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Animés par l’ambition d’une réappropriation du littoral 
et  par le fait de contribuer aux transitions écologiques, 
climatiques, numériques et énergétiques, tous ces projets, 
toutes ces perles, auront une contribution significative à un 
développement durable et responsable en synergie avec 
la Métropole, l’Europe, l’État, la Région et le Département.

Parce que demain se construit 
aujourd’hui ...

L’affirmation de La Seyne-sur-Mer 
comme ville phare de la façade 
méditerranéenne passe par un 
réinvestissement de son littoral urbain, 
économique et balnéaire. 
La Seyne-sur-Mer est une mosaïque de 
quartiers qui se sont construits autour 
des activités maritimes : la pêche, 
les industries navales, les activités 
scientifiques, l’aquaculture, le tourisme 
balnéaire, ... Ce potentiel maritime doit 
être valorisé et développé.
Le projet ‘‘collier de perles’’ se 
développe sur un linéaire côtier de 27 
km avec 19 ‘‘perles’’, chacune ayant 
une identité propre.

LA SEYNE-SUR-MER : Cartographie des projets
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BRÉGAILLON :                    La Seyne, premier port scientifique d’Europe
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BRÉGAILLON :                    La Seyne, premier port scientifique d’Europe

Des entreprises et des établissements scientifiques sont installés au sud du port de Brégaillon. Cet 
espace va devenir la base marine du Technopôle de la mer notamment grâce à la création d’un 
bâtiment mutualisé pouvant accueillir ces entreprises et d’autres du secteur (ECA, Naval Group, 
Thales, ...). Dans le cadre du projet MEUST, une extension du bâtiment du CNRS est en cours. Ces 
espaces seront en synergie avec le Campus des Métiers et des Qualifications de la Mer devenu 
Campus d’excellence dont le siège est à l’IPFM.



REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE :        Redonnons des couleurs au centre-ville 
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Le projet de requalification du centre-ville concerne la réhabilitation des façades du port, la mise 
en valeur du quai Hoche, qui se connecte à la place Martel-Esprit, et la mise en synergie des places 
Bourradet, Perrin, & Loro. L’habitat sera renové grâce à la convention publique NPNRU et un 
renforcement du partenariat public/privé. Pour redonner de la qualité au centre-ville, le marché 
ainsi que la halle aux poissons sont rénovés et des façades artistiques sont réalisées. En attendant 
la médiathèque Josette Vincent, des tiers lieux tels que la scène ouverte de la Criée seront créés 
et feront écho à l’Espace Casanova et au Campus Connecté.



LE PONT DE LA RÉCONCILIATION :              Passerelle entre Nord et Sud 
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La création de ce pont est la clef de la reconquête du littoral seynois. Trait d’union entre la ville 
et la mer, il apportera la mutation nécessaire au centre-ville pour changer d’échelle et à la ville 
pour valoriser son image. En plus d’être une réelle opération d’infrastructure, il aura également des 
fonctions urbaines, sociétales, environnementales et surtout il permettra d’anticiper les risques 
de submersions. Cet ouvrage redonnera le port aux Seynois pour profiter pleinement du plan 
d’eau, sans circulation automobile aux abords.
*Le pont présenté ici s’inspire du pont de la Constitution à Venise dessiné par Santiago Calatrava



ESPACE GRIMAUD :                  Nouvel accueil pour les voiliers       
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Les voiliers seront déplacés dans une forme déjà existante. Ils seront ainsi au coeur d’un éco-
système dédié à la maintenance de plaisance qui permettra d’offir aux propriétaires un service de 
qualité et de l’espace. 
Ce nouveau port sera également un cadre agréable pour les croisiéristes. Un cheminement jusqu’au 
centre-ville les incitera à rester sur notre territoire.



PARC DE LA NAVALE :                 Faire vivre le poumon du centre-ville  
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Nous allons redonner les concessions des chalets et de leur terrasse pour ramener de l’activité 
économique sur le parc. Pour compléter l’offre sportive, une aire de street work out a été créée 
et des terrains de volley seront installés. Un partenariat entre le Casino Joa et la Ville offre un lieu 
de convivialité et d’animations aux Seynois.



ATELIER MÉCANIQUE :                   L’enjeu de la reconquête            
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L’Atelier Mécanique, géant patrimonial à part entière, deviendra un lieu culturel avec une cathédrale 
d’images & de la réalité virtuelle. La culture est un véritable enjeu de développement économique. 
Dans cette dynamique, les films portant sur la beauté des fonds marins de l’Ifremer seront proposés 
au public pour une immersion totale. Ce sera également l’occassion de mettre à l’honneur l’histoire 
maritime de la région, celle des anciens chantiers de la construction navale et de proposer une 
vitrine du savoir-faire scientifique. 



ESCALIERS MÉCANIQUES :                 L’enjeu de la reconquête             



ESCALIERS MÉCANIQUES :                 L’enjeu de la reconquête             

Les Escaliers Mécaniques sont un patrimoine industriel rare d’une dimension exceptionnelle (plus 
de 40 000 m2). La définition du programme s’oriente vers une utilisation multiple et ambitieuse 
qui sera concrétisée dans un appel à manifestation d’intérêt. 
La connexion avec l’Atelier Mécanique créera un pôle d’attractivité d’envergure nationale. 



L’ANSE DE BALAGUIER :                   Le temps suspendu 



L’ANSE DE BALAGUIER :                   Le temps suspendu 

A l’occassion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un spectacle sons et lumières a eu 
lieu dans l’anse de Balaguier : «Bonaparte à Balaguier». Les Seynois ont été invités à être acteurs 
de cette manifestation populaire en participant à des défilés aux flambeaux, à des animations 
et à un banquet républicain. Cet évènement valorise notre histoire locale et républicaine. Il sera 
reconduit en 2023.



FORT DE BALAGUIER :                   Le nouveau Balaguier    
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Le Fort de Balaguier devient une des cinq étapes du projet Neptune qui met en valeur des sites 
de plongée remarquables. Ce projet comprend des expositions et des évènements culturels, 
en partenariat avec la Région. Ces derniers porteront sur l’histoire de la plongée sous-marine, 
l’histoire de l’explorateur Cousteau et celle des mousquemers.
Le Nouveau Balaguier ouvre ses portes le 01/07/22.



LA CORNICHE DE TAMARIS :                Un balcon sur la Méditerranée       
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La réhabilitation de la corniche de Tamaris, soutenue par TPM à hauteur de 30 millions d’euros, 
est un des projets phares du mandat. Ce projet visant à mettre en valeur ces 5 km côtiers devrait 
commencer en 2023. Ce balcon sur la Méditerranée va retrouver la qualité d’un aménagement 
digne de son créateur : Michel Pacha. Des animations régulières participeront également à la mise 
en valeur de ce littoral.



LA VILLA TAMARIS PACHA :               Un phare culturel          
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Avec les forts de Balaguier et Napoléon, la Villa Tamaris Pacha fait partie d’un tryptique de lieux 
patrimoniaux dans un quartier à l’architecture orientaliste exceptionnelle. Dans une volonté de rendre 
l’art accessible à tous, la programmation a été revue. Elle propose désormais des expositions de 
grands photographes tels que Yann Arthus-Bertrand et Rancinan. Cette nouvelle programmation 
fait rayonner la Villa Tamaris Pacha à l’international.



INSTITUT DE BIOLOGIE MARINE :             Nouveau centre scientifique 
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L’Institut de Biologie Marine va devenir un centre international de rencontres scientifiques. Le 
projet est porté par l’Université de Lyon, en partenariat avec les universités de Toulon, d’Aix-Marseille, 
de Centrale Marseille, la Marine Nationale, la Métropole TPM, le Département et la Région. Ce lieu 
totem accueillera également les «RDV Méditerranéens de Tamaris» rythmés par des conférences 
scientifiques, des expositions sur l’eau, des rencontres philosophiques sur la thématique de la 
mer, des rencontres sportives et des dégustations de produits issus de l’aquaculture.
Véritable ambassade de la Méditerranée, l’Institut de Biologie Marine deviendra un centre 
scientifique et culturel d’excellence. 



BAIE DU LAZARET :                            Aquaculture : Un savoir-faire ancestral  
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La mise en valeur de l’aquaculture et la requalification du littoral de la baie sont des axes primordiaux 
pour le renouveau de cette mer intérieure. La valorisation et le développement de cette pratique 
ancestrale passeront par une labellisation et une incitation à consommer local, favorisant ainsi 
les circuits courts. Ces produits locaux sont également au centre de l’art culinaire seynois et 
accompagnent les évènements festifs et conviviaux menés par la Ville. Enfin, la dégustation sur 
place est un atout touristique majeur à développer.



PORT DE LA PETITE MER :                 Valorisation de la petite plaisance  
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Le Port de la petite mer proposera une nouvelle ambiance aux plaisanciers. Il sera équipé de 
nouveaux appontements et les épaves seront évacuées afin d’offrir une qualité de service optimum 
aux propriétaires. Un travail est également entrepris sur la réglementation du mouillage libre. 
Lors des largades, ce type de mouillage contribue à l’encombrement des littoraux par des épaves. 



VILLAGE POUILLON :                      Un bijou d’architecture
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Grâce à son architecture, le «Village Pouillon» est un réel atout de rayonnement international. A 
la suite de la réhabilitation de la Place Lalo, les façades du «village» vont être ravalées et l’espace 
urbain de la zone sera requalifié. La DRAC va financer une étude sur ce site exceptionnel afin de 
rénover ce patrimoine balnéaire du XXème siècle.  



LES SABLETTES :                    Une plage de rêve
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Une stratégie d’engraissement de sable in situ, réalisé en amont de la saison estivale dans la baie 
des Sablettes, permet de réensabler et stabiliser la plage de Mar-Vivo avec du sable naturel. 
Pour pallier le problème d’ensablement du port de Saint-Elme, un canal d’avivement est en cours 
de création.



SENTIER SOUS-MARIN :                 Protection des fonds marins
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La création d’un sentier sous-marin à la plage de la Verne met en valeur le patrimoine subaquatique 
et complète l’offre touristique et balnéaire seynoise. Il est encadré par un projet pédagogique qui 
éveille les usagers au respect et à la protection des fonds marins. Des récifs artificiels culturels 
pourraient venir compléter ce sentier sous-marin.



LE DOMAINE DE FABRÉGAS :               Découverte de la culture maraîchère
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Des activités qui s’inscrivent dans le développement durable s’implantent au Domaine de Fabrégas. 
Ce site tend à devenir un lieu de promenade et de pédagogie qui met à l’honneur la culture 
maraîchère. Le domaine appartient au Conservatoire du littoral.



PLAGES NATURES  :                    La Méditerranée mythique
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La création d’un accès sécurisé et d’une signalétique adaptée développera le tourisme spécialisé. 
Ces projets s’inscriront dans le cadre de Natura 2000.
Trois grands sentiers seront égalemenr proposés : un sentier historique de Saint-Elme à Mar-Vivo, 
un sentier écologique de Mar-Vivo à Fabrégas et un sentier nature de Fabrégas au Cap-Sicié. 





Parce que demain se construit aujourd’hui ...
LE COLLIER DE PERLES




