
 

           

 

 

 

 

La Seyne dynamique association qui œuvre pour promouvoir la ville, son dynamisme et son 

attractivité, se saisit de l’enquête publique pour mettre en garde les autorités sur les risques 

afférents au projet immobilier du Groupe Constructa. Ce projet prévoit la construction de 352 

logements (257 à accession libre), 87 logements sociaux et 8 logements individuels) ; ainsi que 1447 

m² de locaux d’activité, au total 23 781 m² de surface de plancher sur un terrain de 55 534 m². 

Devant ce projet d’envergure, plusieurs éléments ont mis en alerte les membres de notre 

association. 

Tout d’abord le projet ne prend pas en compte l’impact d’une telle densité urbaine sur la circulation. 

En effet, une fois le projet livré ce sera pas moins de 2000 véhicules supplémentaires qui 

emprunteront cette partie de la corniche. Car il ne faut pas oublier, la future livraison du casino et du 

complexe « Cinema, Hotel, Galerie » du groupe immochan sur le site des anciens ateliers 

mécaniques. Il faut ajouter à cela les conditions de circulation déjà compliquées au niveau de 

l’avenue Gagarine et du port notamment aux heures de pointe.   

A la clef, avec ce projet, une situation cauchemardesques pour les riverains avec une circulation 

impossible de l’entrée de la Seyne-sur-mer jusqu’au site de bois sacré. Les giratoires prévus par 

Constructa pour fluidifier la circulation semblent insuffisants et n’être qu’un pansement sur une 

jambe de bois. 

Afin de réduire les impacts négatifs de ce projet notre association préconise la création de lignes de 

transport en commun terrestres et maritimes supplémentaires et à destination de bois sacré en 

créant un arrêt de bus particulier. 

Il faut également songer à remédier aux problèmes récurrents de circulation et à l’engorgement 

quasi systématique du port. Nous proposons de solutionner une bonne fois pour toutes ce problème 

en invitant le constructeur à s’engager financièrement dans la construction d’une infrastructure 

visant à réduire les problèmes de circulations en centre-ville. Quelques pistes ont été évoqué lors des 

élections municipales, la construction d’un pont, d’un tunnel ou l’agrandissement des voies, nous 



souhaitons mettre en exergue ce problème qui se doit d’être réglé avant la construction d’une telle 

résidence. 

Si de tels investissements seraient trop lourd et trop couteux pour envisager leurs mises en place La 

Seyne Dynamique propose au constructeur de revoir à la baisse le nombre de logement. 

Un point nous tient à cœur, il s’agit de la dépollution du site, nous souhaiterions qu’elle soit 

effectuée sur les 55 334 m² du terrain et non pas uniquement sur les 31 753 m² non bâtis. En effet, si 

le sol non bâti est le seul à être dépollué, les premières précipitations qui s’infiltreront dans le sol 

feront ressurgir la pollution qui se situe sous les bâtiments. Il ne faut pas oublier que le site n’a de 

sacré que le nom, c’est une ancienne propriété de Total et la pollution y est très importante c’est un 

sujet que l’on doit ne pas prendre à la légère car la santé des futurs résidents est en jeu. 

Nous aimerions également que le constructeur fasse un signe en direction des associations de la ville. 

Cette construction va augmenter significativement la population d’un secteur déjà peuplé et où la 

présence de structure associatives est nécessaire afin de garantir le vivre ensemble et la cohésion 

sociale. A dessein nous invitons le promoteur à réserver des locaux aux associations locales à loyer 

modéré ou à gestion municipale. Ce serait un geste utile et nécessaire à la collectivité. 

Pour finir la Seyne Dynamique propose une piste de réflexion intéressante qui permettrait de palier 

aux différents problèmes soulevés. Des solutions simples existent pour concilier les différents 

intérêts. C’est le cas notamment de la requalification d’une partie de ces appartements en logement 

étudiant. En effet le site est proche d’infrastructures accueillant des étudiants, l’IPFM, Les élèves en 

BTS au Lycée Beaussier et se situe à 20 minutes en transport en commun du campus Toulon Porte 

d’Italie et des prépas du Lycée Dumont D’Urville. Le choix des logements étudiants est une décision 

qui concilierait de nombreux intérêts, car notre agglomération manque de logement étudiant, les 

bailleurs privés sont rarement enclins à accueillir des étudiants et le rayonnement du pôle 

universitaire de l’agglomération nécessite la construction de grandes cités universitaires sur 

l’ensemble du territoire de Toulon Provence Méditerranée. C’est également un choix stratégique car 

les étudiants n’empruntent pas les routes aux mêmes horaires que les personnes se rendant au 

travail donc l’engorgement s’en trouvera amoindri d’autant plus que les solutions de transport en 

commun sont très efficaces. De même les logements étudiants s’inscriraient dans la démarche 

entreprise par la municipalité et que nous encourageons, à savoir la dynamisation du centre-ville. Le 

futur complexe cinématographique et le futur casino avec sa salle de spectacle sont autant de lieux 

de vie que les étudiants pourront investir.  

Faire le pari de la vie étudiante pourrait apporter un nouveau souffle à notre ville et accompagner sa 

redynamisation. 
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