
Toulon:24/02/2021  

Monsieur Gilles Lehmann                                         
Le verger de Valbertrand
62 Rue Mlle Strassel
83200 Toulon

Madame La Maire Nathalie Bicais
Hôtel de ville                                 
20 quai Saturnin Fabre                 
CS 60226                                       
83507 La Seyne-sur-Mer cedex     

Objet: Rénovation de la corniche de Tamaris, demande d’informations.

Madame la Maire

Les acteurs associatifs qui se sont impliqués avec la commune de la Seyne sur 
Mer  en 2019 comme en  2020  pour la promotion des modes actifs sur la 
corniche de Tamaris sont  heureux d'entendre que la Métropole entreprendra
 en 2021 sa requalification avec un chantier qui s'échelonnera  sur  6 ans.

Nous avions en 2019 organisé un sondage lors de la journée "Tamaris pour 
tous", dont nous vous avons communiqué les résultats (550 réponses). 
Monsieur le Président de la Métropole ne nous a pas ouvert sa porte pour les 
recevoir , d’où notre inquiétude de ne  jamais voir réalisée l’étude 
comparative du plan B que nous préconisons. Lors de notre rencontre à 
l’occasion d’un pique-nique débat sur la corniche Le 8 mars 2020, vous nous 
aviez confirmé être favorable à cette proposition.

Nous espérons que les études dotées d’un généreux budget, permettront 
d'imaginer un avenir vraiment apaisé , en cohérence avec les enjeux 
environnementaux  du moment. Sera t il possible d’envisager sans tabou de 
réduire le trafic par deux en créant un sens de circulation pour les véhicules 
motorisés ? Comment améliorer l’offre de transport en commun ?

Il  est évoqué  dans ce projet de requalification  une circulation apaisée, mais 
qu'en est il exactement 

Vous serait il possible de nous communiquer les informations détaillées , état 
des études à ce jour, solutions envisagées si elles sont déjà arrêtées. 
calendrier.....Y aura t il un concours d’architectes ? A quelle date  la 
consultation des citoyens, sous quelle forme?  A quand l’enquête publique....?
Nous aimerions pouvoir rencontrer prochainement  les services en charge du 
dossier pour une présentation aux associations.



Nous vous proposons dans ce contexte,  pour apporter une pierre à l’édifice 
de tenter une expérience de nature à favoriser le report modal vers le vélo: 
mettre en place  durant une semaine au mois de mai un bus cyclable -un 
groupe constitué  de cycliste part à une heure fixée et emprunte un itinéraire 
judicieusement pré-établi pour desservir une zone d’activité- Par exemple Pin 
Roland / ZI de la Seyne, empruntant une partie du futur itinéraire cyclable 
Ollioules /La Seyne. 

Dans l’attente de votre réponse,  veuillez agréer Madame le Maire 
l’expression de nos respectueuses salutations.

Gilles Lehmann
Animateur du collectif pour l'essor du vélo à Toulon
Correspondant MOBILACTIVAR.


