
 
 
Monsieur Gilles LEHMANN Monsieur FALCO Hubert 
 Président Métropole Toulonnaise 
Le Verger de Valbertrand Hôtel de la Métropole 
 107, Bd Henri Fabre 
Rue Strassel 83041 Toulon cedex 09 

 
83200 Toulon  

 
 
 
 

LRAR : 2018.02.20 
Objet : Rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures 

 
 
Le rapport du   Conseil d’Orientation des Infrastructures du 30. 01.2018, remis à 
Madame Elisabeth BORNE, ministre des transports, souligne que la transition 
écologique n’est pas une option et place dans ses priorités la lutte contre la 
congestion, la pollution des villes et voit dans la promotion des modes actifs un levier 
important pour atteindre les objectifs du gouvernement. 
Trois scénarios de financement y sont évoqués et il est permis d’espérer qu’un des 
deux meilleurs sera choisi. 
Le scénario 2 retient toute notre attention avec la proposition d’une enveloppe 
financière pour les mobilités actives (vélo et marche) d’un montant jamais vu : 350 
M€ sur 4 ans pour parvenir à 100 M€ / an en 2022 ; ce serait à la hauteur du retard 
accumulé sur le plan national et sur notre territoire métropolitain. Mettre en oeuvre un 
réseau cyclable cohérent, continu et sécurisé est une urgence. 
 
Les associations citées ci-après demandent que la Métropole TPM et plus largement 
les responsables varois saisissent cette opportunité financière apportée par le 
gouvernement, le cas échéant, pour réaliser enfin, les infrastructures indispensables 
aux mobilités actives sur notre territoire : 
 
- Vélo pour tous, St Mandrier  
- Le Pradet Environnement 
- Changer d’ère, Hyères 
- Toulon Var Déplacements 
- AF3V, Var 
- Noster PACA  
- Arc en Ciel, le Beausset 
- Carqueiranne Environnement 
- UDVN 83 
- La fédération des CIL de l'Est toulonnais  
- La Masse Critique, Toulon 
- Porte Marine et Compagnie, La Seyne 
 
 
Les cosignataires se tiennent prêts à apporter leur collaboration constructive pour 
cerner les priorités. 
 



 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nos salutations respectueuses. 
 
 
A Toulon, le 22 février 2018 
Gilles Lehmann 
Animateur du collectif pour l’essor du vélo à Toulon 
Pour l’ensemble des associations cosignataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : Monsieur le président du Conseil Départemental du Var 
  Monsieur le président de la Région PACA 
  Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coordonnées des associations et collectifs cosignataires 

 

- Arc-en-Ciel 

Environnement.   
Pôle St Exupéry - Chemin de Rouve 

83330 Le Beausset 

arcenciel.lebeausset@gmail.com 

Correspondant : Marc Léonarduzzi 

 

- Lamassecritique  

Collectif pour l’essor du vélo à 

Toulon. 
Le verger de Valbertrand 

Rue Strassel 

83200 Toulon 

baladevelo@free.fr 

Correspondant : Gilles Lehmann ; gilles.lehmann@laposte.net 

 

- Vélo pour tous 
Hôtel de ville, place des Résistants,  

83430 Saint-Mandrier-sur-Mer 

Correspondant : Jean-Marie Cano ; gingergmc@gmai.com   

 

- La fédération des CIL de l'Est toulonnais  
1421, boulevard Jean-Baptiste Abel 83000 TOULON. 

Correspondant : André Trédé ; andretrede@gmail.com 

 

- Toulon Var Déplacements 

c/o Café Culture 

24, rue Paul Lendrin 

83000 Toulon 

Correspondant : Vincente Chastel ; vincente.chastel@orange.fr 

  

- AF3V Var           

        
          

Correspondant : Jean-Paul Klein ; jp-klein@orange.fr 

 

 

 

mailto:arcenciel.lebeausset@gmail.com
http://www.net1901.org/ville/Saint-Mandrier-sur-Mer,83153.html
mailto:jp-klein@orange.fr


- Noster PACA : 

Correspondant : Jean-Paul Klein   

  jp-klein@orange.fr       

  

   

- UDVN 83 
 

 
 

Correspondant :  
 

- CARQUEIRANNE ENVIRONNEMENT : 

Carqueiranne.environnement@gmail.com 

Correspondant : Gérard Collet 

 

- Le PRADET ENVIRONNEMENT 

Correspondant :  Chantal Mouttet 

Chantal.mouttet@wanadoo.fr   

 

- Changer D’Ere, Hyères 
changerdere@laposte.net 

Correspondant : Albérigo Jean-Claude  

 

 
- Porte Marine et Compagnie 

MAG Presse ENIRUAL     

45 allées Maurice Blanc 
83500 La Seyne sur Mer 
Correspondant :Jean COZETTE, président, 

 
pormarco83500@gmail.com 

 
 
 
 

mailto:Carqueiranne.environnement@gmail.com
mailto:changerdere@laposte.net
mailto:pormarco83500@gmail.com


 
 
Monsieur Gilles LEHMANN Monsieur Marc GIRAUD 
Le Verger de Valbertrand  Président Conseil Départemental Var 
Rue Strassel 390, avenue des Lices 
83200 Toulon BP 1303 

 83076 Toulon cedex  
  

 
 
 
 
 
 

LRAR : 2018.02.20 
Objet : Rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures 
 
 
Le rapport du   Conseil d’Orientation des Infrastructures du 30. 01.2018, remis à 
Madame Elisabeth BORNE, ministre des transports, souligne que la transition 
écologique n’est pas une option et place dans ses priorités la lutte contre la 
congestion, la pollution des villes et voit dans la promotion des mode actifs un levier 
important pour atteindre les objectifs du gouvernement. 
Trois scénarios de financement y sont évoqués et il est permis d’espérer qu’un des 
deux meilleurs sera choisi. 
Le scénario 2 retient toute notre attention avec la proposition d’une enveloppe 
financière pour les mobilités actives (vélo et marche) d’un montant jamais vu : 350 
M€ sur 4 ans pour parvenir à 100 M€ / an en 2022 ; ce serait à la hauteur du retard 
accumulé sur le plan national et sur notre territoire métropolitain. Mettre en oeuvre un 
réseau cyclable cohérent, continu et sécurisé est une urgence. 
 
Les associations citées ci-après demandent que le Conseil Départemental du Var et 
plus largement les responsables varois saisissent cette opportunité financière 
apportée par le gouvernement, le cas échéant, pour réaliser enfin, les infrastructures 
indispensables aux mobilités actives sur notre territoire : 
 
- La Masse Critique, Toulon  
- Vélo pour tous, St Mandrier  
- Le Pradet Environnement,  
- Changer d’ère, Hyères 
- Toulon Var Déplacements 
- AF3V 
- Noster PACA  
- Arc en Ciel, le Beausset 
- Carqueiranne Environnement 
- UDVN 83 
- La fédération des CIL de l'Est toulonnais  
- Porte Marine et Compagnie, La Seyne 
 
 
Les cosignataires se tiennent prêts à apporter leur collaboration constructive pour 
cerner les priorités. 



Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nos salutations respectueuses. 
 
 
A Toulon, le 22 février 2018 
 
Gilles Lehmann 
Animateur du collectif pour l’essor du vélo à Toulon 
Pour l’ensemble des associations cosignataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : Monsieur le président de Toulon Provence Méditerranée 
  Monsieur le président de la Région PACA 

 Communiqué de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Monsieur Gilles LEHMANN Monsieur Renaud MUSELIER 
Le Verger de Valbertrand Président Conseil Régional PACA 
Rue Strassel Hôtel de région 
83200 toulon 27, place Jules Guesdes 

 13481 Marseille cedex 20 
 
  
 
 
 

LRAR : 2018.02.20 
Objet : Rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures 
 
 
Le rapport du   Conseil d’Orientation des Infrastructures du 30. 01.2018, remis à 
Madame Elisabeth BORNE, ministre des transports, souligne que la transition 
écologique n’est pas une option et place dans ses priorités la lutte contre la 
congestion, la pollution des villes et voit dans la promotion des mode actifs un levier 
important pour atteindre les objectifs du gouvernement. 
Trois scénarios de financement y sont évoqués et il est permis d’espérer qu’un des 
deux meilleurs sera choisi. 
Le scénario 2 retient toute notre attention avec la proposition d’une enveloppe 
financière pour les mobilités actives (vélo et marche) d’un montant jamais vu : 350 
M€ sur 4 ans pour parvenir à 100 M€ / an en 2022 ; ce serait à la hauteur du retard 
accumulé sur le plan national et sur notre territoire métropolitain. Mettre en oeuvre un 
réseau cyclable cohérent, continu et sécurisé est une urgence. 
 
Les associations citées ci-après demandent que le Conseil Régional PACA et plus 
largement les responsables varois saisissent cette opportunité financière apportée 
par le gouvernement, le cas échéant, pour réaliser enfin, les infrastructures 
indispensables aux mobilités actives sur notre territoire : 
 
- La Masse Critique, Toulon  
- Vélo pour tous, St Mandrier  
- Le Pradet Environnement 
- Changer d’ère, Hyères 
- Toulon Var Déplacements 
- AF3V 
- Noster PACA  
- Arc en Ciel, le Beausset 
- Carqueiranne Environnement 
- UDVN 83 
- La fédération des CIL de l'Est toulonnais  
- Porte Marine et Compagnie, La Seyne 
 
 
 
 
 



 
Les cosignataires se tiennent prêts à apporter leur collaboration constructive pour 
cerner les priorités. 
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
nos salutations respectueuses. 
 
 
 
A Toulon, le 22 février 2018 
Gilles Lehmann 
Animateur du collectif pour l’essor du vélo à Toulon 
Pour l’ensemble des associations cosignataires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copies : Monsieur le président du Conseil Départemental du Var 
  Monsieur le président de Toulon Provence Méditerranée 
 Communiqué de presse 




