Gilles Lehmann, « lamassecritique »
« Toulon Var Déplacements »
Jean-Marie Cano « Vélo pour tous »
à

Monsieur Hubert Falco
Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
Objet : opération « Tamaris pour tous » du 13 octobre 2019
restauration de la Corniche de Tamaris
Saint - Mandrier, le 12 décembre 2019,

Monsieur Le Président,
A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, la ville de La Seyne sur Mer accédait aux vœux exprimés par un collectif de cyclistes de la Métropole « Lamassecritique" et deux associations: « Toulon Var Déplacements » de Toulon et « Vélo pour tous » de Saint-Mandrier qui demandaient que
la Corniche de Tamaris soit, pendant quelques heures les dimanches, réservée aux piétons, cyclistes,
PMR, et autres modes de déplacement actifs. Une journée de validation fut retenue, initialement
prévue le 22 septembre, elle s’est déroulée le 13 octobre 2019, et ce fut un véritable succès.
Parmi les 1500 personnes venues pendant ces quelques heures, redécouvrir cette magnifique corniche chargée d’histoire et si chère à Michel le Pacha qui en avait vu toute la beauté, 387 d’entre
elles ont pris le temps le jour même de répondre à un questionnaire sur le devenir de ce site et 200
ont rempli un questionnaire similaire en ligne.
La Métropole étant en charge de la restauration de La Corniche, nous souhaiterions vous remettre le
résultat de ces consultations lors d’une brève rencontre. Ces observations sont en effet de nature à
éclairer vos services sur les attentes de nos concitoyens pour ce site et pourraient donc être très
utiles à notre collectivité.
Nous nous tenons donc à votre disposition.
Nous souhaitons donner à cette démarche une large communication pour souligner la volonté unanime de redonner son éclat à ce joyau de la rade de Toulon qu’est la Corniche de Tamaris.
Veuillez agréer , monsieur le président, l’assurance de notre considération.

Gilles LEHMANN, « lamassecritique » « Toulon Var
Valbertrand 62 rue Mlle STRASSEL 83200 Toulon

Déplacements » Gilles Lehmann, le verger de

Jean marie CANO,Vice président de « Vélo Pour Tous », Hôtel de ville place des résistants, Saint
Mandrier sur mer 83430

