mise en place d’un matériel nouveau pour les
revendeurs…

Place de Saint-Jean-du-Var

Les entrées de ville
A l’image de Toulon elle-même, à l’est comme
à l’ouest, les entrées de la ville ont connu de
nettes transformations ces dernières années
avec la création d’aménagements paysagers ou
la réfection des voies ou carrefours (Magaud au
Cap Brun).
Le carrefour Villevieille a bénéficié en 2009-2011
d’une requalification totale et d’une réorganisation
de son espace. Le site a été aménagé (chaussée
antibruit, création de places de parking, d’aires de
livraison et dépose-minute), sécurisé et embelli
(création d’une grande fontaine en cascade et
plantations d’arbres).

Place Amiral Sénès

Place Victor Passani

Les places dans les quartiers

Rénovation de nos rues et places commerçantes
La rue Lamalgue, la rue Jean Jaurès, la rue Émile
Zola, la place Victor Hugo, la place Sénès, la rue
Gimelli, l’avenue Vauban, le boulevard Clemenceau
et enfin la rue Bertholet.

Parce qu’elles symbolisent l’art de vivre et la
convivialité provençale, nous avons mis l’accent
sur la réhabilitation et l’entretien des places
dans nos quartiers.
Place Paul Comte
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Place Eric Hardouin
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Pavillon
Bleu

TOURISME :
FRÉQUENTATION EN HAUSSE
Malgré une situation géographique privilégiée et
de grandes richesses historiques, notre ville n’est
reconnue que depuis peu comme une grande cité
touristique…
A force de volonté et de travail axé sur la Mer, en
deux mandats, nous avons remis en valeur nos
atouts touristiques.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de nos
4 étoiles pour l’office du tourisme, nos 3
fleurs de Ville Fleurie, notre Marianne
d’Or du développement durable, notre
Pavillon bleu, notre label Commune
touristique.
La fréquentation est en constante
augmentation, avec, notamment, une
multiplication des escales de navires de
croisières.
Toulon connaît désormais une activité
touristique toute l’année.
Le parc hôtelier toulonnais a évolué pour relever
le challenge de la qualité et propose aujourd’hui
846 chambres, dont 309 en 3 étoiles et 4 étoiles.
Le Palais des Congrès Neptune est l’un des
moteurs du tourisme d’affaires et génère plus de
vingt millions d’euros de retombées économiques,
ce qui représente 400 emplois directs ou indirects.

Point de vue de Notre-Dame-du-Cap-Falcon

La qualité des eaux
de baignade
garantie !

Braderie en centre-ville

300%

d’augmentation
de la fréquentation
du téléphérique

40

Les Plages de Pipady et de La Mitre
ouvertes au public

PAVILLON BLEU
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Une ville apaisée, propre, bien éclairée,
où il fait bon flâner.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Sécurité des habitants et mise en valeur du patrimoine
Grâce à la généralisation des ampoules basse consommation
et des lampadaires solaires, la facture de l’éclairage public a
baissé de 14% en 3 ans.

3

SÉCURITÉ

d’euros
nv
d’i estissement
depuis 2001 dans
l’éclairage public

ville

de France
la mieux équipée
avec une caméra
pour 742 habitants

Le droit de chacun à vivre en toute tranquillité.

25 millions

ème

En 2012, la ville de Toulon a lancé un
programme d’installation de 94 nouvelles
caméras, toutes reliées au Centre de
Supervision Urbaine de la Police Municipale.

PROPRETÉ
La propreté en centre-ville et dans
nos quartiers 7 jours sur 7 !
Qualité de vie et respect de l’environnement
72 000 tonnes environ d’ordures ménagères
sont collectées chaque année dont 7 000 tonnes
de matériaux recyclables.

43%

d’augmentation
des effectifs de la Police
Municipale depuis 2001

222

Le tribunal administratif mis en lumière
42

Toulon se classe 16ème ville sur 100
en effectif de policiers municipaux !
43

caméras reliées
au Centre de
Supervision Urbaine
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Toulon résolument...

Intelligente

Toulon résolument...
En favorisant l’émergence d’un pôle universitaire orienté vers les formations qui
feront les emplois de demain et en faisant le choix du développement numérique,
Toulon se projette résolument vers l’avenir.

Plus de

4 000

étudiants à terme
en cœur de ville

PÔLE UNIVERSITAIRE
D’une grande qualité esthétique, les nouveaux
bâtiments accueilleront l’Institut Ingémédia, la
Maison de la recherche euro-méditerranéenne
et l’Institut de la mer, de l’environnement
et du développement durable, l’Institut
d’Administration des Entreprises et l’UFR
Sciences Économiques et Gestion. Salué pour son
ambition environnementale, le projet a été primé
dans le cadre du concours Fonds d’Innovation
Développement Durable. Ce campus urbain sera
complété par un programme de 108 logements
étudiants neufs dans le site requalifié de l’Îlot
Baudin qui permettra aux étudiants de bénéficier
d’hébergements adaptés à proximité.

Pôle de compétitivité à vocation mondiale, croisières internationales,
programmes de recherche européen : Toulon est désormais
incontournable sur l’arc méditerranéen.

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
MER MÉDITERRANÉE

LE TECHNOPOLE DE LA MER

Infrastructures : Déploiement de 216 km de
fibre optique pour le Très Haut Débit par Toulon
Provence Méditerranée pour les sites à enjeux
(entreprises, hôpital, lycées, collèges...) et
couverture 4G.

Fleuron du Pôle Mer Méditerranée, le technopole
de la mer, créé sur le site de l’ancien marché
floral d’Ollioules (30 ha, 150 M€), disposera
d’une base marine à Brégaillon et d’un parc
d’activités marines sur le site de l’ancienne base
aéronavale de Saint-Mandrier consacré pour
partie à la grande plaisance et pour partie au pôle
technologique.

Ville internet : Toulon résolument
en pointe dans ce domaine,
distinguée par l’obtention du label
Ville Internet.

Emblème et cœur de la base terrestre du
technopole : DCNS, premier employeur industriel
du département, s’implantera en 2015 dans un
bâtiment high-tech et HQE de 30 000 m2.

NUMÉRIQUE

44

Internationale
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Labellisé en 2005, le Pôle Mer Méditerranée
à vocation mondiale est devenu un acteur
incontournable des politiques de sécurité et
de développement durable en France et en
Méditerranée. Après plus de 8 années d’activité,
les résultats sont très encourageants :
200 projets labellisés pour un budget total de
546 M€ dont plus de 150 financés ; un réseau
fort de 354 membres dont 168 PME, 80 groupes
ou entreprises non PME et 73 organismes de
recherche et de formation.

45

Le pôle participe également à la réalisation
d’un pôle universitaire d’excellence autour des
technologies de la mer.

ACTEUR DU PROGRAMME EUROPÉEN
MEDSEATIES
Aux côtés de Aqaba, Tripoli, Thessalonique, Gênes
et Marseille, Toulon apporte dans un programme
d’études européen regroupant biologistes,
universitaires, architectes, son expertise et ses
bonnes pratiques en matière de développement
économique et touristique générateur d’emplois
sur le littoral tout en préservant les zones côtières
des effets néfastes des activités humaines.

Toulon résolument...

Intelligente

Toulon résolument...
En favorisant l’émergence d’un pôle universitaire orienté vers les formations qui
feront les emplois de demain et en faisant le choix du développement numérique,
Toulon se projette résolument vers l’avenir.

Plus de

4 000

étudiants à terme
en cœur de ville

PÔLE UNIVERSITAIRE
D’une grande qualité esthétique, les nouveaux
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Maison de la recherche euro-méditerranéenne
et l’Institut de la mer, de l’environnement
et du développement durable, l’Institut
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Sciences Économiques et Gestion. Salué pour son
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Pôle de compétitivité à vocation mondiale, croisières internationales,
programmes de recherche européen : Toulon est désormais
incontournable sur l’arc méditerranéen.

LE PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ
MER MÉDITERRANÉE

LE TECHNOPOLE DE LA MER

Infrastructures : Déploiement de 216 km de
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d’activités marines sur le site de l’ancienne base
aéronavale de Saint-Mandrier consacré pour
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Ville Internet.
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bâtiment high-tech et HQE de 30 000 m2.

NUMÉRIQUE
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Internationale

www.hubertfalco.fr

Labellisé en 2005, le Pôle Mer Méditerranée
à vocation mondiale est devenu un acteur
incontournable des politiques de sécurité et
de développement durable en France et en
Méditerranée. Après plus de 8 années d’activité,
les résultats sont très encourageants :
200 projets labellisés pour un budget total de
546 M€ dont plus de 150 financés ; un réseau
fort de 354 membres dont 168 PME, 80 groupes
ou entreprises non PME et 73 organismes de
recherche et de formation.
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Le pôle participe également à la réalisation
d’un pôle universitaire d’excellence autour des
technologies de la mer.

ACTEUR DU PROGRAMME EUROPÉEN
MEDSEATIES
Aux côtés de Aqaba, Tripoli, Thessalonique, Gênes
et Marseille, Toulon apporte dans un programme
d’études européen regroupant biologistes,
universitaires, architectes, son expertise et ses
bonnes pratiques en matière de développement
économique et touristique générateur d’emplois
sur le littoral tout en préservant les zones côtières
des effets néfastes des activités humaines.

Toulon résolument...

Gagnante

Aujourd’hui, Toulon et son agglomération sont reconnues sur le plan national comme
international, que ce soit dans le domaine économique, des hautes technologies, culturel
ou sportif... Avec TPM, Toulon et les Toulonnais sont sur une trajectoire gagnante !

Créée en 2002 par Hubert Falco, la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée,
avec ses douze communes, regroupe 433 000
habitants. Elle est le 3ème pôle urbain de la façade
méditerranéenne et la 9ème agglomération
française. Sur l’ensemble des communes de
son territoire, TPM est un formidable vecteur de
développement.
TPM agit en menant des politiques communes de
développement économique, culturelle, touristique
ou de transport. Elle met en place sur tout son
territoire un maillage d’équipements structurants :
zones d’activités économiques, équipements
sportifs et culturels, réseau et structures de
transport, câblage en fibre optique, pôle mer
à vocation mondiale. Dans la région, c’est le
territoire de TPM qui a créé le plus d’activités pour
les 15-24 ans : 44,7% (PACA : 42,2% - Aix : 35,1% Marseille : 36,5% - Nice : 40,5%).
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Le Centre ancien

immeubles démolis
dans la vieille-ville

Le Projet de Rénovation Urbaine dans lequel
s’est engagé Toulon en 2006, avec le concours
de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation
Urbaine) aux côtés de nombreux partenaires,
permet de répondre aux vrais enjeux du centre
historique : améliorer l’habitat, redonner
une identité urbaine au centre ancien par la
requalification des espaces publics et assurer
le développement économique.
Ce programme de 168 M€ sur 9 ans porte sur
la création de 744 logements.

www.hubertfalco.fr

1581
logements réhabilités
dans le centre ancien

Des opérations d’aménagement et des
équipements structurants accompagneront
la transformation du centre-ville, comme la
reconstruction de l’Îlot Baudin (148 logements
dont 106 logements étudiants, 42 logements
sociaux, une crèche et des locaux associatifs)

La Zone Franche Urbaine

C’est l’avenir de notre territoire que TPM
porte et anime !

+20%

À Toulon, cette présence s’est traduite notamment
par la reconstruction du complexe sportif Léo
Lagrange, la création du Théâtre Liberté, du pôle
universitaire, de la mise en place et de la poursuite
du contrat de baie, la réfection de l’avenue de la
République, de la Corniche Escartefigue, de la
place Mermoz, de la place de Saint-Jean-du-Var,
de l’îlot Bonnier au Pont du Las, etc.

de création
d’activités
sur TPM
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Au terme d’une longue bataille menée par
Hubert Falco et son équipe municipale, la Ville
de Toulon a été la première en France, fin 2006, à
bénéficier d’une zone franche en centre-ville.
Ce sont au total 52 hectares qui bénéficient
d’exonérations sociales et fiscales.
La ZFU a permis, dans un contexte économique
difficile, de renforcer le tissu commercial du
centre-ville, de favoriser la création d’entreprises
et l’emploi avec notamment 1031 activités
supplémentaires en 7 ans (soit + 51 %).

Requalification de l’Îlot Baudin

1031

activités
supplémentaires
dans la zone franche

47

Toulon résolument...

Gagnante

Aujourd’hui, Toulon et son agglomération sont reconnues sur le plan national comme
international, que ce soit dans le domaine économique, des hautes technologies, culturel
ou sportif... Avec TPM, Toulon et les Toulonnais sont sur une trajectoire gagnante !

Créée en 2002 par Hubert Falco, la Communauté
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée,
avec ses douze communes, regroupe 433 000
habitants. Elle est le 3ème pôle urbain de la façade
méditerranéenne et la 9ème agglomération
française. Sur l’ensemble des communes de
son territoire, TPM est un formidable vecteur de
développement.
TPM agit en menant des politiques communes de
développement économique, culturelle, touristique
ou de transport. Elle met en place sur tout son
territoire un maillage d’équipements structurants :
zones d’activités économiques, équipements
sportifs et culturels, réseau et structures de
transport, câblage en fibre optique, pôle mer
à vocation mondiale. Dans la région, c’est le
territoire de TPM qui a créé le plus d’activités pour
les 15-24 ans : 44,7% (PACA : 42,2% - Aix : 35,1% Marseille : 36,5% - Nice : 40,5%).

98

Le Centre ancien

immeubles démolis
dans la vieille-ville

Le Projet de Rénovation Urbaine dans lequel
s’est engagé Toulon en 2006, avec le concours
de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation
Urbaine) aux côtés de nombreux partenaires,
permet de répondre aux vrais enjeux du centre
historique : améliorer l’habitat, redonner
une identité urbaine au centre ancien par la
requalification des espaces publics et assurer
le développement économique.
Ce programme de 168 M€ sur 9 ans porte sur
la création de 744 logements.

www.hubertfalco.fr

1581
logements réhabilités
dans le centre ancien

Des opérations d’aménagement et des
équipements structurants accompagneront
la transformation du centre-ville, comme la
reconstruction de l’Îlot Baudin (148 logements
dont 106 logements étudiants, 42 logements
sociaux, une crèche et des locaux associatifs)

La Zone Franche Urbaine

C’est l’avenir de notre territoire que TPM
porte et anime !

+20%

À Toulon, cette présence s’est traduite notamment
par la reconstruction du complexe sportif Léo
Lagrange, la création du Théâtre Liberté, du pôle
universitaire, de la mise en place et de la poursuite
du contrat de baie, la réfection de l’avenue de la
République, de la Corniche Escartefigue, de la
place Mermoz, de la place de Saint-Jean-du-Var,
de l’îlot Bonnier au Pont du Las, etc.

de création
d’activités
sur TPM

46

Au terme d’une longue bataille menée par
Hubert Falco et son équipe municipale, la Ville
de Toulon a été la première en France, fin 2006, à
bénéficier d’une zone franche en centre-ville.
Ce sont au total 52 hectares qui bénéficient
d’exonérations sociales et fiscales.
La ZFU a permis, dans un contexte économique
difficile, de renforcer le tissu commercial du
centre-ville, de favoriser la création d’entreprises
et l’emploi avec notamment 1031 activités
supplémentaires en 7 ans (soit + 51 %).

Requalification de l’Îlot Baudin

1031

activités
supplémentaires
dans la zone franche
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Toulon résolument... Gagnante

Depuis 2001, nous nous sommes
attachés à rattraper les retards
accumulés par notre ville et aujourd’hui
nous pouvons être fiers de notre action
et de nos réalisations.

Le RCT Champion d’Europe en 2013

Toulon, résolument gagnante… sur tous les terrains !

C’est votre histoire, c’est celle de tous
les Toulonnais. Rien n’aurait été possible
sans votre concours, celui de l’ensemble
de nos partenaires, du monde associatif,
sportif, culturel et économique.
Nous avons remis Toulon sur le chemin
de la réussite et nous poursuivrons
dans cette voie.
Une nouvelle étape de l’histoire
de notre ville commence.

Le bateau TPM COYCH Vainqueur du Tour de France à
la voile en 2005 et en 2012

Toulon-St Cyr-Var Handball
Champion de France 2010 / Coupe de France 2011-2012
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Yann Guilhem Champion paralympique par équipe
Pékin 2008 - Médaille de bronze - Londres 2012

Un projet ambitieux pour Toulon !
Avec vous, le meilleur est à venir...
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Yann Guilhem Champion paralympique par équipe
Pékin 2008 - Médaille de bronze - Londres 2012

Un projet ambitieux pour Toulon !
Avec vous, le meilleur est à venir...

Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

Toulon s’affirme
et se recompose !
Toulon s’engage dans ce nouveau défi en faisant le choix de la jeunesse,
de la créativité, de l’économie des connaissances et du dynamisme de son tissu
économique. Ces choix sont porteurs d’avenir.
En attirant aujourd’hui des étudiants, de jeunes entrepreneurs dans notre ville, nous
voulons faire de Toulon une cité méditerranéenne ouverte sur le monde.

UN AXE DE DÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE SUD/NORD
La définition d’un axe de développement
prioritaire favorisant une lecture spatiale
symbolisera le projet de développement de
la ville.
Cet axe participera à son organisation tout en
affirmant sa capacité à mettre en valeur ses
propres atouts.

Il est proposé de privilégier l’axe SUD/NORD
plutôt que l’axe OUEST/EST afin d’éviter le
délitement de la ville et sa perte d’identité dans
un ensemble urbain aux contours indéfinis.
L’axe SUD/NORD s’inscrit dans une réalité et
des espaces de vie partagés par l’ensemble de
la population toulonnaise.
Cet axe permet de se réapproprier et de
dessiner le centre-ville à une échelle
supérieure.
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Son développement permet de conforter la
centralité de Toulon en faisant interagir le Port,
les Halles, la Bourse, le Champ de Mars,
Chalucet, la Gare de Nice, La Loubière,
Le Faron, autant de sites qui participent au
renforcement de fonctions supérieures de la
ville, à son attractivité et s’alimentent de son
ouverture sur la mer.

Services publics
Quartier de
l’avenir

Culturel
Commerce
cœur de ville

Tertiaire supérieur

Economie de la
connaissance

Services publics

Port
Equipements Croisière
Accueil touristique

Développement
touristique
Vue sur mer

Fonctions d’avenir
Axes de liaisons
Points d’échange

Centre-ville :

le quartier de
la créativité et
de l’avenir !

Un certain nombre de vocations apparaissent
en terme d’activités à l’échelle départementale
et régionale : technologie de la mer, économie
liée à la Défense Nationale, rôle d’interface
Europe du Nord – Europe du Sud (apprentissage
des langues), numérique, bien être, tourisme,
activités liées à la plaisance et grande plaisance,
gastronomie, structuration croisière, optimisation
du patrimoine bâti, construction navale,
déconstruction…
Grâce aux investissements déjà réalisés et
ceux à venir, Toulon possède désormais en son
centre-ville les éléments qui fondent l’économie
de demain : des formations modernes, des
capacités d’accueil pour les entreprises et leurs
personnels, des services à la population, des
équipements culturels et scientifiques, des
acteurs motivés et dynamiques.
Le nouveau Pôle universitaire ouvrira bientôt
ses portes et dispensera des formations en
sciences économiques et dans les disciplines
du multimédia. Il offrira à proximité de l’école

d’ingénieurs ISEN un véritable quartier numérique
propice à l’essor de l’innovation, indispensable
à nos entreprises et à nos jeunes. Le quartier
de Chalucet se transformera pour accueillir
la nouvelle École Supérieure d’Art, l’école de
commerce KEDGE qui forme des managers et
des designers. Cet équipement de formation
sera complété de surfaces d’accueil et d’appui
à la création d’entreprises innovantes.

www.hubertfalco.fr

Ces jeunes sociétés seront rejointes par
d’autres ; la dynamique est lancée et le travail
réalisé porte ses premiers fruits.
La proximité des établissements de formation
avec les lieux culturels ; théâtres, musées,
opéra, médiathèques et les lieux de vie, sont
autant d’atouts qui feront de Toulon centre
un quartier de vie à la fois animé, moderne et
accueillant.

LA FILIÈRE NUMÉRIQUE

Formation
jeunesse
EN CENTRE-VILLE, plus de 4 000 étudiants
accueillis, demain, dans des établissements de
pointe à forte renommée. Leur arrivée créera
un nouveau dynamisme pour nos commerces.
Les effets bénéfiques de la zone franche ont
permis d’accueillir au centre-ville des Start up,
des jeunes sociétés compétitives, créatrices
d’emploi et de richesses, développant leur
savoir-faire dans les métiers du numérique ;
Internet, commerce en ligne, formation en ligne,
communication, informatique.
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De nombreuses actions et structures existent
déjà pour accompagner le développement de la
filière sur le territoire.
La Maison des Technologies (future Maison
du numérique) met à disposition des
entrepreneurs un FabLab (équipé notamment
d’une imprimante 3D), ainsi qu’un lieu de travail
collaboratif. Ce lieu accueille 20 à 30 entreprises
que TVT accompagne.

Toulon, un site, une Cité
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De nombreuses actions et structures existent
déjà pour accompagner le développement de la
filière sur le territoire.
La Maison des Technologies (future Maison
du numérique) met à disposition des
entrepreneurs un FabLab (équipé notamment
d’une imprimante 3D), ainsi qu’un lieu de travail
collaboratif. Ce lieu accueille 20 à 30 entreprises
que TVT accompagne.

Toulon, un site, une Cité
Notre ambition :
Devenir demain une référence
nationale dans le domaine
des applications numériques,
smartphones, e-services...
L’objectif est de renforcer cette dimension
d’accompagnement et de resserrer les liens
existants entre établissements de formation et
monde de l’entreprise en lien avec la réalisation
du Campus de la Porte d’Italie et la création de la
plate-forme Telomédia, dédiée à la création audio,
vidéo et numérique. La proximité du pôle gare, du
centre-ville et de ces établissements de formation

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

nous permet d’envisager le développement d’une
résidence d’entreprises complémentaire. Il s’agit
de proposer un espace de travail collaboratif,
d’accompagner durablement les entreprises et les
jeunes diplômés dans la création d’entreprises et
l’entreprenariat.

MAISON DE LA RECHERCHE
EURO-MÉDITERRANÉENNE
ET INSTITUT INGÉMÉDIA
La Maison de la Recherche Euro-méditerranéenne
et l’Institut INGÉMÉDIA sont l’expression d’une
vraie ambition que nous avons pour notre
territoire, celle d’une stratégie concertée qui
associe l’ensemble des acteurs du développement

LE QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’AVENIR

économique, de la recherche et de la formation
supérieure. C’est aussi un message de
dynamisme et de confiance que nous adressons
avec force à notre jeunesse dans le contexte
difficile que traverse notre pays. La formation c’est
individuellement, pour chaque jeune, le meilleur
des passeports pour l’emploi et, collectivement,
pour notre territoire, un outil de développement.
C’est le meilleur atout pour tenir notre place dans
un monde de plus en plus compétitif.

le quartier de la
connaissance et
du numérique

FORMATION À LA CRÉATION
D’ENTREPRISES
C’est désormais un véritable campus
universitaire qu’accueille TOULON dans son
centre-ville amenant ainsi des milliers de jeunes
étudiants au cœur de la cité. Afin de favoriser la
création d’entreprises porteuses de croissance et
d’avenir, nous nous sommes dotés d’un dispositif
d’aide à la création d’entreprises parmi les
meilleurs de France.
Cré@TVT numérique, la Cantine, l’Incubateur
Paca EST, le réseau Entreprendre, sont des
équipements qui permettent aux jeunes
Toulonnais de construire leur avenir en s’insérant
dans des entreprises mais aussi en créant leur
propre entreprise. Soutenues par la Ville de Toulon
et Toulon Provence Méditerranée, ces structures
rassemblent chefs d’entreprises, experts,
conseils, business angels, au service de la création
d’entreprises.
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Chalucet :

La chapelle, un élément patrimonial préservé
qui deviendra l’entrée de la future Médiathèque

www.hubertfalco.fr

UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE
INTERNATIONALE DE COMMERCE :
KEDGE
La CCI du Var accompagne aujourd’hui la
réalisation du projet de cette école, en tant que
Maître d’ouvrage.
L’École souhaite :
- promouvoir de nouvelles relations entre
entrepreneurs, designers, techniciens,
commerciaux,
- favoriser l’interaction étudiant/entreprise,
- développer l’esprit d’entreprenariat au sein de
la cité.

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART
Elle propose, quant à elle, une formation autour
des thèmes récit/fiction/image et fait écho en
cela au positionnement du quartier autour de la
création et du numérique.
École Supérieure d’Art

KEDGE - École supérieure
internationale de commerce

Il s’agit de transformer le site de l’ancien hôpital
Chalucet en un quartier dédié à la connaissance,
avec l’arrivée de plus de 1 000 étudiants issus
des établissements d’enseignement supérieur
pressentis : l’école de commerce et de design
Kedge (portée par la CCI du Var) ainsi que
l’École Supérieure d’Art de Toulon Provence
Méditerranée.

La Médiathèque du Futur

Cette transformation passe par la préservation
des éléments patrimoniaux du site, parmi
lesquels la Chapelle ainsi que le pavillon
d’accueil, l’innovation architecturale, la
recherche de qualité à tous les niveaux,
l’ensemble contribuant à la qualité de vie pour
les futurs habitants et plus largement pour tous
les Toulonnais.
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LA MEDIATHÈQUE DU FUTUR
Elle offrira à la fois des supports de lecture
traditionnels et numériques. Elle sera créée à
Chalucet, projet de lieu dédié à la formation des
bibliothécaires et de ressources autour du livre
et du numérique :
- le Centre de formation départementale des
bibliothécaires, géré par le Conseil Général
du Var, viendra compléter l’offre de la future
médiathèque,

Toulon, un site, une Cité
Notre ambition :
Devenir demain une référence
nationale dans le domaine
des applications numériques,
smartphones, e-services...
L’objectif est de renforcer cette dimension
d’accompagnement et de resserrer les liens
existants entre établissements de formation et
monde de l’entreprise en lien avec la réalisation
du Campus de la Porte d’Italie et la création de la
plate-forme Telomédia, dédiée à la création audio,
vidéo et numérique. La proximité du pôle gare, du
centre-ville et de ces établissements de formation

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

nous permet d’envisager le développement d’une
résidence d’entreprises complémentaire. Il s’agit
de proposer un espace de travail collaboratif,
d’accompagner durablement les entreprises et les
jeunes diplômés dans la création d’entreprises et
l’entreprenariat.

MAISON DE LA RECHERCHE
EURO-MÉDITERRANÉENNE
ET INSTITUT INGÉMÉDIA
La Maison de la Recherche Euro-méditerranéenne
et l’Institut INGÉMÉDIA sont l’expression d’une
vraie ambition que nous avons pour notre
territoire, celle d’une stratégie concertée qui
associe l’ensemble des acteurs du développement

LE QUARTIER DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’AVENIR

économique, de la recherche et de la formation
supérieure. C’est aussi un message de
dynamisme et de confiance que nous adressons
avec force à notre jeunesse dans le contexte
difficile que traverse notre pays. La formation c’est
individuellement, pour chaque jeune, le meilleur
des passeports pour l’emploi et, collectivement,
pour notre territoire, un outil de développement.
C’est le meilleur atout pour tenir notre place dans
un monde de plus en plus compétitif.

le quartier de la
connaissance et
du numérique

FORMATION À LA CRÉATION
D’ENTREPRISES
C’est désormais un véritable campus
universitaire qu’accueille TOULON dans son
centre-ville amenant ainsi des milliers de jeunes
étudiants au cœur de la cité. Afin de favoriser la
création d’entreprises porteuses de croissance et
d’avenir, nous nous sommes dotés d’un dispositif
d’aide à la création d’entreprises parmi les
meilleurs de France.
Cré@TVT numérique, la Cantine, l’Incubateur
Paca EST, le réseau Entreprendre, sont des
équipements qui permettent aux jeunes
Toulonnais de construire leur avenir en s’insérant
dans des entreprises mais aussi en créant leur
propre entreprise. Soutenues par la Ville de Toulon
et Toulon Provence Méditerranée, ces structures
rassemblent chefs d’entreprises, experts,
conseils, business angels, au service de la création
d’entreprises.
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commerciaux,
- favoriser l’interaction étudiant/entreprise,
- développer l’esprit d’entreprenariat au sein de
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Elle propose, quant à elle, une formation autour
des thèmes récit/fiction/image et fait écho en
cela au positionnement du quartier autour de la
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Chalucet en un quartier dédié à la connaissance,
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Kedge (portée par la CCI du Var) ainsi que
l’École Supérieure d’Art de Toulon Provence
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La Médiathèque du Futur

Cette transformation passe par la préservation
des éléments patrimoniaux du site, parmi
lesquels la Chapelle ainsi que le pavillon
d’accueil, l’innovation architecturale, la
recherche de qualité à tous les niveaux,
l’ensemble contribuant à la qualité de vie pour
les futurs habitants et plus largement pour tous
les Toulonnais.
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LA MEDIATHÈQUE DU FUTUR
Elle offrira à la fois des supports de lecture
traditionnels et numériques. Elle sera créée à
Chalucet, projet de lieu dédié à la formation des
bibliothécaires et de ressources autour du livre
et du numérique :
- le Centre de formation départementale des
bibliothécaires, géré par le Conseil Général
du Var, viendra compléter l’offre de la future
médiathèque,

Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !
Tous les paramètres du succès sont réunis pour
disposer à Toulon, à côté du Pôle Mer et de la
Technopole de la Mer, d’un outil de formation
d’ingénieurs de très haut niveau.
Le positionnement de Toulon, sur l’arc
Méditerranéen, sera ainsi renforcé par des
collaborations inédites qui permettront de
valoriser un savoir-faire, des compétences, un
patrimoine scientifique, historique et technique
synonymes d’excellence et porteuses de
rayonnement.

- la médiathèque viendra compléter le réseau
existant et sera un lieu ouvert aux nouvelles
technologies. Ce bel équipement moderne
fera l’objet d’un geste architectural fort pour
s’insérer harmonieusement entre jardin et
ville haussmannienne.
Cet équipement culturel, dédié à la lecture
publique doit être pensé comme « phare » du
quartier Chalucet à la fois dans ses fonctions
et dans son traitement architectural.
Le développement d’une offre de logements
doit aussi contribuer à faire de Chalucet, un
véritable quartier habité et animé !

UNIVERSITÉ :
DES OBJECTIFS CONCRETS
Avec le Nouveau Schéma Universitaire, deux
objectifs sont poursuivis :
- objectif quantitatif : augmenter à terme les
effectifs de 9 000 à 15 000 étudiants

- objectif qualitatif : offrir un catalogue de
formations pertinentes et dynamiques en
adéquation avec les besoins du territoire et de
ses entreprises.
Dans la stratégie globale, les priorités
sont d’améliorer l’offre de formations et de
recherche et de privilégier l’accompagnement
des étudiants.
Notre ambition est de favoriser la naissance
de grandes écoles d’ingénieurs sur le modèle
des rapprochements ou fusions d’écoles en
cours dans d’autres villes universitaires.
Notre action est principalement ciblée sur deux
sites :
- en centre-ville de Toulon avec notamment
la Maison de La Recherche Euroméditerranéenne et l’Institut INGÉMÉDIA
- sur le campus de La Garde/La Valette
avec l’école nationale supérieure publique
d’ingénieurs SUPMECA à côté de l’ISITV et
rattachée à l’Université de Toulon (SEATECH).
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EMPLOI « 1ère CHANCE »
En complément des contrats d’apprentissage et
des emplois saisonniers que nous proposons déjà
aux jeunes Toulonnais, les services municipaux
proposeront aux étudiants qui font leurs études à
Toulon des projets leur permettant de bénéficier
d’une première expérience professionnelle
sous la forme de stages rémunérés. Nous
renforcerons l’intégration des clauses sociales
dans les procédures de commande publique
pour favoriser l’accès au premier emploi pour
les jeunes Toulonnais dans les entreprises
qui travaillent pour la ville. Dans le cadre du
développement de la filière du numérique et des
nouvelles technologies et de l’offre de formation
correspondante, une nouvelle étape sera franchie
pour accompagner les jeunes diplômés dans la
création d’entreprises. Ces actions permettront
aux étudiants formés à Toulon de bénéficier d’un
accompagnement spécifique et d’une passerelle
vers leur premier emploi.

www.hubertfalco.fr

Centre et quartiers, la proximité à Toulon :
des projets à vivre...
Toulon
Le centre-ville de Toulon est à la fois un pôle attractif culturel et touristique,
un pôle commercial mais aussi un quartier habité prêt à accueillir les jeunes actifs.
Demain, la dynamique de la vie étudiante croisera
celle de l’animation culturelle avec un besoin accru
de restaurants et brasseries ouverts y compris
en soirée. Au service de cette nouvelle ambition,
quatre piliers en coeur de ville :
- un hôtel 4 étoiles et une enseigne commerciale
sur l’emplacement de l’ancienne Caisse
d’Épargne place de la Liberté,
- les anciennes Halles et l’environnement repensé,
autour de la place Raspail pour la flânerie, le
shopping et la vie nocturne,
- l’ancien Évêché accueillera un hôtel haut de
gamme, une brasserie et un ensemble de
commerces de bouche de qualité,
- Monoprix qui investit la Bourse du Travail.
Ces 4 piliers conforteront le renouveau commercial
du secteur et par là même participeront à la
dynamique commerciale de l’agglomération en la
dotant d’atouts supplémentaires.

La rue Pierre Sémard, quant à elle, offrira une
nouvelle promenade urbaine et commerciale autour
du thème de la maison et de l’art, en résonance
avec des artistes qui ont choisi d’investir ce secteur.
Ces différents projets favoriseront les flux
commerciaux irriguant le centre-ville d’Est
en Ouest. Ils constitueront les points forts
de la poursuite de la redynamisation de nos
commerces de proximité.

TOULON, LA CULTURE
EN CAPITALE !
Musique, théâtre, opéra, musées, peinture,
littérature, architecture… la ville propose
aujourd’hui une offre culturelle alliant vitalité
et richesse. La Culture en plein développement
participe à l’essor de notre ville.
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plus facile
à vivre !

« TOULON, VILLE DE PATRIMOINE »
Souhaite demain :
- Créer et mettre en valeur un « Musée éclaté »
avec l’ensemble de nos fortifications,
- Embellir le paysage nocturne par la mise en
œuvre d’un « plan lumière »,
- Rénover la Porte d’Italie et confirmer sa
vocation culturelle. Les remparts, lien fort
entre le Pôle Universitaire et le centre, doivent
être un lieu de rencontres et de convivialité
pour nos étudiants.
- Réfléchir avec la Marine nationale sur le devenir
de l’ancienne Corderie qui abrite actuellement
le service Historique de la Marine et qui est le
siège de la prestigieuse Académie du Var. Elle
symbolise un lieu de mémoire emblématique.

Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !
Tous les paramètres du succès sont réunis pour
disposer à Toulon, à côté du Pôle Mer et de la
Technopole de la Mer, d’un outil de formation
d’ingénieurs de très haut niveau.
Le positionnement de Toulon, sur l’arc
Méditerranéen, sera ainsi renforcé par des
collaborations inédites qui permettront de
valoriser un savoir-faire, des compétences, un
patrimoine scientifique, historique et technique
synonymes d’excellence et porteuses de
rayonnement.

- la médiathèque viendra compléter le réseau
existant et sera un lieu ouvert aux nouvelles
technologies. Ce bel équipement moderne
fera l’objet d’un geste architectural fort pour
s’insérer harmonieusement entre jardin et
ville haussmannienne.
Cet équipement culturel, dédié à la lecture
publique doit être pensé comme « phare » du
quartier Chalucet à la fois dans ses fonctions
et dans son traitement architectural.
Le développement d’une offre de logements
doit aussi contribuer à faire de Chalucet, un
véritable quartier habité et animé !

UNIVERSITÉ :
DES OBJECTIFS CONCRETS
Avec le Nouveau Schéma Universitaire, deux
objectifs sont poursuivis :
- objectif quantitatif : augmenter à terme les
effectifs de 9 000 à 15 000 étudiants

- objectif qualitatif : offrir un catalogue de
formations pertinentes et dynamiques en
adéquation avec les besoins du territoire et de
ses entreprises.
Dans la stratégie globale, les priorités
sont d’améliorer l’offre de formations et de
recherche et de privilégier l’accompagnement
des étudiants.
Notre ambition est de favoriser la naissance
de grandes écoles d’ingénieurs sur le modèle
des rapprochements ou fusions d’écoles en
cours dans d’autres villes universitaires.
Notre action est principalement ciblée sur deux
sites :
- en centre-ville de Toulon avec notamment
la Maison de La Recherche Euroméditerranéenne et l’Institut INGÉMÉDIA
- sur le campus de La Garde/La Valette
avec l’école nationale supérieure publique
d’ingénieurs SUPMECA à côté de l’ISITV et
rattachée à l’Université de Toulon (SEATECH).
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EMPLOI « 1ère CHANCE »
En complément des contrats d’apprentissage et
des emplois saisonniers que nous proposons déjà
aux jeunes Toulonnais, les services municipaux
proposeront aux étudiants qui font leurs études à
Toulon des projets leur permettant de bénéficier
d’une première expérience professionnelle
sous la forme de stages rémunérés. Nous
renforcerons l’intégration des clauses sociales
dans les procédures de commande publique
pour favoriser l’accès au premier emploi pour
les jeunes Toulonnais dans les entreprises
qui travaillent pour la ville. Dans le cadre du
développement de la filière du numérique et des
nouvelles technologies et de l’offre de formation
correspondante, une nouvelle étape sera franchie
pour accompagner les jeunes diplômés dans la
création d’entreprises. Ces actions permettront
aux étudiants formés à Toulon de bénéficier d’un
accompagnement spécifique et d’une passerelle
vers leur premier emploi.

www.hubertfalco.fr

Centre et quartiers, la proximité à Toulon :
des projets à vivre...
Toulon
Le centre-ville de Toulon est à la fois un pôle attractif culturel et touristique,
un pôle commercial mais aussi un quartier habité prêt à accueillir les jeunes actifs.
Demain, la dynamique de la vie étudiante croisera
celle de l’animation culturelle avec un besoin accru
de restaurants et brasseries ouverts y compris
en soirée. Au service de cette nouvelle ambition,
quatre piliers en coeur de ville :
- un hôtel 4 étoiles et une enseigne commerciale
sur l’emplacement de l’ancienne Caisse
d’Épargne place de la Liberté,
- les anciennes Halles et l’environnement repensé,
autour de la place Raspail pour la flânerie, le
shopping et la vie nocturne,
- l’ancien Évêché accueillera un hôtel haut de
gamme, une brasserie et un ensemble de
commerces de bouche de qualité,
- Monoprix qui investit la Bourse du Travail.
Ces 4 piliers conforteront le renouveau commercial
du secteur et par là même participeront à la
dynamique commerciale de l’agglomération en la
dotant d’atouts supplémentaires.

La rue Pierre Sémard, quant à elle, offrira une
nouvelle promenade urbaine et commerciale autour
du thème de la maison et de l’art, en résonance
avec des artistes qui ont choisi d’investir ce secteur.
Ces différents projets favoriseront les flux
commerciaux irriguant le centre-ville d’Est
en Ouest. Ils constitueront les points forts
de la poursuite de la redynamisation de nos
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aujourd’hui une offre culturelle alliant vitalité
et richesse. La Culture en plein développement
participe à l’essor de notre ville.
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avec l’ensemble de nos fortifications,
- Embellir le paysage nocturne par la mise en
œuvre d’un « plan lumière »,
- Rénover la Porte d’Italie et confirmer sa
vocation culturelle. Les remparts, lien fort
entre le Pôle Universitaire et le centre, doivent
être un lieu de rencontres et de convivialité
pour nos étudiants.
- Réfléchir avec la Marine nationale sur le devenir
de l’ancienne Corderie qui abrite actuellement
le service Historique de la Marine et qui est le
siège de la prestigieuse Académie du Var. Elle
symbolise un lieu de mémoire emblématique.

Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

- le transfert de l’École Supérieure d’Art à
Chalucet,
- l’agrandissement du Conservatoire National
à Rayonnement Régional aujourd’hui trop à
l’étroit,
- la création d’un quartier tourné vers un
« Nouvel Art de vivre à Toulon » rue Pierre
Sémard qui accueillera de nombreuses
boutiques autour des arts, de la décoration,
l’équipement de la maison sans oublier les
arts de la table,
« Toulon, Ville créative »
Faire de la culture un moteur de l’innovation :
- l’opération « culture en direct » offrira aux
habitants des retransmissions de spectacles et
d’animations, en ville ou dans les quartiers,
- un musée « imaginaire » permettra de faire
découvrir le fonds d’œuvres d’art de la ville riche
de plus de 1 000 œuvres ou photographies.
« Toulon, vitrine culturelle »
Le cœur de ville est aujourd’hui un véritable
centre culturel à ciel ouvert, avec au nord de la
gare, le Conservatoire National à Rayonnement
Régional et l’École Supérieure d’Art ; le boulevard
de Strasbourg constitue l’axe culturel majeur
avec l’Opéra, le Centre d’Art, le Musée d’Art, le
Théâtre, les cinémas… et, plus au sud encore le
Maison de la Photographie, des galeries… Toulon
a vraiment la « culture au cœur » !
Notre projet c’est encore et toujours plus de
culture en cœur de ville avec en plus de la
médiathèque :

Les artistes dans la ville :
- le Conservatoire et l’École d’Art
organiseront des actions « hors les murs »
et irrigueront tous les quartiers (fanfares
éphémères, expositions temporaires…),
- le Théâtre Liberté et l’Opéra seront
aussi des acteurs « hors les murs » et
développeront de nombreuses animations
dans la ville,

- des animations culturelles et spectacles de
rue autour des bâtiments restaurés des Halles
et de la Bourse du travail.
À l’image de la Tall Ships Regatta appelée
à revenir, nous proposerons deux périodes
festivalières : l’une tournée autour de l’Art
comique, l’autre vers les Arts de la rue.
Ces deux moments forts de la vie culturelle
constitueront évidemment des leviers de
développement touristique et économique
importants.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA MODERNISATION
DU STADE MAYOL
En parfait accord avec le club, les travaux
concerneront la création d’un quart de virage
sud et d’un pesage devant la tribune Bonnus,
le reprofilage complet de la tribune Finale, la
modernisation de la tribune Delangre.
À terme, la capacité de notre stade sera portée
à plus de 20 000 places et 40 loges.

- plus particulièrement tournés vers la
jeunesse, les « Mercredis de Toulon »
seront les mercredis du conte pour les
enfants au cœur de ville,
- les kiosques culture toulonnais : des
points « culture », installés au sein des
équipements ou de lieux repérés dans
les quartiers, diffuseront l’information
culturelle.
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Mayol en coeur de ville,
une chance pour Toulon et le RCT

HABITAT : UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ
La politique du logement doit s’adapter à la
demande, diverse et exigeante, en fonction
de chaque projet de vie dans une approche de
parcours résidentielle.
Au cœur même de votre quartier : une réponse
adaptée à votre besoin en terme de logements.
Notre politique est claire. Il s’agit de :
- diversifier l’offre, en créant des logements
locatifs publics et privés, mais aussi des
logements en accession à la propriété
abordables, des logements pour étudiants,
pour actifs, pour seniors, de l’habitat partagé
et collaboratif,
- poursuivre le renouvellement urbain de nos
quartiers par les efforts d’entretien et de
rénovation des logements,
- privilégier la qualité de l’urbanisme car elle
constitue la garante de notre cadre de vie.
La politique de l’habitat est indissociable
de notre POLITIQUE URBAINE. Elle doit se
décliner dans chaque QUARTIER de la ville
(centre-ville, quartiers anciens ou récents…),
chacun ayant sa propre identité, son rôle à
jouer dans le développement de la ville et de
l’agglomération. La richesse de notre ville, c’est
la richesse de nos quartiers.
C’est pourquoi nous proposons :
- La construction de logements plus
performants sur le plan environnemental tout

en garantissant l’accès pour tous :
- une offre nouvelle de logements étudiants
avec plus de 100 logements à prix
abordables en cœur de ville sera bientôt
réalisée,
- le Prêt Bonifié, créé par Toulon Provence
Méditerranée, accompagne désormais la
première acquisition,
- le « Logement labellisé Service Plus »
garantit des prestations permettant
d’accompagner le « bien vieillir ».
Requalification urbaine de l’entrée du Pont du Las

www.hubertfalco.fr

- le Projet de Rénovation urbaine de Toulon
ciblé sur le centre ancien.

Grâce à tous ces efforts, la Ville remplit
ses objectifs de production de logements
sociaux dans le respect de la loi. Elle ne
verse plus de pénalités à l’État depuis 2009.

TOUJOURS PLUS VERTE MA VILLE
Avec une surface augmentée de 15 hectares en
10 ans, la Ville est d’ores et déjà bien dotée en
matière de squares et jardins publics, tant en
centre-ville que dans nos quartiers.
La démarche de la Ville s’orientera :
- dans les quartiers, vers l’animation de ces
espaces : leur attractivité sera renforcée par la
mise en place de thématiques (l’eau, la nature,
la découverte …) dans les différents jardins
concernés.
Un arc vert en centre-ville

- L’intensification des efforts d’entretien,
de réhabilitation et de transformation
des logements les plus anciens (80%
des logements toulonnais ont été
construits avant 1974) et des logements
indignes.
- La poursuite de la construction de logements
à travers :
- des opérations neuves de logement, en
accession et location,
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- dans le cœur de ville, sur la création d’un vaste
« Arc Vert » partant des allées Courbet et de
la place Léon Blum et réunissant le Jardin
Alexandre 1er, le square de Broglie, le Parc des
Lices et la Gare de Nice.
Cet « ARC VERT » offrira à terme aux
Toulonnais un espace « connecté » de plus
de 20 hectares réunissant le nord et le sud
de la voie ferrée, doté d’une piste cyclable, de
cheminement piétonnier, etc. Il reliera le «
Quartier de la connaissance » de Chalucet au
Pôle Universitaire émergeant de la Porte d’Italie.

Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

- le transfert de l’École Supérieure d’Art à
Chalucet,
- l’agrandissement du Conservatoire National
à Rayonnement Régional aujourd’hui trop à
l’étroit,
- la création d’un quartier tourné vers un
« Nouvel Art de vivre à Toulon » rue Pierre
Sémard qui accueillera de nombreuses
boutiques autour des arts, de la décoration,
l’équipement de la maison sans oublier les
arts de la table,
« Toulon, Ville créative »
Faire de la culture un moteur de l’innovation :
- l’opération « culture en direct » offrira aux
habitants des retransmissions de spectacles et
d’animations, en ville ou dans les quartiers,
- un musée « imaginaire » permettra de faire
découvrir le fonds d’œuvres d’art de la ville riche
de plus de 1 000 œuvres ou photographies.
« Toulon, vitrine culturelle »
Le cœur de ville est aujourd’hui un véritable
centre culturel à ciel ouvert, avec au nord de la
gare, le Conservatoire National à Rayonnement
Régional et l’École Supérieure d’Art ; le boulevard
de Strasbourg constitue l’axe culturel majeur
avec l’Opéra, le Centre d’Art, le Musée d’Art, le
Théâtre, les cinémas… et, plus au sud encore le
Maison de la Photographie, des galeries… Toulon
a vraiment la « culture au cœur » !
Notre projet c’est encore et toujours plus de
culture en cœur de ville avec en plus de la
médiathèque :

Les artistes dans la ville :
- le Conservatoire et l’École d’Art
organiseront des actions « hors les murs »
et irrigueront tous les quartiers (fanfares
éphémères, expositions temporaires…),
- le Théâtre Liberté et l’Opéra seront
aussi des acteurs « hors les murs » et
développeront de nombreuses animations
dans la ville,

- des animations culturelles et spectacles de
rue autour des bâtiments restaurés des Halles
et de la Bourse du travail.
À l’image de la Tall Ships Regatta appelée
à revenir, nous proposerons deux périodes
festivalières : l’une tournée autour de l’Art
comique, l’autre vers les Arts de la rue.
Ces deux moments forts de la vie culturelle
constitueront évidemment des leviers de
développement touristique et économique
importants.

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA MODERNISATION
DU STADE MAYOL
En parfait accord avec le club, les travaux
concerneront la création d’un quart de virage
sud et d’un pesage devant la tribune Bonnus,
le reprofilage complet de la tribune Finale, la
modernisation de la tribune Delangre.
À terme, la capacité de notre stade sera portée
à plus de 20 000 places et 40 loges.

- plus particulièrement tournés vers la
jeunesse, les « Mercredis de Toulon »
seront les mercredis du conte pour les
enfants au cœur de ville,
- les kiosques culture toulonnais : des
points « culture », installés au sein des
équipements ou de lieux repérés dans
les quartiers, diffuseront l’information
culturelle.
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Mayol en coeur de ville,
une chance pour Toulon et le RCT

HABITAT : UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ
La politique du logement doit s’adapter à la
demande, diverse et exigeante, en fonction
de chaque projet de vie dans une approche de
parcours résidentielle.
Au cœur même de votre quartier : une réponse
adaptée à votre besoin en terme de logements.
Notre politique est claire. Il s’agit de :
- diversifier l’offre, en créant des logements
locatifs publics et privés, mais aussi des
logements en accession à la propriété
abordables, des logements pour étudiants,
pour actifs, pour seniors, de l’habitat partagé
et collaboratif,
- poursuivre le renouvellement urbain de nos
quartiers par les efforts d’entretien et de
rénovation des logements,
- privilégier la qualité de l’urbanisme car elle
constitue la garante de notre cadre de vie.
La politique de l’habitat est indissociable
de notre POLITIQUE URBAINE. Elle doit se
décliner dans chaque QUARTIER de la ville
(centre-ville, quartiers anciens ou récents…),
chacun ayant sa propre identité, son rôle à
jouer dans le développement de la ville et de
l’agglomération. La richesse de notre ville, c’est
la richesse de nos quartiers.
C’est pourquoi nous proposons :
- La construction de logements plus
performants sur le plan environnemental tout

en garantissant l’accès pour tous :
- une offre nouvelle de logements étudiants
avec plus de 100 logements à prix
abordables en cœur de ville sera bientôt
réalisée,
- le Prêt Bonifié, créé par Toulon Provence
Méditerranée, accompagne désormais la
première acquisition,
- le « Logement labellisé Service Plus »
garantit des prestations permettant
d’accompagner le « bien vieillir ».
Requalification urbaine de l’entrée du Pont du Las
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- le Projet de Rénovation urbaine de Toulon
ciblé sur le centre ancien.

Grâce à tous ces efforts, la Ville remplit
ses objectifs de production de logements
sociaux dans le respect de la loi. Elle ne
verse plus de pénalités à l’État depuis 2009.

TOUJOURS PLUS VERTE MA VILLE
Avec une surface augmentée de 15 hectares en
10 ans, la Ville est d’ores et déjà bien dotée en
matière de squares et jardins publics, tant en
centre-ville que dans nos quartiers.
La démarche de la Ville s’orientera :
- dans les quartiers, vers l’animation de ces
espaces : leur attractivité sera renforcée par la
mise en place de thématiques (l’eau, la nature,
la découverte …) dans les différents jardins
concernés.
Un arc vert en centre-ville

- L’intensification des efforts d’entretien,
de réhabilitation et de transformation
des logements les plus anciens (80%
des logements toulonnais ont été
construits avant 1974) et des logements
indignes.
- La poursuite de la construction de logements
à travers :
- des opérations neuves de logement, en
accession et location,
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- dans le cœur de ville, sur la création d’un vaste
« Arc Vert » partant des allées Courbet et de
la place Léon Blum et réunissant le Jardin
Alexandre 1er, le square de Broglie, le Parc des
Lices et la Gare de Nice.
Cet « ARC VERT » offrira à terme aux
Toulonnais un espace « connecté » de plus
de 20 hectares réunissant le nord et le sud
de la voie ferrée, doté d’une piste cyclable, de
cheminement piétonnier, etc. Il reliera le «
Quartier de la connaissance » de Chalucet au
Pôle Universitaire émergeant de la Porte d’Italie.

Toulon, un site, une Cité
Le secteur des plages et son périmètre vert fera
enfin l’objet d’une rénovation complète intégrant
les principes du développement durable.

UNE BASE NAUTIQUE
La 4ème anse sera aménagée dans le même
esprit en conservant à ce secteur de notre littoral
son caractère balnéaire et nautique permettant de
confirmer l’attractivité touristique de Toulon.

BIEN SÛRE TOULON !
Bien que Toulon connaisse un taux de délinquance
moins important que dans les autres grandes villes
françaises, des incivilités existent et perturbent la
vie quotidienne des habitants, créant un sentiment
d’insécurité, réel ou ressenti.
À l’écoute de la demande croissante des Toulonnais
en matière de sécurité, nous avons choisi de
franchir une nouvelle étape dans la stratégie
Prévention /Sécurité de la ville avec 3 objectifs
majeurs :

et une meilleure coordination des différentes
forces de police dans les quartiers. Cet effort se
poursuivra tout au long du prochain mandat avec
l’installation de 60 caméras supplémentaires, en
concertation avec la Police Nationale, les conseils
de secteurs, les CIL et les riverains.
Nous ferons encore évoluer notre système
actuel en l’équipant d’outils techniques,
comme la « Vidéosurveillance intelligence
VSI », permettant notamment la détection
automatique de faits anormaux.
Ces outils techniques permettront une
intervention plus rapide des forces de police.

Caméras
Les 222 caméras installées dans Toulon nous
ont permis d’obtenir de façon spectaculaire,
en collaboration avec la Police Nationale, une
plus grande efficacité dans les interventions

les quartiers. Toutefois, attentive à la maîtrise
de l’énergie, elle s’emploiera à déployer les
techniques les plus performantes pour allier
économie et tranquillité publique.

2/ Renforcement de la coordination
opérationnelle avec les forces de sécurité
de l’État
Imaginer des outils pour le « bien vivre
ensemble » : charte de la vie nocturne et
renforcement des actions de tranquillité publique.
En 2012, la municipalité a signé, avec les CIL
du Mourillon et les représentants du monde
économique et touristique, une charte de la vie
nocturne. Cette expérience très positive nous
encourage à élargir cette charte à l’ensemble de
la commune.

1/ Renforcement de la sécurisation des
espaces publics
Présence humaine accrue sur le terrain
Les équipes seront dotées d’équipements de
pointe pour optimiser leur présence sur le terrain
et leur rapidité d’intervention…

Une meilleure
coordination avec
la Police Nationale
pour garantir la
tranquillité publique

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
UN PLAN LUMIÈRE
La commune poursuivra dans le cadre de son
« plan lumière » ses efforts visant à renforcer
son réseau d’éclairage public qui contribue
positivement au sentiment de sécurité dans
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3/ Renforcement de la médiation et prise en
compte des publics vulnérables :
- une plus grande présence policière dans les
Transports en commun,
- une médiation renforcée autour des
établissements scolaires,
- un soutien au secteur associatif investi dans la
prévention.

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

Le nouveau
quartier
Centre Gare
Le quartier Centre Gare s’étend sur un périmètre
d’environ 42 hectares situé de part et d’autre
du faisceau des voies ferrées et de la gare
routière. Il permet la création d’un espace de
développement.

PARC DES LICES

Un patrimoine naturel
préservé et mis en valeur

ZENITH
GARE CONSERVATOIRE

CHALUCET

Enseignement supérieur
Recherche
Équipement culturel

Ce projet a pour objectif de :
- Créer un nouveau quartier durable en lieu et
place de friches industrielles, ferroviaires et
hospitalières
- Permettre aux entreprises, aux sièges
régionaux et aux établissements de direction
et de formation de s’installer en cœur
d’agglomération
- Soutenir la dynamique de la vie étudiante
(réalisation d’infrastructures culturelles,
sportives…).
La Porte d’Italie, au 18ème siècle, donnait accès
à la Cité aux voyageurs en provenance d’Italie.
Le futur passage du Transport en Commun en
Site Propre (TCSP) et un grand mail piétonnier
et végétalisé permettront de rejoindre le cours
Lafayette et le centre-ville.
Compte-tenu de la diminution du trafic
automobile en surface, une seule voie sera
réservée aux voitures pour offrir des conditions
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Pôle d’échanges
multimodal

PROMENADE URBAINE
CHEMINEMENT VERT

Équipements
culturels

LIBERTÉ
Hôtellerie
Commerce

LA LOUBIÈRE

Tertiaire - Résidentiel

COUR DE NICE

Centre Gare,
un quartier en devenir !
particulièrement agréables aux piétons et aux
cyclistes empruntant ce passage de la Porte
d’Italie.
Les Jardins assureront la jonction avec la partie
haute du complexe Mayol en gommant l’effet de
coupure du centre commercial.
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Services publics
Tertiaire

PORTE D’ITALIE

Enseignement supérieur
Recherche Innovation

La ville retisse ainsi progressivement ses liens.
La coupure urbaine s’efface et, en même temps,
les quartiers peuvent développer des espaces
conviviaux pour conforter leur identité (la place
du Marché, de l’église, les écoles, les jeux de
boules, les foyers d’anciens…)
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La ville retisse ainsi progressivement ses liens.
La coupure urbaine s’efface et, en même temps,
les quartiers peuvent développer des espaces
conviviaux pour conforter leur identité (la place
du Marché, de l’église, les écoles, les jeux de
boules, les foyers d’anciens…)

Des quartiers
qui cultivent
identité et
proximité
LE PONT DU LAS ET TOULON OUEST
Autour de l’avenue du XVème Corps reconfigurée
pour accueillir le TCSP, la rénovation du quartier
se poursuit avec la création d’un parking dédié aux
revendeurs afin de dynamiser le marché et ses
alentours, la place Martin Bidouré rénovée offrira
un nouveau confort de vie pour ses habitués et
attirera un nouveau public.

SAINT-JEAN-DU-VAR
Le Boulevard Joffre débouche sur un véritable
lieu de vie grâce à l’aménagement de la Place
de Saint-Jean-du-Var. En vis-à-vis, la Place de
l’église fait l’objet d’un projet d’embellissement et
d’ouverture.

LE MOURILLON
La création d’une promenade littorale permettra
de rejoindre agréablement le Boulevard Bazeilles,
appelé à être requalifié dans le prolongement
de l’axe dédié aux modes doux de la rivière des
Amoureux. La Place Émile Claude et les rues
perpendiculaires dédiées aux commerces et
services de proximité, verront leur pouvoir de
séduction renforcée, tant sur le plan ludique que
sur le plan économique… Nous accompagnerons le
développement de l’offre hôtelière.

Pour Toulon, le meilleur est à venir !
SAINTE-ANNE / LA LOUBIÈRE
Dans ces quartiers de plus en plus prisés, les
terrains libérés par l’hôpital Sainte-Anne et EDF/
GDF sont une réelle opportunité pour recomposer
l’offre résidentielle et développer les services de
proximité renouvelés avec l’ouverture d’une mairie
de quartier et l’installation de petits commerces.
Ces projets vont transformer et embellir
l’environnement.

SAINTE-MUSSE
Sainte-Musse retrouve un nouveau souffle depuis
l’ouverture du nouvel hôpital et de la Maison des
Services Publics, avec l’accueil d’investisseurs
privés qui développeront une offre hôtelière et de
bureaux, créant une dynamique économique qui
sera intensifiée avec la livraison du parc relais et
de la gare TCSP.

FONT PRÉ
Les bâtiments hospitaliers seront démolis pour
faire place à un projet immobilier très arboré,
dans un esprit « éco-quartier » et conçu pour
s’adapter au parcours de vie de chacun. Il offrira
également au quartier un espace de grande qualité
environnementale que les habitants pourront
désormais traverser et s’approprier.

LE PORT
Rénovation complète et élargissement des quais
Cronstadt et de La Sinse avec une redéfinition
de l’éclairage public afin de lui rendre toute son
attractivité.
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RÉSORPTION DE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE DANS LES QUARTIERS
Nous nous engageons à agir auprès de France
Télécom pour que l’ensemble des quartiers
de Toulon dispose d’un même haut niveau de
connexion internet.

Résorption de la fracture numérique

Promenade urbaine - Cheminement vert

Offre résidentielle
Services publics
Commerces de proximité

Requalification urbaine

www.hubertfalco.fr

Ouverture et aménagement de la Place St-Jean
Éco-quartier

Offre hôtelière
Services publics
Transports
Bureaux

4 Chemins des Routes
Les Moulins - Les Favières

TOULON SERVICES PLUS
Les Toulonnais doivent pouvoir trouver le
même niveau et la même qualité de service
rendu quel que soit le quartier où ils effectuent
leurs démarches ou le lieu où ils se trouvent.
La mise en place d’un Guichet Unique
permettra d’améliorer notre efficacité en la
matière : dossier unique, accès facilité, gain de
temps, confort d’accueil…

Font Pré
Sainte-Anne
La Loubière

Pont du Las

Le Port

Mayol

A l’échelle de chaque quartier,
« TOULON SERVICES PLUS »,
un nouveau concept de
regroupement des services publics
Dans un même lieu, l’usager obtiendra une
réponse à toute demande d’information,
d’inscription et de règlement de prestations en
lien avec l’offre de services communaux.
Nous allons engager une refondation des
mairies de quartier, tant dans leur localisation
que dans les services offerts afin de permettre
à chaque citoyen un accès simplifié et dans
un périmètre plus proche, non seulement aux
formalités administratives mais aussi à un
éventail de services élargis.

Sainte-Musse
St-Jean
du-Var

Le Mourillon

LES PROJETS PAR QUARTIERS

Rénovation des quais

Agrandissement du stade
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Résorption de la fracture numérique

Des quartiers
qui cultivent
identité et
proximité
LE PONT DU LAS ET TOULON OUEST
Autour de l’avenue du XVème Corps reconfigurée
pour accueillir le TCSP, la rénovation du quartier
se poursuit avec la création d’un parking dédié aux
revendeurs afin de dynamiser le marché et ses
alentours, la place Martin Bidouré rénovée offrira
un nouveau confort de vie pour ses habitués et
attirera un nouveau public.

SAINT-JEAN-DU-VAR
Le Boulevard Joffre débouche sur un véritable
lieu de vie grâce à l’aménagement de la Place
de Saint-Jean-du-Var. En vis-à-vis, la Place de
l’église fait l’objet d’un projet d’embellissement et
d’ouverture.

LE MOURILLON
La création d’une promenade littorale permettra
de rejoindre agréablement le Boulevard Bazeilles,
appelé à être requalifié dans le prolongement
de l’axe dédié aux modes doux de la rivière des
Amoureux. La Place Émile Claude et les rues
perpendiculaires dédiées aux commerces et
services de proximité, verront leur pouvoir de
séduction renforcée, tant sur le plan ludique que
sur le plan économique… Nous accompagnerons le
développement de l’offre hôtelière.

Pour Toulon, le meilleur est à venir !
SAINTE-ANNE / LA LOUBIÈRE
Dans ces quartiers de plus en plus prisés, les
terrains libérés par l’hôpital Sainte-Anne et EDF/
GDF sont une réelle opportunité pour recomposer
l’offre résidentielle et développer les services de
proximité renouvelés avec l’ouverture d’une mairie
de quartier et l’installation de petits commerces.
Ces projets vont transformer et embellir
l’environnement.

SAINTE-MUSSE
Sainte-Musse retrouve un nouveau souffle depuis
l’ouverture du nouvel hôpital et de la Maison des
Services Publics, avec l’accueil d’investisseurs
privés qui développeront une offre hôtelière et de
bureaux, créant une dynamique économique qui
sera intensifiée avec la livraison du parc relais et
de la gare TCSP.

FONT PRÉ
Les bâtiments hospitaliers seront démolis pour
faire place à un projet immobilier très arboré,
dans un esprit « éco-quartier » et conçu pour
s’adapter au parcours de vie de chacun. Il offrira
également au quartier un espace de grande qualité
environnementale que les habitants pourront
désormais traverser et s’approprier.

LE PORT
Rénovation complète et élargissement des quais
Cronstadt et de La Sinse avec une redéfinition
de l’éclairage public afin de lui rendre toute son
attractivité.
60

RÉSORPTION DE LA FRACTURE
NUMÉRIQUE DANS LES QUARTIERS
Nous nous engageons à agir auprès de France
Télécom pour que l’ensemble des quartiers
de Toulon dispose d’un même haut niveau de
connexion internet.

Résorption de la fracture numérique

Promenade urbaine - Cheminement vert

Offre résidentielle
Services publics
Commerces de proximité

Requalification urbaine

www.hubertfalco.fr

Ouverture et aménagement de la Place St-Jean
Éco-quartier

Offre hôtelière
Services publics
Transports
Bureaux

4 Chemins des Routes
Les Moulins - Les Favières

TOULON SERVICES PLUS
Les Toulonnais doivent pouvoir trouver le
même niveau et la même qualité de service
rendu quel que soit le quartier où ils effectuent
leurs démarches ou le lieu où ils se trouvent.
La mise en place d’un Guichet Unique
permettra d’améliorer notre efficacité en la
matière : dossier unique, accès facilité, gain de
temps, confort d’accueil…

Font Pré
Sainte-Anne
La Loubière

Pont du Las

Le Port

Mayol

A l’échelle de chaque quartier,
« TOULON SERVICES PLUS »,
un nouveau concept de
regroupement des services publics
Dans un même lieu, l’usager obtiendra une
réponse à toute demande d’information,
d’inscription et de règlement de prestations en
lien avec l’offre de services communaux.
Nous allons engager une refondation des
mairies de quartier, tant dans leur localisation
que dans les services offerts afin de permettre
à chaque citoyen un accès simplifié et dans
un périmètre plus proche, non seulement aux
formalités administratives mais aussi à un
éventail de services élargis.

Sainte-Musse
St-Jean
du-Var

Le Mourillon

LES PROJETS PAR QUARTIERS

Rénovation des quais

Agrandissement du stade
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Cap Brun
Les Ameniers
La Serinette

Résorption de la fracture numérique

Plus mobile
et mieux
connectée :
Toulon demain
DÉVELOPPEMENT DE
L’E-ADMINISTRATION :
TOUJOURS PLUS PROCHE !
A l’heure du tout numérique, les services de la
ville se dotent d’outils modernes, de qualité et de
proximité permettant de proposer le maximum de
démarches en ligne à toute heure sans contraintes
de déplacements ou de respect du créneau
traditionnel d’ouverture de l’administration.
Le lancement du nouveau site internet de la ville
début 2013 a permis d’initier la dématérialisation
des démarches en ligne avec plus de 40 prestations
déjà accessibles. Nous allons poursuivre cette
modernisation de l’administration afin de proposer
un bouquet de services étendus.

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

www.hubertfalco.fr

Le BHNS de Metz

Dans l’optique de toujours mieux satisfaire les
attentes des Toulonnais et de répondre à leurs
besoins, nous allons développer un portail grand
public sur le site internet qui leur permettra
aisément, en quelques clics, d’accéder au guichet
unique et d’effectuer en ligne les inscriptions et
les paiements de certaines activités municipales :
enregistrement pour une place en crèche,
inscription en centre aéré, paiement de la cantine,
réservation d’activités pour les seniors…
Des bornes d’information et des applications
pour les smartphones et tablettes seront
progressivement généralisées à tous les services.

Le transport en
commun, une
priorité pour
notre territoire !
UN RÉSEAU DE TRANSPORT
MODERNE ET EFFICACE
Parce que les transports sont l’une des clefs du
développement harmonieux de notre territoire.
Chaque année, 120 millions d’euros y sont
consacrés et les résultats sont bien là !
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En progressant de 60% depuis 2001, passant
de 18 à 30 millions de voyageurs par an,
notre réseau de transport connaît une des
progressions les plus importantes de France.
Le Réseau Mistral pratique une tarification
inchangée depuis 6 ans.
Des tarifs parmi les moins chers de France :
- pour les moins de 26 ans, l’abonnement annuel
à 0,47 euro par jour,
- pour tous, l’abonnement 30 jours, le carnet de
10 tickets (1 euro le voyage).
La chaîne des déplacements est valorisée,
organisée : on peut ainsi passer du bateau-bus au
bus, du bus au téléphérique avec le même titre de
transport.
Les arrêts de bus sont progressivement
équipés de bornes d’informations en temps
réel et l’application smartphone est désormais
opérationnelle.
Un titre combiné Réseau Mistral/TER permet
également de se déplacer à partir des 7 pôles
d’échanges répartis dans l’agglomération dont 5
ont déjà été modernisés.
De nouvelles stations Réseau Mistral/TER seront
réalisées, l’une au droit du nouvel hôpital Sainte
Musse, l’autre à l’Escaillon, permettant ainsi de se
déplacer en utilisant les voies ferrées existantes
créant ainsi le véritable RER toulonnais.
À terme, 5 600 places dans les parcs-relais et les
aires de covoiturage qui permettront d’utiliser
pleinement les 135 lignes du Réseau Mistral.

242 NOUVEAUX BUS SUR
NOS 135 LIGNES
Un effort particulier a été fait sur le renouvellement
et l’achat de nouveaux bus plus respectueux
de l’environnement (Marianne d’Or du
Transport Public en 2005), plus silencieux, plus
confortables et sécurisés. Ainsi les 308 bus qui
composent notre réseau ont moins de 6 ans.
Premier réseau de bateau-bus de France (TCSP
maritime) transportant près de 2.8 millions de
personnes par an avec dix lignes maritimes. Ce
réseau modèle a reçu récemment une nouvelle
station et de nouveaux bateaux-bus hybrides
toujours plus respectueux de l’environnement.

UN TRANSPORT EN COMMUN
EN SITE PROPRE ADAPTÉ AUX
CARACTÉRISTIQUES DE TOULON

DUP fera passer le TCSP par la gare de Toulon
totalement exclue dans l’ancien projet (ce dernier
ignorait le plus grand pôle d’échanges du premier
département touristique de France !).
L’ouverture du tunnel permettra aussi la
réalisation de travaux de requalification sur les
grands boulevards pour le TCSP. La situation de
Toulon, enserrée entre la mer et la montagne,
exigeait en effet ce phasage, afin d’ÉVITER UNE
TOTALE PARALYSIE DE LA VILLE.

Notre programme de 2008 était clair : il était
impossible, au risque de sinistrer la ville,
d’entreprendre des travaux sur le site propre en
centre-ville avant l’ouverture du second tube de la
traversée souterraine de Toulon (70 000 véhicules
en sous-sol, 3 600 poids lourds par jour).
Les travaux du TCSP se poursuivront à un
rythme soutenu au Pont-du-Las, à Saint-Jeandu-Var, à la Beaucaire, au Champ de Mars,
boulevard Clemenceau, dans le quartier de
l’Escaillon. Une nouvelle DUP, en remplacement
de la précédente, sera proposée sur la base d’un
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS, procédé
qui n’existait pas en 2002) 3 fois moins cher que
le rail, pour sa réalisation mais également pour
son exploitation (source CERTU). Cette nouvelle

Côté vélo dans l’agglomération,
plus de 200 km de pistes cyclables
dont 56 km à Toulon (8 km en 2001)
permettront de traverser la ville sans rupture de
parcours. Une subvention sera proposée pour
l’achat de vélo ou de kit à assistance électrique.
Des parcs à vélos sécurisés, toujours plus de
bandes et pistes cyclables.

Le choix du BHNS, comme à Nantes,
Strasbourg, Marseille, Metz, Pau et 35 villes ou
agglomérations de France, marque le réalisme
économique, l’adaptation aux besoins de
mobilité et de souplesse ainsi que l’évolution
des nouvelles technologies qui nous imposent de
ne pas rester figés sur des choix vieux de treize
ans, époque où le BHNS n’existait pas encore.
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Parking : outre les parcs relais aux entrées de
Toulon, de nombreuses innovations viendront
accompagner la poursuite des rénovations de
parking en ouvrage (7 290 places) information en
temps réel des places disponibles (y compris sur
smartphone) caméras, accessibilité, services de
proximité.
Stationnement minute : pour faciliter l’accès
aux commerces de proximité, une harmonisation
de l’offre de stationnement sera réalisée et
nous aménagerons de nouvelles places de
« stationnement minute » à proximité des
commerces dans les quartiers.
Navettes : une navette circulaire électrique sera
mise en place entre la gare et le Port passant par
le centre historique.
Bateaux taxi : en plus des bateaux bus (2,9 M de
personnes transportées, 1er système de Transport
collectif maritime de France), des bateaux taxis
pourront se rendre dans la rade, à l’aéroport et
dans toutes les communes littorales.
Côté sécurité, nous allons poursuivre
l’équipement en caméras (tous nos bus sont
désormais équipés de deux caméras) plusieurs
arrêts de bus sont également couverts et nous
poursuivrons ce travail en relation étroite avec les
forces de police et le réseau Mistral. Nos bateaux
bus seront également équipés tout comme les
stations maritimes.
À l’intérieur du futur atelier dépôt de Ste Musse,
un poste de sécurité de régulation et de
commandement sera installé et permettra de
visualiser tous les points sensibles favorisant
ainsi une intervention rapide en cas d’accident.
La présence de forces de Police sera également
renforcée.

Plus mobile
et mieux
connectée :
Toulon demain
DÉVELOPPEMENT DE
L’E-ADMINISTRATION :
TOUJOURS PLUS PROCHE !
A l’heure du tout numérique, les services de la
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Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

Toulon, cap sur la Méditerranée
L’aire toulonnaise, troisième pôle urbain de la façade méditerranéenne, joue un rôle majeur au plan régional et national.
Elle offre une position géostratégique unique en Méditerranée : la présence de la première base navale de défense en France et
en Méditerranée dote le tissu économique de l’aire toulonnaise d’un capital scientifique, industriel et de recherche de très haute
technologie et de niveau mondial.
Elle constitue un territoire d’excellence pour les technologies marines et sous-marines civiles et de défense :
la réalisation du Technopôle de la mer, porté par Toulon Provence Méditerranée, traduit cette ambition.
Elle représente un territoire ouvert sur les coopérations euro-méditerranéennes.

LE PÔLE MER, UNE AMBITION
Le lien entre Toulon et la Méditerranée est
inscrit dans notre histoire et dans notre
géographie.
Toulon est un creuset d’exception pour le
développement, le déploiement de l’écosystème
industriel naval en Méditerranée.
Deux événements majeurs ont participé
au renforcement du lien entre Toulon et la
Méditerranée :
- l’immense succès de la course des grands
voiliers qui a réveillé l’âme maritime des
Toulonnais, au contact des marins venus des
quatre horizons,

- la reconnaissance du Pôle Mer Méditerranée
(pôle à vocation mondiale), comme l’un des 20
pôles de compétitivité les plus performants.

GRAND PROJET RADE

Né à Toulon en 2004 sous l’impulsion
convergente des industriels, de Toulon
Provence Méditerranée et du Var, ce pôle
est un atout fort pour le développement des
compétences et capacités d’innovation dans ce
secteur clé de l’économie mondiale.

Parmi elles, 6 sont des projets territorialisés :

Notre dynamisme maritime repose en grande
partie sur l’activité grandes croisières, ferries,
la plaisance et la grande plaisance. L’intérêt
soutenu des industriels dans ces différents
secteurs, nous conforte dans la volonté de
poursuivre nos efforts dans ce domaine.
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Le Grand Projet Rade organise le développement
et la mise en œuvre de 10 opérations majeures.
- La réalisation du Technopôle de la Mer,
- Le développement d’équipements portuaires et
l’aménagement de l’interface ville-port,
- L’aménagement du parc d’activités marines de
Saint-Mandrier,
- Le projet Axe des gares autour du pôle
d’échanges multimodal de la gare de Toulon,
- Le contrat de baie (réhabilitation de la qualité des
eaux de la Rade),
- Le développement du dispositif d’Enseignement
Supérieur et de Recherche.

4 autres correspondent à des aménagements
d’infrastructures lourdes :
- Le développement des liaisons maritimes sur le
plan d’eau,
- Un nouveau schéma d’accessibilité et de
déplacements articulé autour des pôles
d’échanges multimodaux dans la Rade et du
TCSP,
- La réalisation du TCSP et l’aménagement de son
corridor urbain,
- Le développement du réseau à très haut débit.
Ces 10 opérations majeures doivent bénéficier
d’investissements régionaux destinés à améliorer
l’accessibilité et les déplacements dans l’aire
toulonnaise et son offre de formation supérieure
et de recherche (renforcement de l’attractivité de
l’Université de Toulon et des écoles supérieures).

- accueillir et mettre en scène les découvertes
archéologiques du vaisseau La Lune coulé au
large de Carqueiranne,
- faire de Toulon le lieu de rencontres et
d’échanges privilégié en Méditerranée pour
l’économie de la connaissance maritime.

Privilégier la
fréquentation
hors-saison

Le Technopôle de la Mer (Ollioules/La Seyne)
à l’ouest de l’agglomération
Le Technopôle de la Mer est la réponse concrète de
TPM aux besoins de développement du Pôle Mer
Méditerranée. Il s’articule autour de plusieurs sites
vitrines de notoriété nationale et internationale
offrant un niveau d’équipements et de services à la
hauteur des enjeux de la compétitivité mondiale.
Toulon Capitale des Grands Rendez-Vous
de la Mer fait partie des ambitions que nous
nourrissons pour l’avenir :
- accueillir les grands vaisseaux historiques tout
au long de l’année,
- recevoir à Toulon, régulièrement, la course des
grands voiliers,
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www.hubertfalco.fr

CROISIÈRE TOURISME NAUTISME,
UNE VOCATION
Toulon s’affirme aujourd’hui comme Capitale du
Var, premier département touristique français.
En pariant sur l’authenticité, la qualité et le
numérique, notre ambition est de valoriser nos
richesses pour un développement touristique
fort tout en privilégiant un essor de la
fréquentation hors saison.

Toulon, un site, une Cité

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

Toulon, cap sur la Méditerranée
L’aire toulonnaise, troisième pôle urbain de la façade méditerranéenne, joue un rôle majeur au plan régional et national.
Elle offre une position géostratégique unique en Méditerranée : la présence de la première base navale de défense en France et
en Méditerranée dote le tissu économique de l’aire toulonnaise d’un capital scientifique, industriel et de recherche de très haute
technologie et de niveau mondial.
Elle constitue un territoire d’excellence pour les technologies marines et sous-marines civiles et de défense :
la réalisation du Technopôle de la mer, porté par Toulon Provence Méditerranée, traduit cette ambition.
Elle représente un territoire ouvert sur les coopérations euro-méditerranéennes.

LE PÔLE MER, UNE AMBITION
Le lien entre Toulon et la Méditerranée est
inscrit dans notre histoire et dans notre
géographie.
Toulon est un creuset d’exception pour le
développement, le déploiement de l’écosystème
industriel naval en Méditerranée.
Deux événements majeurs ont participé
au renforcement du lien entre Toulon et la
Méditerranée :
- l’immense succès de la course des grands
voiliers qui a réveillé l’âme maritime des
Toulonnais, au contact des marins venus des
quatre horizons,

- la reconnaissance du Pôle Mer Méditerranée
(pôle à vocation mondiale), comme l’un des 20
pôles de compétitivité les plus performants.

GRAND PROJET RADE

Né à Toulon en 2004 sous l’impulsion
convergente des industriels, de Toulon
Provence Méditerranée et du Var, ce pôle
est un atout fort pour le développement des
compétences et capacités d’innovation dans ce
secteur clé de l’économie mondiale.

Parmi elles, 6 sont des projets territorialisés :

Notre dynamisme maritime repose en grande
partie sur l’activité grandes croisières, ferries,
la plaisance et la grande plaisance. L’intérêt
soutenu des industriels dans ces différents
secteurs, nous conforte dans la volonté de
poursuivre nos efforts dans ce domaine.
64

Le Grand Projet Rade organise le développement
et la mise en œuvre de 10 opérations majeures.
- La réalisation du Technopôle de la Mer,
- Le développement d’équipements portuaires et
l’aménagement de l’interface ville-port,
- L’aménagement du parc d’activités marines de
Saint-Mandrier,
- Le projet Axe des gares autour du pôle
d’échanges multimodal de la gare de Toulon,
- Le contrat de baie (réhabilitation de la qualité des
eaux de la Rade),
- Le développement du dispositif d’Enseignement
Supérieur et de Recherche.

4 autres correspondent à des aménagements
d’infrastructures lourdes :
- Le développement des liaisons maritimes sur le
plan d’eau,
- Un nouveau schéma d’accessibilité et de
déplacements articulé autour des pôles
d’échanges multimodaux dans la Rade et du
TCSP,
- La réalisation du TCSP et l’aménagement de son
corridor urbain,
- Le développement du réseau à très haut débit.
Ces 10 opérations majeures doivent bénéficier
d’investissements régionaux destinés à améliorer
l’accessibilité et les déplacements dans l’aire
toulonnaise et son offre de formation supérieure
et de recherche (renforcement de l’attractivité de
l’Université de Toulon et des écoles supérieures).

- accueillir et mettre en scène les découvertes
archéologiques du vaisseau La Lune coulé au
large de Carqueiranne,
- faire de Toulon le lieu de rencontres et
d’échanges privilégié en Méditerranée pour
l’économie de la connaissance maritime.

Privilégier la
fréquentation
hors-saison

Le Technopôle de la Mer (Ollioules/La Seyne)
à l’ouest de l’agglomération
Le Technopôle de la Mer est la réponse concrète de
TPM aux besoins de développement du Pôle Mer
Méditerranée. Il s’articule autour de plusieurs sites
vitrines de notoriété nationale et internationale
offrant un niveau d’équipements et de services à la
hauteur des enjeux de la compétitivité mondiale.
Toulon Capitale des Grands Rendez-Vous
de la Mer fait partie des ambitions que nous
nourrissons pour l’avenir :
- accueillir les grands vaisseaux historiques tout
au long de l’année,
- recevoir à Toulon, régulièrement, la course des
grands voiliers,
65

www.hubertfalco.fr

CROISIÈRE TOURISME NAUTISME,
UNE VOCATION
Toulon s’affirme aujourd’hui comme Capitale du
Var, premier département touristique français.
En pariant sur l’authenticité, la qualité et le
numérique, notre ambition est de valoriser nos
richesses pour un développement touristique
fort tout en privilégiant un essor de la
fréquentation hors saison.

Toulon, un site, une Cité

Toulon,

hare
destination p n
ee
de la croisièr
Méditerranée
La Méditerranée au cœur de notre
développement touristique
Toulon est devenue, en quelques années,
seulement une destination majeure en
Méditerranée française. L’accompagnement
de cet essor de la croisière doit continuer
notamment à travers une mobilisation toujours
plus forte autour de l’accueil des croisiéristes :
- un accès wifi gratuit à proximité des sites
touristiques,
- l’implantation d’une « Maison de la Provence »
Nos commerces du centre-ville et le marché du
cours Lafayette sont des atouts indéniables pour
répondre aux envies des croisiéristes. Il faut les
renforcer avec la création d’une maison de l’art
de vivre à la provençale, installée à proximité
du port et qui proposerait le meilleur de notre
savoir-faire et de nos traditions.
La mer et ses activités nautiques comme levier
touristique
L’obtention du « Pavillon bleu » sur les plages du
Mourillon est un atout touristique fort.

Pour Toulon, le meilleur est à venir !

La mise en valeur de nos espaces nautiques
permettra de renforcer encore notre attractivité :
- ainsi les efforts doivent se poursuivre pour offrir
une base nautique municipale dynamique par
ses infrastructures plus performantes et par un
soutien renforcé aux clubs nautiques toulonnais.
- création d’un événement fédérateur :
La grande fête de la Rade !
Un office de tourisme toujours plus performant
et créatif
L’office de tourisme a doublé sa fréquentation en
5 ans. Il faut continuer dans ce sens et renforcer
encore la qualité de l’accueil, de la promotion et
obtenir le classement en catégorie I.
L’accent devra être mis sur la création de produits
touristiques originaux et permettant d’étaler la
saison touristique comme des forfaits « weekends » hors saison attractifs mêlant tourisme
urbain et culture ou encore un accès privilégié
aux Toulonnais pour les inviter à redécouvrir les
beautés de leur ville.

Une hôtellerie dynamique
Afin de soutenir cette filière et d’accompagner
son développement, un schéma directeur de
l’hôtellerie sera mis en place avec les partenaires
professionnels et consulaires, le Conseil Général
du Var et la communauté d’agglomération Toulon
Provence Méditerranée.
L’art de vivre à la provençale comme atout
touristique
Un quartier authentique des pêcheurs verra le
jour sur le port de Toulon, au pied des bateaux de
croisières, avec l’installation de petites cabanes
traditionnelles de dégustation et de vente de
produits de la mer.

VOYAGE EN PROVENCE
MÉDITERRANÉE

Toulon, ville d’histoire à la pointe des nouvelles
technologies
Pour raconter l’histoire extraordinaire de Toulon, et
replonger dans la vie des Toulonnais d’antan, des
bornes de réalité augmentée seront installées sur
certains sites emblématiques de Toulon comme le
port, l’Opéra, la Place de la Liberté… Ces écrans
mobiles permettront de visualiser virtuellement
le paysage urbain, grandeur nature, tel qu’il était
autrefois.

En collaboration avec les 11 autres communes de
l’agglomération, nous proposons de travailler à
la création d’un grand circuit touristique « Voyage
en Provence Méditerranée » au départ de Toulon
qui associerait au choix randonnée pédestre, vélo,
nautisme à la découverte du patrimoine historique,
naturel et maritime avec les haltes dans les
hébergements partenaires.

L’accent mis sur la promotion de la destination
La promotion de la destination Toulon sera
renforcée à travers une nouvelle identité
dynamique telle que « J’ TOULON » et par
la création d’un réseau d’ambassadeurs
« J’ TOULON » ouvert à tous les Toulonnais,
sportifs, entrepreneurs, chercheurs, artisans,
commerçants, artistes, marins…
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LE PORT, UNE OPPORTUNITÉ
Dotée d’un patrimoine maritime et d’un
positionnement stratégique exceptionnels,
Toulon dispose désormais de tous les atouts pour
nourrir de vraies ambitions méditerranéennes.
Le partenariat étroit que nous avons construit
depuis plusieurs années avec la Marine nationale,
la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var et
les collectivités parties prenantes de la Rade nous
permet aujourd’hui de nous inscrire totalement
dans la stratégie de croissance bleue initiée par
l’Europe et pour laquelle la France et la Région
PACA ont fait acte de candidature.
Nous avons la ferme intention de faire de
Toulon et de l’ensemble de la rade un leader
régional dans ce domaine. Les enjeux sont à
la fois d’ordre économique, environnemental et
d’aménagement du territoire. Pour ce qui concerne
le réaménagement du port de Toulon, différents
scenarii sont actuellement à l’étude en parfaite
concertation avec la Marine nationale.
Notre volonté est de privilégier une mixité
d’usage entre la croisière tête de ligne, la
croisière de transit et le fret afin de favoriser
l’équilibre financier de cette opération de
réaménagement sans avoir à faire appel aux
contribuables.
Notre projet s’efforce de concilier les impératifs
économiques, de sécurité des navires par
tous temps, de complémentarité entre Toulon
et La Seyne-sur-Mer et enfin de respect de
l’environnement.

Optimiser nos installations :
Il s’agit de se doter d’équipements autorisant une
utilisation mixte de nos installations portuaires,
permettant d’accueillir la croisière (au nord du site)
et les ferries (au sud du site) tout au long de l’année
afin de garantir une activité et des retombées
économiques y compris en basse saison.
Nos atouts dans ce domaine sont importants à
la fois en termes de situation géographique et
de sécurité. Toulon en effet est le seul port de
Méditerranée capable d’accueillir en centre-ville
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et par tous temps les plus grandes unités et cela
tout au long de l’année.
Afin d’augmenter la capacité d’accueil des
navires sur le site de Toulon Côte d’Azur, notre
projet se traduira par la construction d’un môle
croisière de 400 m de long ainsi que la création
d’un nouveau quartier d’affaires (esplanade,
immeuble, restaurant, hôtel sur ce site).
Cette importante opération participera ainsi à
l’animation du port de Toulon, à la valorisation de
cette porte d’entrée maritime tout en réorganisant
les interfaces ville-port.
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RUE PIERRE SÉMARD

Une offre hôtelière de qualité sur
la plus emblématique des rues
toulonnaises : le Cours Lafayette.

Avec la rue du Canon, le cœur de
Toulon s’anime !
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Avec mon équipe,
Nous vous proposons un programme ambitieux, avec la volonté d’ancrer Toulon dans le 21ème siècle
tout en respectant l’identité provençale, populaire et chaleureuse de notre ville.

Mais plus que jamais, la vie des gens et leur quotidien seront au cœur de notre action !
• Une attention renforcée envers les familles.
• Accueil des tout-petits, rénovation des écoles et des cantines.

• Vigilance de tous les instants quant à la propreté
de la ville.

• Accompagnement de nos anciens.

• Poursuite de l’aide à la vie associative.

• Adaptation de la ville aux personnes à mobilité réduite.
• Faire de Toulon une ville toujours plus sûre.

• Achèvement de la réhabilitation de notre parc de logements
aidés et poursuite de son développement.

• Soutien à nos commerçants et petites entreprises.

•

Des élus sur le terrain, toujours à votre écoute.

Toulon va devenir une grande capitale méditerranéenne, dynamique,
ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir.
Nous saurons vous proposer un développement équilibré et harmonieux,
entre modernisme et tradition, dans le respect de tous
et dans l’esprit qui conduit notre action pour Toulon depuis 2001.

Avec vous, pour To ulo n, le meilleur est à venir !
hubertfalco.fr
hubertfalco

