
· 1t:1PA~~s Michèle Joyan voit 
~@~~ le bout du tunnel 

PROJET Plutôt qu'un pont, la candidate·envisage un t~nnel, estimé à 27 millions d'euros 
T A question de la circula
Ltion semble s'imposer 
comme un thème majeur 
danslacampagnepourles 
municipales. Après la cons
truction d'un pont proposée 
par Guillaume Capobianco 
et source de nombreux com
mentaires sur notre site la
seyne.maville.com (lire page 
suivante), l'équipe de Mi
chè le Joyan présente au
jourd'hui une alternative : 
un tunnel entre les quais 
Hoche et du 19 mars 1962. 
Certes, Maurice Paul en son 
temps avait proposé un tun
nel qui longeait le quai Satur
nin-Fabre, mais le projet de 
Michèle Joyan est différent 
et s'inspire des réussites 
marseillaise et bastiaise. 

cc Des travaux qui ne 
perturberaient pas la 
drculation » 

Tout d'abord, la longueur de 
la partie immergée permet-· 
tant deux voies de circula
tion n'est que de quatre mè
tres. Ensuite, « les roues des 
voitures ne seraient qu'à cinq 
mètres sous le niveau de la 
mer ». Ce qui signifie que : 
« Cela ne change rien pour la 
navigation et les trémies d'en
trée et de sortie devraient 
avoir une Longueur d'une cin
quantaine de mètres seule
ment». 
Si le projet est« faisable », ex
plique Michèle Joyan , c'est 
que les << travaux ne perturbe
raient pas la circulation ni la 
vie du port ». 
Les accès se trouveraient à 
deux pas du jeu de boules 
côté quai Hoche (ave nue 
Louis-Cure) et, de l'autre 
côté, sur le terrain vague 

<< La partie 
de la ville 
serait de 
l'ordre 
des ou 
6 millions 
d'euros>> 

Dans le cadre de l'élaboration de son programme, Michèle Joyan a fait réaliser une étude pour déterminer la faisabili
té d'un tunnel qui permettrait de désengorger le trafic sur le port. (Repro D.R.) 
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situé entre le futur hôtel et le 
. rond-point du cours Tous

saint-Merle. « Notre projet 
tient compte des réseaux exis
tant et récemment rénovés », 
relève la candidate. Quant 
aux quais, « ils doivent préci
sément être refaits par la -
Chambre de commerce ... ». 

Pour les plaisanciers, pour 
l'environnement, pour l'es
thétique de la ville, l'impact 
du tunnel serait neutre. Pour 
les automobilistes, « cela 
désengorgerait le trafic sur le 
port. Même si ce n'est plus 
comme avant depuis que des 
agents fluidifient la circula
tion aux heures de pointe », 
reconnail: volontiers l'ex-pre
mière adjointe d'Arthur 
Paecht, << les équipements à 
venir au bout du site comme 
le pôle culturel, les immeu
bles et l'aménagement de 
G'M augmenteront le flux des 
voitures ». Le tunnel offrirait 
deux voies de circulation en 
sens inverse. 

Une voie d'intérêt 
intercommunal 

Ce projet s'inscrit également 
dans un projet d'ensemble 
destiné « à ressusciter le cen
tre-ville ». En effet, « avec le 
.tunnel nous prévoyons de 
construire un parking souter
rain de 315 places situé sous 
les actuels jeux de boules. 
Ainsi, les boulomanes pour
ront rester et avec le futur 
parc des Esplageolles, 800 
voitures pourront stationner 
en entrée de ville, à proxi
mité des commerces ». 

Le coût des travaux est es
timé à 27 millions d'eu ros 
dont plus de 11 pour le seul 
parking. « Je pense que cette 
voie serait d'intérêt intercom
munal. TPM, le département, 
la Région et l'État-pourraient 
nous aider. Je pense que la 
partie qui reviendrait à la 
ville serait de l'ordre de 5 ou 
6 millions d'euros. » 
Michèle Joyan s'engage à 
mettre en œuvre ce projet 
phare de son pro gramme 
dès le lendemain de son 
élection. Et accueillera avec 
bienveillance ceux qui dé
fendront cette alternative au 
pont. 
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