
Nathalie Bicais propose 
de << revenir à bon port >> 
TRAFIC L'élue d'opposition (MoDem) présente son « plan de circulation cohérent » 

DF.SSEIN figurant dans le 
document de campagne 

du candidat Paecht en 2001, 
le pont- censé court-circui
ter le trafic automobile sur 
le port- n'en fini pas de sor
tir la tête hors de l'eau. Sans 
jamais faire totalement sur
face. Côté pile, Arthur 
Paecht a désormais re
noncé. Le maire estime en 
substance que si pont il y a, 
« il devra se faire entre Tou
lon et Saint-Mandrier». Côté 
face, le conseiller municipal 
Guillaume Capobianco, lui, 
ne manque pas une occa
sion de dire tout le bien qu'il 
pense de ce serpent de mer. 

Desertification du centre 
Aujourd'hui, Nathalie Bicais, 
qui travaille à la rédaction 
de son projet pour les pro-

chaines municipales, re
lance le dossier en plaidant 
pour •un plan de circulation 
fonctionnel». . 
L'élue (MoDem) dresse ce 
constat: « Une dizaine 
d'agents municipaux fait la 
circulation, cinq à six heures 
par jour. Mais que se passera
t-il lorsque le trafic augmen
tera ? La tactique actuelle 
consiste à déplacer le pro
blème. Les automobilistes se 
lancent à l'assaut de solu
tjons de contoumef!!ent et se 
retrouvent toujours plus nom
breux dans les petits chemins 
de collines devenus dange
reux pour tout le monde». 
Elle ajoute • de plus, on as
siste à la délocalisation des 
seroices, des professions de 
santé, due essentiellement à 
des recherches de solutions 

«Refaire de notre port anden, le plan d'eau agérable et 
animé d'autrefois• propose félue (MoDem). (Photo LM.) 

d'accessibilité et de stationne
ment». 

Désertification du centre 
Selon Nathalie Bicais, « le 
choix de la construction d'un 
hôtel dresse une barrière de 
béton entre le centre ville et 
le port actuel d'un côté et le 
parc avec son futur port de 
l'autre. ll ny aura plus de so
lution de continuité de l'amé
nagement de la ville. La mer 
s'éloignera encore de nos 
rues». 
Et l'urbaniste de proposer la _ 
construction d'un pont pour 
franchir la passe de 33 mè
tres de large pour dévier le 
trafic routier susceptible de 
croître .. « La route passera 
par l'extérieur du port. On 
conservera une simple voie 
d'accès pour les usagers du 
centre. Côté port, l'hôtel 
devra s'ouvrir au moyen de 
commerces et de terrasses 
aménagées. Côté route, vers 
la rade, une nouvelle ave
nue drainera le trafic de tran
sit ». Le lien entre ville ac
tuelle et quartier du parc 
sera " à nouveau réalisable 
puisqu'en libérant le port du 
chaos automobile on aura 
ouvert l'accès vers Je nou
veau quartier ", relève Na
thalie Bicais qui l'assure:" 
nous aurons tout loisir de re
faire de notre port ancien le 
plan d'eau agréable et animé 
d'autrefois». 
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Nathalie Btcais assure que la construction d'un pont «libèrera le port du chaos des auto
mobiles » (Photo DR) 

« .Retrouver l'âme de la ville » 
« l'enjeu de ces proposi
tions, c'est l'identité 
même de La Seyne sur 
mer. Son histoire est ins
crite ici », constate Na
thalie Bicais. <c l'être hu
main y a construit pa
tiemment une société vi
vante, en harmonie avec 
l'environnement méditer-

ranée. La modernité c'est 
aujourd'hui le contraire 
de cette folie de la voi
ture, du béton, de la fuite. 
la modernité c'est retrou
ver l'âme de la ville, c'est 
à dire la vie des gens qui 
y habitent. Nous ne don
nerons de chance à l'ave
nir que dans la réconcilia-

tion avec notre histoire, 
notre cadre de vie, notre 
qualité de vivre ensemble. 
Je crois que cet enjeu s'est 
fixé sur le port. Il n'y aura 
pas de développement 
sans réveil du coeur de la 
ville : le port, les rues, les 
quais et avant tout les 
hommes », affirme l'élue. 




