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Toulon, vocation maritime affirmée

Toulon, affirme son identité maritime par de nombreuses réalisations qui s’articulent autour de sa rade : création d’un pôle mer d’envergure mondiale sur
deux sites, mise en place d’un plan quinquennal nommé « le contrat de baie » qui prévoit notamment des actions pour l’amélioration des eaux côtières, le
Pavillon bleu qui flotte sur les plages depuis 10 ans, l’essor des croisières, le grand projet de rade et l’organisation de prestigieux événements nautiques.
La reconquête du bord de mer et du littoral est récente et n’a été possible que grâce à une collaboration étroite entre la Marine nationale et la Ville.
Ainsi, de multiples travaux ont permis aux Toulonnais de se réapproprier le littoral : extension et sécurisation du sentier du littoral, mise en place de tables
d’orientations, entretien et réhabilitation des plages avec de nombreux services proposés (toilettes et parkings gratuits, casiers, tire à l’eau pour les PMR),
et ouverture du mur d’enceinte de la Tour Royale et de deux plages rendues au public. (Pipady et la Mitre)

Les dates clés des aménagements
2004 : La plage de la Mitre ouverte à tous les Toulonnais,
2005 : Création du Pôle Mer à vocation mondiale,
2007 : Trois-mâts goélette, quatre-mâts barque, brigantine…les grands voiliers sont venus des quatre coins du monde dans la plus belle rade d’Europe.
2008 : Toulon, 1 er port de desserte avec la Corse,
2007 et 2008 : Ouverture de la Tour Royale au public et aménagement d’un parc paysager,
2010 : Ouverture la plage de Pipady au public,
2012 : Inauguration du Palais de la Mer,
2013 : La Tall Ships Race à Toulon. Plus d’un million de visiteurs pour cette seconde édition,
2013 : Nouvelle station maritime pour le 1 er réseau de bateaux bus en France,
2016 : Rénovation de la Gare maritime du Port de Toulon Côte d’Azur,
2016 : America’s Cup World Series. Des images de bateaux volants dans la rade de Toulon sont vues dans le monde entier. Environ 250 000 personnes sur
les plages du Mourillon,
2017 : Le Yacht Club de Toulon élu meilleure école de voile de l’année,
2018 : Escale de l’Hermione à Toulon,
2018 : Inauguration du nouveau Quai des sous-mariniers,
2018 : Prochaine finale du GC32 Racing Tour. Le retour des catamarans volants dans les eaux toulonnaises. Un spectacle à ne pas manquer !

L'avenir en grand pour la rade
Le 4 décembre 2017, Hubert Falco, président de la Métropole TPM, annonçait que l’État et la Défense cédaient les 36 000 m2 situés sur l'ancien site
DCNS, Arsenal nord du Mourillon à Toulon, avec la perspective de nouveaux aménagements portuaires.
En mars 2018, les partenaires décideurs du projet se sont réunis pour organiser le concours international afin d’aménager cet espace en môle de croisière
d’ici l’horizon 2022.
Ce projet va transformer durablement l’ensemble de la rade.
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Voir la vidéo 'Toulon ville maritime' [1]
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[1] https://toulon.fr/video/toulon-ville-maritime
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