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[Introduction]

Le travail personnel de fin d'études représente pour
moi un événement charnière qui marque la fin d'une
étape et le début d'une autre, plus décisive et peut
être plus difficile. C'est pourquoi il me paraissait
intéressant de présenter un travail reflétant toutes
ces années d'études.

Toulon se révèle être un bon support pour un projet
parce qu'elle fait partie de ces villes particulières,
à la fois contrastée en paysage et marquée par son
histoire.

Au tout début de mes recherches, Toulon était pour
moi un véritable mystère. Depuis mon plus jeune
âge, j'arpente les rues de cette ville à l'horrible
réputation pour des motifs quelconques. Mais au fond
qu'est ce que je connaissais véritablement d'elle?
Rien ! Ni son histoire, ni même véritablement sa
constitution car pour moi elle se limitait seulement
aux quelques rues et boulevards que j'avais l'habi tude
d'emprunter.

Puis mes études à Marseille m'ont peu à peu éloigné
d'elle; j'ai trouvé à Marseille tout ce qu'il
n'y avait pas à Toulon : une ville marquée par
son architecture mais aussi celle où j'étais née,
celle de mes parents et grands parents_ Je n'allais
plus à Toulon que pour de rares occasions et elle
était devenue pour moi une ville sale, triste, mal
fréquentée, et sans grand intérêt.

Mais pourquoi le centre de Toulon était-il aussi
dégradé? Pourquoi n'attire t'il plus autant de gens?
Pourquoi est-elle devenue une ville sans animation ?
Que lui était-il arrivé ?

C'était pour moi évident, mon travail de fin d'études
porterait sur Toulon et par curiosité j'ai voulu m'y
confronter. Je n'ai pas été déçue: au premier abord
c'est une ville qui souffre certes, mais aussi une
ville complexe, pleine de contrastes, un véritable
labyrinthe, propice aux automobilistes. C'est
également un véritable bonheur pour nous étudiants,
futurs architectes et architectes car c'est une
ville où une question en soulève d'autres, une ville
aux mille projets !

Pendant plusieurs mois je l'ai donc analysée et ce
ne fut pas sans mal. J'ai tenté de comprendre d'où
pouvait venir ses maux et j'ai voulu y apporter des
réponses.

15

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1 Pourquoi des réconciliations?

1 Toulon est très marquée par les différentes étapes de
son évolution et les premiers mots qui me sont alors
venus pour la définir ont été : une ville divisée,
compliquée, fractionnée en quartiers hétérogènes et
donc pour y remédier il fallait, unir, raccommoder,
la rendre lisible. Mais ne pouvant intervenir sur
toute la ville, mon travail d'analyse a donc été
nécessaire pour déterminer où se situaient les
véritables enjeux.

1
1
1 Mayol s'est révélé être un quartier clef. Tout d'abord

grâce à son emplacement que l'on peut qualifier de
stratégique car il se situe à l'entrée Est de la
ville, entre la vieille ville (le centre historique)
et les grands ensembles de la Rode construits au
XXème siècle mais aussi a proximité du port lieu
très pratiqué par le piéton.
Il présente également un intérêt en terme de
déplacement et d'équipements car il doit accueillir
d'ici 2010 une station de tramway et un pôle
universitaire. Aujourd' hui c'est un quartier très
pratiqué et qui dispose de nombreux équipements :
centre commercial, palais des congrès, une faculté
de droit, un jardin et un stade, mais il présente
de nombreux dis fonctionnements en terme d'espace
public.
En effet, l'analyse révélera une coupure ressentie
entre Mayol et les quartiers limitrophes, un manque de
clarté en terme d'espace public, et des incohérences
autour du centre commercial et du stade, ce qui crée
un véritable malaise qui touche le secteur tout
entier.

1
1
1
1
1
1
1 Toulon, une ville jusque là enfermée, divisée puis

asphyxiée par le trafic routier mérite que l'on s'y
attarde, que l'on se questionne sur son fonctionnement.
Une ville où Mayol, un quartier complexe, agit comme
un véritable barrage.1

1 Quelles sont les réconciliations possibles pour
cette ville contrastée et fragmentée ?

1 Le projet s'appuiera donc sur les grands projets
d'infrastructure de la ville (le tunnel et le
tramway). Il a pour but de recréer une lisibilité en
terme d'espace public et de rendre le secteur Mayol
moins « étanche ».
Comment faire pour réintroduire l'espace public sur
un quartier jusque là difficilement praticable par le
piéton ? Comment retrouver une unité urbaine entre
des quartiers et des espaces aussi différents ?

1
1
1 Mon travail commencera donc par une analyse de la

ville et de son fonctionnement, pour me pencher plus
en particulier sur le quartier Mayol.

1
1

Réconciliation: Chez Hegel,
mouvement par lequel les différences,
loin d'être abolies, viennent à
fonctionner au sein même de ce qui
les oppose, dans leurs signiflcations
antinomiques mêmes. (Encyclopédie
Larousse)

Réconcilier Réconcilier quelque
chose avec quelque chose : mettre
d'accord, concilier des idées, des
systèmes fondamentalement différents
et que tout semble opposer.
Réconcilier quelqu'un avec quelque
chose: le faire revenir de la
mauvaise opinion qu'il avait d'eux,
lui inspirer une appréciation plus
favorable.
Action de rétablir, de remettre
en état, remettre en accord, en
harmonie. (Encyclopédie Larousse)

17

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

l - TOULON, UNE VILLE
PLEINE DE CONTRASTES
« La forme d'une ville change plus vite que celui
d'un mortel» Charles Baudelaire.

Depuis touj ours la Méditerranée boude Toulon.
Née avec Charles VIII, développée par François Ier
et Henri IV, elle devient peu à peu une « ville
arsenal ».
Pendant que Marseille, ancien port de transit vers
la Terre Sainte, devient au xvème siècle le grand
port du Levant pour le cormnerce, Toulon quant à
elle, malgré la beauté de son cadre naturel devient
un port de guerre spécialisé dans la construction
navale et la réparation.
Son relief, le Mont -Faron au Nord, une large baie
protégée par la presqu'île de Saint-Mandrier au
Sud, et l'importance de son arsenal militaire, ont
contraint la ville à se développer exclusivement
d'Est en Ouest.
Elle est également au centre du dispositif routier
et devient peu à peu une ville asphyxiée par le
trafic automobile.
Aujourd'hui, c'est une ville qui recherche l'identité
d'une métropole autonome par rapport à ses grandes
sœurs de la Médi terranée. Pour cela des grands proj ets
d'infrastructure et des projets d'aménagement plus
ponctuels, vont permettre à la ville de changer
cette image de port de guerre et de ville arsenal
et vont considérablement bouleverser les flux et les
cheminements piétons de la ville.
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A- Toulon, une ville marquée e!E
son histoire1

1
« Habiter une ville, c'est y tisser par ses allées
et venues journalières un lacis de parcours très
généralement articulés autour de quelques axes
directeurs» Julien Gracq, la forme d'une ville.

1 Premières rencontres
1 Le 20 janvier 2004, gare saint Charles :

j'attends le train à destination de Vintimille, quai
F. Mon arrêt à Toulon est prévu à 9hOO et mon premier
rendez-vous, près du port, est fixé à 11H00. J'ai donc
deux heures pour arpenter les rues de la ville. J'ai
hâte de la découvrir, de l'observer, l'analyser, la
comprendre et déterminer ses maux. Pourquoi est-elle
si peu aimée et rejetée par les gens ?

1
1
1

Une fois arrivée à destination, munie de mon
éternel attirail (carton a dessin, appareil photo ...)
Je descends en direction du port d'un pas décidé en
me laissant guider par mes intuitions.

Le boulevard de Strasbourg, « couloir à voitures,
trottoirs minima~istes »1, est le premier obstacle
à mon « aventure». Cette artère qui traverse la
ville, bordée d'immeubles de style haussmannien,
est envahie par une foule de voitures. Les heures
de pointe sans doute! Mais ce n'est pas seulement
la cause de cette agitation. En effet, cette artère
principale de la ville relie les deux autoroutes2•

Sur ma droite, la place de la Liberté, (une des deux
plus grandes places de la ville) où les gens affluent
et attendent c'est d'ici que partent et arrivent
tous les bus du réseau Mistra13•

1
1
1
1
1

Après avoir franchi ce premier obstacle, je
descends toujours en direction du port, longeant les
Nouvelles Galeries et quelques beaux magasins. Face
à moi, la rue est vide et peu attrayante. Attirée
par la foule en direction d'une autre rue plus
animée, c'est de manière détournée que je continue
mon chemin. Là, je découvre un tout autre décor :
des rues et ruelles pavées, l'opéra subissant un
petit nettoyage et devant lui, une place en chantier
puis, au loin, un resserrement et la place Puget plus
pittoresque. Les gens s'y arrêtent pour y « boire
un coup» et découvrent « le silence de la ville ».
C'est un véritable décor de village, un spectacle
en totale opposition avec l'agitation de la ville
qui règne quelques mètres plus haut : des platanes
centenaires, une fontaine, un oiseau qui chante, un
balcon en fer forgé d'un vieil hôtel à l'abandon,
un marchand de livres anciens avec son étalage bien
ordonné, trois terrasses de café, puis au fond,
une boutique de bandes dessinées, celle où j'avais

1
1
1
1
1
1

l René MERLE, Opération Barberousse,
page 99, l'Ecailler du sud, mars
2001.

Point de rencontre de deux
autoroutes: ASO et AS?, on est
obligé de traverser la ville, que
l'on vienne de l'une ou de l'autre.
Se conférer à l'analyse faite sur les
axes de Toulon (une ville enclavée
et asphyxiée) .
) Le réseau Mistral : est le réseau
des bus et des bateaux de la
communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée.

Rue Jean Jaurès

En direction de la place Puget

La place Puget et ses bars

1- Toulon, une ville pleine de contrastes 21
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22 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

« -Qu'elle est la rue centrale de
la ville ?
-La rue d'Alger.
-Et elle va où, la rue d'Alger?
-Au port.
-Et après ?
-Après quoi ? Après rien ...
-Rien c' es t toi qui le dis. Après
c'est l'Algérie, et la rue s'appelle
ainsi parce que c'est de là que
nos vaisseaux sont partis pour la
conquête, en 1830. » René Merle,
Opération Barberousse, page 90.

\

L'avenue de la République et
en arrière plan la frontale

Le quai et le port

Le port

Bateau de pêche typiquement
méditerranéen, de cinq à six mètres,
à coque symétrique à l'avant et à
l'arrière.

l'habitude d'aller étant enfant accrochée aux basques
de mon père. Depuis quelques années, ce magasin a
qui tté la petite rue Pomet pour venir s'installer
ici. Cette rue ne devait pas être assez fréquentée,
ou plutôt, mal fréquentée en raison de sa proximité
avec la fameuse rue du Canon anciennement connue
pour ses maisons closes et ses prostituées.

1
1
1
1

Puis, je me dirige vers la fameuse rue d'Alger,
droite, menant à la mer. Elle est bordée, de part
et d'autre, par des commerces. D'abord des grandes
enseignes puis d'autres plus «petites », moins
clinquantes. Plus je m'approche de la mer et du port,
plus les vitrines me paraissent moins alléchantes ...
comme pour m'avertir que la vie infernale des
voitures allait, de nouveau, prendre le dessus sur
cette partie calme de la ville.

1
1
1

C'est finalement entre deux « barres »datant de
la reconstruction que j'entrevis enfin la mer. Après
les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale,
ces immeubles prirent la place des anciens bâtiments
de la vieille ville qui venaient jusqu'à la mer.

Mais un deuxième obstacle doit être franchi avant
d' y parvenir : l'avenue de la République autre artère
importante de la ville. Bordée de trottoirs étroits,
elle devient l'unique propriété des voitures. Ces
dernières klaxonnent, empestent, polluent, agressent
cette partie là de la ville ...quel vacarme !

1
1
1
1

Une fois le port atteint, et ce n'est pas sans
mal, le calme ressurgit. La barre de De Mailly, si
détestée et rejetée des toulonnais et des passants,
empêche, en effet, la vue sur la mer mais sert aussi
de barrage à toutes ces agressions. Le reflet du
soleil sur le quai nacré, le clapotis de l'eau et la
couleur des bateaux, font de ce morceau de ville un
endroit privilégié.

1
1
1

En continuant ma route, longeant les bars d'un
côté et les embarcations de l'autre, j'aperçois, au
loin, le môle. Le ferry s'y est amarré. Avant çà,
je vois des pêcheurs qui, après une dure matinée de
travail et une fois rentrés au port, raccommodent
leurs filets. Un peu plus loin, des hormnes et des
fermnes lancent, motivés, un canoë dans l'eau froide
pour quelques exercices. C'est tout au bout du môle
que le Corsica, vêtu de blanc et de jaune, attend
son prochain départ pour l'Ile de Beauté.
Ici toutes les échelles se côtoient : un paquebot,
un porte-avion, des voiliers, les pointues4 ... De cet
endroit, on distingue facilement les trois ports
qui constituent l'identité même de la ville et qui
en font aussi son originalité: à l'Ouest le port de
l'arsenal confisque à la commune une grosse partie
du littoral, au centre, le port de plaisance et

1
1
1
1
1
1
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1
1 enfin, à l'Est, le port de commerce. En toile de

fond, au Sud, la presqu'île de Saint-Mandrier et le
Mont Faron au Nord, sans oublier, au premier plan,
la fameuse « frontale» de monsieur De Mailly ...Voilà
une belle invitation au voyage.

1 Divaguant dans mes pensées, l'heure passe
et je risque de manquer mon rendez-vous. Il faut
déjà que je reparte. Je fais donc demi-tour, en ne
longeant plus, cette fois-ci, le bord de mer, mais
en empruntant la rue qui passe derrière quelques
constructions et qui sépare le môle en deux. Cette
rue est étroite, sans trottoir, fermée d'un côté par
les façades arrières des baraques des pêcheurs et de
l'autre par un grillage qui délimite la gare maritime
(donc la propriété de la chambre de commerce). Une
fois arrivée au carrefour, il me faut tourner à
droite et j'y suis.

1
1
1
1 Mais le retour à la réalité est brutal. En

effet, face à moi, le rond-point Bonaparte ne peut
pas me laisser indifférente, surtout après le voyage
que je viens de faire. C'est une zone conquise par
l'automobile où quatre axes se rencontrent. Montant
au Nord, l'avenue Franklin Roosevelt, une artère à
six voies, large comme une autoroute. Toutes les
automobiles s'y engouffrent, mais pour aller où? Une
autoroute, un centre commercial, des parkings ...vers
une vie effrayante. Je me demande comment je vais
faire pour analyser cette partie là de la ville tant
la circulation est insupportable et les trottoirs
étroits.

1
1
1
1
1

Ce n'est que deux mois plus tard que
j'entreprends ma deuxième visite de Toulon. D'une
manière plus avertie, je décide, cette fois-ci, de
me rendre sur la partie Est de la ville, afin de mieux
observer l'avenue Franklin Roosevelt qui longe le
centre commercial et le stade Mayol.
Comment cette avenue est-elle vraiment perçue et
pratiquée par le piéton ? Et comment établit-elle
la liaison entre le quartier de La Rode et le centre
commercial?

1
1
1 Lycéenne, c'était par la vieille ville que j'avais

l'habitude de me rendre à Mayol. J'empruntais la rue
d'Alger, puis la rue Emile Zola et, une fois arrivée
sur le cours Lafayette, je descendais en direction
de la place du Mûrier, où là, se trouvait l'une des
entrées du centre commercial.
Cette fois-ci, depuis la gare, et pour ne pas aller
sur le port comme la dernière fois, il me faut passer
par le haut de la vieille ville (secteur que je ne
connais pas), traverser la porte d'Italie et son
jardin, pour me rendre enfin, sur l'avenue Franklin
Roosevelt.

1
1
1
1

La Frontale et le Mont-Faron en
arrière plan

La rue qui longe la gare maritime

Le rond point Bonaparte

1- Toulon, une ville pleine de contrastes 23
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Le centre historique

Le cours Lafayette et son marché

Les pavés du cours Lafayette

L'école maternelle

L'avenue Besagne et le centre com-
mercial mayol au fond

1
1

Après la place Puget, comme lors de ma première
visite, au lieu de descendre en direction de la mer,
je prends tout droit, empruntant la rue Ferdinand
Pelloutier. A cet endroit, deux bâtiments « sortent
du lot» : d'abord la Bourse du Travail aux fenêtres
murées, et un peu plus bas, les halles municipales
construites en 1929, fermées et laissées à l'abandon
en attente d'une nouvelle fonction. Ici, beaucoup
d'immeubles sont vétustes, abandonnés à leur triste
sort, comme si une fois le parcours habituel et très
fréquenté franchi, une ville fantôme survivait_ Les
ruelles sont sombres, étroites et vides. Peut-être
est il encore trop tôt, car les grilles des magasins
sont encore baissées.
En me baladant dans ces rues étroites et tortueuses,
où les pavés laissent la place au bitume noir, je
fais, petit à petit, la découverte d'un soupçon
d'animation: un échafaudage et des ouvriers en vue
d'un ravalement ou d'une réhabilitation, de l'eau
coulant dans une fontaine, un lavoir, puis un peu
plus loin, deux personnes qui discutent et un enfant
qui joue ...Je me trouve dans le centre historique de
la ville. Son cœur ne bat plus très vi te auj ourd' hui ...
mais il a su conserver sa physionomie.

1
1
1
1
1
1
1

Au loin, le cours Lafayette. Le matin, et depuis
des années, il accueille son marché quotidien.
Ici, le sol de cet axe fréquenté a eu un traitement
de faveur: il a été en partie pavé et prend des
allures de cours des anciens temps. Les odeurs et
les couleurs des étalages ravivent ce coin de la
ville, comme si, entre la rue d'Alger et le cours,
la ville était maintenue dans une sorte de sommeil
profond en attente d'une éventuelle renaissance.
Tentée par cette animation matinale, déambulant
entre les stands de choux et de carottes, je risque
de me retrouver sur le port. Je rebrousse donc
chemin, quittant cette bonne humeur vers l'avenue
Besagne.

1
1
1
1
1L'avenue Besagne est une voie large et dégagée.

A ma gauche, longeant l'hôtel des impôts, je fais la
découverte d'une école maternelle et d'une crèche
ayant pris possession d'une partie restante des
remparts. A ma droite, « la visitation », un îlot
entièrement refait dans les années 80. Sous ses
arcades quelques commerces y ont trouvés refuge.
Cette artère aux trottoirs rédui ts est surdimensionnée
par rapport à son utilité. Vers le Sud, le centre
commercial bloque l'accès à la mer. Une trémie
permet alors de relier cette partie là de la ville
au port, mais plus précisément de rejoindre la rue
de la République, en passant sous le centre Mayol. De
nombreux panneaux et des feux tricolores signalent
l'entrée de cette voie souterraine, comme si de ce
côté-là, le centre commercial était interdit aux
piétons.

1
1
1
1
1
1
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1
1 Longeant les remparts qui se trouvent toujours

sur ma gauche, j'emprunte la porte d'Italie. Cette
dernière est munie de trois portes : deux grandes
permettent l'accès à nos éternelles voitures, quant
à l'autre, plus petite et plus étroite, elle est
réservée aux passants. Toutes trois ouvrent sur
un jardin composé essentiellement de pelouse, de
quelques arbres et de quelques bancs. Cet espace
est en contradiction avec le reste de la ville.
Ici, lors du déjeuner, les étudiants et lycéens se
disputent les quelques places assises. Il est vrai
qu'ici le calme domine et, comme protégée par les
remparts, l'agitation du marché et des voitures me
parait alors bien loin.

1
1
1
1
1 A l'horizon, de grands immeubles participent

au décor et rivalisent entre eux : lequel sera le
plus haut, le plus beaux ?

En m'avançant petit à petit vers l'avenue
Franklin Roosevelt, je fais la découverte d'un
autre espace plus verdoyant, où des mûriers et
des bougainvilliers sont plantés derrière, un
peti t terrain de sport déserté. Puis, cachés dans
cette masse végétale, à l'écart des étudiants,
des vieillards sont assis, pensifs. Un peu plus
loin la faculté de droit fait face à la maison des
technologies. Juste derrière, le centre commercial
imposant et austère, avec son socle sans ouverture.
Face à lui, des restes de remparts et la maison des
anciens combattants laissent apercevoir une grosse
enseigne rouge signalant une de ses entrées.

1
1
1
1
1 Après avoir traversé le jardin, je retrouve

à nouveau un espace conquis par les voitures.
Elles attendent au feu le « top départ» pour se
précipiter sur l'autoroute. Au centre de ce flot de
véhicules grincheux, deux malheureux abris de bus
tentent de faire surface. Je suis au niveau du rond
point Bir Hakeim, qui accumule chaque jours, comme
le rond-point Bonaparte, un tas de flux routiers et
autoroutiers. C'est l'entrée Est de la ville, là où
passent toutes les automobiles.

1
1
1
1

Je poursuis cependant mon chemin sur un trottoir
minuscule, longeant la palissade d'un chantier à
l'arrêt, en direction de mon objectif initial. Là,
les gens se cognent, se bousculent, se dépêchent,
afin de fuir au plus vite ce vacarme. «Je continue
à franchir une ligne de clivage : derrière moi, la
respiration lente, largement oxygénée, ...; devant
l'agitation d'une ville hâve et laborieuse. »5

1
1 J'arri ve enfinsur l'avenue Franklin Roosevel t où

un chahut atroce domine aussi. Des voitures partout
et des piétons nulle part ! Seule une passerelle
franchie la voie et permet ainsi d'aller vers le1

1

Les pavés au niveau de la Porte
d'Italie

Le jardin

Le rond point Bir Hakeim

L'avenue Franklin roosevelt

Julien
d'une ville,

Gracq, la
édition

Forme
Cortis.
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26 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

La passerelle et le quartier de la
Rode en arrière plan

Une sortie de parking

la voie express et la voie de chemin
de fer sous les gradins du stade

quartier de La Rode sans se faire écraser. Cette
dernière est le seul lien qui existe entre le centre
commercial, qui jouxte la vieille ville, et La Rode.
Quelques guirlandes vertes de faux lierres tentent de
la rendre agréable, mais c'est un fleuve de voitures
énervées que l'on doit quand même franchir.
Le long de cette avenue, la hauteur des immeubles
domine et rend cet axe froid et dépourvu de tout
soleil. Deux barres de logements font face au centre
commercial, à ses parkings et ses sous sols. Seul
un trottoir d'lmSO permet de survivre. Je comprends
alors les raisons qui poussent les gens à ne pas
fréquenter cette avenue.

1
1
1
1
1

Plus loin les gradins du stade servent de
refuge à d'autres voies de circulations: une voie
express et une voie de chemin de fer se côtoient.
Elles débutent au niveau du stade, se poursuivent
sous le centre commercial, avant d'aller rejoindre
la gare (au Nord de la ville) .
Ce secteur me semble difficile et dangereux à explorer.
Les voies s'enchevêtrent et la circulation y est
si rapide ! Face à l'entrée désertée du stade une
seconde trémie assure la liaison rue de la République
-Franklin Roosevelt sans passer par le rond point
Bonaparte.

1
1
1
1

Une fois rentré chez moi, j'ai réellement pris
conscience de la complexité de cette ville. Les
voies s'entremêlent, la ville semble réellement
souffrir.
Une fois remis de mes émotions, car toute cette
agi tation et ce bruit vous embrouille la tête et
vous déstabilise, le travail intéressant allait enfin
commencer : comprendre, analyser la ville, relever
les enjeux et peut être trouver des solutions à
ses problèmes. Mais avant tout, il faut que je me
plonge dans le passé de cette ville à la recherche
d'indices. Cette ville désordonnée, chaotique mais
aussi touchante, souffre d'un mal être évident. D'où
cela peut-il venir ?

1
1
1
1
1
1
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1
1 Une ville enfermée: évolution de

la ville et de ses remparts1
1

« L'Histoire de Tou~on, idéa~ement, c'est ~a
convergence ou ~e recoupement de deux histoires,
ce~~e d'une vi~~e et ce~~e d'un port de guerre »6
Les premières choses qui m'ont frappées, lorsque
je me suis référée à une carte de Toulon, c'est la
forme de la ville et l'importance de son arsenal.
En effet, ce dernier, imposant sur le territoire,
apparaît comme une véritable ville dans la ville.7

Mais après tout d'où pouvait venir cette forme étrange?
Depuis quand l'arsenal s'était-il installé ici? Je
ne connaissais ni l'histoire de la ville ni ses
véritables problèmes, mais au premier abord Toulon
est une ville qui se meurt. Pourquoi et depuis quand ?
Quelles sont les origines de cette souffrance ?
Pour répondre à ces questions, il faut connaître
la véritable identité de la ville, vérifier son
passé et connaître son histoire. Mais il faut aussi
comprendre son fonctionnement, et pour cela, il faut
s'y confronter, l'analyser.
Mais se référer à l'histoire de la ville c'est aussi
se référer à celle de son arsenal, les deux étant
indissociables. En effet, pour protéger celui-ci
elle a depuis longtemps dû s'enfermer dans des
remparts. C'est alors une ville déjà souffrante et
qui étouffe.

1
1
1
1
1
1
1 Au Moyen age c'est une ville enfermée et divisée en

deux parties par le BéaI de BonaféB : une partie Est
et une partie Ouest. A cette époque, on distingue
plusieurs portes qui permettent ainsi d'y pénétrer:
la porte de Bonafé, le portal d'Amont, la porte Saint
Michel, le Portalet, la porte de la poissonnière et
le portal deI mar.
L'espace urbain est, quant à lui, peu aéré et certains
quartiers offrent un aspect encore un peu rural.
Au Sud, le port n'est alors qu'une simple plage de
sable pourvue de débarcadères en bois.

1
1
1
1 C'est au XVème siècle que l'on trouve les origines

du port militaire: « Commema flotte a besoin d'un
port de refuge, fortifier le havre de Toulon »9 En
effet, c'est Charles VIII, qui en 1496, veut établir
un chantier naval à Toulon, puis Louis XII au XVlème
siècle qui fit construire au Sud une grosse tour pour
protéger la ville d'une éventuelle attaque venant
de la mer. 10

1
1
1

Mais pour des raisons financières, elle ne sera pas
fortifiée et ne conservera que les aménagements dont
elle est déjà dotée. La ville « retape» donc ses
remparts existants.

1
1

Maurice Agulhon, Histoire de
Toulon, page 8, édition PRIVAT.
7 L'arsenal compte aujourd'hui 7km
de quai et 300 hectares de plan
d'eau militaire.
8 Ce dernier arrosait les jardins
et actionnait les moulins de la
ville. La ville comprend 6 hectares
de terrains pour habiter. Maurice
Agulhon, Histoire de Toulon.
9 Charles VIII, Maurice Agulhon,
op. cit.
10 En 1514 : les premiers travaux de
terrassement; 1517 : «la tour fut
élevée de fondements à fleur d'eau ».
1524 : la tour est achevée, puis
une attaque survient quelques temps
plus tard de l'armée impériale. La
tour se révèle être insuffisante
pour protéger la ville. En 1595 :
l'ensemble des fortifications est
accomplie. Il faut attendre 80 ans
plus tard pour que l'ensemble des
fortifications soit réalisé.

1
1 1A' 3 \.. -_ ... ..1

Carte de la ville au moyen Age:
(en rouge les portes)

1- La porte Saint-Michel
2- la porte de Bonafé

3- La porte de la Poissonnerie
A- Porte et tour du Portalet

B- Porte et tour d'Amont

I- Toulon, une ville pleine de contrastes 27
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28 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Agrandissement de Toulon
sous Henri IV

La porte d'Italie aujourd'hui
du coté de l'avenue Besagne

La porte d'Italie aujourd'hui
coté jardin

11 On distingue alors (d'Est en Ouest)
le bastion Saint-Jean, le bastion
Sainte-Catherine (entre les deux
se trouvait et se trouve encore la
porte d'Italie), le bastion Saint-
Vincent, le bastion Saint-Roch, et
le bastion Notre-Dame (entre les
deux se trouvait la Porte Royale) .
12 Bonnefons se vit confier le soin de
tracer la rue de Bourbon.
13 Oeuvre de l'entrepreneur
marseillais Aguillon.

Il faudra attendre l'arrivée d'Henri IV, en 1589-
1590, pour que ses enceintes et des jetées soient
construites afin de mieux protéger la ville. Le plan
de Toulon prendra alors la forme d'une belle étoile à
sept branches qui fera l'admiration de Vauban. Elle
est constituée de cinq bastions et de deux autres à
proximité de la mer pour protéger la Darsenne (le
plan d'eau).l1 Ce tracé de Toulon d'Henri IV fut
celui de la majeure partie du XVIIème siècle.
Les jardins implantés auj ourd' hui à la porte d'Italie
(sur le parking souterrain du même nom) conservent
comme décor de fond une partie de cette enceinte.
Au Sud, un orillon du bastion Saint-Jean et au Nord
une partie du bastion Sainte-Catherine.
Et c'est au travers des remblais successifs, que
le quai actuel fut construit et l'actuelle rue de
la République fut tracée, appelée à l'époque rue
de Bourbon en hommage au roi. 12 Les deux tenailles
fermant le plan d'eau furent créées13 et son port en
garde encore la forme. Dès 1609, son port présente
un abri suffisant pour que le roi donne l'ordre
d'y envoyer, pour quelques temps, les galères qui
étaient jusque là installées à Marseille.

1
1
1
1
1
1
1
1

L'arrivée des galères dynamise la ville, le port
et stimule l'acti vi té économique. La physionomie
du port change. Mais Toulon ne peut touj ours pas
rivaliser avec Marseille qui détient en 1633 la
majorité du commerce maritime.14

Toulon à cette époque a la particularité de n'avoir
jamais été ni un port de commerce- à la différence
de La Rochelle ou de Bordeaux - ni un port de pêche-
à la différence des ports bretons tel que Saint-
Malo.
Mais elle trouve enfin sa place : celle de «port de
guerre ».

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Gravure: vue de Toulon à vol d'oiseau à l'époque de vauban.
Le Toulon de Letuaire.

1
1
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1
1

« L' arri vée des galères à Toulon donne au port
sa dimension de «port de guerre » esquissée du
temps des guerres d'Italie. De la conquête de
Naples Toulon doit l'aménagement de son site, la
réussite de ses élites, le flux de ses arrivants à
la guerre, au développement constant des puissances
maritimes. »15

1
1
1 Toulon se développe alors au rythme de l'essor de

la marine royale et glisse alors du statut de petit
port provençal, à celui de premier port de guerre du
royaume16 et se dote de structures administratives. 17

Grâce à Colbert, elle devient l'une des portes d'entrée
du royaume et un pôle militaire important pour lequel
les projets d'aménagement se multiplient: plans de
Puget en 1666 et 1676, plans des ingénieurs Lambert,
Peyronnet, d'Aspremont ...Bref quelques personnalités
de l'époque s'intéressent à elle.

1
1
1 Mais c'est à Vauban que sera confié le projet et

non aux autres. Il propose d'installer l'arsenal
à l'Ouest plutôt qu'à l'Est comme le préconisait
Puget et conçoit le plan d'un nouveau port affecté
uniquement à la marine royale. L'ancien port sera
alors voué à la marine de commerce (aux bâtiments
de pêche et de commerce) et sera appelé « La Darse
vieille 18», «d' Henri IV» ou « darsenne ») et
le nouveau port sera voué aux vaisseaux du roi
(<< nouvelle darse »19), chacun des ports ayant,
ainsi, sa propre ouverture sur la rade.
Son enceinte prend un nouveau tracé et s'étend donc
à l'Ouest. 20 On conserve les remparts construits à
l'Est et au Nord et on rajoute ensuite une succession
de trois bastions (du Nord-Ouest, à l'Ouest) pour
terminer par une tenaille qui fermera le nouveau
port de l'arsenal, à l'Ouest.
En 1717, l'arsenal qui n'est pas encore tout à fait
muré, devient alors la première promenade publique
des bourgeois. 21

1
1
1
1
1
1 Au XVIIIème siècle c'est une ville qui n'est pas

divisée comme aujourd'hui en quartiers. Les notions
de quartier résidentiel et de banlieue périphérique
sont absentes. Les ouvriers ne sont pas rejetés
vers les faubourgs. Gens du peuple et nobles se
côtoient et si séparation il y a, elle est plus
verticale qu'horizontale les rez-de-chaussée
sont alors occupés par les boutiques et échoppes ;
artisans et boutiquiers demeurent quant à eux au
dessus, à l'entresol ou au premier. Enfin, les élites
se cramponnent au deuxième étage laissant volontiers
les troisièmes et quatrièmes à des occupants moins
fortunés.22 C'est une ville grouillante de personnes
et animée par de multiples commerces.

1
1
1
1
1

Mais la vie quotidienne du port est rythmée par la
poli tique du roi qui décide de la paix ou de la
guerre et qui impose à Toulon des périodes d'intense

1

L'agrandissement de la ville au
XVIIème siècle, sous Vauban:
1- La nouvelle darse
2- La darse vieille, d'henri IV ou
Darsenne.

14 Michel Vergé Franceschi, Toulon,
port Royal, page 55, édition
Tallandier, 2002.
15 Michel Vergé Franceschi, Toulon,
port Royal, page 60.
1. Michel Vergé Franceschi, op. cit.
page 61.
n Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 67.
18 La vieille darse, commencée en 1610
et achevée en 1661, est délimitée du
côté de la ville par un quai large
d'une douzaine de mètres élargie en
sa partie centrale à partir de 1728
par Aguillon et réaménagée en 1766,
en prenant toujours sur les eaux de
la darse.
Au centre du quai: l'hôtel de ville,
achevé en 1610 dont le balcon est
soutenu par les atlantes de Puget.
L'Est de la darse est réservé aux
marchands et armateurs privés qui y
ont leurs chantiers.
19 La nouvelle darse en construction
à partir de 1679 (elle sera achevée
en 1704) fait vingt-deux à vingt-
cinq pieds de profondeur.
20 Le bastion Notre-Dame, une fois
rasé, donne naissance, quant à lui,
à la plus belle place de Toulon : le
Champs de bataille où se déroulera un
jour manœuvres et prises d'armes.
21 Il faut dire que la grande porte
de l'arsenal ne fut construite qu'en
1738. Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 149.
22 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 161.
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30 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Le boulevard de Strasbourg

fi;'
. ~.>~~

La rue de la République (ci-dessus)
et le port avant les bombardements

(ci-dessous) .

23 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 215.
2' Maurice Agulhon, ibid. pages 151-
152.
25 C'est à ce moment que l'on
construira la place de la Liberté,
le long de cette avenue.
26 Maurice Agulhon, ibid. page 245.
27 Ne subsistera à ce démantèlement
que la porte d'Italie (1586) et la
porte Sainte Anne (1856). Maurice
Agulhon, ibid. page 350.
2' En 1938 on comptait 18100 immeubles,
au moment de la libération, 1144 sont
détruits et 8971 sont partiellement
sinistrés. 18000 appartements
sont inutilisables et 5000 sont
entièrement détruits.
2. Le budget de la reconstruction
après la guerre s'élève à 65 millions
de francs de subventions données par
l'Etat et 314 000 d'emprunts.

activité ou, au contraire, des périodes de repli.23

1
1

Vers 1760-1780, la ville prend un nouveau visage24• On
tente de « maîtriser l'espace urbain ». De nouveaux
monuments sont alors édifiés, ainsi que des places et
les rues sont quant à elle alignées.

1
1

En 1852, Louis-Napoléon décide d'agrandir la ville
vers le Nord afin de faire face à une importante
croissance démographique.
On démolit alors une grande partie des derniers
remparts pour en construire de nouveaux qui
engloberont au total 196 hectares (76 pour la ville
et 120 pour l'arsenal).
La route Impériale (l'actuel boulevard de Strasbourg)
digne des boulevards haussmanniens de l'époque,
est alors crée et traverse la ville au lieu de
la contourner. 25 Ce boulevard servira de base à
l'alignement des rues et des places de la « ville
nouvelle », mais aussi, de liaison entre celle-ci et
l'ancienne cité26• C'est une ville encore enfermée
dans son système de défense mais qui connaît une
division sociale et urbaine, entre un Nord où
résident la bourgeoisie et les officiers, où les rues
nouvelles sont droites et aérées, et un Sud, dans la
vieille ville, où sont basés les ouvriers et où les
rues sont étroites, sinueuses et peu entretenues.

1
1
1
1
1
1

Mais ce statut de port de guerre ne lui convient
pas. En 1908, Escartefigue, maire de la ville, a donc
un programme ambitieux pour élever la ville au rang
de « ville de saison », rivale de Nice, en donnant
à l'hivernant «l'assurance que l'assainissement
fonctionne », en perçant « quelques larges et belles
avenues faisant communiquer le quartier neuf au
port» et en étendant progressivement l'éclairage de
la ville. Mais ceci ne suffit pas à lui redonner vie.
C'est pourquoi en 1921, le démantèlement complet des
fortifications sera décrété pour que la ville ne soit
plus "étranglée" dans ses murs.27 Ceci permet donc
l'ouverture de nouvelles voies comme les avenues
Clemenceau, Lyautey et Foch. Enfin c'est une ville
qui respire.

1
1
1
1
1

Mais les bombardements du 24 Novembre 1943 et 4
février 1944 touchent gravement la ville, créant
ainsi de nombreuses cicatrices dans le paysage urbain.
De nombreux immeubles sont détruits notamment les
bâtiments du front de mer28• La ville est sinistrée
à 47% et une partie de la flotte de guerre disparaît
à cause du sabordage de novembre 1942.

1
1
1Après la guerre, on répare 9000 logements, 3000

sont restaurés29• On comble le port marchand et les
terrains marécageux de la Rode pour construire des
grands ensembles. Puis on fait appel à De Mailly 1

1
1
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1
1 pour construire la « frontale » qui remplacera les

immeubles du quai détruits par les bombardements et
on en profite pour élargir les quais. Ce bâtiment
lors de sa construction est déj à décrit comme un
«Blockhaus énorme, interminable, étranger au
site et déjà vieilli »30 et marquera le paysage
Toulonnais, comme Pouillon l'a fait sur le vieux
port à Marseille.

1
1

La ville prend un nouveau visage et se dote d'une
préfecture qui s'installe dans une cité administrative
bâtie au Nord de la ville sur les restes des remparts
de 1860. L'arsenal de terre quitte quant à lui Toulon
en 1981, laissant la place au Zénith oméga et à
l'Ecole Supérieure des Beaux Arts.
Mais Toulon reste une ville divisée entre un Nord
bourgeois et aéré et un Sud pauvre, sinistré et en
piteux état. Toulon aurait pu repartir du bon pied,
mais de mauvaises décisions ont été prises pour
animer ce quartier anémié.

1
1
1

« Avant la guerre, la ville était coupée en deux
par le boulevard, la ville haute des bourgeois, la
basse ville du peuple ...Et pourtant nous nous sentions
tous de la mêmeville. Aujourd'hui, la vieille ville
est vide, il ne reste que des bureaux dans la ville
haute, des immigrés dans la basse ville. Tous en
périphérie. Tous plus ou moins à l'aise, mais tous
dans le mêmeidéal : la villa, le jardin, la piscine.
Mais qui se sent encore appartenir à la ville ? En
définitive, la seule chose qui cimente encore la
ville, c'est le rugby... Et ils nous le tuent, avec
le fric ! »31

1
1
1
1
1 Ecole d' ~~-.l·'t'f'''-e~· • ~,' ''''. '.l'':~':":J

"" 1 .1

1
1
1
1
1
1

"\: '",- ,"

La construction de la Frontale

La Frontale aujourd'hui

M Selon Georges Blond, Maurice
Agulhon, ibid. page 350.
31 René Merle, Opération Barberousse,
page 47.
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Implantation des fortifications:
Echelle 1/15000

==~.=~ le Moyen Age

-------- XVlème et XVllème siècle (Henri
IV)

-------- XVllème siècle (Vauban)

---~ XIXème siècle (Louis Napoléon)

32 Le quartier Mayol à Toulon, le temps àes réconciliations
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Ce qu'il reste des fortifications aujourd'hui:
Echelle 1/15000
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En effet, sa situation géographique, construite
dans un couloir entre la mer Méditerranée et les
montagnes du Faron, peut constituer un handicap dans
la mesure où elle ne permet qu'un développement d'Est
en Ouest. Mais elle est le seul point de passage
entre Marseille et Nice et devient la porte d'entrée
et de sortie des principaux axes qui conduisent à
ces deux villes. Toulon se situe donc à un endroit
stratégique, puisqu'elle se trouve au centre de ce
dispositif routier.
Avec le développement accru de l'automobile,
l'autoroute est devenue le moyen le plus courant pour
se déplacer. Toulon est le seul point de jonction
entre l'ASO et l'A57 et devient alors une ville
saturée et asphyxiée par le trafic automobile.
L'autoroute A57 crée en 1975, arrive sur la partie

Na __Est de la ville. Elle vient d'Italie, de Nice ou
r~ de Hyères. Taillée dans la pierre calcaire sur une

,,--- .....__ -t" artie, elle ne longe pas la mer et se faufile entre les
A 57 collines. Relativement linéaire, elle traverse les

zones industrielles de la Valette avant de pénétrer
la ville au niveau du carrefour Bir Hakeim.

L'A50, quant à elle, tracée en 1954 et terminée en
1971, part de Marseille. Construite en partie proche
du sol selon une technique de déblais remblais, elle
a été conçue selon un tracé souple et s'inscri t
dans le paysage en privilégiant la relation à la
végétation et laisse apercevoir de temps à autres la
mer (Cassis, La Ciotat, Bandol). Elle se termine à
l'entrée Ouest de la ville, longeant l'arsenal, au

Na~-niveau du carrefour ville Vieille.
~rr L'arrivée de ces deux autoroutes crée une véritable...-
______~,coupure dans la ville mais établit dans un même temps

A57 une liaison Est/Ouest fondamentale à l'échelle de la
région car elle assure la jonction Marseille Toulon
Nice Italie. Toulon permet la liaison entre ces deux
autoroutes et devient alors une ville de passage, où
l'on ne s'arrête pas. Les îlots entièrement détruits
par les bombardements, et jusque là en attente de

«Le développement de la voiture
qui a rendu les flux plus faciles et
moins long. Les rela tions ville +
autoroute sont placés sous le signe
du conflit et de la nécessité porteur
d'un mal être général: brui t,
nuisances, pollution, vitesse,
saleté ...la sépara tion piétons autos
s'est faite au détriment des piétons
et ceci doit s'inverser. » Frédéric
Aracil, Toulon : un minimum urbain,
TPFE.

Evolution des grands axes routiers
de la ville

Le système de voirie avant l'arrivée
des deux autoroutes

Na

Le système de voirie aprés l'arrivée
des deux autoroutes

Le tube d'une autoroute à l'autre
doit permettre le désengorgement de

la ville par le trafic autoroutier

Une ville enclavée et asphyxiée
par l'automobile

A Toulon, le tissu
significatif et traduit les
l'évolution de la ville.
Depuis son origine, c'est une ville enfermée dans
ses remparts.
Puis au XXème siècle, avec la disparition d'une grande
partie de son système de défense, et avec l'arrivée
des deux autoroutes, elle reste une ville enclavée
par son système de circulation. Aujourd'hui, c'est
une ville asphyxiée par son trafic routier.

est particulièrement
grandes étapes de
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nouvelles constructions, regorgent de voitures qui
stationnent. Les embouteillages augmentent et pour
pallier à cette congestion évidente, des voies sont
alors créés, d'autres sont élargies et les carrefours
sont redimensionnés au détriment du piéton.

1
1 Le franchissement de la ville d'une autoroute à

l'autre, peut se faire de deux manières: soit en la
traversant en son centre, soit en la contournant,
mais dans les deux cas la ville se trouve enclavée
par des voies larges, à la circulation dense.
On la traverse en empruntant L'avenue Maréchal Foch,
les boulevards Général Leclerc, de Strasbourg et
Georges Clemenceau, communément appelés nationale 8
par la carte IGN. Cet axe fonctionne dans les deux
sens et permet de passer d'une autoroute à l'autre
d'une manière plus directe. Le long du boulevard de
Strasbourg, les trottoirs sont étroits (2 mètres
environ) et encombrés par des arbres en pot, en
attente d'être plantés un jour. Elle est aussi très
empruntée par les transports en commun et la place
de la Liberté, au centre, devient l'arrêt de toutes
les lignes de bus du réseau Mistral.
Lorsqu'on contourne Toulon, on longe l'arsenal à
l'Ouest, on passe par l'avenue Général Magnan,
l'avenue de la République qui crée une frontière
entre la vieille ville et son port, puis l'avenue
Franklin Roosevelt en direction de l'A57. Ces
axes fonctionnent exclusivement en sens unique,
commencent à quatre voies pour se terminer à six
voies avant de se lancer sur l'autoroute. La vieille
ville se retrouve alors partiellement enclavée par
ces axes.
Puis, lorsque l'on vient dans l'autre sens, de
l'A57, c'est en terminant cette boucle que l'on peut
rejoindre l'autoroute Ouest. Pour cela, on emprunte
l'avenue du Commandant Marchand, le boulevard du
112ème Régiment de l'Infanterie qui longe une partie
restante des remparts Nord, le parc des lices et la
préfecture qui a fait l'acquisition d'une partie des
enceintes, l'avenue des Dardanelles et nous voilà de
retour à la case départ, c'est-à-dire au carrefour
Ville Vieille à l'entrée Ouest de la ville. Sur ce
dernier trajet, les axes sont beaucoup moins larges
que sur la partie Sud. Ils comptent en moyenne trois
voies et fonctionnent également à sens unique (sens
Est/Ouest: inverse aux aiguilles d'une montre).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ces deux itinéraires sont différents mais possèdent
malgré tout des points communs. Ils sont tous les
deux très fréquentés par les automobilistes à
toutes heures de la journée et créent de véritables
problèmes d'encombrements aux heures de pointes. Ils
ont des trottoirs réduits au profit des voitures et
fonctionnent tous dans le même sens. Aujourd'hui le
quartier de la vieille ville est vétuste et enclavé
par les principaux axes qui la bordent. Il est encerclé
jusqu'à l'étranglement. La population le délaisse

1
1
1
1

Le boulevard de Strasbourg

L'avenue de la République

L'avenue Franklin Roosevelt
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1 i
Typologies des voies:
Echelle 1/15000

......... TYPE 1: Autoroute

TYPE 2: Voies rapides urbaines (4 à 6 voies) et fonctionnent soit à double sens, soit à sens
unique.&*

TYPE 3: Voies de transit. Elles fonctionnent à double sens (2 à 4 voies) et permettent de se
raccorder aux voies rapides
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1
1 pour la périphérie et les villes avoisinantes. Les

gens travaillent à Toulon, mais habitent La Seyne,
Bandol, Sanary ou La Valette.1

1 Comprendre Toulon, c'est comme résoudre une énigme,
mener une enquête et si enquête il y a, c'est qu'une
faute, un meurtre, un vol a été commis. Toulon,
c'est tout ça à la fois.
Une faute ou des fautes, sans doute commises par les
anciens politiciens qui n'ont jamais vu en Toulon ses
potentialités autre que financières ou touristiques ;
un meurtre ou une tentative d'assassinat pour avoir
tué ou tenté de tuer cette ville en l'enfermant puis
en l'asphyxiant petit a petit par la présence de plus
en plus accrue de l'automobile; Enfin, Marseille et
Nice lui ont volé la vedette.
Auj ourd' hui Toulon est une ville au centre d'un
disposi tif dense et complexe. Certains quartiers
sont repliés sur eux même, enclavés et difficiles
d'accès pour le piéton.

1
1
1
1
1 Une mauvaise réputation?

1 En plus d'être une ville enfermée et asphyxiée
par l'automobile, c'est aussi une ville qui de tout
temps, a souffert d'une mauvaise réputation et d'une
très mauvaise image. C'est une ville que l'on qualifie
de « sale, mal fréquentée et sans grand intérêt »
d'un point de vue culturel et intellectuel.
Elle n'a effectivement pas connu le prestige et
la richesse de ses voisines méditerranéennes de la
Côte d'Azur comme Cannes, Nice ou Marseille, son
éternelle rivale, et ce malgré son site naturel
remarquable, cette magnifique rade que les toulonnais
qualifient de « plus belle d'Europe ».
Il semblerait que cette mauvaise image qui lui colle
à la peau ne date pas d'hier. En effet, l'histoire
de la ville est indubitablement liée à celle de
l'arsenal, il en est de même de sa réputation.

1
1
1
1
1 « Toulon - Vi~~e sans renom - Hommes sans honneur

- Femmes sans pudeur - Montagnes sans verdeur -
Rivières sans fraîcheur »32 C'est dans ces termes que,
Jean-Baptiste Gaignebet, décrit le Toulon d'antan.
Sans renom, en comparaison du passé prestigieux de
ses voisines Marseille et Fréjus; sans honneur en
raison du bagne ; sans pudeur avec la prostitution
fonctionnellement liée au rôle militaire; sans
verdeur à cause du Faron calcaire à l'époque et pelé
par les déboisements ; sans fraîcheur, en raison
des lits de ruisseaux épuisés par l'arrosage ou bien
transformés en égouts.

1
1
1
1
1

Toulon : 4 284 hectares, 2/3 sont
urbanisés, 16 000 résidents.
8 km d'Est en Ouest et 2 km des quais
au Mont Faron.

«La ville dort pour ne plus
panser ses blessures, repliées sur
son orgueil, devenue maussade et
obsolète, descendues aux sous sols
des souvenirs. » Frédéric Aracil,
Toulon : un minimum urbain, TPFE.

32 Jean Baptiste Gaignebet, professeur
agrégé honoraire au lycée de Toulon,
Maurice Agulhon, ibid. page 11.
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33 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 162.
34 Maurice Agulhon, ibid.
35 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 160.
36 La saleté : «Passa-rès, vieille
tradition locale: on criait« passa-
rès 7» (Personne ne passe 7) Et
sans plus de manières on balançait
sa merde par la fenêtre ». René
Merle, op. cit.
37 Au point que la marquise de
Thomas de Chateauneuf se plaint
régulièrement des exhalaisons qui
empestent l'écurie de ses chevaux.
Michel Vergé FRANCESCHI,ibid. page
163.
3e Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 164.
39 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 164.
40 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 171.
41 Maurice Agulhon, ibid. page 247.

a- Une ville sale

Au XIvème siècle, Toulon est déjà une ville
resserrée dans ses murailles, grouillant de vie et
de saleté. 33 Les habitants gardent dans leurs maisons
divers animaux tels que des chèvres et des porcs
et les fossés du rempart servent, quant à eux, de
dépotoirs.34

En 1754, Toulon recense 78 rues «très
impraticables », bordées de maisons hautes de trois
ou quatre étages très étroites, comptant chacune
une dizaine de personnes environ. Les toulonnais
se serrent, s'entassent et Toulon devient vite une
ville surpeuplée, enfermée dans son enceinte. Même
le palais de justice, construit en 1643, devient un
siècle plus tard, un « horrible réceptacle d'ordures
dont l'infection finit par compromettre la santé
publique, ce qui n'empêche pas les fllles de débauche

..--de-s' yi:ùj-sembl er--l a-nuit- ave(::-dessoida-ts--ë-t d'y
occasionner du tapage ».35

Ces habitations rendent les rues sombres. L'obj ectif,
à l'époque, était d'y maintenir la fraîcheur durant
les mois d'été. Malheureusement, ces véritables
couloirs, dangereux la nuit, sont d'une saleté
repoussante, supportable l'hiver lorsque le mistral
les balaie, mais aux odeurs insupportables l'été
lorsque surviennent les grosses chaleurs. Les ordures
sont jetées par les fenêtres36 et s'amoncellent dans
de nombreux recoins. 37

Toulon, petite, resserrée, grouillante, sale, mal
éclairée, mal pavée ...38 ; certes, comme la plupart
des villes du temps, mais encore plus sale parce que
« son port baigne dans les odeurs de poissons et de
goudron chaud, par la décomposi tion des carcasses
de bestiaux »39. « La chauffe des coques à restaurer
et les jointures des coques à boucher imposent au
port des odeurs estivales que la fleur d'oranger
domine mal lorsque les mouches tournent autour des
ordures à l'angle de chaque rue, tas d'immondices
et d'excréments que les orages conduisent dans la
darse ».40

Au XIXème siècle, on sacrifie l'hygiène à
l'embellissement de la ville. « Toulon à la réputa tion
d'être l'une des villes les plus sales de France»
et on dénonce « la malpropreté habituelle des rues
et des trottoirs ».41

Ce n'est qu'en 1906 que l'on voit apparaître les
premiers travaux d'assainissement de la ville et
les réseaux de tout à l'égout sont mis en place.
Mais ceci ne parvient pas à pallier au problème
d'insalubrité et au manque d'hygiène. Des maladies
infectieuses apparaissent très vite, notamment le
choléra qui fait de nombreuses victimes.

Vers la findes années 20, un programme de construction

38 ........................•...•....... Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations
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1
1 navale voit le jour et la rade voit évoluer des

bâtiments neufs. Mais l'eau potable demeure encore
rare. Beaucoup de logements sont insalubres et les
rues sont très sales et rarement nettoyées ce qui
provoque la prolifération des rats dans la ville.
La mortalité est plus élevée que les naissances42 et
en 1965, Toulon est une ville en crise (navale) : le
Clemenceau quitte Toulon pour Brest en 1966.

1
1
1 En 1975 Toulon reçoit deux vagues d'immigrants

10000 métropolitains (bretons et parisiens) et 20000
rapatriés. Son centre est de plus en plus peuplé
de gens de couleurs43• La population aisée part
pour la périphérie et les vieux quartiers centraux
sont peuplés d'immigrés. Le centre se dégrade et
s'appauvri. En 1990 la vieille ville compte 10 294
habitants et un taux de vacance de 20,56% ; et en
1999, seulement plus que 7024 pour un taux de vacance
de 24%. Beaucoup de logements restent aujourd'hui
dégradés et vétustes et 16,5% d'entre eux menacent
de s'écrouler.

1
1
1
1 Mais en plus de sa saleté et de sont insalubrité,

le centre de Toulon se caractérise vite par ses
mauvaises fréquentations, et devient dangereux à
la tombée de la nuit, ce qui lui vaudra le nom de
CHICAGO.1

1 b- De mauvaises fréquentations

1
Sa réputation sulfureuse est celle de la

plupart des ports de guerre : « Les bars à matelots
et les bordels de la basse ville et de son quartier
réservé, les bagarres d'alcooliques, la prostitution,
les trafics en tout genre, et tous les déli ts de
toutes sortes qui vont avec... »44 La célèbre rue du
canon, où se trouvaient les maisons closes et bars
malfamés, a aujourd'hui été rebaptisée, du nom d'un
grand résistant fusillé par les allemands, Pierre
Semard. C'est une volonté forte de la part de la
municipali té de supprimer cette mauvaise image en
gommant les traces de cette débauche passée.

1
1
1

« La marine, et p~us ~argement ~a fonction mi~itaire,
ont été en effet pour ~a vi~~e à ~a fois honorab~es
et encombrants, gênants et flatteurs »45

Honorables et flatteurs car au moins Toulon possède
l'arsenal, à défaut d'être un port de commerce et de
pêche (à l'époque);
Encombrants pour son emprise sur la ville et gênants
pour tout ce que son arsenal peut engendrer : matelots,
bagnards, prostitution, alcoolisme, violence_
Au XVI Ième et XVIIIème siècle, les bagnards et les
forçats qui travaillent au port font parti de cette
population.
On compte deux mille galériens et esclaves turcs
travaillant au port. 46 Les bagnards servent quant

1
1
1
1
1

« L'image de la ville brouille celle
du secteur. Pour un investisseur,
notre image est désastreuse. Alors
il y a deux logiques, la logique
politique et la logique économique.
La politique, c'est d'évacuer d'une
façon ou d'une autre, tu m'as compris,
ceux qui brouillent l'image. » René
Merle, Opération Barberousse.

42 On compte 1795 décès contre 1573
naissances en 1926
43 Maurice Agulhon, ibid. page 368.
44 Roland Le CORFF, un toulonnais
qui s'exprime sur sa ville, source
Internet
45 Maurice Agulhon, ibid. page 8.
4. Michel Vergé Franceschi, ibid.
pages 158-159.
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47 Maurice Agulhon, ibid. page 147.
48 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 164.
49 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 165.
50 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 206.
51 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 207.
52 Michel Vergé Franceschi, ibid.
page 206.
53 Toulon compte deux tiers
d'analphabètes au XVlllème siècle.
Michel Vergé Franceschi, ibid. pages
234-235.

à eux de main d'œuvre d'appoint à l'arsenal, et
travaillent également pour de nombreux particuliers47 •

Toulon devient vite une ville dangereuse en raison
de la quantité d'hommes qui fréquentent ses rues,
généralement jeunes, marins, matelots, soldats,
célibataires, souvent violents et parfois enivrés.
La nuit, nombre de rues se transforment alors en
coupe gorge48•

c- Une ville qui n'est ni un pôle
culturel, ni un pôle intellectuel
Déjà au XVllème siècle, Toulon n'est que

résidence de fonction, « de passage» et les élites
de l'époque préfèrent vivre à la campagne pendant
les beaux jours, plutôt que dans cette « ville salle
et étouffante ».49

En ville, la vie en société y est plutôt limitée
et- devient-vite-insupportable- car-ce"n' est-qu'une
petite ville de province parmi les plus éloignées
de la capitale. Une ville aux distractions médiocres
et pauvre en ressources culturelles. « Elle n'offre
que les atlantes de Puget, - quelques peintures ...mais
propose cependant un ciel toujours bleu, quelques
soirées sous des pla tanes, un peu de chasse dans
la garrigue et le chant de ses cigales »50 (de quoi
faire des jaloux parmi nos citadins contemporains)
mais insuffisant pour l'époque, surtout au siècle des
Lumières. Les toulonnais s'ennuient à Toulon, et
« un spectacle serai t utile à la ville pour préserver
tous les jeunes offlciers de l'excès du jeu et de la
mauvaise compagnie »51 Le fossé s'est donc creusé
entre Toulon et les autres villes. Elle ne devient
que médiocrité: médiocrité mondaine, culturelle et
intellectuelle; et au XVlllème siècle il n'y a ni
salons, ni encyclopédie, seules quelques salles de
jeux, quelques clubs peuvent distraire la population,
le tout encadré dans un décor quasi immuable depuis
vauban. 52

Effectivement, Toulon n'a jamais été un pôle
intellectuel de haut niveau. C'est une ville qui
n'est illustrée ni par de grands savants, ni par des
écrivains. J'ai été, en effet, surprise de voir que
peu d'ouvrages racontaient son histoire et qu'il
existait peu de romans qui la prennent comme décor
pour une intrigue policière, pourtant c'est une
ville qui s'y prête, mais comme toujours Marseille
suscite davantage d'intérêt. Au siècle des Lumières,
alors que c'est un port de guerre, puis militaire,
aucun ouvrage maritime n'est publié. L'enseignement
des lettres n'y a pas brillé et dans le domaine des
sciences ou des arts les savants locaux sont rares.53

Puget et Vernet sont seulement de passage à Toulon
et préféreront séjourner à Marseille.
Ce n'est même pas à Toulon mais à Malte que bons
nombres de toulonnais font leur apprentissage de la

4 a Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations
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guerre maritime. Si Marseille, porte de l'Orient,
prive Toulon de tout grand négoce, si Aix prive
Toulon de l'étude des lettres et du droit, Malte a
sans doute longtemps privé la ville de toute école
navale. La ville se dotera alors d'une compagnie de
gardes et enseignera la médecine navale mais qui ne
sera réservée qu'aux éli tes54•

1
1
1 d- Problèmes politiques

1
Toulon a été pendant longtemps une des villes

les plus mal gérées de France. A partir des années
50, la ville a connu des décennies de gestion
municipale discutable. Certaines sombres affaires
de corruption et de détournements de fonds publics
ont fait scandale : une éclaboussure de plus pour
l'image de la ville.1

1 L'histoire nous montre que cette mauvaise
réputation est profondément ancrée dans la mémoire
des gens (toulonnais ou pas). La ville a été
déconsidérée par cette mauvaise image et aujourd'hui
elle tente de s'en détacher. Car après tout, Toulon,
ne se résume pas qu'à çà !

1
1 e- C'est « une vi~~e qui a m.a~ tourné.

Et pourtant j'ai déjà de ~a sympathie
pour e~~e... »551

1
« C'est une ville qui n'a effectivement pas grand-
chose à montrer : sans grandes architectures, sans
style véri tablement défini, sans édifice de marque,
longtemps isolée du reste du pays et ville mili taire,
elle dégage cependant un charme qu'aucune sensibili té
ne pouvait ignorer. »
C'est effectivement, une ville particulière, certes,
mais pleine d'atouts.
Tout d'abord sa rade, considérée comme l'une des plus
belles de toute la Méditerranée et l'une des plus
sûre, offre une vue magnifique. Abritée des tempêtes,
elle est protégée au nord par une chaîne de massifs
calcaires où culmine le Mont Faron et au sud par le
Cap Sicié et la fameuse corniche de Tamaris. C'est
un véritable abri naturel pour ses trois ports.
Puis, sa vieille ville, qui, malgré sa paupérisation,
reste animée d'un certain charme. Composée de petites
rues étroites et sinueuses, elle permet par sa
configuration le renouvellement des séquences et par
la forme des ruelles, une succession d'enchaînements
par le passage des places, des rues, des cours ...
Son cours Lafayette et son marché matinal offre,
quant à lui, un spectacle alléchant pour les sens.
C'est « le seul marché en France à pouvoir faire
manger une famille pour le week-end avec moins de
100 balles »56 On y palabre, on y discute et négocie
à l'ombre des platanes et des micocouliers, et petit

1
1
1
1
1
1
1
1

« Amis, ici l'on peut encore
Goûter l'azur et le loisir
Devant ce long quai que décorent
Cent flammes, jouets du zéphyr.
Une voile au soleil se dore,
Pour quel rêve allons-nous partir ? »
Léa Vérane, poète Toulonnais.

La rade de Toulon
peinture d'Albert Janin

" Michel Vergé Franceschi, ibid.
" René Merle, ibid. page 71.
56 Selon jean Pierre Coffe, Vivre à
Toulon.
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Le cours Lafayette est représentatif
de l'image de la ville, à la vie
chaudement colorée: « penser à
Toulon, écrit Richard Andrieu,
c'est évoquer le cours. Dans les
colonies sous la véranda enfiévrée,
sur le marigot infesté de moustiques
et sur la passerelle dans les
relâches mornes, sous la bruine du
nord, la claire v~s~on orientale
du cours resplendit sous le ruban
bleu d'un ciel de mistral, l'or
du soleil fouillant les platanes,
faisant scintiller les couleurs du
kaléidoscope vivant et voluptueux»
Maurice Agulhon, histoire de Toulon,
page 293.

Le marché de Toulon est un plaisir
des sens sur cette longue avenue
qui «descend à la mer, bordée
de platanes élancés, aux troncs
écaillés, frappés de taches pales»
Jean Aicard.

« J'ai descendu le Cours, vidé de
son marché matinal. Le pavé italien
était humide, un peu gras. Sous
l'ombre clair des platanes, les
façades reprenaient grâce. Même
en été la fraîcheur humide, un peu
triste, du vieux musée a quelque
chose d'ecclésiastique, et pour
cause: c'est un ancien palais
épiscopal. » Page 58 René merle,
Opération Barberousse.

1
à petitIe panier se remplit sans que l'on s'en
aperçoive.

1
1De nombreux efforts ont également été fait depuis

pour gommer cette mauvaise réputation, notamment au
niveau de l'enseignement et de la culture. On peut
aujourd'hui trouver au Nord de la ville le Zénith
Oméga, salle de concerts régulièrement remplie et
une école des Beaux Arts ; dans le centre ville, à
l'Est, une faculté de droit; le Palais des Congrès
crée sur la dalle Mayol en même temps que le centre
commercial, dispose quant à lui de plusieurs salles
de conférences et d'expositions. Puis, le long du
boulevard de Strasbourg, une bibliothèque musée
et un théâtre qui vient de faire l'obj et d'une
rénovation ...

1
1A Toulon, bon nombre de lieux sont naturellement beaux,

charmants et pleins de potentialités, d'autres sont
à révéler. C'est une ville à part, unique, originale
et si attachante ...Depuis quelques années les gens
commencent peu à peu à s'y intéresser. Quelques
auteurs tombent sous son charme et la prennent comme
décor pour des romans. Cette année, son centre ville
a même accueilli le tournage d'un téléfilm qui sera
diffusé en début d'année prochaine. Comme quoi,
il n'y a pas que Marseille et Nice qui inspirent
les artistes et les écrivains. L'image de la ville
change et retrouve peu à peu sa véritable place.
Elle doi t révéler ses potentialités, s'affirmer et
enfin s'assumer.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1 B- Toulon, une ville qui change
1

A cause de cette mauvaise image, on peut dire
aujourd'hui que Toulon a connu le pire et qu'elle
n'a désormais plus rien à perdre. Elle ne peut que
remonter dans l'estime des gens.
Pour l'aider à changer et à s'affirmer, depuis
quelques années, la municipalité tente de pallier
aux problèmes qu'a accumulés la ville. Pour cela, les
politiques tentent de« redonner de l'oxygène aux
artères de la ville et des couleurs au décor »57.

Grâce notamment, aux grands projets d'infrastructure
tels que le tunnel et le programme d'action prévu dans
le cadre du Plan de Déplacements Urbains (la ligne
de tramway, la création de parcs de stationnement
de délestage en périphérie du centre ville ...) et aux
projets d'aménagement plus ponctuels, comme le pôle
d'enseignement à l'entrée Est de la ville qui va
entraîner la création de logements étudiants, une
bibliothèque, une médiathèque ...situés un peu partout
dans la vieille ville.
Tous deux vont considérablement bouleverser les flux
et les cheminements piétons de la ville.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 Les grands projets d'infrastructure

1
La communauté d'agglomération Toulon Provence

Méditerranée (TPM) , créée au début de l'année
2002, rassemble onze communes. Ensemble, elles
proj ettent une poli tique de transport collectif :
la restructuration du réseau de transport en commun
qui se réalisera autour du tramway. Un plan Bus
s'inscrit dans cette dynamique d'action en permettant
une amélioration homogène de la qualité des services
sur l'ensemble de l'agglomération.
Le tracé du tramway qui s'étend sur 30 km permet de
répondre aux nouveaux besoins de déplacements de la
population, d'améliorer les liaisons intercommunales,
mais aussi de desservir les principaux centres
d'activités économiques, culturelles et de loisirs
ainsi que plusieurs grands équipements publics :
hôpitaux, lycées, université ...la ligne partira de
Saint Mandrier pour aller jusqu'au Pradet et sera
ainsi connectée à l'ensemble des autres modes de
déplacements. Elle permettrait donc un accès facile
et rapide du centre ville.
Des pôles d'échanges seront prévus au niveau des
deux gares SNCF : celles de la Seyne-sur-Mer et de
la Garde. Ils permettront la correspondance avec le

1
1
1
1
1
1
1

,
le tramway sur le boulevard de Stras-

bourg (modélisation du projet)

'7 Mais aucune intervention n'est
pour l'instant vraiment concluante.
Placer des palmiers dans de gros bacs
et suspendre des fleurs ne suffisent
pas à rendre la vieille ville plus
attrayante, bien au contraire. Ces
différents systèmes ne sont pas
adaptés au quartier car ils ont trop
d'emprise sur l'espace public, et le
piéton a désormais du mal à circuler
aisément.
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1
1 réseau ferré régional qui existe déjà. En revanche,

la gare de Toulon, qui accueille quand même les TGV,
semble avoir été oubliée.
Des parcs relais sont prévus aux entrées Est et
Ouest de la ville, à Sainte Musse et au niveau du
parc urbain d'Ollioules, pour inciter la population
à emprunter les transports en commun et à soulager
la circulation au cœur des villes.

1
1
1 Le long des voies de tramway, il est prévu

d'élargir les trottoirs et de les réaménager afin
que les piétons reprennent leurs droits. Le tramway
constitue donc une occasion pour Toulon de remodeler
son paysage urbain qui, comme nous l'avons vu, en
a vivement besoin. Ainsi, les façades peuvent être
rénovées, les immeubles réhabilités, les espaces
publics requalifiés_ La place de la Liberté va même
être refaite.
Le tramway a vocation de mieux gérer l'espace public
au bénéfice des transports en commun et des autres
modes de déplacements non polluants (marche à pieds
ou vélo) .

1
Il
1
1 L'ouverture du deuxième tube de la traversée

souterraine (dans le sens Ouest/Est), qui doit
permettre le désengorgement du centre ville, est
prévu quant à elle pour 2008 (priorité de la plus
haute importance pour la ville) .L'ouverture du
premier tube (dans le sens Est/Ouest) a eu lieu en
septembre 2002.
La traversée souterraine de la ville et le tramway,
prévu en 2010, ne sont pas concurrents mais
complémentaires car tous deux prévoient de désengorger
la circulation dans le centre de la ville jusque là
asphyxié et enclavé par l'automobile.
Des premiers travaux de requalification de voies ont
été entrepris avant même que le deuxième tube soit
mis en service.
L'avenue de la République est un exemple récent :
nouveaux trottoirs, palmiers, luminaires au sol. Les
traversées perpendiculaires à l'avenue ont fait aussi
l'objet d'aménagements particuliers. Les passages
piétons situés dans ces axes sont pavés, surélevés
et éclairés afin de ne pas créer de rupture dans le
paysage urbain. Malheureusement ce traitement de
faveur s'arrête là où les problèmes sont réels, au
niveau de l'arrêt de bus Mayol. Les transversales
sont effectivement amorcées, mais il va falloir du
temps pour « déloger » les bars qui ont « squatté »
certains endroits, empêchant ainsi les relations
avec la mer.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dans le sens Ouest/Est, les poids lourds ont
été déviés sur l'avenue du Commandant Marchand.

1
Une réflexion est faite également sur le

stationnement en ville. La municipalité cherche
effectivement de nouveaux emplacements afin

1

Le traitement de sol
des transversales

L'avenue de la République aprés
travaux
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Le Ciné Liberté sur
le boulevard de Strasbourg

s. L'ancien Pathé Liberté n'attirait
plus autant de gens en ville. Il a
donc été remplacé par un équipement
plus grand et plus moderne: le
Palais Liberté.
5' Pascal Tattier, Ville de Toulon,
Expertise urbaine sur le centre ville
de Toulon, Septembre à décembre
2001.

d'optimiser le stationnement en centre ville. Mais
cette idée semble aller à l'encontre du projet de
restructuration du réseau de transport et du tramway
qui doivent au contraire libérer la ville de la
voiture.

:
1
1

Les équipements

1La création d'une salle Omnisport est prévue
pour la fin de l'année 2005 à l'entrée Ouest de la
ville, ainsi qu'une gare routière à coté de la gare
SNCF (au Nord) . Le pôle universitaire est quant à lui
prévu sur la dalle des Ferrailleurs jouxtant celle
de Mayol, à l'entrée Est de la ville où devront être
enseignées les Lettres.

1
1

Une politique 1de rénovation
commerciale a également été
engagée 1La construction du Ciné Liberté sur le boulevard

de Strasbourg est un complexe cinématographique sur
plusieurs étages. Celui-ci permet de ramener la
clientèle dans le centre ville plutôt que d'aller à la
périphérie. Avant sa création les gens se rendaient
la plupart du temps au cinéma Pathé Grand Ciel de
la Garde, la zone industrielle Est de la ville58•

Aujourd'hui ce projet est une belle réussite mais,
étant donné son emplacement, il ne résout en rien
les problèmes de désertification du centre ancien car
se situe à la périphérie Nord de la vieille ville.

1

'II
1Réhabilitation ducentre ancien et

rénovation de l'habitat social

L'objectif de la municipalité est de redonner
une centralité forte à Toulon. C'est un des axes
d'interventions majeurs fixéspar la ville. L'image du
centre ville, malgré ce que nous avons pu voir, reste
globalement négative. Son attractivité commerciale
chute progressivement, le phénomène de dépeuplement
s'accentue d'année en année et l'habitat dégradé est
encore fortement présent. Une démarche de proj et
global a été lancé sur le centre ville afin que
Toulon « puisse jouer pleinement son rôle de ville
centre »59 Pour cela différents projets sont prévus
pour accueillir les étudiants et une rénovation des
logements vétustes est entrepris.
L'embellissement de la ville passe aussi par la
réfection des fontaines et des places, par des
plantations. Mais aussi par une campagne de ravalement
de façade. Tout cela doit permettre à Toulon de
retrouver une image positive.

1
1
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Les enjeux sont effectivement bien posés et
le tube, ainsi que le tramway, sont des proj ets
essentiels pour la ville : en terme de déplacements,
mais aussi parce qu'ils vont permettre à la ville
de changer de physionomie, d'être une ville plus en
accord avec le piéton. Mais les interventions faites
par la municipalité s'arrêtent là où les enjeux sont
véritablement importants aux limites du quartier
Mayol.

Les équipements:
Echelle 1/15000....Bâtiments adrnistratifs 1: La place de la Liberté et le Ciné Liberté

2: Le Zénith Oméga et l'Ecole des Beaux Arts
3: Le futur pôle d'enseignement prévu sur la
dalle des Férrailleurs
4: la gare
5: Le stade Mayol
6: La faculté de Droit
7: Le Palais Neptune (palais des congrès)
sur la dalle mayol

Culture

Enseignement

Bâtiments cultuels

Equipements Sportifs..Hôpital
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1

II - LE QUARTIER MAYOL,
UN QUARTIER ESSENTIEL1

1
1

« Je ne sais pas où tu vas, Parenti, mais en tout
cas je te signale une des règles essentielles de la
stratégie (pour un enquêteur) : si ennemi il y a, il
:faut déjà le connaître avant d'agir ».60

1
1 Le quartier Mayo161 est essentiel pour plusieurs

raisons.
Tout d'abord géographiquement, c'est un quartier
clef. Situé entre la vieille ville et le quartier de
la Rode, il semble complètement étanche au reste de
la ville et agit indépendamment du reste. Il empêche
ainsi les relations Nord/Sud de se faire entre les
quartiers du XXème siècle au Nord avec la mer au Sud,
mais aussi les relations Est/Ouest entre le centre
historique de la ville et les grands ensembles.
C'est donc un quartier qui a une situation charnière
en ville.

1
1
1
1 Mais c'est aussi un quartier qui attire et qui

est très fréquenté. En effet, il accueille en son
sein un centre commercial avec plusieurs grandes
enseignes et établit à lui seul une importante part
du chiffre d'affaire de la ville. Mais le centre
Mayol est complètement introverti, ses accès sont
compliqués voir difficiles, ce qui semble incohérent
avec son activité. Les espaces publics autour sont,
soit impraticables, soit réduit à néant. Le quartier
Mayol, est une surface saturée en constructions,
difficile d'accès et qui a un manque certain de
lisibili té et de clarté en terme d'espace public.
Tout ceci crée un véritable malaise qui touche le
quartier tout entier et contamine les alentours. Les
gens viennent à Mayol, achète à Mayol et repartent ;
c'est un quartier où l'on passe mais où l'on ne
s'arrête pas.

1
1
1
1
1 Le quartier Mayol est également intéressant car

il dispose d'un jardin avec quelques restes des
fortifications du XVIème siècle, d'une faculté de
droit et d'un stade et devrait accueillir une station
de tramway au Nord ainsi qu'un pôle universitaire.1

1 C'est pourquoi, après de longues recherches sur
l'histoire de Toulon et sa création, et après
avoir compris son fonctionnement, il m'est apparu
intéressant de travailler sur ce quartier clef de
la ville. Il est un véritable verrou, qui une fois
ouvert, lui permettrait de nouer des liens étroits1

1
1

60 René Merle, ibid. page 107.
Comme un enquêteur, un policier, à
la recherche d'un meurtrier, j'ai
cherché quelle pouvait être l'origine
de cet assassinat. La ville se meurt
depuis toujours. Mon but n'étant
pas de trouver un ou des coupables,
mais les problèmes de cette ville,
des indices, les symptômes avant que
celle ci ne sombre dans la déchéance
la plus totale.
61 Le quartier Mayol regroupe : le
jardin de la porte d'Italie, la dalle
des ferrailleurs, la ZAC Mayol et
le quartier Besagne. Il était plus
simple pour moi de lui attribuer
qu'un seul nom.
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1
1

avec les quartiers limitrophes et de réconcilier
en même temps le citadin avec l'espace public.
Je tenterai alors ces réconciliations, en tenant
compte de l' Histoire du quartier, des transports,
des équipements et bien entendu du commerce. Le
projet devra apporter des réponses en terme d'accès
de qualité, et de lisibilité et faire en sorte que
mon projet soit à la hauteur des enjeux.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1 A- Etat des lieux
1 Le quartier Mayol est quasi labyrinthique et il

engendre un maximum de flux routiers. Il est étanche
au reste de la ville et n'établit pas réellement de
liens entre les différents quartiers. Il est aussi
très difficile d'accès pour le piéton, notamment sur
sa partie Est.
C'est un quartier que l'on contourne, sacrifié au
profit de la voiture, délaissé et mal connecté.

1
1
1 Un secteur stratégique

1 Le périmètre d'étude s'est précisé au fur et
à mesure que l'analyse de la ville et du site se
faisait, situant le véritable problème au niveau
du quartier Mayol. Les grands enjeux sur la ville
sont effectivement bien posés par la municipalité,
mais rien n'est vraiment engagé sur le quartier.
Comme nous avons pu le voir, certains projets sont
envisagés sur sa partie Nord: le pôle universitaire,
la station de tramway au niveau du rond point Bir
Hakeim, et au Sud, la requalification de l'avenue de
la République, (dont le travail s'arrête au limite du
centre commercial). Entre le rond-point Bir Hakeim
et l'avenue de la République rien ne se passe, et du
côté de la vieille ville, seule un réaménagement de
la place du Mûrier est prévu.

1
1
1
1
1

Mon périmètre d'étude me semblait alors évident :
délimité au Nord par le boulevard Georges Clemenceau
qui se trouve dans le prolongement du boulevard de
Strasbourg (qui accueillera la ligne de tramway),
à l'Est par l'avenue Franklin Roosevelt qui sépare
le quartier Mayol avec celui de la Rode, au Sud par
l'avenue de la République et à l'Ouest par le cours
Lafayette.
C'est un secteur stratégique puisqu'il se situe au
niveau de l'entrée Est de la ville. En effet, le
rond point Bir Hakeim marque l'entrée et la sortie
de l'A57.
Au Sud, le rond point Bonaparte marque quant à
lui une autre entrée, celle dans le centre ville,
lorsque l'on vient des quartiers de la Rode et du
Mourillon.

1
1
1
1
1

Il présente aussi de nombreux dis fonctionnements et
reste complètement étanche au reste de la ville.
C'est également une parcelle étendue qui devrait
établir un lien fondamental entre la vieille ville
et le quartier de la Rode, mais aussi avec la partie
Nord de la ville et la mer.
Il comporte de nombreux enj eux en terme d'espaces
publics puisqu'il accueille en son sein des remparts
datant du XVlème siècle et un jardin, un centre
commercial avec le Palais des congrès, deux hôtels,

1
1
1

Le périmétre d'étude:

- Le Jardin de la Porte
d'Italie
- Les remparts

1- la dalle des ferrailleurs avec le
futur pôle d'enseignement
2- le jardin de la Porte d'Italie
3- la faculté de Droit
4- le stade Mayol
5- le centre commercial Mayol et le
Palais des Congrès

11- Mayol, un quartier essentiel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



des bureaux, des logements, une maison de retraite
et une résidence étudiante ; un stade de rugby, des
parkings, et un pôle d'enseignement universi taire
(la Maison des Technologies et la faculté de droit)
et la construction prochaine d'une faculté de
Lettres.

C'est aussi un lieu chargé d'histoire avec ses
remparts, son jardin, et son stade de rugby cher au
toulonnais.

C'est également un quartier commercial : le cours
Lafayette accueille à l'Ouest le marché six jours
sur sept. Le centre commercial quant à lui engendre
un flux important, que ce soit au niveau du piéton ou
de la voiture et réalise à lui seul 71% du chiffre
d'affaire du centre toulonnaisu.

...Un....quartier que- 1;' on·.contourne,

Comme nous avons pu le voir ci-dessus, le
quartier Mayol est auj ourd' hui une surface extrêmement
construite. Lors de la réalisation de la grande
surface, dans les années 80, c'était le seul terrain
disponible proche du centre, et il devenait un enjeu
important pour la ville.

D'un point de vue commercial tout d'abord, car
depuis longtemps le centre ville n'était plus animé,
beaucoup de petits commerces étant fermés. Le centre
commercial Mayol a donc été construit, il y a 18
ans, dans le but de ramener les gens en centre ville
plutôt que d'aller à la périphérie et dispose de
grandes enseignes : Carrefour, la Fnac, la Redoute,
Séphora, C&A, Go Sport_
A la périphérie de la ville on trouve : Grand var, à
l'Est, qui dispose de 43 500m2 et Ikea de 12 000M2
et le Carrefour d'Ollioules, à l'Ouest, dispose
8 500m2, Carrefour Mayol détient quant à lui 8 600
m2 de surface de vente.

62 Données panorama, Tradedimension.

Les universités, en revanche, se trouvent
essentiellement dans la zone industrielle de la
ville (la Garde) et le centre-ville se voit dépeuplé
par les jeunes.
Des efforts ont pourtant été faits pour tenter de
ramener les jeunes en centre ville mais ils demeurent
aujourd'hui insuffisants. En effet, l'école des
Beaux Arts est beaucoup trop éloignée du centre,.
puisqu'elle se situe au Nord, derrière la gare. La
faculté de Droit reste quant à elle peu attrayante,
car elle est la seule a être en centre ville et
aucun autre aménagement n'a été prévu pour elle.
Certains étudiants préfèrent donc aller étudier le
droit à Aix-en-Provence bien que se soit une ville
chère.
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56 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations
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//La Rode
/'

1952: la ligne de chemin de fer sépare le quar-
tier en deux. On note la présence des remparts et

du stade.

L'avenue Besagne avant le centre commercial Mayol

L'avenue Besagne avec le centre commercial Mayol
au fond

1
1
1
1
1

1975: les voies sont élargies et l'avenue Besagne
est percée. 1

1
1
1
1
1

11990: le centre commercial prend possession de
seule place qu'il reste sur le quartier.

Voie de chemin de fer et voie express
Voies 1
Les remparts

1Le stade

I11III Le centre commercial Mayol 1Les immeubles de logement

1
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1
1 redimensionnés, pour pallier à l'encombrement de la

ville et on crée alors le parking, sous le jardin de
la porte d'Italie.
Afin de créer l'avenue Besagne, des îlots entiers
sont détruits dans un axe Nord/Sud. Cette large
avenue apparaît comme une cicatrice qui sépare
définitivement la vieille ville du quartier Mayol.
C'est aussi à cette date que la maison des anciens
combattants est construite sur un tout petit terrain
se trouvant entre deux restes de remparts.

1
1
1
1

On élargit l'avenue Franklin Roosevelt et on y
construit deux barres de logements encore présentes
sur le site, on redimensionne les ronds-points Bir
Hakeim et Bonaparte, on crée l'avenue E. Bellougou
au centre de l'avenue F. Roosevelt, permettant ainsi
une liaison avec le quartier de la Rode où l'on
construit des grands ensembles.1

1 -dans les années 80 le centre commercial crée un
véritable traumatisme après le percement de l'avenue
Besagne et l'arrivée de l'autoroute en ville. De
nombreux axes (Nord/Sud et Est/Ouest) sont alors
supprimés.
Lorsque le centre commercial prend possession du
terrain, il doit utiliser la seule place qui lui
reste. Toutes ces constructions déjà présentes sur
les lieux : remparts, stade, immeubles de logements
et constructions diverses, ont contraints les
constructeurs à tout rapprocher.

1
1
1
1

« Mais entre les deux côtés de la rue, comme
la cicatrice indurée d'une ancienne frontière
militaire, continue à courir, obstinée, une de ses
lignes de démarcation sensibles qui fragmentent une
ville en une imbrication de blocs, aussi violemment
différenciés pour l'imagination, aussi violemment
contrastés par leur couleur que peuvent l'être les
cubes d'une mosaïque ». 64

1
1
1
1
1
1
1
1

L'avenue Besagne avant la construc-
tion du centre commercial (ci-des-

sus) et aprés (ci-dessous)
Vue depuis le centre Mayol

Le rond point Bonaparte est
redimentionné

" Julien Gracq, La forme d'une
ville.

11- Mayol, un quartier essentiel .............•.........•............................... 57
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0 '0

20

Le rez-de-chaussée du centre Mayol

'"".

Etage

L '

4- Le passage sous la Maison des
Technologies

1
1
1
1
1
1
1
1

2- l'entrée Sud face à

1la trémie Besagne

1
1
14- La place Ronde

-

1
1
1

- Les parkings

- Les commerces à l'inté-
rieur du centre commer-
cial 1

58 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

- Les accés: escaliers,
escalators ...

1
1
1
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4- Les fondations qui sortent du sol

5- L'entrée au Nord

5- Les remparts à gauche et le cen-
tre commercial à droite,

5- Les façades arrières du centre
commercial

1
pour permettre le passage mais pour le franchir, le
piéton doit enjamber des fondations qui sortent de
terre. Cette place construite sur un parking est
sans qualité architecturale et le franchissement
est sombre et périlleux. Juste après, on trouve le
Passage des Fortifications qui comme le nom l'indique
longe une partie restante des remparts. Mais ce
passage n'a subit aucun traitement particulier :
un grillage, des chaînes et des containers sont
disséminés le long de celui-ci.

1
1
1
1

Enfin, la cinquième entrée (5) se trouve au Nord. Elle
permet l'accès au centre de la galerie marchande au
niveau du premier étage. Seul un passage d'lm50 a été
aménagé entre les remparts et la maison des anciens
combattants pour accéder au centre commercial depuis
le jardin de la porte d'Italie. Il faut vraiment
connaître ce passage là pour l'emprunter.

1
1

Certaines de ces entrées méritent d'être requalifiées.
Un cheminement a également été prévu au Nord entre
le centre commercial et les remparts. Il permet de
longer le centre commercial depuis la place Ronde,
en passant par la place Besagne et rej oindre le
cours Lafayette. Mais malheureusement il donne sur
les façades arrières du centre commercial qui sont
constituées essentiellement de portes de service.

1
1
1

La place Besagne se trouve, quant à elle, au niveau
du premier étage. Cet espace ensoleillé, n'a aucun
aménagement de prévu pour le piéton ; il y a seulement
une terrasse de café, mais aucun banc ; en revanche
quelques voitures y stationnent. Pour accéder à
cette place, il y a trois possibilités : soit depuis
la place du mûrier, par de larges escaliers et deux
escalators (qui ne fonctionnent pas) ; soit par deux
escaliers étroits au Sud, peu sûrs en raison des
clochards qui s'y assoient et enfin au Nord par un
autre escalier débouchant sur l'avenue Besagne et
sa trémie.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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1
1 ...sacrifié au profit de la voiture,

1 Comme nous avons pu le voir, le quartier n'est
constitué que de bâtiments aux fonctions variées,
mais une fonction prédomine cependant, celle liée à
la voiture (qui se trouve au niveau du sol ou sous
la dalle): un lavage auto, des parkings (enterrés ou
construits sur le sol naturel), une voie express, une
voie ferrée, trois trémies, des voies de circulation ...
Bref l'automobile règne au détriment du piéton et de
l'espace public.
Le centre commercial et le stade sont pourtant
considérés aujourd' hui comme des espaces publics mais
ces derniers semblent actuellement insignifiants ou
complètement délaissés sur l'ensemble du quartier.
Avant d'intervenir, il me fallait donc faire un
inventaire précis des voies: de combien de voies le
quartier était-il constituées? Que desservaient-
elles ? Combien de parkings y avait-il ? Où étaient
situés leurs accès ? Etc.
Cet inventaire m'a permis de prendre conscience de
l'ampleur de la situation : le quartier Mayol est
sacrifié au profit des automobilistes !

'1
1

1

il
1
1
1
1 a- Les parkings, acteurs de cette

asphyxie

1 « Les mornes étendues des parkings s'étalant à perte
de vue constituent l'un des aspects les plus désolant
de nombreux centres commerciaux. »65

Le parking est en effet un des acteurs de cette
asphyxie. Ils sont nombreux sur le secteur. Ils sont
au nombre de quatre

1
1 Tout d'abord, le parking de la Porte d'Italie

(1) se trouve au Nord, sous le jardin du même nom.
Il a été crée vers 1975, compte deux niveaux d'une
capacité totale de 432 places et n'est pas utilisé
dans sa totalité, même les jours de marché. Il compte
une seule entrée et une seule sortie, contrairement
à ceux qui suivent.

1
1
1

- Le parking Faculté Mayol 2 (2), qui se trouve
également au Nord du quartier, face à la faculté de
Droit. Celui-ci est constitué de trois niveaux en
sous sol (niveaux +4.30, +1.85 et -0.60) et compte
1061 places de stationnement. Il dispose de deux
entrées et de deux sorties : une entrée/sortie au
Sud, donnant sur l'avenue Franklin Roosevelt, et une
au Nord face à la faculté.

1
1 - Le parking Lafayette (3), à l'Ouest du quartier,

compte 432 places sur deux niveaux (niveaux -2.00 et
-4.60) et se situe en dessous d'une partie du centre
commercial. Il n'est pas très utilisé et dispose de
boxes privés. Il compte actuellement deux entrées.1

1

Activité sous la dalle

1
)

La voie express et la voie de
chemine de fer qui passe sous la

place Olive Tamari

2- L'entrée et la sortie Sud

2- la sortie Nord

'5 nOllO, Remise en causeAMe
tardive.

II- Mayol, un quartier essentiel ....•.................................................. 61
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62 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Un quartier sacrifié au profit de la voiture:
les voies en rouge et les espaces réservés aux
piétons en bleu

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Les parkings, acteurs de cette asphyxie:
en rouge les parkings construits au dessus du
sol naturel et en orange, ceux construits en
sous sol. En bleu, les circulations (piétons et
voitures) et en noir, le lavage auto.

1
1
1
1
1
1
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1
1 Une au Nord qui se fait par la trémie Besagne au

niveau -4.60 ; L'autre au Sud, se fait au niveau -
2.00.
L'unique sortie se trouve au Sud et débouche devant
une entrée du centre commercial avant d'atteindre
l'avenue de la République.

-Enfin le parking Mayol (4), le plus imposant car il
est construit sur le sol naturel. Il est constitué
de quatre niveaux sur un rez-de-chaussée.
Le ROC se trouve sous le stade Mayol (le stade étant
surélevé par rapport au niveau du sol) .
Les quatre autres niveaux sont construits entre le
centre commercial et le stade, une partie étant
intégrée aux gradins) . La place qui reste alors entre
le stade et le centre commercial a été rentabilisée
et construite en parkings, empêchant ainsi toute
possibilité de créer des espaces pour le piéton
entre ces deux bâtiments. Il s'est aussi avéré que
les niveaux ne sont pas tous rentabilisés en terme
de surface et certains sont quasiment vides toute la
journée (notamment les niveaux 3 et 4). Les quatre
derniers niveaux sont séparés au centre par un mur
qui coupe ainsi chaque étage en deux : une partie au
Nord et l'autre partie au Sud. La partie Nord est
toujours plus utilisée que la partie Sud, car elle se
trouve à proximité des accès donnants dans la galerie
marchande. Le parking Mayol, semble surdimensionné.
Il compte deux entrées et deux sorties : une entrée
et une sortie au Sud-Ouest, se situe face l'entrée
Sud du centre commercial et les autres sont le long
de l'avenue Franklin Roosevelt, sous les gradins Est
du stade.

1
1
1
1
1
1

Tous ces parkings, ont pour la plupart plusieurs
accès qui débouchent souvent sur les voies qui
bordent le quartier et provoquent un encombrement
évident de ces axes. Mayol est un quartier enclavé
et asphyxié par le trafic routier.1

1 b- Les trémies, de véri tables barrières
physiques

1 Elles apparaissent comme une véritable
cicatrice et créent des limites aux points clefs du
quartier. Elles sont au nombre de trois et ont été
crées dans le seul but de rétablir la circulation
sur la partie Est du centre ville66• Mais elles
n'ont fait que séparer davantage le quartier du
reste de la ville et sont aussi à l'origine de cet
enclavement.

1
1
1 La trémie Besagne a été construite en 1989 en même

temps que le centre commercial. Deux lignes de
bus et deux voies passent dessous et permettent

1

4- Le parking Mayol et la voie
express + voie ferrée qui passent

dessous

4- un accés piéton
(rez-de-chaussée)

1- La trémie Besagne entre le
jardin de la pote d'Italie et la

vieille-ville (en fond)

" D'après, Vivre à Toulon, nO 90,
janvier 1989, Amis du Vieux Toulon.

11- Mayol, un quartier essentiel ...............................•....................... 63
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0__ '0

20

Les trémies, de véritables barrières physiques
(en rouge) et le rempart (en vert) .

1

1
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1
1 ainsi de relier la Porte d'Italie et l'avenue de

la République. Une station souterraine de bus était
prévue et permettait d'être relié à la galerie
marchande. Mais elle a rapidement fermée en raison
de son insécurité. Elle permet aussi d'accéder au
parking Mayol et au parking Lafayette dont les
sorties piétonnes se trouvent le long de la rue du
Mûrier, à deux pas du marché.
Face à cette surface saturée par les constructions,
la décision fut prise de construire en souterrain.
Au Nord, la trémie condamne définitivement les
relations entre le jardin de la porte d'Italie
et la vieille ville. Tous deux sont des espaces
exclusivement piéton et la trémie apparaît comme une
barrière physique difficilement franchis sable entre
ces deux espaces importants et structurants de la
ville. Au Sud, elle débouche sur un des accès de la
galerie marchande et empêche les relations entre le
centre commercial et le port de se faire.

1
1
1
1 La trémie Bonaparte, construite pour décharger le

rond point du même nom, provoque une coupure entre
l'entrée principale du stade et le môle, empêchant
toute relation directe avec la mer. La trémie et le
rond point créent de nombreux délaissés : terre-
pleins plantés, panneaux indicateurs... autant de
place qui ne profite pas aux piétons.

1
1
1

La liaison Bonaparte-Tessé, réouverte après des
travaux en 1990, permet un raccordement rapide des
abords du port jusqu'à proximité de la gare. Elle
devai t soulager la ville et décharger en partie
l'avenue Franklin Roosevelt et les carrefours. Cette
voie est survolée en grande partie par la ZAC et ses
parkings. Cette voie « sert pour l'anecdote, à des
trains de pèlerins italiens pour Lourdes, débarquant
de croisière à Toulon...»67 Et pour transporter des
personnes handicapées de la gare au port. Mais ce
ne sont pas des arguments suffisants pour maintenir
la voie ferrée. La voie express et la voie ferrée
passent toutes deux sous les tribunes du stade. Elle
doit également supporter les camions de liaison de
la ZAC Mayol (livraison), les accès aux parkings
(Mayol 1 et 2) et de la faculté de droit (ce dernier
étant strictement réservé aux enseignants) .

1
1
1
1
1 Ce quartier est vraiment difficile à comprendre tant

la présence des parkings et des fluxque cela engendre
brouillent sa lecture. Cette troisième trémie
apparaî t également comme une barrière physique et
laisse de nombreux délaissés : des talus et les
terrains autour sont clos car trop dangereux pour
le piéton... Elle longe également une partie des
fortifications du XVIème siècle et des jardins et
empêche ainsi ce lieu chargé d'histoire de trouver
sa place parmi ce chaos.

1
1
1
1

2- la trémie Bonaparte
stade Ma 01 lors de

<'<ri 1

- La llalson bonaparte
voie express et la voie de chemin
de fer qui passe sous la ZAC Mayol
(ci-dessus) et qui longe la faculté

de Droit (ci-dessous)

n D'après, Vivre à Toulon nO 98,
janvier 1990, Amis du vieux toulon.

II- Mayol, un quartier essentiel 65
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66 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Jardinières qui encombrent la dalle
haute de Mayol

Le long de Franklin Roosevelt des
panneaux publicitaire

et des lampadaires rendent
le parcours difficile.

68 AMC n° 110,
tardive.
U Architecture
n0314, Le projet
mai-juin 2004

Remise en cause

intérieure Crée
des Halles à Paris,

.u délaissé,

1
1

Sur cette surface saturée par l'automobile
et les constructions, il y a peu de place pour le
piéton. Les seuls espaces qui existent sont souvent
délaissés et peu entretenus.
Entre l'avenue Franklin Roosevelt et le stade, les
voi tures règnent. Les trottoirs n'ont été créés
que par obligation et supportent aujourd' hui de
nombreux panneaux publicitaires. C'est un quartier
à la limite du dangereux.
Les délaissés sont liés à cette proximi té des bâtiments
et de la voirie. Ce sont généralement des espaces
sombres, étroits et mal fréquentés, squatteurs et
sdf en ayant fait leur lieu de prédilection.
Les espaces libres à proximité de la voie express
ont été fermés, nous privant ainsi d'espaces où
le végétal abonde et où l'on peut admirer les
remparts.

1
1
1
1
1
1

«On observe cependant une séparation un peu
regrettab~e entre ~a ga~ette du centre commercia~
et ~es immeub~es qui semblent posés dessus un peu
commesur une da~~e suré~evée. »68

C'est en effet le cas de Mayol où le centre commercial
et le haut de la dalle sont deux choses complètement
différentes. La dalle haute est représentative de
cet abandon par les piétons. Séparée du reste, elle
agit individuellement. Les entrées des bureaux se
font depuis la place Besagne ; celles des logements,
de la résidence étudiante et de la maison de retraite
se font en revanche par la dalle haute. Ces entrées
sont parfois surdimensionnées et peu entretenues.
On n'accède à la dalle haute que par des escaliers
et des escalators : un à l'Est face à la passerelle,
l'autre au Nord près des remparts mais les
escalators ne fonctionnent jamais. Ils sont une des
preuves de cet abandon.

1
1
1
1
1

D'où que l'on vienne (surtout du Nord, Sud et Est),
l'approche du site est complexe et difficile. Habitué
aux obstacles qui encombrent cette ville, on n'y
prête plus attention. Pourtant l'inventaire détaillé
des abords le révèle. A chaque pas, on rencontre des
barrières, des plots, des escaliers, des entrées
et sorties de parkings et de voies souterraines.
Murets, grilles, poubelles, éclairages, panneaux
publicitaires ou de circulation, puits de lumières
et jardinières ponctuent le terrain et en font un
véri table parcours du combattant. Les grilles de
ventilations et les édicules de sorties de secours
deviennent le support des tags...« Le si te est rempli
d'une multitudes d'objets qui compartimentent et
morcellent l'espace à l'inflni et empêche la lecture
du vol ume urbain »69.

La médiocrité des accès met en évidence cette
approche.

1

1
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1
1 mal connecté aux quartiers

1 environnants

1
Dans ce cas précis, il est impossible de

retrouver une trame, des axes sur lequel s'appuyer,
se fonder et qui permettraient au quartier de se
raccrocher aux différents tissus environnants,
notamment à celui de la vieille ville et du quartier
de la Rode.
Mayol est une zone commerciale fragile (différent
de son aspect fort) et mal pensée avec la ville,
peu entretenue, et hâtivement décidée. Cela mérite
que l'on s'interroge sur son fondement. C'est un
quartier entier qui est complètement fermé au reste
de la ville et empêche les relations Nord/Sud en
direction de la mer et du mont Faron, et Est/Ouest
avec les quartiers environnants (vieille ville et
la Rode) .
«Pour le promoteur d'un centre commercial,
l'importance quantitative de la population réside
essentiellement dans la zone de chalandise du
si te et devient le critère dominant (pour ne pas
dire exclusif). Dans ces conditions, les qualités
plastiques et techniques de l'enveloppe n'ont de
ce fait guère d'intérêt. Personne à l'époque, n'a
pris la mesure de l'impact considérable de ces
projets dans leur environnement et en particulier
sur les entrées de ville. On constate une certaine
irresponsabili té des élus et des services publics
qui ont « laissé faire des horreurs » »70.

C'est une dalle que l'on peut qualifier
d'« idéologique », puisqu'à l'époque, on a cru que
l'on pouvait séparer les circulations des fonctions
en mettant les services et les nuisances en dessous
et en mettant au dessus ce que l'on peut qualifier
d'activités nobles :équipements, logements, bureaux,
jeux, calme, tranquillité ....Elle se caractérise par
une interruption chaotique de profil ou de tracés
pour ne laisser la place qu'à une trémie, à des accès
camions ou de voitures pompiers, d'où un certain
inconfort. Les espaces du dessous sont sombres et
sales et n'induisent que des acti vi tés « sales »
comme les voitures ou les réserves de commerces. Et
dans ce type d'espace, ni le dessus, ni le dessous
ne fonctionnent réellement.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7. AMe nO 110, Remise en cause
tardive.
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Les délaissés de la dalle haute

Les délaissés liés à la voirie

1
1
1
1
1
l,
1
1·

1

1

1
1

1

1
l'

1
1

1
1

1
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En rouge, délaissés au niveau du sol liés à la voirie et en orange, les
délaissés de la dalle haute.

les

II- ~jayol, un quartier essentiel 69
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Le Parc des Lices

Le jardin de la Porte d'italie

n Architecture intérieure Crée
n03l4, Le projet des Halles
à Paris, mai-juin 2004.
72 La forme de la ville, donc de
la construction des remparts, est
sans doute liée aux canaux sans
cesse détournés de Toulon pour ne
pas perturber l'évolution urbaine
de la ville. Cette végétation
est certainement du à la présence
accru de l'eau aux abords de la
ville (cf. carte des canaux et
aqueducs à l'époque médiéval) .
Cette théorie mérite cependant
d'être approfondie car seule une
carte me permet de supposer cela.
Aucun écrit n'en fait référence.

1
B- Quelles réconciliations 1

1possibles?

Le quartier Mayol est un espace refermé sur lui-même
où beaucoup de bâtiments aux fonctions différentes
se côtoient. « Le lieu sombre dans un certain flou »71.
Enclavé et délaissé, ce quartier mérite que l'on se
questionne sur ses enjeux.

1:
l'

1

Réconcilier 1la ville avec son
paysage

La ville dispose d'éléments paysagés qui
méritent d'être mis en relation.
La ville détient un jardin à chacune de ses entrées.
Le jardin Alexandre 1~ et celui de la porte d'Italie.
Le premier, à l'Ouest, est un jardin clos qui se
trouve en plein centre ville, sur la place Gabriel
Péri et longe l'avenue du Général Leclerc. Le jardin
de la Porte d'Italie, à l'Est, est quant à lui
largement ouvert et ne contient aucune clôture (mis
a part les remparts qui le bordent en partie) .

1
1Le parc des Lices, situé au Nord de la voie ferrée,

détient 90000m2 de terrain. « C'est une vaste pinède
plantée sur pelouse ». Ce parc longe la partie
restante des remparts du XIXème siècle où siège
la préfecture. «Les espaces verts existant qui la
composent donnent un caractère de parc habité à ce
secteur de la ville, renforçant la valeur de contact
avec le grand paysage en arrière », le massif du
Faron notamment.

1
1
1Ces éléments paysagés retracent l'histoire de la

ville. Ils sont le reste des jardins qui entouraient
Toulon au XIXème siècle. Une carte, actuellement
présente au musée du vieux Toulon, le confirme.
Au-delà des remparts du XIXème siècle se trouvait
effectivement une végétation importante.72

Ces unités paysagères doivent être mises en valeur
et reliées entre elles. Les places Noël Blache et
Gabriel Péri constituent des espaces majeurs par
leur position de porte de ville et forment des
articulations essentielles entre ces différents
éléments paysagés de la ville, créant ainsi un grand
parc urbain à l'échelle de la ville. Ce cheminement
doi t relier les grands éléments du paysage : le
front de mer est un élément de contact fort avec le
paysage maritime de la rade et doit être pris en
considération dans cette lecture du paysage.

1
1
1

Le paysage urbain comporte d'autres axes majeurs,
éléments structurants de la ville, qui doivent
accompagner ce système de parc urbain: le boulevard
de Strasbourg, axe dominant, avec le jardin Alexandre

1
1
1
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1
1 1er et la place de la Liberté, doit accueillir le

tramway, la voie ferrée soulignée par le boulevard
Tessé, le cours Lafayette ainsi que les différentes
places de la vieille ville (tissu médiéval) et le
front de mer, avec l'avenue Général Magnan, la place
d'Armes et l'avenue de la République.

1
1

Ce témoignage de parc et de jardins, le développement
des transports en commun, mais aussi les équipements
publics qui se trouvent sur les grands axes
structurants de la ville, ainsi que l'infrastructure
commerciale doivent être un facteur d'unification et
de restructuration des périphéries de la ville et
non de dispersion et de déstructuration. La ville
intensive ne doit pas s'opposer à la ville extensive.
Le paysage, « Axe vert » peut permettre cela et enfin
réconcilier le centre ville et la périphérie.

1
Le quartier Mayol se trouve sur cet axe qui relie
les différents éléments paysagés et structurants de
la ville. Il sera considéré comme une des pièces
majeures de cet axe.

1
1 Réconcilier le centre commercial

avec la ville

1 « Ce qui était auparavant « extérieur» fut remp~acé
par un extérieur intériorisé, comp~ètementprotégé,
abrité et contrô~é.» Rem Koolhaas, mutations.1 « Les rues piétonnières se transforment en musées,
~es quartiers commerçants en rues piétonnes» Rem
Koolhaas, mutations.1

1 « Vers les années quarante, la plupart des centres
commerciaux s'installent tout d'abord à la périphérie
en raison de l'essor de l'automobile. C'est dans
les années soixante, que l'on voit un retour de ces
ensembles à la ville »73

Le centre commercial Mayol, cree en 1986, engendre
depuis sa création un flux considérable de personnes.
Cependant celui-ci est introverti, ses façades
ne s'ouvrent pas sur l'extérieur et forment une
« muraille » sur les rues de la ville. Il casse
l'échelle et les relations urbaines (ex: Lyon centre
de La Part-Dieu et Marseille Centre Bourse) et offre
quelques espaces, parfois factices, telles que des
places ou placettes qui sont mal pensées et qui restent
aujourd' hui désertées et délaissées. Quelques-uns
de ces espaces sont potentiellement intéressants
mais restent à ce jour peu accueillants.
En effet, la dalle haute pourrait offrir un point
de vue intéressant sur la rade mais la vue est
bloquée par les gradins du stade. Elle reste aussi

1
1
1
1
1
1

Laurier Rose qui compose une
majorité des espaces verts de la

ville

Le boulevard du l12~ Régiment de
l'Infanterie qui longe une partie
restante des remparts et le parc

des lices à droite.

Les façades arrières
du centre commercial

D D. Castellani, TPFE, Marseille,
février 1995.
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Plan de Toulon au XIXème siècle 1

1
Un jardin à coté de la Porte d'Italie

1
Le jardin de la Porte d'Italie avec le centre commercial à gauche et la Porte d'Italie à droite

1
1

72 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations
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Carte des parcs et jardins de la ville de Toulon
aujourd'hui

II- Mayal, un quartier essentiel 73

Intention: le végétal doit entourer et
structurer la ville
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Vue sur le staàe
et la raàe en arriére plan

7< Selon Jon Jeràe, AMC nOl33, avril
2003.
75 Jon Jeràe, AMC nOl33, avril 2003.
76 Texte àe Jean Pierre Ménarà, AMC
nOllO octobre 2000.

peu fréquentée par les habitants de la ZAC et mal
entretenue.
La liaison entre le jardin de la porte d'Italie
et la galerie marchande doit être réaffirmée. La
place Besagne, la place des Mûriers, la place Olive
Tamari et la place Ronde, sont des espaces « créés »
pour le piéton mais qui restent toujours vides. Un
manque de confort est observé : ni bancs, ni lieu
où s'asseoir tranquillement pour profiter du soleil,
rien ! La place Besagne est quant à elle utilisée,
mais par les voitures.

1
1
1
1
1

C'est Victor Gruen, architecte autrichien du XIXème
siècle, qui est considéré comme l'auteur du premier
centre commercial américain moderne : un espace clos
et suburbain, « reconnaissable à son aspect de« boite
à chaussures » entourée de parkings »74. Il défend
la fameuse devise « Shop till yau drap ! » (Acheter
jusqu'à y rester). 75 Mais, même à l'intérieur, dans
la galerie marchande, aucun espace n'a été prévu pour
que les potentiels acheteurs restent à l'intérieur
du centre commercial. On ne remarque seulement que
quelques commerces de restauration tels qu'une
Brioche Dorée, un Mac Donald, un glacier et un service
de restauration rapide chinoise ...mais tous offrent
des espaces à l'intérieur de la galerie marchande
et non à l'extérieur. Le consommateur vient à Mayol,
que se soit en voiture ou à pieds, achète à Mayol
et repart chez lui. Il ne fait qu'y passer. Aucun
espace n'est réellement prévu, ni à l'intérieur, ni
à l'extérieur, pour que le consommateur reste.

1
1
1
1
1
1

« Faire ses courses est devenu pour beaucoup d'entre
nous une corvée, précisémen t parce que trop de grands
centres commerciaux ne sont que des machines à vendre
des marchandises, des lieux sans âmes, sans style,
que l'on a hâte de quitter dès que l'on a acheté
ce que l'on venai t chercher. La di versi:fi.cation de
l'offre, des produi ts de grande consommation vers
la cul ture et les loisirs, s' inscri t dans cette
perspective. Le choix étant de plus en plus large,
la quali té de l'accueil, de l'ambiance, et aussi
donc de l'architecture, peut faire la différence.
Quel que soi t le programme, l' archi tecture d'un
centre commercial présente des enjeux passionnants
à plusieurs ti tres, de la dimension paysagère et
environnementale »76

1
1

1
1

Le centre commercial est aussi très intéressant, par
sa position géographique car il se situe en plein
centre ville. Il se trouve également à la jonction
de deux quartiers essentiels de la ville : le centre
historique et les quartiers récents de La Rode ;
mais aussi à proximité de l'entrée Est de la ville
qui accueillera une station de tramway et le pôle
d'enseignement ; et enfin à proximité de la mer,
un endroit très fréquenté par les toulonnais et du

1
1

1
1
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1
1 cours Lafayette qui engendre un flux important pour

son marché ; Pour finir, il est contigu au jardin
de la Porte d'Italie et aux fortifications. Les
espaces entre le centre Mayol et les remparts sont
peu accueillants : d'un côté des façades tristes et
fermées et de l'autre une fortification. Une sensation
d'oppression apparaît alors.

Victor Gruen, a en effet montré que, placés dans
un espace en rupture avec leur quotidien, les
consommateurs habituels se libéraient et adoptaient
de nouveaux comportements. Le centre commercial doit
offrir une expérience dépaysante de la consommation,
en accord avec le progrès. (Cf. Mall of América de
Jon Jerde en 1992 qui possède un parc central.)??

1
1

Réconcilier le stade avec la1 ville

1 Le stade Mayol, très cher aux toulonnais,
dispose d'un emplacement rare en plein centre ville
et al' avantage de pouvoir apporter une certaine
animation dans cette partie de la ville.
Le chanteur Félix Mayol fait don en 1920 de ce
terrain à la municipalité pour y construire un stade
de rugby (en fidèle supporter). Il appartient jusqu'en
1965 au Rugby Club Toulonnais et devient lors de sa
rétrogradation en 2~e division et pour des raisons
financières, propriété de la ville.
La question de sa délocalisation se pose sans cesse
en raison de la saturation du quartier Mayol. Maurice
Arrhex, un ancien maire, voulait le délocaliser
sur la Garde mais les toulonnais se sont fortement
opposés à cette idée. Le maire actuePB s'est également
prononcé récemment à ce sujet et compte vivement le
conserver. En effet, les habitants sont très attachés
à l'histoire du stade et à son emplacement.« Toulon
sans rugby, c'est la Provence sans Mistral» voire
« Paris sans la Tour Eiffel »79.

1
1
1
1
1
1 Effectivement, le stade dispose d'un emplacement en

or : sa situation est stratégique en ville puisqu'il
se situe à la croisée de quatre grands axes (au

niveau du rond point Bonaparte): l'avenue de la
République, l'avenue franklin Roosevelt, L'avenue
de l'Infanterie de la Marine et l'avenue Delattre
de Tassigny. Il se situe également à proximité de la
vieille ville et du port. Il a aussi la possibilité
d'apporter une certaine animation dans cette partie
là de la ville. Les activités culturelles dans le
centre ville sont rares, voire insignifiantes. Elles
se trouvent principalement, soit au Nord de la ville
avec le zénith oméga, soit aux limites de la vieille
ville (Pathé Liberté, Opéra ...).
En revanche, on ne pas dire qu'il est un exemple en
terme d'archi tecture. C'est un stade complètement

1
1
1
1
1

Le stade avant la construction du
centre commercial (photo prise de-

puis la Frontale)

Le stade avant la construction du
centre commercial (photo prise de-

puis un immeuble sur l'avenue
Franklin Roosevelt)

77 Jon Jerde, AMe n0133, avril 2003.
7' Hubert Falco.
79 Selon M. LALES, service des sports
de la ville.
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Les tribunes Est

La proximité des gradins (tribunes
Ouest) avec la Zac Mayol.

A gauche le Palais Neptune et à
droite le stade

le centre commercial

1
délabré, à l'abandon, couvert de fiente de pigeons.
Lorsque je suis passée devant pour la première fois,
je me suis même demandée s'il servait encore. Sans
cesse reconstruit, aucune unité architecturale n'en
ressort. Les gradins du stade ont chacun été refaits
et agrandis les uns après les autres, sans tenir
compte de son véritable impact sur la ville. Il est
très imposant et se révèle être, comme le centre
commercial, une véri table « enceinte impénétrable ».
Aujourd'hui, il ne sert effectivement que 34 fois
par an pour les matchs, ce qui n'était pas le cas
lorsque les équipes de football et de rugby étaient
en première division. Les entraînements se font
quant à eux, à Bon Rencontre.

1
1
1
1
1

Quelles solutions envisagées? 1
Face à cette zone saturée et surtout face à ces deux
constructions imposantes (le centre commercial et
le stade), plusieurs solutions se sont offertes à
moi : la destruction totale, la reconversion ou la
conservation de ces bâtiments.

1
1

Il
Au départ, bien avant de prendre connaissance des
lieux et de «ses ennemis» potentiels, il me
paraissait important de détruire et d'anéantir ses
deux « tuméfactions » qui bloquaient la lisibilité
de la zone. La solution de facili té était donc
de délocaliser le stade et de détruire le centre
commercial. Mais pour faire quoi? Comme nous avons
pu le voir, le centre commercial fonctionne dans
l'ensemble plutôt bien et attire chaque jour beaucoup
de personnes sur cette partie de la ville. Le stade,
quant à lui, à maintes et maintes fois été le sujet
de débats houleux pour sa délocalisation, mais en
vain. Les toulonnais sont trop attachés à lui et son
positionnement actuel présente de nombreux enjeux
pour la ville et pour le quartier.

1
1
1
1
1

voies express
et SNCF

1
1
1

F. Roosevelt
---------.~.4------------------4~ 4 ~

le stade actuel 1
W Article de jean Louis Violeau,
« DEAD MALLS » les friches du grand
commerce, AMCnol33avril2003, page22. 1

1
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1
1 La reconversion du centre commercial ne représente

aussi aucun intérêt. De plus sa configuration, espace
fermé sur lui-même et clos, ainsi que son système
porteur ne permet pas de nombreuses reconversions. En
2002, un concours d'idées a été lancé à Los Angeles, «
Forum for Architecture and Urban design» et a invité
les concurrents à réfléchir à la « réanimation» d'un
« mall » «présumé mort » ou en phase terminale.
Certains imaginent une reconversion étrange mais
défendable. Ils profitent du caractère introverti du
« mall » pour le transformer en prison et réutiliser
la trame constructive régulière pour y implanter les
cellules. Mais Mayol n'est pas en déclin, du moins
pas suffisamment pour envisager sa reconversion. 80

En revanche, pour le stade, une reconversion peut
être envisagée. C'est un lieu public, que l'on peut
comparer à une arène ou un amphithéâtre. Il peut
être considéré comme un espace de rencontres qui
peut accueillir en son sein différentes activités
culturelles autres que du rugby et peut ainsi devenir
un lieu de spectacles aux différentes fonctions :
concerts, comme ce fut le cas en 1980 avec le concert
de Bab Marley et les Wailers, spectacles de danse,
théâtre en plein air...De plus, la culture et le
sport sont des activités tout à fait compatibles
et de nombreux stades tiennent aujourd'hui ces deux
fonctions.

1
1
1
1
1
1
1
1
1 Suite à mon investigation au sein de cette « zone

dangereuse » et à l'issue de mon enquête auprès
de toutes les personnes susceptibles d'avoir un
avis sur la question (mairie, service des sports
et toulonnais) il m'a parut important de conserver
le centre commercial. Le stade, quant à lui, mérite
que l'on se questionne davantage sur sa forme et
ses fonctions. Il faut faire en sorte que ses deux
éléments qui cohabitent depuis plusieurs années
dialoguent et communiquent enfin.
Il ne s'agit donc pas de détruire le centre commercial
ou de le réhabiliter mais de l'affirmer. Le projet doit
pouvoir apporter des réponses aux nombreux problèmes
énumérés: délaissement, problèmes d'accessibilité,
contournement du quartier, manque d'espaces publics
et de lisibilité ...Il doi t tenir compte des différents
enjeux à l'échelle du quartier mais aussi à l'échelle
de la ville.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

«La ville est poreuse, creuse,
truffée d' endroi ts un peu magiques
et vulgaires ; elle a des recoins
parfois inatteignables. Il faut
jouer avec le « déjà là » pour faire
vibrer le projet» Frédéric Aracil,
Toulon : un minimum urbain, TPFE,
Marseille.

Le stade de football
(Souto De Moura, Portugal)

Stade Olympique de Berlin
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III- LE PROJET

Travailler sur le centre commercial et le stade semble
évident et le projet doit permettre de faciliter
leur réinsertion dans l'organisme urbain tout en
conservant leur spécificité.

Mais il faut tenir compte du quartier dans sa
totalité; c'est pourquoi je ne dois pas intervenir
uniquement sur ces deux bâtiments de manière isolée.
Tout est lié.

Dans un premier temps il me semble important, pour
que la réconciliation existe entre le quartier Mayol
et les quartiers environnants, de retrouver des axes
sur lesquels s'appuyer afinde relier le quartier à la
ville. C'est donc un véritable travail de couture,
entre les tissus des différents quartiers qu'il
faudra faire au préalable.

Dans un deuxième temps, il semble important de tenir
compte de la réalisation de la traversée souterraine
et du tramway pour requalibrer les voies et pacifier
la circulation sur le quartier. En effet comme
l'analyse le montre, le quartier est aujourd'hui
surchargé par la circulation routière.

Tout ceci me permettra donc d'intervenir sur l'espace
public afin de permettre une lecture simplifiée et de
fluidifierles parcours.
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1
1 A- Le quartier Mayol . un quartier

ouvert1
1 Un quartier qu'il faut

connecter,

1 Les limites de la dalle ne sont pas en liaison
directe avec les quartiers qui l'entourent, et c'est
en effet le cas pour une majorité des constructions
sur dalle. L'isolement varie selon l'élévation du
sol artificiel par rapport au sol naturel.

« Le dénivelé de 5 à Bm dû à la construction sur
dalle, rompt les formes traditionnelles de la ville.
De cette rupture entre le bas et le haut résulte un
problème de relations entre les différents niveaux,
entre les différents quartiers »81

Il est à souligner que c'est autant l'abandon des
projets concernant les abords du quartier sur dalle
que sur la dalle elle-même qui est la cause de
la fracture. La rupture de la continuité urbaine
peut prendre la forme particulière de l'insalubrité
lorsque, comme à la Défense, la fin de la dalle se
confond avec un boulevard circulaire. A Mayol, la
dalle se confond avec des parkings. Il n'y a pas
d'espace de transition entre les immeubles (notamment
la maison de retraite) et le parking.
Dans les années 80, lors de la construction du
centre commercial Mayol, la construction sur dalle
étai t préconisée pour résoudre le problème de la
circulation. Aujourd'hui elle se révèle décevante.
Il faut retrouver des continuités entre le haut et
le bas de la dalle mais aussi entre le quartier
Mayol et les autres quartiers. Les voies existantes
seront donc raccordées au maillage général afin de
retrouver une géométrie d'ensemble et de retrouver
une cohérence entre les différents quartiers.
Mayol, «quartier fragmenté », doit pouvoir se
raccrocher au tissu existant.

1
1
1
1
1
1 Tout d'abord, pour réconcilier le quartier Mayol avec

ceux de la vieille ville et de la Rode, certains axes
devront être prolongés dans un sens Ouest/Est :

1 L'avenue de la République doit se raccrocher à
l'avenue du maréchal De Lattre de Tassigny. Le
rond point Bonaparte est supprimé, car il engendre
aujourd'hui trop de délaissés, et devient un simple
carrefour.1

1 La rue de la Fraternité (continuité des rues Victor
Micholet et Henri Seillon) parallèles à l'avenue de

1

Cadrage

Prolongement des axes

al Diagonal nOlü3, La
dessus dessous, octobre
du texte introductif du
Cergy-Pontoise.

ville sans
93, extrait
colloque de

111- Le projet 81
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Les axes Est/Ouest qu'il faut
prolonger et requalifier

La rue Emile Zola doit se
prolonger sur la dalle Mayol

Sur la dalle Mayol, dans le
prolongement de la rue Emile Zola

la République devra se prolonger jusque devant le
centre commercial. Cet axe s'inscrit dans un tracé
historique et permet l'articulation avec le cœur
médiéval de la ville où se trouvaient deux portes au
Moyen Age: à l'Est se trouvait la tour de la porte
royale et à l'ouest la porte du Portalet. Les accès
au centre Mayol sont ainsi dégagés et plus visibles
et la place du Mûrier agrandie.

1
1
1

Un peu plus au Nord, la rue Emile Zola, constitue
une liaison fondamentale entre le secteur Nord de
la vieille ville et le centre Mayol. C'est une rue
dynamique et très empruntée et donne sur le cours
Lafayette. Cet axe marque également l'articulation
avec le cœur médiéval qui se faisait par la Porte
Saint-Michel. Mais la traverse de la cathédrale
est un étranglement et la place du même nom s'en
voit déqualifiée. De plus les cheminements piétons
dérivent sur le cours plutôt que de continuer tout
droit en empruntant la rue Laindet Lalande. L'accès
à la dalle par ce coté là n'est pas utilisé. C'est
un axe cependant très important, et qui doit se
prolonger sur la dalle Mayol jusqu'au quartier de la
Rode et sur l'avenue Edouard Bellougou.

1
1
1
1
1

Puis les rues Garibaldi et Vincent Cordouan partent
du cours Lafayette et de la place Paul Conte. Celles-
ci débouchaient jusqu'à présent sur la trémie de
l'avenue Besagne. Elles permettent d'établir un lien
intéressant entre le jardin de la porte d'Italie et
les remparts du XVIème siècle avec le quartier de la
vieille ville. Mais également un lien entre le pôle
d'enseignement prévu sur la dalle des ferrailleurs,
et les halles et la bourse du travail qui doivent
être réaménagées pour les étudiants. Cet axe se
raccrochera au rond point Bir Hakeim, à l'entrée Est
de la ville.

1
1
1
1

Ensuite, certains axes devront être requalifiés et
réaffirmés dans un sens Nord Sud.

1
- Le cours Lafayette, ancien cours bordé de platanes
devra être réaffirmé. Les bâtiments reconstruits en
bas du cours, vers l'avenue de la République devront
être alignés aux bâtis existants. Ainsi cet axe
planté, qui s'inscrit dans un tracé historique,
prendra toute sa dimension de cours jusqu'à la mer.
Il est important car marque les entrées dans le
coeur médiéval.

1

1
- L'avenue Besagne, se divise en deux séquences.
Dans un premiers temps et une fois redimensionnée,
elle permet une circulation régulière pour desservir
les bâtiments qui la bordent : hôtel des impôts,
école et le quartier de la Visitation sur sa partie
Nord.

1
1
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1
1 Puis dans un deuxième temps, sur sa partie Sud, elle

permet un cheminement piéton le long des remparts
puis sur la dalle Mayol pour rejoindre la mer. La
trémie qui jusque là rendait ce parcours chaotique
devra donc être supprimée. Ainsi, la sortie Sud du
centre commercial débouche non plus sur la trémie mais
sur une place où les rez-de-chaussée des immeubles
y trouveront des terrasses.

1 - La rue du Docteur Puy devra être requalifiée et
se divisera également en deux séquences. Dans un
premier temps elle accueillera le tramway et dans un
deuxième temps se prolongera sur la dalle Mayol en
cheminement piéton longeant le pôle d'enseignement.
Elle se terminera au carrefour Général J. Lefort sur
l'avenue E. Bellougou. Le passage des fortifications
jusque là laissé à l'abandon devra être à la hauteur
de son nom.

1
1
1 - L' avenue Franklin Roosevelt, une fois redimensionnée,

devra permettre au piéton de circuler facilement. De
larges trottoirs seront alors prévus. Les rez-de-
chaussée commerciaux pourront de nouveau respirer.
Le long de l'avenue, les accès au centre commercial
devront être plus faciles et plus lisibles. La
passerelle sera supprimée et certains bâtiments
détruits pour retrouver des façades plus homogènes
qui seront en relation directe avec les deux quartiers
(Mayol et la Rode) .

1
1
1 La forme la plus visible du projet reste cependant un

grand « axe vert » qui relie les différents parcs et
jardins de la ville et fédère différentes séquences
d'espaces publics sur le quartier: jardins, places,
squares... le végétal prendra donc possession des
lieux.

1
1

...Qu'il faut traverser

1 Ces axes, une fois prolongés, permettront de
rétablir les liaisons Ouest/Est entre la vieille
ville et la Rode, mais aussi Nord/Sud vers la mer.
Ceci permettra de traverser plus facilement le
quartier Mayol.

1
1 Les interventions faites devront permettre une

meilleure perméabilité du quartier et de retrouver une
lisibilité en terme d'accès et d'espace public.1 Il faut rétablir le lien qui existe entre le domaine
piéton de la ville et ses bâtiments jusque là bloqués
par la nature même des bâtiments qui sont grands,
isolés et opaques. La continuité physique de la ville
était en conséquence de plus en plus perturbée. Il
faut retrouver des continuités entre les différents
bâtiments du quartier mais aussi entre le haut et le
bas de la dalle. En effet les liaisons actuelles,

1
1
1

Le passage des fortifications,
vers la faculté de Droit

Le passage des fortifications,
avec la Maison des Technologies

qui bloque visuellemnt l'accés à
la place Ronde
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comme nous avons pu le voir lors de l'état des
lieux, sont mal qualifiées et très peu visibles ;
il faut physiquement et psychologiquement franchir
plusieurs mètres (parfois jusqu'à Sm) avant d' y
parvenir. C'est pourquoi les accès devront être
plus visibles et permettre d'accéder aux différents
niveaux progressivement. La lisibilité des accès
et de l'espace public permettra de mieux se situer
dans le quartier jusque là complexe, de retrouver un
sol, de restructurer les liens entre les bâtiments
et l'espace public, bref de redonner une unité à ce
« quartier fragmenté ».

il faudra donc travailler sur une continuité
piétonne là où le sol et la dalle se rejoignent.
Les accès devront être requalifiés, identifiés
afin de mieux se repérer dans l'espace.

Requalibrer les voies en périphérie.

Il faut que le quartier soit un lieu de cheminement
agréable: variété de traitement des espaces,
boutiques, lieux de rencontres, de spectacles
spontanés et offrir des bâtiments qui s'ouvrent
largement sur l'extérieur ...

Limiter la circulation au strict
nécessaire
Intervenir sur les voies pose de nombreux

problèmes en terme d'accès. Que se soient les
trémies, les accès des parkings, la voie ferrée,
les livraisons, la voie express, tous débouchaient
en grande partie sur les axes qui bordaient le
quartier.

Un premier niveau d'intervention consiste donc
à pacifier la circulation routière. Une fois le
tunnel ouvert dans le sens Est/Ouest et le tramway
réalisé, les voies n'auront plus à supporter autant
de trafic routier. Le projet urbain définit donc une
hiérarchisation du réseau viaire, avec requalibrage
des voies dans le souci d'un partage plus équilibré
de l'espace en faveur du piéton.
Les voies ne fonctionneront plus en sens unique mais
à double sens et seront réduites à 2X2 voies.

Les accès aux parkings seront quant à eux limités au
strict nécessaire.
Les accès au parking Lafayette, qui débouchaient en
partie sur l'avenue de la République, ne se feront
plus qu'au Nord du centre commercial sur l'avenue
Besagne déchargeant ainsi l'avenue de la République

S 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• Le quartier Mayol â Toulon, le temps des réconciliations
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1
1
1
1
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1
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1
1
1
1

qui longe le port. La trémie une fois supprimée sera
réinvestie et permettra donc d'agrandir le parking et
de doubler sa capacité de stationnement, passant de
432 à 800 places environ. La station souterraine de
bus qui était prévue dans les années 80 et qui devait
relier la trémie et l'intérieur du centre commercial
(mais qui a fermé pour des raisons d'insécurité)
sera réutilisée. Elle permettra de se rendre depuis
le parking au RDC de la galerie Marchande et au
supermarché Carrefour plus directement. Le parking
sera de nouveau véritablement utilisé (ce qui n'était
pas le cas jusque là). Les surfaces de stationnements
crées permettront de compenser celle perdues lors de
la destruction du parking Mayol 1.

Le parking Mayol 2 avait quant à lui des accès au
Nord débouchant face à la faculté de droit et à
l'Est sur l'avenue Franklin Roosevelt. Ils ne se
feront plus qu'au Nord afin de libérer le carrefour
du général J. Lefort. Il me paraissait essentiel de
supprimer ces accès pour que le carrefour ne soit
pas surchargé en circulation. Il ne faut pas tout
concentrer sur le même endroit, comme ce fut le
cas avant, engendrant ainsi de gros problèmes de
circulation et des chaussées souvent trop larges,
trop encombrées au détriment du piéton.
Les trémies Besagne et Bonaparte sont aussi
supprimées. Elles ont été réalisées pour pallier
au problème d'engorgement des voies qui entourent
le quartier jusque là encombrées depuis l'arrivée
des deux autoroutes en ville. Une fois le tramway
et le tube réalisés, ces trémies ne seront plus
nécessaires. Elles apparaissaient comme de véritables
cicatrices dans le paysage urbain et empêchaient
des liaisons essentielles entre les différents
quartiers. Les supprimer permet tout d'abord de
récupérer cet espace jusque là conquit par les
automobilistes (et ce au détriment du piéton) et
ainsi de fluidifierla circulation piétonne entre les
différents quartiers.

La voie express et la voie de chemin de fer,
comme l'a montré l'état des lieux, ne sont pas
indispensables. L'emplacement des zones de stockage
du centre commercial et de Carrefour ne pouvant
être déplacées, l'accès livraisons sera conservé sur
une partie de cet axe. L'autre partie de la trémie
sera réinvestie et remplacée par un jardin à la
découverte du patrimoine (les remparts).
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L'unique passage qu'il y a
aujourd'hui entre le jardin de
la Porte d'Italie et le centre

commercial

Car la maison des anciens
combattants bloque l'accés

1
Un quartier qu'il faut libérer et
rendre lisible en te~e d'espace
public,

1
1

Le deuxième axe d'intervention porte sur les
espaces publics et s'appuie sur la réhabilitation
du centre commercial et sur la création d'un nouveau
stade.

1
1

L'analyse du quartier a révélé, aussi bien en
terme de formes qu'en terme de niveau de confort, des
constructions et des accès obsolètes. L'opération
devra donc s'accompagner de quelques démolitions et
certains bâtiments seront détruits pour permettre
l'ouverture de percées visuelles et retrouver une
cohérence urbaine.

1
1
1La passerelle à l'Est qui établissait le seul lien

entre le quartier Mayol et celui de la Rode sera
détruite. Les accès à la dalle sont remplacés par
des emmarchements généreux. 1
La maison des technologies devra également
être détruite. L'analyse montre qu'elle bloque
physiquement et psychologiquement la relation entre
le centre Mayol et le Nord du quartier, mais aussi
condamne visuellement une partie des remparts.

1
1

La maison des anciens combattants qui empêchait
physiquement et visuellement le lien entre le centre
commercial et le jardin de la porte d'Italie et sans
grand intérêt architectural devra être détruite.
Bien entendu elle pourra être relogée dans les
surfaces crées.

1
1

Entre Franklin Roosevelt et le centre commercial,
l'avenue retrouve un aspect urbain pour accueillir
une ligne de tramway. Celle-ci partira de la
station prévue à coté de la faculté de droit et
se prolongera en bord de mer pour desservir les
plages du Mourillon. Certains bâtiments seront donc
détrui ts afin de retrouver une cohérence bâtie le
long de l'avenue.

1
1
1Le parking Mayol, qui est physiquement très présent

et encombrant sur le quartier et qui n'était pas
rentabilisé en terme de surfaces, sera détruit en
totalité. Cela permettra de retrouver des espaces
en faveur du piéton entre le centre commercial et
le stade, jusque là reliés l'un à l'autre par ce
parking.

1

Côté vieille ville, les bâtiments détruits sont
pour la plupart, comme le révèle le diagnostic,
insalubres et vacants. Leur destruction peut être 1

1
1
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88 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Rue commerçante souterraine en
tranchée ouverte.

Jon Jerde, à Beursplein,
Rotterdam.

Croquis de recherche sur les
espaces publics autour du centre

commercial:

Cheminement en direction de la
vieille-ville (rue Emile Zola)

Une fois la maison des anciens
combattants détruite

en effet discutable. Mais il faut savoir faire des
choix parfois lourds en terme de démolitions pour
retrouver une harmonie au niveau du tracé urbain.

1
1
1

En raison du contraste des édifices construits
sur le quartier et à des époques différentes,
les constructions ainsi prévues dans le projet
devront tenir compte des gabarits environnants. En
revanche le long de l'avenue franklin Roosevelt je
travaillerai sur des transitions bâties. Ainsi, plus
on se rapprochera de la mer et moins les bâtiments
seront élevés.

1
1
1

L'intervention faite sur les espaces publics
doit permettre d'en retrouver une lecture simplifiée
et d'en fluidifierles parcours en périphérie et sur la
dalle. L'espace public et les constructions devront
s'ouvrir sur les traces des anciens remparts et les
dégager.

1
1

Les espaces extérieurs dès lors libérés deviendront
des espaces publics où le piéton pourra se promener
et s'arrêter, des espaces qui selon les heures de
la journée prendront des ambiances différentes. Le
midi par exemple on pourra y trouver des terrasses
de café donnant sur ces espaces extérieurs où les
gens les jours de beaux temps déjeuneront tout en
profitant du soleil. Ces espaces seront pratiqués et
deviendront des lieux de vie comme peuvent l'être
les quais du port à ce moment là de la journée. Le
soir en revanche les espaces seront animés par le
stade les jours d'activité .

1
1
1
1

...Qu'il faut affirmer

1Pour affirmer et animer le quartier, il faut
travailler sur les trois éléments clefs qui qualifient
le quartier.
Tout d'abord le paysage qui structurera le projet,
sorte d'armature au projet.
Le centre commercial qui jusque
s'ouvrira sur l'extérieur et enfin
deviendra un équipement digne de son
de sa réputation.

là introverti
le stade qui

emplacement et 1

1
1

1
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dalle des ferrailleursB- La
1 pôle d'enseignementun

1 La dalle des ferrailleurs est située à l'entrée
Est de la ville et au Nord du centre commercial, au
dessus du parking faculté Mayol 2. Elle porte ce nom
en raisons des ferrailleurs qui s'étaient appropriés
cette partie là du quartier. Cette dalle devait
accueillir l'hôtel de ville en 1989. Les travaux
avaient commencé sur cet emplacement mais n'ont
pas donné suite. Depuis cette date, les fondations
patientent et la dalle des ferrailleurs attend une
nouvelle fonction. La municipalité projette de
récupérer cet îlot pour en faire une université de
Lettres, rejoignant ainsi la faculté de Droit et la
Maison des Technologies.

1
1
1
1 Un îlot qui réunit les sciences

et les lettres1
Pour toutes les raisons évoquées lors de

l'analyse du quartier mon obj ectif premier était donc
de supprimer la Maison des Technologies et de réunir
au sein d'un même îlot les sciences et les lettres.
C'est ensuite, une fois l'espace dégagé, qu'il me
fallait trouver une forme à ce pôle d'enseignement.
Je voulais qu'il permette de créer un lien entre le
quartier de la vieille ville et celui de la Rode.
J'ai donc tout d'abord été influencée par l'orientation

du parcellaire des deux quartiers : celui de la
vieille ville et celui de la Rode. J'ai alors découpé
l'îlot en éventail passant d'une direction à une
autre. Mais quelles relations les espaces créés
entre chaque bâtiment pouvaient-ils avoir avec le
centre commercial ?
C'est alors que la forme de l'îlot m'est ainsi apparut.
J'avais trois lignes directrices essentielles : celle
faite par l'avenue Franklin Roosevelt à l'Est; puis
l'avenue R. Decouvoux au Nord qui établit quant à
elle, la liaison entre la porte d'Italie et le rond
point Bir Hakeim ; puis une diagonale, le passage
des fortifications jusque là sans grand intérêt
en terme d'espace public. Cette dernière permet
cependant de se raccorder au carrefour du Général
J. Lefort. L'îlot ainsi dessiné prend la forme d'un
triangle isocèle: une moitié de carré. Cet îlot
renfermera donc un bâtiment destiné aux sciences et
deux autres aux lettres. Les gabarits sont tous les
trois différents allant d'une hauteur se rapprochant
de celle du centre commercial et de ses immeubles, à
une hauteur moindre équivalente au socle du centre
commercial. Les façades vitrées donneront quant à
elles sur le cœur d'îlots favorisant un éclairage
naturel.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

le coeur d'îlot
(Alberto Campo Baeza, Inca,

Majorque)

Recherche de forme

L'îlot triangulaire et les trois
lignes directrices
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90 Le quartier Mayol à Toulon, le temp's des réconciliations

La «coulée verte» à Paris (12ème)
construite sur une ancienne voie de

chemin de fer

La végétation prend possession de
la trémie.

(Florence Mercier, Vitry-sur-Seyne)

Une butte permet de retrouver des
bancs qui feront face aux remparts.

(Parc public à Terrasson La
Villedieu en Dordogne, Philippe

Marchand) .

c- Le vé9_é_t..;;.a_l _
structurant

1
1

comme élément
1

La forme la plus visible du projet (comme je
l'ai déj à dit) est un grand« axe vert» qui relie les
différents parcs et jardins de la ville. Il permet
de se connecter aux différents équipements qui se
trouvent à proximité et permet ainsi de réconcilier
la ville (intra muros) avec la périphérie. Il fédère
différentes séquences d'espaces publics sur le
quartier Mayol: jardins, places, squares_

1
1
1La trame paysagère doit structurer le projet et doit

servir d'ossature, d'armature à l'espace public
de manière double, c'est-à-dire en paysage et en
voiries. On distinguera les sols construi ts (dallage)
du végétal : arbres d'alignements, jardins, cœur
d'îlot plantés.
Il doit permettre de définir l'espace public: est-ce
un jardin, une voie, un cœur d'îlot ...? Une claire
lisibilité entre l'espace public et l'espace privé
doi t être établie et composer l'espace public en
tant qu'espace construit. Il faut donner du paysage
à la rue, au quartier et donner du statut à l'espace
public.

1
1
1
1

Depuis le jardin, les éléments paysagés doivent être
hiérarchisés de manière claire. Le végétal doit me
permettre de tirer des géométries dans ces espaces
vastes ainsi créés. Les espaces végétaux doivent donc
découler du jardin et s'insinuer entre le bâti.

1
1Une partie de la trémie est réinvestie et devient

un jardin public. Un jardin non structuré, non
composé laissant la place à la spontanéité afin de
mettre en évidence cette verticalité très présente
dans le quartier et liée aux remparts et aux murs
de soutènement. Une végétation basse et colorée
sera préconisée. Les teintes et les fragrances se
succèdent, se mélangent et s'alternent tout au long
de l'année: lavande, iris, graminées et vivaces
forment les remous de ce paysage et animent ainsi ce
lieu rigide et austère. L'ondulation sera naturelle
et changeante au grés du temps et du climat.

1

Ce jardin « ramifié » compose un réseau d'espaces
publics qui se tisse avec le bâti. Il sera possible
de se déplacer en empruntant les promenades et les
jardins de ces ramifications toutes connectées à
cet « axe vert» qui devient l'épine dorsale de la
ville.

Nous avons un paysage à deux vitesses : des éléments
éphémères et des éléments pérennes. Les éléments
éphémères sont ceux de la fosse qui aux grés des
saisons et du climat changent. Les éléments pérennes
sont les alignements d'arbres, de bosquets qui

1
1
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1
1 composent les ramifications du parc.

Ce doit être un lieu apaisant. Lieu de découverte du
patrimoine où les étudiants pourront s'installer pour
déjeuner, lire et se détendre. Lieu de détente mais
aussi de loisir où les écoles environnantes, lycées,
collèges et écoles primaires pourront l'investir
pour apprendre.

1
1

1
----",.--.

"

1
1
1
1
1
1 1

1
1

Intention d'implantation du végétal sur le quartier
Echelle: 1/6 000

1
1
1
1
1

La végétation sur les

Des cheminements piétons
(agence TER, Allemagne)

le terrain légérement pentu permet
d'accéder depuis le fond de la

trémie (jardin bas) au jardin haut.
(Enric Miralles et Carme Pinos,

Igualada)
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1

Vue sur la trémie: la faculté de Droit (à gauche) et les
remparts et le jardin (à droite)

1
1
1
1 .....

-"

1
1
1 Coupe A sur la trémie: une butte permet d'y installer des bancs

face au remparts. Echelle: 1/500

1
1
1
1
1
1 Coupe B: le jardin (à gauche), la trémie (au centre) et la faculté de Droit (à droite). Echelle 1/500

1
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94 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

« Si consommer est aussi
incontournable que respirer, comme
une sorte de nécessi té biologique,
l'air du «shopping» est en train de
changer de composition. La seule
satisfaction du besoin évolue,
d'une part en raison des aspirations
nouvelles des consommateurs au
bord de la suffocation dans des
centres commerciaux trop enfermés,
mais aussi du fait d'un renouveau
d'inspiration chez leurs promoteurs»
Frédéric nantois, l'effet Jerde, AMe
nOl33, avril 2003.

Horton Plaza, San Diego

Europark, les façades sont vitrées.
On constate une certaine mise en

scêne du centre commercial
(Massimiliano Fuksas, Salsbourg,

Autriche)

82 Remise en cause tardive, AMe
nOIIO.

D- Retrouver

1
1le centre
1commercial

Le but aujourd'hui n'étant pas de trouver des
responsables, il est trop tard. Aujourd'hui, la
cul ture et le loisir renouvellent les programmes
des centres commerciaux. 82

1
1Un quartier commercial depuis
1toujours!

Le quartier Besagne (situé à l'emplacement
de l'actuelle avenue du même nom) était à la fin du
XIXème siècle un quartier populaire très animé où
les commerces abondaient et où de nombreux italiens
vivaient. C'est pourquoi il a pris le nom de Besagne,
qui vient de « Bisogno », un faubourg de Gênes d'où
viennent beaucoup de ces hommes et femmes. A cette
époque, dans le quartier entre les remparts et la
vieille ville, on y trouve de tout : boulangers,
bouchers, épiciers, fripiers... Ils habitent les
appartements au dessus de leur magasin et entre les
vitrines s'intercalent des ateliers: cordonniers,
rempailleurs, matelassiers, barbiers ...bref ce devait
être un quartier très vivant.

1
1
1
1
1Le centre commercial se retourne

« On aurait dit le monde à l'envers, comme
un gant retourné. Les murs extérieurs portaient des
noms de magasins et une porte fermée, tandis que les
vitrines faisaient face à l'intérieur. L'air était
malsain et il n 'y avai t pas de soleil. Une vaste
estrade offrai t un plan pour se diriger à l'intérieur
d'une construction. Il ne pouvai t imaginer pire
endroit où passer son temps ». Chris Offut : le bon
frère, extrait de TPFE de Nicolas Guillen, juillet
1992.

1
1
1
1Le problème des centres commerciaux mal insérés

dans le tissu urbain qui l'entoure se pose depuis
une vingtaine d'années. En 1999 la Part Dieu à
Lyon, univers qui excluait le piéton, a fait l'objet
d'interventions et de requalification mené par R.
Provost. L'objectif premier était de faciliter la
réinsertion du centre commercial dans l'organisme
urbain tout en lui conservant sa spécificité. Le
concours des Halles à Paris, largement publié et
exposé en 2004, est l'exemple le plus marquant
que les centres commerciaux peuvent connaître une
deuxième jeunesse. Ces deux projets ne sont certes
pas à la même échelle mais les enjeux sont quant à
eux identiques.

1

1

1
1
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1
1 Auj ourd' hui le centre ville de Toulon se dépeuple

pour la périphérie, et le quartier Mayol, bien qu'il
soit très fréquenté et pratiqué grâce au centre
commercial, risque très rapidement de subir le même
sort. Aujourd'hui c'est un équipement vieillissant,
mal entretenu et qui ne répond pas à cette mutation
que l'on peut observer aujourd'hui dans les coutumes,
l'habitat et la culture même. Il ne correspond plus
aux attentes des consommateurs qui sont touj ours
à la recherche de quelque chose de nouveau et de
dépaysant.

1
1
1
1 Le centre Mayol doit offrir une expérience dépaysante

de la consommation en accord avec le progrès. Et
pour ne pas petit a petit être délaissé au profit des
grandes surfaces de la périphérie qui tentent, elles
de se renouveler en permanence, Mayol doi t faire
peau neuve. Aujourd'hui c'est un équipement vieux et
dégradé. De plus il ne correspond plus aux coutumes
qui ont fortement évolués depuis quelques années.
Pour arrêter cette hémorragie vers la périphérie et
consolider cet appareil commercial, il faut donner
un cœur à cette ville qui n'en a plus. Le centre
commercial peut devenir le nouveau centre de la
ville mais pour cela il doit pouvoir s'ouvrir sur
l'extérieur et s'ouvrir sur l'espace public.

1

1
1 Les façades jusque-là opaques, fermées s'ouvriront

sur l'extérieur. Les façades seront alors vitrées
dévoilant ainsi une partie de l'intérieur de Mayol.
Le centre commercial se dévoile, se découvre aux
endroits stratégiques laissant la place à des
vitrines. Ceci permettra également un éclairage
naturel souvent exclu dans ce genre d'endroi t. Le
socle sera moins imposant. Des terrasses donneront
sur l'extérieur et permettront d'offrir des vues
sur la mer ou sur, les remparts, atouts du quartier,
jusque là tombés dans l'oubli.

1
1
1
1 « L'enjeu est aujourd'hui de transformer la relation

d'emprisonnement mutuel entre acheteur et vendeur
en un rapport plus équilibré dans lequel chacun
devient spectacle toujours renouvelé et comparable à
une attraction. Il faut transformer le marathon des
courses hebdomadaires en promenade divertissante
grâce à l'architecture et l'urbanisme ». Jon Jerde
AA 352.

1
1
1

En effet, le centre commercial «suburbain»
reconnaissable à son aspect de « caisse à savon »
doit pouvoir s'ouvrir sur l'extérieur mais
aussi accueillir plus d'animations. De nombreux
habitants de l'agglomération avouent aller à la
zone industrielle Est de La Valette plutôt qu'à
Mayol, et ce, bien qu'elle soit plus éloignée du
centre de Toulon et qu'il faille traverser la ville
souvent embouteillée. Le centre commercial de La
Valette est certainement plus grand mais offre aussi

1
1
1

Le centre commercial Bullring,
(Future Systems, architectes,

Birmingham)

Le centre commercial Bullring est
implanté en plein centre ville

Animation lumineuse dans un couloir
(métro de Nagoya)
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96 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Affiche de La Nuit du Conte

Galeries Lafayette
(Jean Nouvel, Berlin)

..-.....

croquis: les façades
commercial s'ouvrent sur

importants

Les vitrines donnent sur
l'extérieur

1
des acti vi tés que l'on ne trouve pas à Mayol. En
effet, il y a souvent des expositions au cœur de
la galerie marchande sur des thèmes très variés qui
attirent des familles entières pour y passer la
journée. Ces expositions sont souvent faites pour
les enfants et offrent des animations très ludiques:
une exposition Lego, ou sur la préhistoire et sur la
ferme avec de vrais animau~_ et Mayol n'offre que
très rarement des événements de ce genre. En dehors
des expositions photo faite à la FNAC, du magasin
GO Sport et des activités du Palais Neptune, Mayol
manque d'activités culturelles. Le seul événement
exceptionnel fut « la nuit du conte » réalisée par
l'inspection académique et le conseil général en
1990-91. Le centre commercial accueillait en son
sein, la nuit, différents stands avec à chaque point
un conteuL_ Peut être que ces expériences devraient
se renouveler et investir l'espace à l'intérieur
mais aussi à l'extérieur du centre commercial.

1
1
1
1
1
1
1En effet, les surfaces ainsi libérées par les

démolitions et la requalification des accès offriront
des espaces extérieurs en périphérie du centre Mayol
qui permettront différentes activités.
Tous ces changements vont enclencher une nouvelle
dynamique économique (différente de celle déjà engagé
par la ville). Le centre commercial, un « blockhaus
introverti » va connaître une nouvelle jeunesse !

1
1

1"

Dans l'espace public, les façades et les devantures
représentent un aspect visuel et un élément primordial.
Elles contribuent à l'image et peuvent participer
à l'a ttracti vi té du quartier. C'es t pourquoi les
façades jusque-là fermées, opaques et insalubres
deviendront de grandes façades vitrées avec de belles
vitrines revalorisant enfin cette image sinistre. Le
fait que le centre commercial se retourne change la
pratique des lieux: l'espace public intérieur se
prolongera à l'extérieur. L'espace public autour du
centre commercial change et devient également un
lieu de vie et non des espaces résiduels.

1
1
1
1
1
1
1

croquis de recherche: travail sur les espaces extérieurs. 1
1
1
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1
1
1 Affirmer les accès

1
Les accès au centre Mayol sont affirmés par des

emmarchements généreux ou marqués par des seuils :
on doit savoir que les entrées sont là

La dalle haute, un espace
privatif
La dalle haute se divise en deux cœurs d'îlots

à l'intérieur desquels se trouvent les entrées
d'immeubles. Al' intérieur d'un des deux, on remarque
une appropriation de l'îlot par les habitants et il
fonctionne comme un jardin privé. L'autre complètera
cette logique de cœurs d'îlots plantés séparant ainsi
le public du privé. Au centre de ces deux îlots un
espace public est prévu permettant de monter sur la
dalle et d'accéder aux locaux commerciaux (dentistes
et médecins). Les puits de lumières, objets jusqu'à
présent encombrants, se confondent alors avec le
sol afin de fluidifier les parcours sur la dalle. Ils
doivent toujours laisser passer la lumière car ils
assurent un éclairage naturel à l'intérieur même de
la galerie.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Appropriation par les habitants
d'un coeur d'îlot de la dalle haute

Un coeur d'îlot laissé à l'abandon
pourrait subir le même sort!

Intérieur d'un centre commercial:
la galerie marchande est éclairée

en partie par des puits de lumière.
(Studio et Partners, Berlin)
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98 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Les tribunes Est du stade Mayol
aujourd'hui vues de l'extérieur

Accés à la pelouse

Tribunes Nord et les immeubles de
la ZAC Mayol en arrière plan

Les tribunes Ouest
83 Les mordus : supporters du Rugby
Club Toulonnais.

E- Un stade urbain

1
1
1

Les raisons d'un nouveau stade
1Comme nous avons pu le voir au travers de

l'analyse et de la compréhension du quartier, le
stade comme le centre commercial, apparaît comme
une véritable enceinte. Il est imposant de par sa
hauteur et par son emprise sur le site. Il doit
pouvoir redonner vie à ce quartier, lui redonner une
lisibili té en terme d'espace public, lui conférer
une place primordiale dans la vie du quartier.
Son emplacement rare en centre ville, aurait pu
lui conférer une identité forte. Il est un élément
majeur du quartier. Au début des années 80 lorsque
l'on parlait de livrer le stade aux démolisseurs
pour en construire un autre à la Garde, plus vaste et
plus moderne, l'opinion publique s'est fait entendre
et les « mordus »83 ont manifesté. C'est un suj et
qui fâche et sur lequel les toulonnais ont leur
a priori : «ce bon vieux stade, temple du rugby
toulonnais » doit garder sa place en centre ville !
Cette délocalisation se justifiait et se justifie
touj ours, et la municipalité à l'époque en avait
pris l'ampleur: le stade établit un barrage évident
entre le quartier de la vieille ville et celui de
la Rode. Mais conscient de ses potentialités, elle
a préféré le conserver en le rénovant et en édifiant
un parking dessous (le terrain de rugby se trouvant
à 4m au dessus du sol) et de nouvelles tribunes
pl us grandes et couvertes en partie. Auj ourd' hui,
rappelons le, c'est un stade imposant, obsolète,
dégradé et qui n'est pas du tout aux normes de
sécur ité. Il ne renvoie pas l'image qu' il a dans
l'estime des toulonnais. Mayol, est en effet décrit
comme un stade d'honneur en 1981, alors que l'équipe
était encore en D2, mais il ne reflète pas du tout
cette idée. Aujourd'hui le problème de barrage entre
les deux quartiers reste entier. De plus, il ne sert
que 34 fois par an pour les matchs de D2, compte
2 300 abonnés alors que les tribunes ont une capacité
de 14 000 spectateurs: c'est donc un stade, en plus
de ses nombreux désagréments énumérés précédemment,
qui est sous occupé pour son emplacement que l'on
peut qualifier de rare et honorable. Il peut jouer un
rôle important sur le quartier et à l'échelle de la
ville: le rôle d'un stade urbain qui animerait ce
« centre endormi ».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mon intérêt premier, face à ce quartier saturé en
construction, est d'élaborer un nouveau stade qui
me permettrait de récupérer un maximum de place au
niveau du sol pour le piéton.

1
1
1
1
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1
1 Scenarii d'implantation
1 Il faut que je libère la place autour du stade,

alors que je suis contrainte à un espace limité à
l'Ouest et au Nord par le centre commercial et une
partie restante des remparts, à l'Est par l'avenue
Franklin Roosevelt et au Sud par l'avenue de la
République. L'une de mes priorités est donc que
l'on puisse tourner autour du stade et du centre
commercial et que chacun retrouve des façades sur
l'espace public ainsi créé. Pour cela, plusieurs
idées me sont passées par la tête. C'est certain,
une solution existe pour que le stade soit moins
haut, moins large et moins imposant !

1
1
1
1 Pour trouver une solution je « tourne» le stade

dans tous les sens :

1 D'abord, je l'imagine collé au centre commercial.
Je l'installe parallèlement à la galerie marchande
du centre commercial, celle-ci desservant d'un coté
les boutiques et de l'autre le stade. Mais cette
solution implique la destruction des remparts et
d'une partie du centre commercial, et oblige une
restructuration totale du centre Mayol, ce que je
n'envisage pas.

1
1
1

Alors je le décale vers l'Est. Mais là il empiète
sur la voie, bloquant l'avenue Franklin Roosevelt.
Alors je le soulève, et l'imagine cette fois-ci
sur pilotis, flottant dans les airs et les voitures
passant dessous. Le sol serait alors libéré mais
l'espace ainsi crée serait difficile à investir : quel
espace public peut on créer sous un bâtiment ? Des
solutions peuvent être apportées à cette question,
mais me semblent sans intérêt. Car dans ce cas de
figure le stade reste encore trop proche du centre
commercial et des logements le long de Franklin
Roosevelt.

1
1
1 Je décide donc de l'installer parallèlement à Franklin

Roosevel t. Le stade établit donc une continuité bâtie
le long de l'avenue.
D'abord j'aligne sa façade principale avec celle du
centre Mayol. Mais le stade doit rentrer dans le
centre Mayol. Cette solution nécessite encore une
restructuration complète du centre commercial et
supprime des surfaces de ventes.
Alors je rapproche sa façade Sud de l'avenue de la
République et cette configuration permet d'établir une
mise à distance avec le centre commercial, libère sa
façade et crée deux espaces intéressants en relation
directe avec ces deux bâtiments.

1
1
1
1
1
1

Le centre commercial et la galerie
marchande en noir

La galerie marchande dessert le
stade d'un coté et le centre

commercial de l'autre.

J'aligne la façade du stade avec
celle du centre Mayol

Je décale le stade vers le Sud
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Piscine et Gymnase entérrés
(Dominique Perrault, Paris)

Cependant le stade reste trop imposant et trop haut.
Il me vint alors une idée, celle de l'enterrer !
Gommant ainsi sa présence en le cachant, pour
qu'il prenne moins d'importance en hauteur, qu'il
n'oppresse plus cette surface saturée. Son toit
devient alors espace public : jardin ou place_ mais
cette idée· me semble tout de suite trop folle !
Pourquoi le cacher alors que je veux l'affirmer!
C'est pourquoi je le relève un peu, laissant
sortir une partie de sa structure pour signaler
sa présence. Mais son emprise au sol reste trop
importante, même si j'ai pu diminuer sa hauteur.
Alors il faut revoir ses gradins. Ils sont beaucoup
trop larges et imposants. Ils ont une présence
psychologiquement forte et brouillent la lisibilité
du quartier. Comment rendre le stade moins large?
En superposant les gradins. Ils me permettront de
réduire son emprise au sol et de libérer ainsi de la
place au niveau du sol.

Là où le stade se rapproche du centre Mayol (le
point de rupture se situe au niveau des remparts)
les gradins supérieurs disparaissent. Conciliants,
ils laisseront la place à l'espace public et le
stade s'ouvrira sur l'extérieur. Le stade fera face
au centre commercial et aux remparts qui sont alors
mis en scène. Cette solution permet également de
tourner autour du stade et du centre commercial. Les
remparts sont à leur tour libérés et redécouvrent
enfin la ville après vingt-cinq ans d'enfermement et
de promiscuité.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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1
1 Les nouvelles fonctions du stade

1 J'imagine alors le stade enfermé dans une cage
de verre, fermée les jours de matchs et ouverte sur
l'extérieur pour d'autres occasions. Je veux que le
stade anime l'espace public, et donc le quartier.
Il doit être un lieu d'activité sportive, mais
aussi culturelle, d'attractivité forte, digne de
son emplacement et à la hauteur de sa réputation.
Il doit être un lieu de rencontres, de spectacles
selon les jours et les saisons. L'été, je l'imagine
accueillant la « fête de la musique », ouvert au
public lors de manifestations de quartier.
Pour le qualifier : il faut que se soit un espace fermé,
mais aussi ouvert, animé, lumineux, transparent ...et
que toute son animation ressurgisse sur le quartier
et sur la ville.

1
1
1

1

1
1 Je le vois à la fois stade de rugby pour les matchs,

mais aussi salle de spectacles, de concerts comme
le stade de France. Mais je veux qu'il s'ouvre
pour d'autres occasions laissant ainsi ceux qui
n'ont pas la chance (comme moi) d'aimer le rugby,
de le découvrir autrement, ouvert sur l'extérieur
pour d'autres acti vi tés culturelles : festival de
musique, concerts, spectacles de danse... devenant
ainsi un espace public.

1
1
1
1

1 :
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1

1
1

1

Une double peau laisse passer la
lumière

et De Meuron, Stade, St.
ark en Basilea Suisse

Concert au stade de France à Paris

Supporters

Les tribunes les jours de match
(Herzog et De Meuron, Stade)
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Les blocs services

Les jours de match l'accéssibilité
est limitée et controlée. Les

entrées au stade se font uniquement
au Nord et au sud

-1-{-1-,,----,
1
•

Lorsque le stade s'ouvre les accés
peuvent se faire de tous les cotés

•• 400 places seront crées en
récupérant la trémie Besagne et en
agrandissant le parking Lafayette.
Le parking sous le stade aura une
capacité de 800 places environ.
Seulement 200 places sont réellement
supprimée mais peuvent être
retrouvées en stationnement lors du
requalibrage des voies.

1
Des espaces modu1ab1es
Pour qu'il puisse s'ouvrir et se fermer selon

les activités requises cela nécessite une certaine
flexibilité. Là où le stade pénètre largement
l'espace public il doit pouvoir se fermer et
s'ouvrir facilement. Des grilles modulables qui,
pour conserver une certaine harmonie et homogénéité
architecturale, seront traitées de la même manière
que les façades du stade. Ces grilles ou barrières
se fermeront pour rendre l'espace interne au stade
plus privé et s'ouvriront si nécessaire pour qu'il
devienne « espace public ».

1
1
1
1

Un établissement public tel que celui-ci, aux
fonctions variées exige un certain type de services
qui lui sont propres : accueils, sanitaires, régie,
loges, vestiaires ...Les services du RDC se trouveront
alors dans des blocs opaques, indépendants les uns
des autres. Ils doivent pouvoir s'ouvrir et se fermer
selon les activités.

1
1

Lorsque le stade s'ouvre les accès doivent pouvoir
se faire sur ses quatre façades, offrant ainsi
une fluidité et une porosité qu'il n'avait pas. En
revanche les jours d'accessibilité contrôlée, les
accès se feront au deux extrémités (façades Sud et
Nord) .

1

On distinguera également deux sortes d'escaliers:
ceux permettant d'accéder au parking créé sous le
stade (ce parking créé comblera en partie les places
perdues lors de la destruction du parking MayolB4)
mais aussi ceux permettant de circuler d'un niveau
à l'autre des deux bâtiments. Le stade compte au
total 4 niveaux: un niveau 1, un RDC, un sous-sol
et le parking.
Les escaliers, ascenseurs et bouches d'aérations
nécessaires pour le parking doivent faire partie
intégrante du bâtiment et être compris dans
la construction du stade. Mais ils doivent être
indépendants afin de pouvoir y accéder à tout moment
quelques soient les activités. Pour cela ils doivent
se trouver en périphérie du stade et doivent donner
directement sur l'extérieur.
Les escaliers, liés au fonctionnement même du
stade devront être également indépendants des blocs
services mais devront quant à eux se trouver à
l'intérieur du stade. Ils doivent pouvoir être fermés
lorsque l'activité nécessite une ouverture totale
du stade, empêchant ainsi d'accéder aisément au
sous sol où se trouveront des salles plus privées :
loges, vestiaires, salle de musculation, de danse
ou de détente.
les cages d'escalier, comme les blocs services,
sont opaques et doivent pouvoir se fermer pour des
raisons de sécurité.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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Les accès aux gradins ne se feront pas dans les
virages, pour ne pas interrompre cette continuité
voulue des gradins, corruneune arène ou un amphithéâtre.
En revanche, ils se feront tous les 15 mètres sur
les quatre cotés du stade.
Les accès à la pelouse se feront sur les deux grands
cotés et celui du véhicule d'entretien ou de pompier
ne pourra se faire qu'au Nord. L'entrée en revanche
pour y accéder se fera plus loin pour des questions
de rampe.

Un bâtiment au Sud fait office de façade principale
et dispose de blocs services. Il s'aligne au bâti
existant et longe l'avenue de la République raccordée
au quartier de la Rode par l'avenue du Maréchal De
Lattre de Tassigny. Devant le stade, un trottoir
généreux sert de parvis et fait face au môle.

Une «rue» intérieure permet de
desservir les gradins supérieurs et

inférieurs.
(Herzog et De Meuron, Stade,

St. Jakob park en Basilea, Suisse)

Les accés au parking sous le stade
se font par des escaliers à la
périphérie du stade et donnent

directement à l'extérieur

Les accès aux pièces internes au
stade se fond par des escaliers
donnant à l'intérieur du stade

Stade de football. (R.G.R architectes, Jaén)
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104 Le quartier Mayol à Toulon, le temps des réconciliations

Un marché en plein air
(Moscou, Russie)

Des lamelles de plastique vert sont
entrelacées dans du grillage

(Moscou, Russie)

Feuilles pincées entre deux plaques
de verre

(M. Muller et D. Nigli, Zurich)

1
La transparence et le 1végétal
comme support de projet 1
Le stade doit pouvoir être entouré d'une

double peau translucide, indépendante de sa
structure. Les façades doivent avant tout permettre
des transparences. Les lumières et les ambiances
produites par chaque activité au sein même du stade
doi vent pouvoir être ressenties à l'extérieur du
bâtiment, animant ainsi le lieu et le quartier.
Il m'apparut intéressant d'utiliser le végétal comme
support de proj et, comme fil conducteur. Le végétal,
fortement présent dans le quartier doit aussi prendre
possession du stade. Tout d'abord, je l'imagine
recouvert de végétal. Sa double peau est perforée
laissant le végétal grimper et accaparer les façades.
Mais cette idée me semble trop caricaturale.
Puis j'imagine sa double peau en verre renfermant des
feuilles d'arbres ou des aiguilles de pins sèches
ramassées fraîches puis étuvées par des professionnels
de la fleur séchée afinqu'elles éliminent la totalité
de leur eau, sans pour autant perdre leur couleur.
Ainsi naturalisées elles peuvent être ensuite
pincées dans le verre feuilleté. La répartition
des aiguilles peut suivre les variations de densité
voulu selon l'effet voulu: intimité ou pas.
Mais ces deux solutions bien qu'elles soient
réalisables et défendables ne correspondent pas à
l'image que je veux donner du stade.
C'est donc cherchant comment associer l'archi tectural
et le végétal qu'il m'est apparu intéressant d'évoquer
le végétal et non de l'utiliser vraiment comme
support. C'est pourquoi les façades seront composées
de lattes rythmées aléatoirement rappelant la forme
de troncs d'arbres dans une forêt. Ces lattes de
polycarbonates translucides laissent pénétrer la
lumière et ainsi les jours d'activité nocturne le
stade devient une « cage» éclairée de l'intérieur,
rejaillissant de lumières différentes selon où l'on
regarde.
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Le végétal qui compose les espaces autour du stade,
sera conçu quant à lui de telle sorte que les troncs
des vrais arbres se confondent avec le rythme des
lattes qui constituent la façade. 1
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Eduardo Arroyo, Stade de football à Barakaldo, vu de
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1 Eduardo Arroyo, Stade de football à Barakaldo, vu de

l'extérieur

1
Rudy Ricciotti, projet du MUCEM,

Marseille
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1
1 [Pour conclure]
1

« Ecrire ~a vi~~e,c'est savoir ~a ~ire et
oser ~,écrire te~~e qu'on a su ~a ~ire » .5

1
1

Toulon s'est révélée être une ville contrastée
en paysages, marquée par son histoire, et qui a
longtemps souffert d'une mauvaise image. En effet,
une « Ville arsenal », enfermée dans son système de
défense, est devenue peu à peu une ville enclavée et
asphyxiée par le trafic routier et autoroutier.
Aujourd'hui c'est une ville en pleine mutation. Les
grands projets d'infrastructure tels que le tramway
et la traversée souterraine de la ville, vont lui
permettre de changer sa physionomie et vont enclencher
de nouveaux comportements, libérant ainsi la ville
de l'automobile au bénéfice du piéton.

1
1
1 Le premier objectif de mon travail a donc été

de comprendre cette ville et ses enjeux, révélant
Mayol comme un quartier essentiel. En effet,
quartier fermé, enclavé, fragmenté, il agit comme
une véritable barrière physique entre le centre
ancien et la périphérie. Mais il s'est avéré être un
quartier très important porteur de nombreux enjeux.
De plus il s'inscrit dans l'histoire de la ville et
de son paysage.

1
1
1 Ce projet avait

réconciliations :
donc but plusieurspour

1 - Tout d'abord à l'échelle de la ville: un
grand « axe vert » permet de relier les différents
éléments paysagés de la ville qui se situent à
l'emplacement des anciens remparts. Il permet de se
connecter aux différents équipements qui se trouvent
à proximité et de réconcilier la ville (intra muras)
avec la périphérie. Il fédère différentes séquences
d'espaces publics sur le quartier Mayol: jardins,
places, squares_ Le végétal, élément structurant en
ville et sur le quartier, permettra de retrouver une
unité urbaine.

- Puis à l'échelle du quartier : Mayol, quartier
ressenti comme trop impressionnant, trop accaparant
et fermé doit pouvoir s'ouvrir et se réconcilier
avec le reste de la ville. Mais aussi permettre de
réconcilier le piéton avec l'espace public en lui
offrant plus d'espaces jusque là conquit par la
voiture.

1
1
1
1
1
1 Le deuxième objectif était donc d'intervenir

sur le quartier Mayol. Mon projet tente de résoudre
la discontinuité des espaces en travaillant sur les
espaces publics morcelés, délaissés, et inaccessibles
afin qu'ils deviennent désormais lisibles, clairs,1

1
1

.5 Nasrine Seradji, conférence à
Marseille en Juin 2004.
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permettant ainsi de les identifier et au piéton de
circuler plus facilement sur le quartier.

Une réflexion a été apportée sur la réduction de la place
de la voi ture en ville et sur le quartier en m'appuyant
sur les différents projets d'infrastructures. Ceci
engendre de nombreuses interventions sur le quartier,
notamment la fermeture des trémies qui permet de
retraiter les espaces publics en harmonie avec leurs
usagers.

Le projet propose donc de désenclaver et de
revaloriser Mayol, un quartier essentiel pour la
ville en travaillant davantage sur les points qui
me semblaient important comme le paysage, le centre
commercial et le stade qui correspondent aux nouveaux
espaces publics aujourd'hui. Tous d'eux doivent
permettre d'animer le quartier, de le rendre plus
vivant en s'ouvrant largement sur l'espace public.
Le stade Mayol, stade « d'honneur» sera digne de ce
nom et accueillera de nombreuses acti vités autres
que les matchs de rugby.

Ce travail s'est révélé cependant être long et
difficile car toutes mes interventions ont soulevé
de nombreuses questions. Il m'a donc fallu faire des
choix et la proposition d'aménagement que j'ai faite
est l'écriture d'une analyse personnelle. Elle est
une proposition parmi d'autres.
On peut également me reprocher d'avoir fait un
travail sobre sans extravagances et de ne pas avoir
cédé à mes impulsions. Mais dans ce quartier déjà
très compliqué, la simplicité me semblait être le
meilleur parti pris.

109

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



110

1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Remerciements]

Merci à,
- Jean-Michel SAVIGNAT,Laurent HODEBERT,
Arlette HERAT, Annick OLIVIER et Francis
NORDEMANN.

Au personnel de la municipalité de
Toulon.

- A toute l'équipe de Sud Copy

Puis à tous ceux qui m'ont soutenu
tout le long de mes études et de mon
travail

Ma f ami Il e, parents et grands
parents, frères, sœur et amis_

Mais aussi à FIor ian, Marise et
Valérie B. pour m'avoir supporté durant
tout ce travail

Sans oublier, Florence, Marine, Manu, Juju
et Nico, ainsi que Yaya et Valérie M...

111

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

112

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Bibliographie]

Les références concernant le sujet:

- Maurice AGULHON, Histoire de Toulon, édition PRIVAT

- Michel VERGE FRANCESCHI, Toulon, port Royal, édition Tallandier, 2002.

- Jean PETER, Vauban et Toulon, édition ECONOMICA, Octobre 1994.

- J .L. BONILLO, Métropoles portuaires en Europe : Barcelone, Gênes ...

- Sous la direction de Claude CHALINE, Ces ports qui créèrent des villes, édition
l'Harmattan, octobre 1994.

Les références concernant la ville:

- Baptiste MARRE Y , la Terre promise de Don Rubber, roman, édition Fayard, février
2000.

- Bernard SOULHOL, Lison et Benjamin, Toulon et l'affaire U11mo, roman historique,
Les Presses du Midi, février 2001.

- René MERLE, Opération Barberousse, l'Ecailler du sud, mars 2001.

- Claudie KIBLER ANDREOTTI, Bas-fond, les Editions de la Nerthe, novembre 2003.

- Julien GRACQ, la Forme d'une ville, édition Cortis.

- Commune de Toulon, direction urbanisme, Rapport de présentation sur la Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, octobre 1999.

- Pascal TATTIER, Expertise urbaine sur le centre ville de Toulon, Ville de Toulon,
Septembre à Décembre 2001.

- Stéphanie BOUVET, Marion PASQUIS et Sandrine ROY, TPE, Le sport en ville le rugby
à Toulon, 2000-2001.

-Vivre à Toulon :
n027, décembre 82.
n089, 1988.
n090, janvier 89.
n091, mars 1989.
n096, 1989.

- Patrick Landreau et Gérard Raynaud, L'onde de choc de Mayo1, VAR MATIN, juin
1990

113

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
Revues concernant le sujet: 1
- Projet urbain, n017, Saint-Nazaire: construction navale, juillet 1999. 1
- Projet urbain, n015, La ville sur la ville, décembre 1998. 1
- AMC n0133, Dead Mails, les friches du grand commerce et l'effet Jerde, avril
2003.

- AMC nO 110, les grandes surfaces commerciales, octobre 2000. 1
- AMC, n098 mai 1999, la part dieu ou la nouvelle centralité urabaine lyonnaise. 1
- AMC n0122 février 2002, des parkings dans la ville.

- AMC n077 février 1997, les parcs de stationnement entre urbanisme et urbanité 1
- AMC 137, octobre 2003, future systems, grand magasin en centre ville BIRMINGHAM.

1- AA n0332, Les villes portuaires, janvier-février 2000.

le Moniteur, un centre ville sur dalle à renouveler, Val-de-Reuil, -février
2004. 1
- le Moniteur, les Ullis, une ville sur dalle requalifiée, 15 novembre 2002 1- TA n° 413, mai 1994, paysages urbains souterrains

- TA 421 septembre 95, superstructures vertes. 1
- Diagonal 97, septembre 92 la ville sous la ville

- Diagonal 103, octobre 93, la ville sans dessus dessous 1
- Diagonal 112, avril 95, 1- URBANISME 266, septembre 93, l'urbanisme de dalle entre rupture et continuité.

1
TPFE 1
- B. HELLIN et H. SEBBAG, Construire un paysage
de Paris Belleville, 1983.

la ville, TPFE, Ecole d'architecture

1
- F. ARACIL, Toulon, un minimum urbain, TPFE, Ecole d'architecture de Paris La
Villette, 2000. 1
- P. GARN ON et L. MILLET, Restructuration et évolution d'une maille urbaine, TPFE,
Ecole d'architecture de Paris Villemin, 1997. 1- G. ALAIN, Construire la ville sur la ville, TPFE, Ecole d'architecture de Marseille-
Luminy, février 1992.

1
1

114

1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Marilyne RONE, Louis Madeline / Jean De Mailly: à Toulon, 1947-1956, l'épopée
d'une reconstruction, TPFE, Ecole d'architecture de Nancy, 1997.

- Jade PEIRANO, Réhabilitation et reconversion du site de la porte d'Italie à Toulon,
Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy, juin 2004.

- Nicolas GUILLEN, Un hôtel de ville à Toulon, Ecole d'Architecture de Marseille-
Luminy, juillet 1992.

- Jean PALMADE, Aménagement urbain du port de Toulon, Ecole d'Architecture de
Marseille-Luminy, février 1995.

- Christian TORCHEUX, Toulon, port d'azur, Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy,
février 1995.

- Pascal ESTEBAN, la seconde vie du lycée Courbet à Toulon, TPFE, Ecole d'Architecture
de Marseille-Luminy, juin 1995.

- Martin GUILLOT, un musée pour sentinelle : remise en valeur du patrimoine fortifié
toulonnais, Ecole d'Architecture de Marseille-Luminy, 2000.

Les références concernant les connaissances architecturales

- B. FORTIER et A. DEMANGEON, Des vaisseaux et des villes, édition Mardaga.

- P PANERAI, M. DEMORGEON, J.C. DEPAULE, Analyse urbaine, édition Parenthèse.

- D. MANGIN, P. PANERAI, Projet urbain, édition Parenthèse.

- K. LYNCH, L'image de la cité, édition Dunod.

115

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



116

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Sources des illustrations]
Page 21 :
La place Puget. Source
mairie de Toulon.

recommandations d'aménagement et d'esthétique urbaine,

Page 28 :
La Porte d'Italie. Source Toulon méditerranée magazine, décembre janvier 2004.

Page 30 :
Le boulevard de Strasbourg et avenue de la République. Source
de l'exposition du 17 septembre au 30 octobre 2004.

Marius Bar, brochure

Page 30
Le port le quai du Parti. Source A. Couturier, photographe et éditeur.

Page 31
L'arsenal bombardé. Source: La bataille et la libération de Toulon de Paul Gaujac,
éditions fayard.
La construction de la Frontale. Source : document du SDAP Toulon.

Page 35 :
Boulevard de Strasbourg. Source
urbaine, mairie de Toulon.

recommandations d'aménagement et d'esthétique

Page 41 :
Rade de toulon. Source: brochure de l'école des Beaux Arts de Toulon
Albert Janin. Source: brochure de l'exposition en 2004.

Page 43 :
Projet du tramway. Source documentation de communauté d'agglomération (TPM).

Page 46
Le Ciné Liberté. Source Toulon méditerranée magazine, décembre janvier 2004.

Page 55 :
Photographie de la dalle des ferrailleurs et de l'avenue Besagne. Source
de Toulon.

mairie

Page 56 :
L'avenue Besagne. Source mairie de Toulon.

Page 57 :
L'avenue Besagne et le rond point Bonaparte. Source mairie de Toulon.

Page 65 :
La trémie Bonaparte. Source mairie de Toulon.

Page 72
Plan de Toulon. Source musée du vieux Toulon.

Page 75
Vieilles photographies du stade mayol. Source mairie de Toulon.

Page 91 :
La trémie (voie express). Source
urbaine, mairie de Toulon.

recommandations d'aménagement et d'esthétique

117

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



118

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[Annexes]

Les deux premières visites de la ville (en rouge la première et en mauve la
deuxième)

Les halles La Bourse du travail Rue étroite de la vieille ville
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Photos aériennes du quartier Mayol

1952:
Echelle 1/5 000
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Echelle 1/5 000 1
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1989: la dalle Mayol se construit
Echelle 1/5 000
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1... 'lOlJJ'I1él""e,;ra.,euée 50u':.c" ...lne loues':./es';)
P'~I",c::r/l. de Htlére' en tot<tll:c la v~llo cu ';1 .•'1<:

.1U,;orouo:.1er
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3-Réconcilier la ville

~.,
avec son paysag..!

lA j ...dia...",..

R*coneiliation: chr"T. He:]eL mau\"e!l>ent p.U" If'q'J .. J les di.!férence$. loin d'~ere .tboltes.

\',ienllent .i fon-=r:.ionner .tu sein mr'me- iift ,:'f! qui les oppose, dan$ IfHll'"S si;;nifl.::ations
.in~inomlqlJes mémes.

wwS.elll.- ..1U. ~

~eoncili.r: "crion :i~' ,r-rdblir, de remettre en et,H, ,.."mettre en ii':-.:'ord. ('n /1iirmor!1e.

1- ~,:s sols plant •• eJl;i,tanta et. intention
d'implantation du PAtC

• ~ jardin
"'" 1.1 pof'c" d'tt.He

",1Vl'{01

1'<:"'-11.: 1/10000

2- Le parc ne ~\1t pas s. prolonqer jusqu'au port
car les t4Ullparts et 1. centre cClIII"'erc:ial font

obstAcle •. lA v.~t.l doit découler du p.. re et

s'insi.nuar antre le bâti d'une autre maniera

--- ..
/.;...-_..-

fi

.--"" ..:.

,
1",

.. g

Superposition des jardins et des remparts

Les différents éléments paysagés doivent être mis en relation:
un «grand axe vert» relie les parcs et jardins de la ville

Coupe A:

Coupe B: la trémie devient un jardin

..
l'~,

",

~-:.:--

,.

:.:::", :;~'::'~~~~"~.~~..

~

~,.
l'

,.:.:::"::'.

t- Le. Arb,e. ttruc:tur.nt le projet ..

.......................................

,
'.
~.:.:\

"':'.
....:::..::: ":::'.::'.: ::::~::::::::::

s- ... et dev1elU\Cllntle. raaillc:ation. eN parc:.
Le pArc:. le. c:c.Ut. d'ilot., le. Atbre.

d,' Aliqn_nt. et le .t_dos toc..nt 1·..... _rt ...Plan de masse (niveau +12,90)
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centre commercial se retourne
Se.ned,! d'i.,.l.nt. ...tiol\

1- L'illlplantion du at.de •• t d_liait •• au Sud par

l'.vanu. de 1. ~publiqu. at • l'Eat pu: 1'."..nu.
rrantlin Roo •• valt

2- La qataria _rc~nd. d •••• tt 1. Aude d'un
c6t. at 1.. centra eommooceialde l' .ut~

J- Puis j' .Uqn& 1. façade du aUde av-e calla du

eentra Mayol

rDJ
t

s- Enfin, ja d"'c.d. le atade ven le Sud libltunt Rez-da-chaussée (niveau +1)
1. canu'. co_rcial et 1•• .,.......rt.

Coupe C: PROJET

F

" en ..!Iur.ii~ d:t 11' mom1p .~ 1'eO\"8r5, çomme un ';i1nt retourne.
tes llIurs ~>lt(-ri('ur$ portilient des ..WIIlS de l!ld';i1SHIS et une

porte termi!-C'. tiwdis que les v1rr':nes fdisaient td';::t.' ,'l
l'interif>ur. (,',31.1' ét<llt malsain et il tl'y .n·.~itl'di< de

soleil. Unf' ,' .•ste estr.tde otfrilit un .,ldn 1'0111" se diri'1ilt" à
j'inr,c,rj""'Jr j'u."le ':O:lstruct:ion. Il Of' P01l1:i1ie im.t;rir:er ptre

Nldroir "il ,t'oissel' sen temps .. Ch/h' Offut, Le tOI"! trtlre.

'.\:l

1- Rea-de-chilly •• tt.: le. eir=lations intttrieures

avant le projet

!/~

2- Les surfac., er" ••• 'ouvrent sur l'.spac.

public: e.tilrieur

,,~\f~-\lz,.:t~~:î~
.. .. ,;·t- '.' ..,,/'~

\\/<'-~. ,Ji;'
_. i"; J

\ 'Of ~)

\ .....J""

3- Euqe: l.s circ:ulations int.rI.'ues avant le
projet

\ \ .

~)\t;j
Ii"",. Il i
~ r '1 -
\ :'/

Etage (niveau +1,SO) 4- lAs surtac •• cr .... et eerui"s .... '1... 1n.

s'ouvr ..nt .ur l'.spae. public •• tttri.ur

~II:. 1 ~-"'V!lr " 4&-":-. ~§ 1---' -,-----LI-=:~~~==--_-~"HECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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stade urbain

JlD1

-.,[]--
Scenarii d'iIllplantatiofl des qrad.ins

~~ RF1
1- Les gradins aetuels lIont iIaposants

"'t ..r..r..1 o a: ~
Coupe D: ETAT DES LIEUX

Lors'JUEl la .t.~,'OUV" sur l'e:sp.ace public,

1... &co:4l. peu_nt se rai", lIur trois d••••

c6tés

lAs jour. d-. match l'4cc .... ibilit. IiIlIt liJllité.

et controlee. Les entre •• ne se font pll.ls qloI' au

Hord et au Sud

Le .. blocs services sont ind.'p.ndants
et doivent pouvoir 5' ouvrir et se

fermlill: selon les activités

2- TQut 4'ÛlOrd j'imagine le stilOe

enterra p<XIr caeher la prallence. Son toit

devient un espace public.

a. J
]- Puis je n'enterre que les gradins et

je l'ouvre sur l'lu:t.rieur

le. "J
]- je relave les gradins poo.lr signaler sa

présence. Jü.ill leur emprise au sol reste

encore trop iIlIportante

la - -1
Coupe 0: PROJET

Le stade s'ouvre sur l'espace public
Coupe E: PROJET
Les gradins disparaissent pour laisser la place au remparts

4- Alors 1•• gor.dl"" doivent s.
lIup8rpo,..r libérant ains1 de la placao su

niveau du sol

sont reliés par des parkings

~
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