
Monsieur Gilles Vincent  Maire de la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer

Mairie de Saint-Mandrier-sur-Mer 
Hôtel de Ville / Place des Résistants 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer 
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer-

Monsieur Gilles Lehmann
Animateur du collectif
pour l’essor du vélo à Toulon
N° 20 Le verger de Valbertrand 
Rue Strassel 
83200 TOULON

Monsieur le Maire

Les animateurs du collectif pour l’essor du vélo à Toulon vous adressent une copie du courrier 
récemment envoyé à Monsieur Hubert Falco Président de la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée . 

Des propositions y sont faites pour reconsidérer de manière volontariste  les priorités du nouveau 
Plan de Déplacement Urbain de TPM en portant un regard particulier sur les modes actifs.

Nous savons que le PLU de Saint-Mandrier approuvé le 27 Novembre 2017 comporte un important 
volet relatif aux Projets d’Aménagements Durables, dont l’axe N°2 préconise d’étoffer l’offre en 
modes doux . Votre soutien au projet de création d’une piste cyclable passant en bord de mer par le 
site du Lazaret résonne harmonieusement avec les propositions que nous faisons à Monsieur le 
Président de la Métropole TPM.

Nous apprenons que la résorption des coupures sur les itinéraires devraient figurer parmi les 
infrastructures finançables par l’Etat. La quasi certitude en a été donnée le jeudi 25 janvier 2018,  à 
l’occasion de la présentation du nouveau Club des élus nationaux du vélo. Si cela se confirme la 
Métropole toulonnaise coupée d’est en ouest par l’autoroute et la voie ferrée pourrait trouver là de 

1

Toulon le: 01 Février 2018



nouvelles sources de financement  et reconsidérer plus aisément le calendrier des actions en faveur 
de l’essor des modes actifs. 

Nous aimerions que vous puissiez soutenir notre démarche auprès de la Métropole en encourageant 
la tenue des  "tables rondes" demandées. L’émergence d’idées nouvelles pourraient alors servir la 
corniche de Tamaris, avec comme objectif d’y apaiser le trafic automobile et de  renforcer son 
attrait touristique. La D18 déjà classé comme route bruyante assurant le flot principal des véhicules 
à moteur vers La Seyne.

Recevez Monsieur le Maire les salutations de l’ensemble des animateurs du collectif pour l’essor du
vélo à Toulon.

Gilles Lehmann
(pour l’ensemble des animateurs du collectif pour l’essor du vélo à Toulon)
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