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Un chêne séculaire et 250 arbres pour raconter l’histoire de la
Méditerranée
Pas encore réalisé mais déjà labellisé ! En juin dernier, le futur parc de la Loubière a décroché la
certification Quartier Durable Méditerranéen – Niveau Argent. La création de ce nouveau parc paysager, après
l’agrandissement et l’embellissement du jardin Alexandre 1er, s’inscrit dans l’engagement quotidien de la Ville
à offrir à ses habitants un cadre de vie toujours plus agréable.
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« Il faut qu’un jardin ait une histoire à raconter. Le jardin Alexandre I er a été créé par les marins avec des
essences ramenées du monde entier. Le parc paysager de La Loubière racontera l’histoire de la Méditerranée
», précise Hubert Falco, le maire de Toulon. 250 arbres, 3 000 arbustes viendront narrer le passé, le présent
mais aussi le futur de cette mare nostrum qui est l’origine même de la création de la Ville. Ils seront enrichis
par « un arbre symbolique qui est cher à l’enfant des Maures que je suis, s’émeut le premier magistrat , un
chêne-liège vieux de 300 ans offert par un propriétaire forestier »
Cet ensemble végétal, articulé autour d’axes principaux et d’axes secondaires plus discrets, sera agrémenté
par des pièces d’eaux sous différentes formes dont plusieurs fontaines sèches, avec des jets sortant du sol,
une aire de jeux pour les enfants et un parc à chiens. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, familles avec
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ou sans animaux : ce parc, comme celui de Chalucet, a été pensé pour satisfaire le plus grand nombre : « il
faut que les gens qui vont fréquenter cet endroit se sentent bien », précise Hubert Falco.
Un chantier spectaculaire
Pour l’heure, ce ne sont pas encore les éclats de rire des enfants qui se font entendre mais le bruit des
tractopelles qui s’affairent sur le chantier. À longueur de journée, elles déblaient les gravats des bâtiments
de l’ancienne usine à gaz et d’EDF. Concassés sur place, ces déblais sont ensuite passés au criblage,
puis stockés et enfin seront réutilisés, en partie, sur le site : « Ils représentent un volume de 30 000m
3 . L’ensemble des constructions a d’abord été dépollué avant d’être déconstruit. En parallèle, nous avons
travaillé au dévoiement des réseaux tout en maintenant le service public – eau, gaz et électricité – de
l’ensemble du quartier, détaille Jérôme Chabert, directeur de Var Aménagement Développement (VAD),
l’aménageur public choisi par la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) pour réaliser ce projet. Les
travaux d’aménagement du jardin à proprement parler devraient débuter en septembre / octobre 2021 . 15
000m 3 de terre végétale devraient être rajoutés pour planter les différentes essences ».
« C’est un chantier spectaculaire. Ce jardin, une fois terminé, sera plus grand que celui de Chalucet : il aura
1 000m² de plus : ce sera le plus grand parc de Toulon. », souligne le maire.
Du stationnement gratuit à proximité
Sur les 4 hectares actuellement en travaux, 16 000 m² seront végétalisés. Le parc sera entièrement clos par
des grilles en fer forgé, « les mêmes qu’à Chalucet , souligne Hubert Falco. Je tiens à cette harmonisation dans
les matériaux utilisés ». « L’ensemble des bâtiments qui seront, notamment, mis à la disposition du gardien et
des agents d’entretien seront construits le long de la voie ferrée » , indique Jérôme Chabert. Fermé, gardienné
et sécurisé : sept caméras de vidéo-protection permettront aux visiteurs de s’y reposer en toute quiétude et
sans souci de stationnement non plus. Deux des quatre niveaux du futur parking en silo de La Loubière, qui
seront réalisés à proximité immédiate, seront gratuits, « pour que les utilisateurs du jardin puissent s’y garer
facilement », argumente le premier magistrat.
Le coût global du parc est de 13 millions d’euros « mais l’opération est subventionnée à 70% », se félicite
Hubert Falco. L’inauguration est prévue pour l’automne 2022.

Tous droits réservés à l'éditeur

BATIMENTS 354497175

6

Date : 02/08/2021
Heure : 09:14:44

www.tpbm-presse.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/5

Visualiser l'article

Ollioules : une qualité de ville bien ordonnée…
Petite ville de quelque 14 000 âmes entre Toulon et La Seyne, Ollioules a gardé son caractère de gros village
au gré de ses modernisations conduites depuis 1998 par Robert Bénéventi et ses équipes successives.

O. Réal - Jusque sur le parvis de l’hôtel de ville, l’olivier est ici omniprésent.
TERRITOIRESVAR Publié le 02 août 2021 à 09h05, Olivier Réal
La commune d’Ollioules s’est constituée historiquement autour de l’église, aux pieds du château féodal,
surplombée par le massif du Gros Cerveau, sans oublier ses célèbres gorges dont elle est un point d’entrée et/
ou de sortie. Ce gros village a conservé son identité, ses quartiers, tout en s’ouvrant vers une modernisation
semi-urbaine, du résidentiel et de l’activité économique. La montée en puissance des développements est
l’œuvre depuis 23 ans de Robert Bénéventi, maire renouvelé quatre fois et de ses équipes. Chef d’entreprise,
élu dans cette ville pour la première fois en 1983, ancien adjoint aux finances, à la culture et premier adjoint
avant de conduire les affaires municipales, il est rompu aux rouages de la vie publique.
Patience et longueur de temps ont présidé à l’expansion de la cité, avec un pragmatisme éprouvé dans la
proximité. Les axes de dessertes de la RD 206 ont favorisé sa modernisation agrémentée d’équipements
publics, et contribué à son attractivité. L’impulsion majeure provenant du choix de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée d’installer le Technopole de la mer avec, depuis 2016, l’établissement dédié aux
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systèmes de mission et de combat de la grande entreprise DCN devenue Naval Group, à l’étroit dans
ses locaux de la base navale toulonnaise. Mille cinq cents collaborateurs, dont une majorité d’emplois
métropolitains supérieurs, y travaillent, sachant que la présence de ce premier atelier logiciel d’Europe attire
de nombreux sous-traitants de prestige, créant de la valeur ajoutée et du pouvoir d’achat.
DCNS Ollioules en locomotive du Technopôle de la mer
La réalisation récente et très attendue de l’échangeur autoroutier Ollioules/Sanary permet de fluidifier le
trafic automobile sur les voiries et zones d’activités environnantes, qui devenait problématique au regard
de cette affluence nouvelle. Une évolution globale et en devenir compte tenu du foncier disponible et des
projets sur le site, que Robert Bénéventi apprécie particulièrement tout en ajoutant un bémol sous forme de
regret, rappelant que le programme initial prévoyait l’implantation de l’école supérieure de commerce et des
logements étudiants qui ont vu finalement le jour à Toulon Chalucet…
Culture de l’intercommunalité
Le point de départ du changement de paradigme dans les évolutions d’Ollioules est l’intercommunalité,
qui a pris la forme d’une communauté d’agglomération il y a 20 ans, le 1er janvier 2002, à 11 puis 12
communes, transformée en Métropole Toulon Provence Méditerranée début 2018 (440 000 habitants, 43%
de la population varoise). « Nous n’étions pas enthousiastes mais nous nous sommes adaptés », reconnaît
le maire. Sa première véritable expérience intercommunale avait été spéciale puisque les tensions avec la
ville voisine de Toulon, alors dirigée par le FN, avaient rendu impossible la gestion partagée du Syndicat
intercommunal de Châteauvallon, entrainant la suppression en 1998 de cette structure au profit du centre
national de création et diffusions culturelles (devenu depuis scène nationale avec le Théâtre Liberté). Se
retrouvant avec « le bébé sur les bras », il a assumé avec l’aide du Département, de la Région, de la Drac
(direction régionale des affaires culturelles) et fait repartir ce haut lieu de culture en pleine nature et à l’ombre
des pins. Un challenge d’autant plus difficile que de nombreux d’aménagements étaient indispensables pour
combler les défaillances afin de recevoir le public dans les conditions exigées de sécurité. Le travail de
pérennité accompli, Châteauvallon est entré sous le giron de l’agglomération dès sa constitution, avec un
label national « architecture contemporaine remarquable » décerné en 2019 qui doit beaucoup à cette prise
de responsabilités de l’époque.
Pourquoi les bâtiments de Châteauvallon ont été labellisés "architecture contemporaine remarquable"
Culture du patrimoine
Autre fait marquant dans les mandats de Robert Bénéventi, autre lien également avec la culture et
l’intercommunalité, la préemption de la Maison des Têtes, qui avait subi l’orage de grêle du 13 septembre
1994 de triste mémoire. La ruine s’est vendue aux enchères, acquise par la Ville qui a préservé toutes les
sculptures qui s’y trouvaient. Une longue instruction avec la Drac a permis la réhabilitation de cet ancien
hôtel particulier du XVIIe siècle, son inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, le
classement monument historique de ses décors sculptés, et sa transformation en Centre d’interprétation du
patrimoine métropolitain début 2020. Dix-huit mois de travaux et 5,35 millions d’euros d’investissement ont
été nécessaires pour ce faire, dont 3,5 millions de TPM, un peu plus d’1 million de la Région, 480 000 euros
du Département, 325 000 de la Drac. « Cette réalisation surprend tout le monde. C’est un bijou, une fierté ! ».
Dans son attachement à améliorer encore et toujours la qualité de vie et de ville, Robert Bénéventi s’est
préoccupé très tôt d’une problématique qui a touché toutes les communes dans la dernière partie du siècle
dernier, la désertification du centre-ville. « Nous avons lancé l’opération métiers d’art avec l’acquisition par le
droit de préemption de tous les rez-de-chaussée possibles, voire d’immeubles entiers. Nous avons implanté
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plus de 30 enseignes d’art qui irriguent la ville et obtenu la reconnaissance "Ville et Métiers d’Art" », se réjouit-il,
annonçant une nouvelle étape. L’école privée Sainte Geneviève va en effet être réhabilitée pour faire émerger
le centre des métiers d’art d’Ollioules, avec un nouveau concept en gestation d’ateliers.
Grâce à cette démarche, et bien d’autres, la commune est membre du réseau « 100 plus beaux détours de
France », mettant à l’honneur les villes qui valent d’être visitées.
Culture de la tradition agricole
A la recherche de l’équilibre entre développement économique, habitat, mémoire patrimoniale et espaces
naturels, le maire est vigilant s’agissant de pérenniser l’activité agricole de cette commune qui a longtemps
été le fief varois de l’horticulture, jusqu’à ce que le fameux orage de grêle de 1994 pulvérise toutes les serres
et fasse péricliter le secteur malgré la solidarité. « Nous initions la reconquête agricole à l’aide d’acquisitions
par préemption de terrains mis ensuite à disposition de jeunes agriculteurs pour qu’ils les exploitent, avec une
exigence de culture bio », affirme le maire. Chacun bénéficiant d’exonération de taxe sur le non bâti. Certains
d’entre eux sont en AOC Bandol (le joyau de l’appellation, à savoir le domaine de Terrebrune est d’ailleurs sur
le terroir ollioulais, sous le Gros Cerveau), d’autres plus propices au maraîchage, d’autres encore sont investis
par des pépiniéristes, sachant que l’oléiculture tient ici une place privilégiée. Devenue la cité des oliviers dont
la fête éponyme est incontournable, la ville d’Ollioules a largement soutenu il y a 30 ans la rénovation d’un
moulin à huile et construit un bâtiment attenant. En outre, en 2000 l’équipe municipale a offert un petit olivier
à 2000 enfants de la commune, puis repris cette initiative quelques années plus tard en faisant de même
aux bébés naissants à Ollioules. Chacun grandit ensemble, les olives alimentent le moulin et la démarche
perpétue la tradition agricole.
Par ailleurs, un jardin musée a poussé ces derniers mois en plein centre, entre la rivière La Reppe (qui
traverse la commune et a fait l’objet d’une grande attention pour la rendre plus séduisante) et la ruelle de
la Tour. Un terrain vague de 1 400 m2 a été réaménagé par la société d'économie mixte Var aménagement
développement pour en faire un jardin consacré aux fleurs, tandis qu’un bâtiment de 350 m2 a été rénové en
musée rendant hommage à l’histoire florale locale, rassemblant notamment des outils de culture et honorant
au passage l’olivier. Le passage - justement - de l’eau est également rouvert avec la remise en service d’un
canal en pierre autrefois comblé et d’une fontaine (850 000 euros HT d’investissement).
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(Crédit : O. Réal) La Reppe, fleuve côtier qui traverse Ollioules et fait l’objet de toutes les attentions.
Culture du développement maîtrisé
Parmi les nombreuses actions conduites, deux projets d’envergure sont en cours. Le projet Pichaud d’abord,
dont le foncier a été porté par l’établissement public foncier régional (EPFR), consistant à transformer ce site
en entrée de ville côté Gorges d’Ollioules. Une dalle sera édifiée sur le parking actuel pour la construction par
un promoteur immobilier d’une soixantaine de logements, dont 40% sociaux, des commerces, des bureaux
pour des activités liées à la santé, des locaux associatifs… Se rajoute la transformation d’une vieille bâtisse
en un musée de la serrure et de la clé qui devrait être le 2e plus important de France en la matière, fruit d’une
collaboration entre le groupe ollioulais de recherche sur le patrimoine et un collectionneur sanaryen. Enfin,
ce projet va être accompagné d’une prolongation de la promenade au bord de La Reppe, son fleuve côtier.
Le projet principal actuel est celui de la requalification du centre-ville à dessein de le redynamiser. Le concours
d’architecture est sur le point d’aboutir dans le cadre d’un marché de maîtrise d’œuvre négociée, pour lequel
VAD, qui travaille depuis plusieurs années avec la commune, est son maître d’ouvrage délégué. Espaces
publics métropolitains et communaux sont au cœur d’un programme de 12 000 m2 et 37 millions d’euros HT
(dont 60% à la charge de TPM). Cela comprend (entre autres) une salle polyvalente, une ludo-médiathèque,
un cinéma de trois salles, un conservatoire du numérique, une maison d’assistance maternelle, un jardin
public, un parking de 785 places, une trentaine de logements de standing via le bâtiment du Crédit Agricole
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situé dans l’emprise du projet... S’y ajoutent les requalifications des places et rues concernées, des squares
également, et toujours une action de cheminement le long de la Reppe. Cette opération vise la labellisation
durable BDM sur le volet bâti et QDM dans son ensemble, à l’échelle du quartier. Les premières démolitions
de l’existant et les dévoiements de réseaux devraient intervenir l’an prochain et les premiers travaux fin 2022/
début 2023, pour une livraison à l’horizon 2025.
Des perspectives concourant à l’accélération de la mutation de la ville d’Ollioules dans une modernité
maîtrisée, selon la stratégie déployée par Robert Bénéventi et ses équipes.
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La créativité au service du renouvellement urbain
Visuel indisponible

Aménagé sur une friche hospitalière à Toulon, un écoquartier allie reconversion d'un terrain de 3,5 ha et
valorisation du patrimoine.

Au sud de la gare de Toulon ( Var ), l'ouverture, fin 2020, de l'Ecole supérieure d'art et de design (Esad),
inaugurée un an après une école de commerce et une médiathèque, marque la fin de l'aménagement du
quartier de la Créativité et de la connaissance. Sous cette appellation se cache une opération de valorisation
d'un terrain de 3,5 ha libéré après l'installation de l'hôpital de Chalucet dans un bâtiment neuf à l'est de la ville.
Après six ans de conception et trois ans de travaux pilotés par la métropole Toulon Provence Méditerranée
(TPM), l'opération de renouvellement urbain vient d'être distinguée en obtenant, en phase réalisation, le niveau
3 du label Ecoquartier et le niveau Or de la démarche Quartiers durables méditerranéens. La valorisation
du patrimoine existant, les 5 000 essences méditerranéennes plantées, la conception bioclimatique des
bâtiments, le réemploi des matériaux pour les terrassements, ainsi que la présence de l'eau et la mixité des
fonctions sont les différents points qui lui ont valu cette reconnaissance.
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Morceau de ville du XXIe siècle. Engagé depuis 2001 dans la requalification du centre-ville, Hubert Falco, le
maire de Toulon et président de la métropole, a saisi l'opportunité de cette friche pour créer entre la partie
haussmannienne aux rues orthogonales, à l'est, et un tissu urbain plus hétéroclite, à l'ouest, un morceau de
ville du XXIe siècle rassemblant des équipements publics, des bureaux et des logements. L'établissement
public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a joué un rôle déterminant, assurant plusieurs missions dont
celles d'acquérir et de céder, sous forme de plots, le foncier à la chambre de commerce et d'industrie du Var
pour l'école de commerce, à TPM pour l'Esad, et à la Ville pour la médiathèque et le jardin Alexandre Ier.
Lors de la compétition, le périmètre avait été élargi, incluant deux opérations de bureaux pour le compte du
département du Var. Rassemblés dans un même groupement de commandes pour garantir la cohérence de
l'ensemble, les quatre maîtres d'ouvrage ont choisi en 2015, après un concours , l'agence Corinne Vezzoni &
Associés, mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre des espaces publics et de la majorité des équipements
publics. Associée à Icade au sein du même groupement, lauréat d'une deuxième compétition lancée par l'EPF,
cette équipe a conçu les quelque 160 logements, dont 30 % locatifs sociaux.
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Outre le fin travail de couture avec le tissu existant, l'une des réussites du projet est d'avoir ravivé l'histoire
du site sur lequel a été implanté au XVIIe siècle l'hospice de la Charité et où, plus tard, la Marine royale
a aménagé un jardin botanique. Préservée, la chapelle de l'ancienne Charité a été restaurée puis agrandie
pour former la médiathèque. Quant au jardin Alexandre-Ier , qui occupe les deux tiers de l'emprise, il a été
aménagé, dans le respect de l'esprit du lieu, par Pascale Hannetel de l'agence HYL Paysagistes. Son travail
de recherche dans les archives avec l'aide de l'historien Jean-Pierre Bériac a révélé un riche passé de jardins
qui se sont superposés au cours des siècles. « Cela m'a aidée à définir les grands principes, tels la série de
bassins qui accompagne la rue Chalucet, bordant le parc à l'est, les plateaux successifs qui suivent la pente
pour éviter le ravinement provoqué par les fortes pluies méditerranéennes, ou bien encore la succession de
bosquets, de prairies ou de terrasses », témoigne la paysagiste. Elle a choisi aussi avec Corinne Vezzoni de
prolonger le parc en lui permettant de se glisser dans tous les interstices de la partie construite concentrée
au nord de la parcelle.
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« Logique de gradation ». Offrant des espaces de respiration, ces vides ont le mérite d'atténuer l'impact
de la densité. Tout en pensant l'implantation des bâtiments pour les protéger du soleil l'été et l'accueillir en
hiver, Corinne Vezzoni a profité de la topographie et du tracé des anciens remparts. « Dans une logique de
gradation soulignée par les plateaux successifs, plus on monte vers le nord, plus les bâtiments sont hauts,
se rapprochant de la ligne de crête des immeubles environnants et du mont Faron. Côté sud, grâce à une
vue dégagée, la mer s'offre à nous », explique-t-elle.
Longtemps enclavé, l'emplacement du nouveau quartier est désormais un espace qu'on traverse, mais aussi
de détente. Ainsi, les placettes aménagées au droit de chaque rue sont-elles une invitation à y entrer. Le
porte-à-faux de l'école de commerce est, par exemple, le point de départ d'un nouvel axe est-ouest. Quant au
socle en biais de la façade est de l'Esad, conçu pour éviter l'effet de barrière d'un mur haut et droit, il laisse
place à un chemin qui reprend les traces des anciens remparts. Le quartier Chalucet s'inscrit en effet dans la
promenade Henri-IV conçue par TPM pour restaurer des continuités naturelles à Toulon.

Close Lightbox
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Close Lightbox
Maîtrise d'ouvrage : TPM et Ville de Toulon (Esad, médiathèque, jardin Alexandre I er ), département du Var
(bureaux), CCI (école de commerce), Icade (164 logements).
Maîtrise d'œuvre : Vezzoni et Associés (architecte mandataire), Devillers et Associés (architecte associé).
BET : agence HYL (paysagiste), Adret (fluides, HQE, sécurité incendie), Ingénierie 84 (structure), Cerretti
(VRD), CEC (économiste et planification de chantier), Ginger CEBTP (géotechnique), Francis Fontanez
(acousticien), 8'18'' (conception lumière).
Principales entreprises : Travaux du Midi Var, Léon Grosse, Renaudat.
Calendrier : 2018-fin 2020.
Coût global : 120 M€ TTC.
Surface totale : 20 000 m 2 SP.
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Toulon : Chalucet parmi les cinq meilleurs EcoQuartiers de France
Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique en charge du
logement, a remis le label EcoQuartier à Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole, lors
d'une cérémonie en visio-conférence. Toulon, au travers de Chalucet, s'impose parmi les cinq meilleurs
EcoQuartiers de France avec Le Havre, Haguenau, Miramas et Cornimont.
Visuel indisponible Corinne Vezzoni et le label en main ©Presse Agence
En préambule, la ministre n'a pas manqué de saluer la qualité de la réalisation et la richesse de l'offre proposée
aux habitants de Chalucet, le cadre de vie agréable, la mixité des fonctions, les espaces naturels de qualité, la
biodiversité préservée, la présence de l'eau et la limitation de l'usage de la voiture. Pour Emmanuelle Wargon,
un EcoQuartier doit s'inscrire dans un projet global d'urbanisme et cette dimension n'est possible que grâce
à la vision d'un maire. « En ce sens, la réalisation conduite par Hubert Falco à Toulon est exemplaire », a
ajouté la représentante du Gouvernement.
Hubert Falco, président de TPM, maire de Toulon et ancien Ministre, n'a pas caché sa satisfaction au moment
de recevoir ce trophée. Le label, décroché par la cité varoise, est la reconnaissance d'un travail réalisé
par l'agence Corinne Vezzoni et associés (architectes urbanistes mandataire), l'agence Devillers & associés
(architecte cotraitant) et HYL (paysagistes cotraitant).
La récompense de l'exemplarité environnementale
L'EcoQuartier Chalucet, quartier de la créativité et de la connaissance, est une opération de cœur de ville
inédite en Europe, qui s'étend sur 3.5 hectares. Organisée autour de plusieurs maîtrises d'ouvrage (TPM, CCI,
Ville de Toulon et Département), l'opération est composée du Jardin Alexandre 1er et de 6 équipements : les
Beaux-Arts (regroupant École supérieure d'art et de design TPM et TVT Innovation), la Médiathèque Chalucet,
la Maison de la Créativité (regroupant Kedge BS et Camondo Méditerranée), deux bâtiments de bureaux pour
le Département et les logements de la Voile Blanche (Icade).
Le label EcoQuartier étape 3 récompense le projet pour son exemplarité environnementale, sa volonté de
développement urbain durable et sa démarche de transition écologique. Il est important de noter que la
démarche environnementale est une partie essentielle du projet. « Cet aménagement a été élaboré en
prenant en compte l'incidence de la structure urbaine définie sur la performance énergétique du quartier, les
ambiances des espaces extérieurs et le confort intérieur des bâtiments. Le parti pris a été de maximiser les
orientations Sud, notamment pour les logements, pour réduire les besoins énergétiques en chauffage l'hiver,
et de créer un quartier végétalisé avec des bassins thématiques associés aux végétaux pour minimiser l'effet
d'îlot de chaleur », explique Corinne Vezzoni. Avant d'ajouter : « Les architectes ont éloigné les logements
du boulevard Toesca pour limiter les nuisances sonores et maîtriser le vent, notamment, le Mistral ayant une
orientation Nord/Ouest, pour limiter l'impact sur les performances énergétiques des bâtiments, la gêne sur
les piétons, la croissance des végétaux ».
L'application d'un concept énergétique performant
En ce qui concerne la production énergétique, des solutions bi-énergie, tel que le gaz/électricité, ont
été proposées dès que possible. De plus, l'utilisation de solutions performantes, à basse ou moyenne
température, a été systématisée. « Pour chacun des projets de bâtiment, le concept énergétique est composé
d'une chaufferie gaz modulante à condensation permettant de réaliser tout ou partie des besoins en chauffage
quand l'implantation d'une chaufferie a été possible. Un groupe froid ou une pompe à chaleur assurent les
besoins si nécessaire, à l'électricité ou au gaz, un fonctionnement utilisant le rafraîchissement nocturne par
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ventilation naturelle. L'utilisation de béton bas carbone fait aussi partie des réponses fournies par le projet en
anticipation de la réglementation environnementale 2020 », détaille l'architecte.
C'est donc au cœur d'un EcoQuartier respectueux des habitants et de l'environnement que les Toulonnais
peuvent bénéficier de multiples avantages. Une inspiration pour de nombreuses métropoles qui se doivent
dès maintenant de repenser l'habitat de demain
Presse Agence
Chalucet reconnu par plusieurs écolabels
• ÉcoCité
• Label Bâtiments Durables Méditerranéens attribué aux bâtiments Les Beaux-arts et la Médiathèque,
notamment pour leur architecture bioclimatique favorisant les performances énergétiques.
• Label Or de la démarche Quartiers Durables Méditerranéens, ce qui en fait le 1er quartier à obtenir le label
Or. Ce label optimise la cohérence durable d'un projet en favorisant le sens de l'action publique et les projets
d'aménagement adaptés au contexte et acceptés par les riverains (cadre de vie agréable, mixité des fonctions,
espaces naturels de qualité, biodiversité préservée, mobilité…).
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TOULON : Chalucet parmi les cinq meilleurs écoquartiers de
France

Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique en charge du
logement, a remis le label EcoQuartier à Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole, lors
d’une cérémonie en visio-conférence, en raison du respect des mesures sanitaires.

Ainsi, Toulon avec Chalucet s’impose parmi les cinq meilleurs EcoQuartiers de France avec Le Havre,
Haguenau, Miramas et Cornimont.
VISION D’UN MAIRE
La ministre a salué « la qualité de la réalisation et la richesse de l’offre proposée aux habitants. Le cadre de
vie agréable, la mixité des fonctions, les espaces naturels de qualité, la biodiversité préservée, la présence
de l’eau et la limitation de l’usage de la voiture » .
« Il faut donner à voir ce qui marche », a déclaré la ministre en introduction. « Un EcoQuartier doit s’inscrire
dans un projet global d’urbanisme et cette dimension n’est possible que grâce à la vision d’un maire. En ce
sens, la réalisation conduite par Hubert Falco à Toulon est exemplaire » , a ajouté Emmanuelle Wargon. C’est
aussi l’exemplarité environnementale qui est reconnue aujourd’hui.
« C’est l’eau qui fait le lien au sein de Chalucet, quartier de la connaissance », a rappelé Hubert Falco,
président de TPM, maire de Toulon et ancien Ministre, au moment de recevoir ce trophée, réalisé par l’école
Boule et qui récompense les projets livrés, c’est-à-dire arrivés à leur terme. Le label salue « un cadre de vie
agréable, une mixité des fonctions, les espaces naturels de qualité, la biodiversité préservée, la présence de
l’eau et la limitation de l’usage de la voiture ».
OPERATION EN COEUR DE VILLE

Tous droits réservés à l'éditeur

BATIMENTS 350257615

20

Date : 17/03/2021
Heure : 13:40:56
Journaliste : Floriane

www.presseagence.fr
Pays : France
Dynamisme : 39
Page 2/3

Visualiser l'article

Réalisé par l’agence Corinne Vezzoni et associés (architectes urbanistes mandataire), l’agence Devillers &
associés (architecte cotraitant) et HYL (paysagistes cotraitant), l’EcoQuartier Chalucet, quartier de la créativité
et de la connaissance, est une opération de cœur de ville inédite en Europe, qui s’étend sur 3.5 ha. Organisée
autour de plusieurs maîtrises d’ouvrage (TPM, CCI, Ville de Toulon et Département), l’opération est composée
du Jardin Alexandre 1er et de 6 équipements : les Beaux-Arts (regroupant École supérieure d’art et de
design TPM et TVT Innovation), la Médiathèque Chalucet, la Maison de la Créativité (regroupant Kedge BS
et Camondo Méditerranée), deux bâtiments de bureaux pour le Département et les logements de la Voile
Blanche (Icade).
Le label EcoQuartier étape 3 récompense le projet pour son exemplarité environnementale, sa volonté de
développement urbain durable et sa démarche de transition écologique.
Corinne Vezzoni explique la démarche environnementale, partie intégrante du projet : « Le projet
d’aménagement a été élaboré en prenant en compte l’incidence de la structure urbaine définie sur la
performance énergétique du quartier, les ambiances des espaces extérieurs et le confort intérieur des
bâtiments. Le parti pris a été de maximiser les orientations Sud, notamment pour les logements, pour réduire
les besoins énergétiques en chauffage l’hiver, et de créer un quartier végétalisé avec des bassins thématiques
associés aux végétaux pour minimiser l’effet d’îlot de chaleur.
De plus, les architectes ont éloigné les logements du boulevard Toesca pour limiter les nuisances sonores
et maîtriser le vent, notamment, le Mistral ayant une orientation Nord/Ouest, pour limiter l’impact sur les
performances énergétiques des bâtiments, la gêne sur les piétons, la croissance des végétaux ».
CONCEPT ENERGETIQUE
En ce qui concerne la production énergétique, Corinne Vezzoni ajoute : « Des solutions bi-énergie, tel que le
gaz / électricité, ont été proposées à chaque fois que cela a été possible. L’utilisation de solutions performantes
à basse ou moyenne température a été systématisée. Pour chacun des projets de bâtiment, le concept
énergétique est composé d’une chaufferie gaz modulante à condensation permettant de réaliser tout ou
partie des besoins en chauffage quand l’implantation d’une chaufferie a été possible. Un groupe froid ou une
pompe à chaleur assurent les besoins si nécessaire, à l’électricité ou au gaz, un fonctionnement utilisant le
rafraîchissement nocturne par ventilation naturelle. L’utilisation de béton bas carbone fait aussi partie des
réponses fournies par le projet en anticipation de la réglementation environnementale 2020 ».
L’architecte reprend : « Pour la gestion de l’eau, il s’agissait de réguler les débits en amont afin de ne pas
aggraver l’imperméabilisation des sols induite par l’opération. Il a été mis en place des dispositifs de rétention
se vidangeant à débit régulé, permettant de limiter les débits s’écoulant vers l’aval. La gestion des eaux
pluviales se fait par stockage des eaux de toitures par une rétention en toitures et stockage des eaux de
voirie et autres surfaces revêtues par une rétention à ciel ouvert, de type bassin paysager et noues, et par
des bassins de rétention enterrés ».
Photos PRESSE AGENCE et Olivier PASTOR (TPM).
A NOTER…
Basée à Marseille, l’agence de Corinne Vezzoni, Pascal Laporte et Maxime Claude s’illustre sur le territoire
national. En janvier 2018, elle créé une nouvelle structure parisienne. Autour d’une trentaine de collaborateurs,
elle concentre son activité sur des concours publics régionaux, nationaux et internationaux. Elle participe
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ponctuellement à des prix, concours européens et internationaux. Depuis ses débuts, elle s’attache à explorer
des sujets très variés. En septembre 2020, Corinne Vezzoni a reçu la médaille d’or de l’Académie française
d’architecture et a été nominée au Grand prix national d’architecture 2018. Elle a également reçu le prix
Femmes architectes 2015, le Born Awards 2018 pour Thecamp et le prix du jury du W.A.Ve 2019.
CHALUCET RECONNU PAR PLUSIEURS ECOLABELS • Reconnu ÉcoCité • Label Bâtiments Durables
Méditerranéens attribué aux bâtiments Les Beaux-arts et la Médiathèque, notamment pour leur architecture
bioclimatique favorisant les performances énergétiques. • Label Or de la démarche Quartiers Durables
Méditerranéens, ce qui en fait le 1er quartier à obtenir le label Or. Ce label optimise la cohérence durable
d’un projet en favorisant le sens de l’action publique et les projets d’aménagement adaptés au contexte
et acceptés par les riverains (cadre de vie agréable, mixité des fonctions, espaces naturels de qualité,
biodiversité préservée, mobilité…).
LES POINTS FORTS DE CHALUCET • Valorisation du patrimoine historique existant : Jardin, chapelle,
pavillon d’entrée, patrimoine végétal, … • 120 nichoirs à Martinets implantés sur le quartier, un nichoir à
faucon et prairies à insectes par la LPO. • 5 000 essences plantées dans les jardins – Des espèces adaptées
au climat et non allergènes : palmiers, oranger, micocoulier, chêne, lentisques, figuier, nerprun, ciste, myrte,
romarin, herbe au curry – Des essences comestibles avec la création d’une orangeraie. • Remblais : 100% de
graves recyclées et 100% des déblais réutilisés sur site ou chantier à proximité. • Terre végétale récupérée et
réutilisée. • Enrobé blanc pour la voirie. • Particularités climatiques et topographiques prises en compte : 50%
des bâtiments orientés nord-sud dont les logements, création d’îlots de fraîcheurs, baisse de la température
avec la réalisation de coursiers, de bassins, et d’éléments d’eaux, enveloppe des bâtiments performante,
éclairage limité et adapté, … • L’ambition environnementale portée par une dynamique dans la gestion du
projet : un concours d’architecture en groupement de commande.
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L’écoquartier de Chalucet parmi les 5 meilleurs en France
Ce poumon vert situé en plein coeur de Toulon a reçu la labellisation Écoquartier des mains d’Emmanuelle
Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. Ce
nouveau quartier durable conçu par le cabinet d’architectes Corinne Vezzoni & Associés est considéré comme
un exemple en qualité environnementale.

Visitez cet écoquartier toulonnais Redaction_Web de Pixabay
Découvrez cet écoquartier dédié à la créativité
Érigé sur un terrain de 3,5 hectares idéalement situé au coeur de la ville française, cet écoquartier est
synonyme de créativité et de connaissance. Il a été bâti sur l’ancien site en friche de l’hôpital Chalucet à
Toulon . Exemple d’urbanisme et de mixité urbaine, ce vaste projet d’aménagement urbain a nécessité plus
de 6 ans de conception, dont environ 2 ans de travaux. L’agence architecturale Corinne Vezzoni & Associés
a mené un travail minutieux pour la rénovation urbaine de cet écoquartier, avec la construction simultanée de
plusieurs bâtiments et la réhabilitation du jardin Alexandre 1er.
Un quartier durable avec des bâtiments bioclimatiques

Tous droits réservés à l'éditeur

BATIMENTS 349812509

23

Date : 03/03/2021
Heure : 12:55:16

www.paruvendu.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

La conception de l’écoquartier de Chalucet a été réalisée sur la base même des principes du développement
durable. Les Beaux Arts et la médiathèque, deux bâtisses que l’on retrouve au sein de ce quartier durable
, ont été couronnées du label national Bâtiments Durables Méditerranéens. Deux facteurs ont contribué à
l’obtention de ce référentiel, notamment l’architecture bioclimatique (en faveur de la performance énergétique
) de ces deux bâtisses, ainsi que les nichoirs aménagés pour les martinets noirs, une espèce protégée en
France.
Découvrez pourquoi c’est l’un des quartiers durables les plus récompensés
Ce projet urbain est considéré comme l’un des meilleurs écoquartiers en France, car il représente la volonté
de développement urbain et la transition écologique du territoire métropolitain, grâce aux critères suivants :

- Un cadre de vie agréable pour les habitants de l’écoquartier à Toulon
- Un quartier durable avec une mixité fonctionnelle
- Des espaces-verts
- Un écoquartier privilégiant la préservation de la biodiversité
- Plus de chemins pour les piétons
Un programme de mixité sociale axé sur la durabilité urbaine
Rien ne manque au sein de l’ écoquartier de Chalucet en France. Ses concepteurs ont pensé à tout : des
écoles pour les étudiants , des bureaux, ainsi que des habitations. 36 % de ces habitats sont des logements
sociaux.
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Chalucet parmi les 5 meilleurs EcoQuartiers de France!
Ce mardi 9 février 2021, la Métropole TPM a reçu le label Ecoquartier pour la réalisation du Quartier de
la créativité et de la connaissance Chalucet à Toulon. Ce label, remis par Emmanuelle Wargon - ministre
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, vient récompenser
l’exemplarité environnementale du quartier "livré" Chalucet.
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C'est lors d'une cérémonie en visio-conférence que le Président de TPM et maire de Toulon, Hubert Falco,
s'est vu officiellement remettre le label EcoQuartier étape 3 pour le quartier Chalucet, par Emmanuelle
Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique en charge du logement. "Il faut
donner à voir ce qui marche!" , a notamment déclaré la ministre en introduction.
Chalucet a ainsi été labellisé, en phase réalisation - c'est à dire livré - avec 4 autres quartiers français : Le
Havre ; Hague Not en Bas Rhin ; Cornimont dans les Vosges et Miramas.
La ministre a salué « la qualité de la réalisation et la richesse de l’offre proposée aux habitants » .
« Un EcoQuartier doit s’inscrire dans un projet global d’urbanisme et cette dimension n’est possible que grâce
à la vision d’un maire. En ce sens, la réalisation conduite par Hubert Falco à Toulon est exemplaire » a ajouté
Emmanuelle Wargon.
« C’est l’eau qui fait le lien au sein de Chalucet, quartier de la connaissance » a tenu à expliquer Hubert
Falco au moment de recevoir ce trophée réalisé par l’école Boule.
Le chantier, engagé dans cette démarche écologique, avait obtenu en décembre 2018 le label Ecoquartier.
Aujourd’hui, c'est le quartier "réalisé" que ce label récompense, et son exemplarité environnementale
tout comme la volonté de développement urbain durable et la transition écologique du territoire
métropolitain .
Les points forts du quartier Chalucet, labélisé Ecoquartier
Valorisation du patrimoine historique existant : Jardin, chapelle, pavillon d’entrée, patrimoine végétal, …
120 nichoirs à Martinets implantés sur le quartier, un nichoir à faucon et prairies à insectes par la LPO
5 000 essences plantées dans les jardins - Des espèces adaptées au climat et non allergènes : palmiers,
oranger, micocoulier, chêne, lentisques, figuier, nerprun, ciste, myrte, romarin, herbe au curry - Des essences
comestibles avec la création d’une orangeraie
Remblais : 100% de graves recyclées et 100% des déblais réutilisés sur site ou chantier à proximité
Terre végétale récupérée et réutilisée
Enrobé blanc pour la voirie
Particularités climatiques et topographiques prises en compte : 50% des bâtiments orientés nord-sud dont
les logements, création d’ilots de fraicheurs, baisse de la température avec la réalisation de coursiers, de
bassins, et d’éléments d’eaux, enveloppe des bâtiments performante, éclairage limité et adapté, …
L’ambition environnementale portée par une dynamique partenariale et intelligence collective dans la gestion
du projet : un concours d’architecture en groupement de commande.
Un quartier récompensé par plusieurs écolabels
Reconnu Écocité, le quartier de la créativité et de la connaissance a également été labellisé OR « Quartier
Durable Méditerranéen » * le 7 décembre 2020. Cette récompense en fait le 1 er quartier à obtenir le label
OR.
Ce label récompense une démarche de construction durable adaptée aux particularités climatiques
méditerranéennes , et en accord avec les habitants :
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Cadre de vie agréable
Mixité des fonctions et richesse de l'offre proposée aux habitants (habitat, équipements publics et
d’enseignement supérieur, acteurs économiques associés)
Espaces naturels de qualité avec le Jardin Alexandre 1 er
Biodiversité préservée et forte présence d’eau
Mobilité : plus de chemins piétons attractifs
Le label Bâtiments Durables Méditerranéens a également été attribué pour les bâtiments les BeauxArts et la Médiathèque , en particulier pour leur architecture bioclimatique favorisant les performances
énergétiques et l’installation de nichoirs pour les martinets noirs - une espèce protégée en France.

* La démarche Quartiers Durables Méditerranéens est mise en œuvre par l’association EnvirobatBDM, qui
rassemble les professionnels de la construction et de l’aménagement durables pour la généralisation du
développement durable dans l’acte de construire, de réhabiliter et d’aménager, principalement en Région Sud
PACA.
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L'Etat s'engage sur des locaux à Montety
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer
la Vente En Futur Etat d’Achèvement (VEFA) d’un immeuble au profit de l'Etat, au sein du programme de
rénovation urbaine de Montety; livré en 2022, le bâtiment abritera les services départementaux de l’Education
Nationale. Au-delà de cet acte, cette opération immobilière marque la première étape du Plan Etat Cités
toulonnais qui a pour objectif de réorganiser et revaloriser le bâti de l'Etat.
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Acquisition par l’Etat de 3344 m2 de bureaux au sein du projet Edouard Denis : premier acte du Plan Etat
Cités toulonnais
Aujourd'hui a eu lieu Vente En Futur Etat d’Achèvement (VEFA) au profit de l’Etat d’un immeuble à usage
de bureaux, jouxtant La Caserne Lamer, au sein du programme « Harmonie » du groupe Edouard Denis, à
Montety.
Le groupe Edouard Denis, lauréat de l’appel à projet lancé par Var Aménagement Développement concessionnaire de la ville de Toulon - réalise le programme « Harmonie » sur l’ilot Montety. Ce programme
prévoit 2200 m2 d’hôtel 3 étoiles - 83 chambres ; 5 500 m 2 d’espaces de coworking et coliving et 3344 m
2 d’un immeuble à usage de bureaux.
Ces 3344 m2 de bureaux sont aujourd’hui cédés à l’Etat dans le cadre du Plan National de Rénovation des
Cités Administratives - Plan Etat Cités toulonnais. Ce bâtiment accueillera les services de la Direction des
Services Départementaux de l’Education Nationale – DSDEN.

"Avec Montéty, et après Chalucet, nous sommes en train de dessiner la ville de demain", Hubert Falco,
Président de la Métropole.
La Vente En Futur Etat d’Achèvement (VEFA) à l’Etat d’un immeuble au sein du programme de rénovation
urbaine de Montety
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Cette opération, qu’officialise ce 17 septembre la signature de l’acte de cession par le promoteur, Groupe
Edouard Denis, a été préparée par la Direction Départementale des Finances Publiques – (DDFIP) du Var en
étroite collaboration avec Le Pôle de Gestion Domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques
(DRFIP) 13, la mission régionale de la politique immobilière de l’État, les services locaux du Secrétariat général
des ministères financiers, sous l’égide de la Direction de l’Immobilier de l’État (DIE) représentée ce jour par
son Directeur national, Monsieur Alain Resplandy-Bernard .
Cette opération est aussi emblématique de la collaboration des services de l’État, et plus particulièrement
la Marine nationale avec les acteurs locaux. Le projet dit du Plan Cités Toulonnais est en effet étroitement
imbriqué dans les projets urbanistiques de la Ville et de la Métropole.
"Cette opération est emblématique de l'attention que l'Etat a décidé de donner à son patrimoine, car il s'agit
là des denniers pblics", Evence Richard, Préfet du Var.
Vente Edouard Denis / Etat (DGFIP) pour bureaux de l’académie
• Début des travaux juillet 2020
• 3344 m² surface utile brute, livrés neufs pour le mois de mai 2022
• Prix de vente 12.35 millions d’€ HT
• Label Argent de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen
• Bâtiment basse consommation Effinergie 2017
Le plan national de rénovation des cités administratives
La rénovation de l’immobilier de l’État Toulonnais s’inscrit dans le Plan national de rénovation des cités
administratives.
"Le plan national représente un milliard d'euros sur 37 cités administratives, dont Toulon", Alain ResplandyBernard, directeur de l'Immobilier de l'Etat.
Le budget validé lors de la Commission Nationale de l’Immobilier Public de mai 2019 est de 38 millions d’euros.
L’opération se décline à Toulon en trois volets principaux :
1. Rénovation des cités administratives existantes, Lices et Lorgues
Il s’agit d’une rénovation complète qui couvre les domaines énergétiques, de sécurité, d’accessibilité, mais
aussi de rénovation intérieure. Le programme a été finalisé avec l'appui des équipes de la Direction de
l’Immobilier de l’État (DIE)
2. Achat d’un bâtiment appartenant à La Poste au sein de la cité administrative des Lices.
La signature devrait intervenir au dernier quadrimestre 2020, en lien avec la Métropole.
3. Achat en VEFA d’un immeuble au sein du programme de rénovation urbain de Montety.
Il accueillera les services de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN).
Cette opération prévoyant la réorganisation des implantations immobilières des services de l’Etat dans la ville
préfecture améliorera les conditions d’accès des usagers toulonnais.
Sig nataires: le Préfet du Var Evence Richard; Pascal Rothé, administrateur Général des Finances Publiques;
Philippe Petrequin, Directeur général délégué du Groupe Edouard Denis; Alain Resplandy-Bernard, Directeur
de l'Immobilier de l'Etat.
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Ecoquartier Chalucet : un poumon vert en plein cœur de Toulon
Près de 50 000 personnes sont venus découvrir le nouvel écoquartier Chalucet à Toulon, lors des journées
portes-ouvertes organisées les 17, 18 et 19 janvier. Inauguré en présence du Président de la Région Renaud
Muselier, ce nouveau lieu de vie dédié à la créativité et à la connaissance est un véritable écrin de verdure
au cœur du centre-ville.
Les habitants de Toulon ont eu tout le week-end pour profiter de leur nouveau lieu de vie en plein cœur de
la ville. Situé à une centaine de mètres de la gare de Toulon, l’écoquartier Chalucet rassemble, autour de
l’ancien jardin botanique de la Marine Royale, plusieurs écoles, une médiathèque, une pépinière d’entreprises,
des bureaux et des logements. Ce projet ambitieux et exemplaire au croisement de tous les publics (monde
universitaire, acteurs culturels, entrepreneurs, habitants, lycéens, étudiants, etc.) a bénéficié d’un financement
de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur de plus de 10 millions d’euros depuis 2015, dans le cadre du
Contrat Régional d’Equilibre Territorial (CRET) du Territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
déclinaison opérationnelle du Plan climat régional Une Cop d’avance .
Un chantier exceptionnel
Remarquablement situé en plein centre sur un terrain de 3,5 hectares, ce nouveau lieu phare dédié à la
créativité et à la connaissance a été bâti sur l’ancien site de l’hôpital Chalucet. Plus de six ans de conception,
dont deux ans environ de travaux, ont été nécessaires pour mener à bien ce chantier exceptionnel, véritable
opération de rénovation urbaine pensée par l’architecte Corinne Vezzoni et Associés, qui ont réalisé la
construction simultanée des différents ouvrages (campus urbain, centre culturel et patrimonial, résidences
d’entreprises créatives et quartier de vie), ainsi que la réhabilitation du Jardin Alexandre 1 er .
Un projet écologique exemplaire
Reconnu Ecocité, le quartier Chalucet a été labellisé Ecoquartier par le ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce
label récompense l’exemplarité environnementale du projet tout comme la volonté de développement urbain
durable et la transition écologique du territoire métropolitain selon les critères suivants :
Un cadre de vie agréable situé en plein cœur de ville, à proximité immédiate de la gare multimodale
Une mixité de fonctions : habitat, équipements publics et équipements d’enseignement supérieur
Des espaces naturels d’exception avec le Jardin Alexandre 1 er
Une biodiversité préservée ainsi qu’une présence importante de l’eau
Le prolongement du projet dans « la Promenade Verte des Remparts ».
Des bâtiments bioclimatiques
Le label Bâtiments Durables Méditerranéens a été attribué pour les Beaux-Arts et la médiathèque, en
particulier pour leur architecture bioclimatique favorisant les performances énergétiques et l’installation de
nichoirs pour les martinets noirs, une espèce protégée en France.
Chalucet a également obtenu le label argent de la démarche Quartiers Durables Méditerranéens, label
qui optimise la cohérence durable d’un projet en favorisant le sens de l’action publique et les projets
d’aménagement adaptés au contexte et acceptés par les riverains : cadre de vie agréable, mixité des fonctions,
espaces naturels de qualité, biodiversité préservée, mobilité...
L’Ecoquartier Chalucet, en bref
Le plus grand projet d’Ecoquartier en cœur de ville en Europe , avec une superficie de 3,5 hectares
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20 000 m² d’espaces verts , plus de 350 arbres, 15000 plantes et arbustes et de nombreux bassins
Une médiathèque de 5 000 m² et 70 000 ouvrages, avec sa chapelle historique transformée en espace
d’exposition
La Maison de la Créativité accueillant l’école de commerce Kedge Business School, l’école internationale
d’architecture Camondo Méditerranée ainsi que des espaces partagés destinés aux étudiants
Les Beaux-Arts , le bâtiment de l’École Supérieure d’Art et de Design TPM et de TVT Innovation, avec des
espaces partagés pour les entreprises du numérique
Les logements « la Voile Blanche » réalisés par Icade
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TOULON : Hubert FALCO : "Chalucet, c'est tout d'abord une
histoire et une date, 1678" - La lettre économique et politique de
PACA

Chalucet, le Quartier de la Créativité et de la Connaissance, c'est tout d'abord une histoire et une
date : 1678.

Mais, aujourd'hui, c'était aussi l'occasion d'un accueil très mouvementé, voire un tantinet violent,
mais incompréhensible et injustifié, de la presse ! A noter la présence de Jean-Luc VIDELAINE, préfet
du Var, Marc GIRAUD, président du Département, de l'Amiral Laurent ISNARD, préfet maritime de la

Tous droits réservés à l'éditeur

BATIMENTS 337275142

34

Date : 18/01/2020
Heure : 05:22:09

www.presseagence.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/9

Visualiser l'article

Méditerranée, Jacques BIANCHI, président de la CCI du Var et de Jean-Louis BORLOO, ancien ministre
et grand ami d'Hubert FALCO, le président de la Métropole
L'INTERVENTION D'HUBERT FALCO :
L'histoire de l'ancien hospice de la Charité :
Les statues de ses deux fondateurs ornent la façade d'entrée de la chapelle : l'abbé Jean de Gautier qui, en
1678, légua toute sa fortune pour construire un premier hospice pour les indigents, et Mgr Bonnin de Chalucet,
évêque de Toulon, qui poursuivit son oeuvre en faisant construire un hospice, en 1694, en grande partie sur
ses propres deniers, pour remplacer le précédent.
Au milieu du XIXème siècle, l'hospice de la Charité reconstruit et agrandi deviendra Hôtel Dieu et prendra
le nom d'hôpital Chalucet.
L'histoire plus contemporaine, c'est celle des hôpitaux de Font Pré et de Chalucet, lieux de trop de souffrances,
de trop de maladies, mais aussi de soin, de guérison et d'espoir retrouvé, grâce à une communauté
hospitalière exceptionnelle. Avec le temps, ces établissements étaient devenus trop petits et avec des
plateaux techniques insuffisants qu'il devenait indispensable de moderniser dans l'intérêt des malades.
Avec leur aide et grâce aux personnels hospitaliers présents au conseil d'administration de l'Hôpital Font Pré
où je siégeais minoritairement en tant que Président du Conseil Général, j'ai engagé, dès 1999, une longue
bataille pour construire un nouvel hôpital car les personnalités nationales et locales présentes ne voulaient
pas entendre parler d'une construction neuve. Cette bataille a vu son aboutissement avec l'ouverture en 2011
du nouvel Hôpital de Sainte-Musse, doté d'équipements et de plateaux techniques à la pointe de la médecine
moderne au service des malades. Les activités des anciens hôpitaux de Font Pré et Chalucet y avaient été
transférés.
Chalucet était désormais désaffecté.

Une rencontre avec mon ami, le diacre Gilles Rebêche, cet homme exceptionnel de coeur et de générosité,
animé par le même esprit de charité que l'Abbé Jean de Gautier et Monseigneur de Chalucet – vous êtes
nombreux à le connaître, et il est bien sûr ici aujourd'hui à nos côtés, – toujours tourné vers les autres, vers
ceux qui sont dans le besoin, a souhaité qu'on aille le visiter ensemble.
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Nous sommes d'abord arrivés devant le pavillon d'entrée, puis dans l'hôpital totalement désaffecté.
Nos pas nous ont alors menés devant la chapelle qui a reçu tant de doléances, d'implorations et tant de prières
de croyants comme de non-croyants qui souhaitaient tout simplement implorer une grâce pour guérir.
De cette chapelle qui était un havre d'espoir, je me suis tourné vers le jardin.
Le site était alors séparé en deux par des grilles, comme il le fut longtemps : un hôpital fermé au Nord et
un jardin ouvert au Sud.
Le Jardin Alexandre 1er, inscrit aux Monuments Historiques, procède d'un riche passé, celui de trois anciens
jardins : Jardin de l'Hospice de la Charité, Jardin Botanique de la Marine, Jardin du Roy, que les siècles ont
transformés et réinterprétés.
Créé en 1785, témoin d'un siècle assoiffé de connaissances, le Jardin botanique de la Marine était lié à
l'enseignement de la Médecine et de la Chirurgie aux personnels de santé de la Marine (n'est-ce pas, Monsieur
le Préfet Maritime, cher Amiral ?)
Et là, debout entre ce jardin et cette chapelle vibrants de l'histoire de Toulon, ce fut une évidence. Je cherchais
depuis quelque temps un lieu pour implanter une médiathèque à la dimension de la Métropole, à la dimension
de notre ville. Je venais de le trouver.
Me tournant vers le diacre, je lui dis : «Gilles ! La grande Médiathèque de la Ville de Toulon, elle est là ! C'est
là qu'elle doit être !»
J'ai été touché par cette chapelle, son histoire, sa position stratégique, car elle éclaire littéralement le site,
c'est le point d'ancrage de cet espace de 3 hectares et demi qui s'offrait à nous.
Ainsi naquit l'idée du quartier de la Créativité et de la Connaissance qui s'ouvre aujourd'hui à tous les
Toulonnais.
Chalucet, c'est aussi répondre aux besoins grandissants d'une ville qui se développe, se transforme, qui
s'ouvre de plus en plus à la jeunesse, à la culture, à l'éducation, à l'Université, aux écoles d'ingénieurs, aux
start-up, au numérique ; une ville attractive qui voit sa population se développer : nous sommes aujourd'hui
plus de 173.000 habitants.
En effet le pôle universitaire prenait de l'ampleur, le nombre d'étudiants dans le centre-ville était en progression
constante, notamment avec la construction du nouveau pôle universitaire du centre-ville sur la Dalle hideuse
des Ferrailleurs qui, depuis 25 ans, se dressait à l'entrée de notre ville, pôle universitaire inauguré en octobre
2014.
Avec eux, notamment, la vie revenait dans le coeur de Toulon.
L'ambition était d'implanter des écoles d'enseignement supérieur, comme celle de Kedge à l'initiative de la
Chambre de Commerce et d'Industrie qui recherchait un lieu en complémentarité de ce nouveau campus et
de la Maison du Numérique, nouvellement réhabilitée.
C'est cette nouvelle effervescence autour de la culture et de la formation qui a accentué le besoin d'une
médiathèque du 21ème siècle.
En effet, si Toulon a une longue tradition de lecture publique, si notre belle Bibliothèque centrale aux boiseries
historiques, avec ses 40 000 ouvrages, date de 1888 – elle est en cours de réhabilitation -, si nous disposons
de plusieurs médiathèques de quartier, il manquait à Toulon une grande médiathèque digne de la 15ème ville
de France et de son ambition universitaire et culturelle.
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Il faut une volonté et du temps long pour changer une grande ville, pour arriver à concrétiser de tels chantiers
complexes.
Il a fallu sept ans pour couper ce ruban.
L'idée de ce projet est née en 2013, à la fin du précédent mandat. Le lieu et ses 3,5 hectares nous permettaient
non seulement de créer une médiathèque mais en plus d'y associer de grandes écoles et d'intégrer l'ensemble
dans un vrai lieu de vie.
Associer ces lieux de savoirs à des logements, c'était créer un véritable quartier, car dans un quartier on s'y
forme, on s'y cultive, on s'y distrait, on y travaille, on y dort, on y vit.
C'était un immense défi : il ne s'agissait rien de moins que de mettre en route l'un des plus grands chantiers
d'Europe en coeur de ville.
L'avenir ne se prédit pas toujours, mais il se provoque.
***
Pour ce pari un peu fou, il fallait un cabinet d'architectes à la hauteur !
Ce fut le cabinet Corinne Vezzoni et associés qui a été retenu, dans le strict respect des règles des marchés
publics, pour mener à bien cet incroyable projet.
Et nous ne pouvons que nous louer du résultat du concours : Corinne Vezzoni est l'un des plus grands
architectes de France.
De plus, avec Corinne, femme d'art et de lumière, nous avions la même vision : construire, préserver, respecter
l'histoire, faire entrer la clarté, le soleil, la vie, et nous avons travaillé pendant toute la construction dans le
dialogue permanent.
Elle a su comprendre et interpréter ma volonté d'appuyer ce projet sur l'âme de la chapelle, inscrite aux
Monuments Historiques et qui, même désacralisée, (exécrée(1), pour être précis, n'est-ce pas, Amiral
Tainguy ?), était si empreinte d'émotions qu'il me paraissait essentiel qu'elle trouve une nouvelle vocation au
centre du projet.
(1) Exécration : réduire à un usage non religieux avec perte de la qualité de sacré
***
Corinne Vezzoni est une femme du Sud.
Elle se nourrit de la Méditerranée.
Chalucet porte la signature de son grand talent.
Sur ce terrain en pente comme le sont souvent les villes méditerranéennes, tournées vers la mer, sa démarche
a été tout à la fois Â« urbaine, novatrice, historique, culturelle et contemporaine Â».
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Chalucet s'élève entre deux quartiers très marqués architecturalement, d'un côté la ville haussmannienne et
ses tracés rectilignes, de l'autre la ville du XXème siècle, plus libre, qui suit le dessin des anciens remparts
de la cité.
L'architecte a donc veillé à ce que ce nouveau lieu de vie dialogue avec l'environnement existant, à ce qu'il
soit relié à toute la ville et ouvert à tous.
La deuxième caractéristique de son travail est d'être respectueux de l'histoire du lieu.
Pour dessiner le futur, pour écrire l'avenir, il faut respecter le passé. Â« Etre contemporain, dans le respect
du lieu qui nous accueille Â» dit-elle.
Mariage réussi entre le passé et la modernité, le volume initial de la chapelle reçoit une aile contemporaine
qui enveloppe l'ensemble du bâtiment sur une surface de 4.600mÂ².
La Médiathèque Chalucet est aux couleurs des colonnes de la chapelle : elle est aux couleurs de cette pierre
du Revest qui a constitué la ville.
Résolument tournée vers le numérique et les nouvelles technologies, elle a été conçue comme un lieu de
culture et de transmission des savoirs, mais aussi comme un lieu de vie.
Disposant à terme d'un fonds de près de 70 000 documents, elle est dédiée à la connaissance sous toutes
ses formes, aux livres et à tous les médias, audio, vidéos…
La médiathèque offre différents espaces consacrés à la lecture publique, à la documentation, au travail et
à la médiation.
Avec un espace petite enfance, un auditorium de 122 places, avec son café culturel ouvert sur l'esplanade,
elle se veut accueillante.
L'ancienne Chapelle est désormais un espace d'exposition.
Ouverte six jours sur sept, du mardi au dimanche, en nocturne le vendredi jusqu'à 20h30, la Médiathèque
Chalucet devient en quelque sorte le vaisseau amiral de la politique du livre et de la lecture publique que nous
avons mise en oeuvre à Toulon, le réseau des bibliothèques de la ville comptant désormais près de 305 000
références répartis sur huit sites.
Je tiens à ce sujet à rassurer tous les usagers des médiathèques de quartiers auxquelles nous sommes
évidemment très attachés : elles continueront à satisfaire toutes vos envies de lecture et de culture en se
développant encore davantage !
**
Et ce jardin, notre jardin Alexandre 1er, le grand jardin public en centre-ville de tous les Toulonnais, s'étend
désormais sur deux hectares (20 000 mÂ²).
Je souhaitais qu'il soit étendu, repensé, réaménagé afin qu'il s'inscrive dans la continuité de ce nouveau
quartier jusqu'à en devenir un élément majeur, afin que le végétal et l'eau réunifient les espaces en leur
apportant fraîcheur et ombrage.
Les anciennes grilles de séparation ont disparu et un amphithéâtre de verdure s'avance jusqu'au pied de la
Médiathèque : les lecteurs et les étudiants pourront y accéder directement, comme une invitation à la lecture,
à la conversation, à la promenade.
Les arbres ont été préservés, notamment le grand cyprès chauve de Louisiane, planté en 1797, qui a
courageusement résisté au temps, dernier témoin du Jardin botanique de la Marine, et qui en est la fierté.
Des allées en croix, recomposées dans l'esprit originel, des entrées nouvelles côté Est dans le prolongement
des rues adjacentes, un cheminement Nord/Sud accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, des jardins
à thème s'offriront aux promeneurs.
Les curieux d'histoire et de botanique approfondiront leurs connaissances grâce à la signalétique mise en
place le long des allées.
Les enfants y trouveront des jeux spécialement conçus pour eux, et nos amis à quatre pattes un parc canin.
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Outre la Médiathèque, deux bâtiments ont été édifiés :
Â« Les Beaux Arts Â» qui abrite :
– l'école Supérieure d'art et de Design de TPM,
– et l'incubateur/pépinière d'entreprises porté par TVT Innovation, socle de la French Tech.
Reliée au précédent par le Parvis des Ecoles :
– la Maison de la Créativité de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, dessinée par l'architecte
Christian Devillers, où s'installeront :
– d'une part la grande école de Commerce Kedge, dont la CCIV a été, dans les années 1970, le fondateur
historique,
– des espaces partagés d'enseignement supérieur,
– et l'école d'architecture d'intérieur et de design Camondo :
Cette prestigieuse école, qui pour la première fois se délocalise de Paris et qui nous fait l'honneur de choisir
Toulon pour ouvrir un deuxième site : Camondo Méditerranée.
Je tiens à ce propos à rendre un hommage particulier à l'équipe de la Villa Noailles, en particulier à Pascale
Mussard et Jean-Pierre Blanc.
Au total, ce sont 1200 étudiants à terme qui sont attendus dans les établissements créés.
Pour sa part, le Département du Var, dont les propriétés jouxtent le nouveau quartier, a souhaité, mon cher
Marc, en harmonie avec le reste du projet, repenser l'implantation de certains de ses services sociaux dans
ce nouveau lieu de vie en coeur de ville, toujours dans le même esprit de solidarité.
Enfin, des résidents s'installeront également dans cet éco-quartier puisqu'un programme de logements a vu
le jour grâce au Groupe Icade.
Que pourrais-je ajouter ?
Que cette opération est vertueuse au plan environnemental, grâce à une démarche certifiée Bâtiments
Durables Méditerranéens (BDM) et que, par son cadre de vie agréable en coeur de ville, par la mixité de
ses fonctions et sa biodiversité préservée, le projet a reçu le label EcoQuartier, le deuxième de la ville (le
premier étant sur le site de l'ancien Font Pré).
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C'est donc un nouveau quartier, dédié à l'innovation, à la formation, à la jeunesse, à l'avenir où entrepreneuriat,
recherche, monde universitaire et acteurs culturels se côtoient.
De nombreux partenaires et financeurs ont accompagné la Ville de Toulon dans ce projet.
Ce programme de partenariat et d'échanges illustre pleinement une volonté d'aménager au mieux l'espace
retrouvé et apporte un juste équilibre entre développement, préservation, environnement naturel et respect
de l'histoire.
Conjuguer le privé et le public, solliciter des financements croisés a été la principale clé de la réussite.
Chalucet, c'est un esprit de complémentarité, de partage et de générosité, né de rencontres et de convivialité.
Nous espérons que cet esprit prévaudra dans les années à venir.

Je voudrais exprimer ma gratitude à tous les partenaires de ce projet :
L'Etablissement Public Foncier Régional, qui a porté le foncier dans le temps et sans qui rien n'aurait été
possible,
L'Etat,
La DRAC,
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La Région SUD Provence Alpes Côte d'Azur,
Le Conseil départemental du Var,
La Métropole,
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var,
Var Aménagement Développement,
La Caisse des Dépôts.
Je renouvelle mes plus vives félicitations aux architectes :
– à Corinne Vezzoni et à toute l'équipe talentueuse rassemblée autour d'elle.
Je salue également le beau travail des paysagistes (Pascale Hannetel et Arnaud Yver).
J'exprime ma reconnaissance :
– Aux nombreuses entreprises, aux bureaux d'études,
– Aux agents de la Ville et de la Métropole,
– Aux personnels de la Médiathèque.
Quant aux riverains et commerçants du quartier, ils ont été patients. Qu'ils en soient remerciés.
C'est un grand privilège de faire naître au XXIème siècle un nouveau lieu de vie tout à la fois profondément
ancré dans les racines de notre ville, respectueux de son histoire et entièrement tourné vers le futur et la
modernité. Sachons apprécier ce moment exceptionnel. Il est ouvert à tous.
Ce nouveau lieu de vie est désormais le vôtre, je vous invite maintenant à le découvrir et à l'aimer.
Bonne visite à tous.
Hubert FALCO
Président de la Métropole TPM

La Région Sud, partenaire principal de l'Ecoquartier Chalucet
«Je veux faire de la Région Sud la collectivité de la proximité et du rayonnement. Grâce au Fonds Régional
d'Aménagement du Territoire (FRAT), nous avons soutenu les investissements de près des trois quarts
des communes. En complément, les Contrats Régionaux d'Equilibre Territorial (CRET) nous ont permis
d'accompagner des projets, comme l'Ecoquartier Chalucet, répondant directement aux besoins des habitants.
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C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui d'inaugurer ce quartier qui sera emblématique par son
attractivité et résolument tourné vers le numérique».
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Président de Régions de France
La Région Sud s'attache à développer l'équité territoriale en apportant plus de 500 millions d'euros d'aides
aux collectivités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En complément du Fonds Régional d'Aménagement du
Territoire, les Contrats Régionaux d'Equilibre Territorial permettent à la Région de financer sur trois ans
des projets structurants, en lien direct avec les attentes des habitants, contribuant ainsi au développement
équilibré du territoire.
C'est dans ce cadre que la Région Sud soutient la stratégie fédératrice des 12 communes qui composent
Toulon Provence Méditerranée (TPM).
50 projets retenus dans le CRET TPM, soit plus de 35 millions d'euros dont :
Le pôle multiculturel de La Garde,
Le quartier du Chalucet,
Le cinéma six Etoiles de Six-Fours,
L'opération Grand Site et base nautique de Hyères,
L'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé.
L'Ecoquartier du Chalucet
La Région Sud a participé à hauteur de 12,5 M€ à l'opération Chalucet, ce qui en fait le premier
contributeur public et le partenaire principal :
– CRET (6,3 M€) : aménagements des abords du quartier de la Créativité et de la Connaissance,
requalification du Jardin Alexandre 1er, création de la médiathèque et à la rénovation du Musée d'Art de
Toulon.
– Contrat de Plan Etat-Région (5,6 M€) : acquisition du foncier pour l'Ecole Supérieure d'Art et de Design.
– Contrat de Développement TPM (0,6 M€)
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TOULON : Le Groupe Édouard Denis donne une nouvelle vie à
Montéty

Le 20 décembre 2019, à l'occasion de la pose de la 1ère pierre de l'opération Harmonie sur l'îlot Montéty
Sud par le Groupe Édouard Denis, Hubert Falco, maire de Toulon et président de la Métropole, a redit sa
fierté de bâtir la nouvelle vie du quartier Montéty, en présence notamment de Serge Jacob, secrétaire
général de la Préfecture du Var et du Directeur Général du Groupe Edouard Denis.
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L'îlot Montéty, c'est un projet global de restructuration de 20 000 m², où, au nord, en plus de l'Institut de
Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) sur 8 000 m², s'installeront au sud un hôtel,
des bureaux, des administrations publiques et un concept original et inédit d'espaces partagés (co-working/
co-living), répondant, ainsi, aux attentes des professionnels et des étudiants. Le tout, autour de la Caserne
Lamer préservée et réhabilitée, et d'un cœur d'îlot végétalisé. Ces installations sont financées par le privé,
pour près de 30 millions d'€.
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Pour avoir habité au numéro 7 de la cité Montéty, Hubert Falco se réjouit que le quartier garde son
identité :«Nous rénovons ce quartier emblématique de Toulon, îlot de près de 20 000 m² de surface de
plancher, proche du futur quartier de la Créativité et de la Connaissance de Chalucet, tout en respectant la
mémoire de cette ancienne cité ouvrière».
Il ajoute : «Croyant ou non, il y avait une identité. Elle partait de l'église, qui était le symbole de Montéty. Il y
avait aussi un club de football de très grande qualité. C'était aussi le symbole de ce quartier. Les temps ont
passé. La cité s'est vidée. La Ville a attendu des années car on ne voulait mettre personne dehors»…
Mais pour la plus grande satisfaction du maire : «L'îlot Montéty rénové va compléter l'arc de la
connaissance et du développement constitué par le Quartier de la Connaissance et de la Créativité Chalucet.
Nous transformons les quartiers en respectant leur histoire et en ne faisant pas n'importe quoi».
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A terme, le quartier Chalucet accueillera notamment, l'école international d'architecture d'intérieur Camando,
délocalisée pour la première fois, l'école supérieur de commerce Kedge Business School, l'école supérieure
d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée, une médiathèque de 5000 m², l'Université de Toulon, c'est à
dire de nombreux étudiants.
En outre, cet arc sera complété par l'hôtel d'entreprises du numérique du boulevard Commandant Nicolas,
et par le futur parking de 660 places du Zénith et relié par une promenade verte, qui débutera par le Jardin
Alexandre 1er entièrement rénové et agrandi de 4 000 m², et passera par le parc des Lices, lui aussi agrandi
dans les prochains mois de plus de 13 000 m². Elle se terminera au nouveau Pôle Universitaire de la Porte
d'Italie, par une nouvelle voie verte de 6 000 m², qui longera l'actuelle voie express qui relie le Stade Mayol
à la gare routière.
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«La jeunesse hier à Montéty, la jeunesse demain à Chalucet. Avec la rénovation de Montéty, c'est de la
jeunesse qui va revenir. 1500 jeunes seront rassemblés ici dans des locaux construits sous l'égide de Var
Aménagement Développement et de la Métropole et pour lesquels on posera la première pierre en 2020»,a
précisé le maire.
Mais ce renouvellement urbain qui frappe l'essentiel des nouveaux quartiers de Toulon découle de la confiance
dans la ville que font les investisseurs privés, à l'image du Groupe Édouard Denis qui investit 50 millions d'€
dans l'opération tandis que la Région Sud apporte 20 millions d'€.
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«En 15 ans, les opérateurs privés ont investi 800 millions d'€ à Toulon. Résultat : la ville a gagné 13 000
habitants dont 2 100 nouveaux en 2019 ce qui va obliger la ville à créer 15 classes supplémentaires. C'est de
la jeunesse qui arrive et des actifs qui vont participer au dynamisme et au renouveau de la ville. Je remercie
donc le groupe Édouard Denis pour sa confiance», a conclu, particulièrement emballé, Hubert Falco.
Enfin, autre aspect essentiel de la restructuration de l'îlot Montéty, le lien avec la ville de style Haussmann
et les hectares du centre historique en cours de rénovation, concrétisé par la réalisation d'un ouvrage d'art
dénommé « Pont des Arts ». Cet axe sera une nouvelle voie aérienne accessible aux piétons et aux modes
doux, qui reliera les écoles du nouveau quartier au pôle d'échanges multimodal et au centre-ville.
Propos recueillis par Gilles CARVOYEUR (PRESSE AGENCE – LA GAZETTE DU VAR)
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LE CALENDRIER DE L'ILMOT MONTETY
En 2019 : 12 immeubles ont été démolis sur 6 000 m²,
Désamiantage : 2 mois (300 000€),
Démolition : 6 mois (600 000€).
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DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Connexion promenade verte et déplacement doux
Label Bâtiment Durable Méditerranéen
Création d'un parc paysagé intérieur de 2 000 m²
Désamiantage / Dépollution complète du site
Préservation des espaces d'oiseaux protégés « martinets », en partenariat avec la LPO
LE PROJET NORD (Édouard Denis)
Le programme attendu devra comporter de l'hôtellerie /hébergement temporaire et activités associées, de
l'activité économique et un point de restauration rapide.
L'objectif poursuivi étant de s'inscrire dans la continuité des projets de ce secteur de la ville, de répondre
aux futurs besoins de l'axe des gares et d'accroître le dynamisme et la revitalisation économique du centreville de Toulon.
Trois candidats ont répondu avec des projets intéressants et cohérents mais c'est celui porté par le Groupe
Edouard Denis qui a été retenu. C'est une proposition innovante et de belle qualité architecturale. Elle
cohabitera harmonieusement avec les autres projets du secteur et respectera le passé puisqu'un des
immeubles de la cité Montéty sera préservé et relié à un nouveau bâtiment destiné à abriter un hôtel de 83
chambres.
Le projet comprend par ailleurs un immeuble de bureaux traditionnels et un concept original de résidence
services nouvelle génération, inédit sur notre territoire : 4 800 m² de co-working et de co-living qui répondront
aux nouvelles attentes des professionnels et des étudiants. Un cœur d'îlot arboré sera également réalisé.
Surfaces :
Hôtel B&B : 2 200 m²
Privilodge HUB : 4 800 m²
Bureaux : 3 450 m²
Commerces : 300 m²
Financement : 30 millions d'€ d'investissement privé
Calendrier :
Fin 2019 : Démarrage des travaux
Début 2022 : Livraison du projet
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LE PROJET NORD
L'Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé (IFPVPS) regroupera 1 200 étudiants
(Infirmiers, Optique, Orthoptiste, Podologie, Puériculture) sur 8 000 m², en réunissant les 5 sites auparavant
installés à La Garde. Cette implantation en centre-ville de Toulon répond à un double objectif : Installer le pôle
public de formation aux métiers de la santé au plus près des hôpitaux du département et regrouper en un seul
et même lieu la plus grande diversité des filières en plein cœur de la 14ème Métropole de France.
LE FINANCEMENT
Le projet est évalué à 28 M€, sous maîtrise d'ouvrage TPM. Avec un apport initial de 10 M€ financés par la
Région Sud (7,5 M€) et l'IFPVPS (2,5 M€). La Ville de Toulon met le terrain à disposition de TPM. S'ajoute un
financement complémentaire de 18 M€ porté par la Métropole TPM, qui touchera un loyer annuel de 749.000
€, correspondant à l'annuité d'emprunt.
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