
Le Centre-ville, 
     un coeur battant !

Avec Marc Vuillemot, continuons de travailler à 
faire battre plus fort le coeur de ville. Après avoir 
mené à bien la rénovation de Berthe, c’est vers le 
Centre-ville, maintenant, que l’équipe Vuillemot 
a négocié, avec l’Etat et les autres partenaires 
publics, de faire porter les efforts : continuer à 
améliorer l’habitat,  le stationnement, la cir-
culation, la sécurité et le commerce en pour-
suivant la dynamique d’animation culturelle, 
enjeux forts d’un second mandat nécessaire.
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Un cœur de ville attractif

Mieux vivre et habiter 
en centre-ville

163 logements réhabilités
 nouvelle OPAH signée en 2012  

rénovation de 275 logements 
pendant les cinq prochaines années

Patrimoine vivant
 De nouveaux lieux de culture : Maison du 

patrimoine et de l’image, bibliothèque de 
théâtre, galerie « Le Pressing »,  « Les Tré-
teaux de Bourradet » et les Chemins de la 
navale et du centre historique

Animations 
culturelles et popu-
laires

  
 Grande fête de La Seyne autour 

du pont levant 

 Musique
Festival Côté Pont
Festival Couleurs urbaines
Les tréteaux Bourradet
Académie internationale de mu-
sique

Arts de rue
Le musée est dans ma rue
Plus belle ma rue
Les parapluies de Cyrus Hugues
Les rideaux du marché
Tricoti-tricota

  Le marché aux puces du di-
manche matin, qui avait été 
déplacé au nord, a retrouvé la 
place Benoît-Frachon (place de La 
Lune). 

La valorisation engagée



Un cœur de ville attractif

Stationnement
Amélioration constante 
et concertée

 Gratuité
 1ère zone vélo-piéton du Var

Démocratie
locale 
Écoute et actions
 

Sécurité 
Actions, résultats

 nouvelles caméras de surveillance
 Création d’une cellule de veille avec 

les commerçants 
 Ouverture d’une permanence régu-

lière de la police nationale au «Comp-
toir citoyen». 
 A La Seyne, vols et dégradations en 
chute de 27%, et, parmi eux, les vols 
avec violence en baisse de 77%.  Le 
démantèlement des réseaux de trafics 
de stupéfiants et les interpellations en 
flagrant délit ont quasiment doublé 
grâce aux nombreuses caméras.

Des outils de proximité au 
service des citoyens :
  «Comptoir citoyen» 
  «Allô La Seyne ! » 

La valorisation engagée



Propreté
Un des meilleurs résultats français !
Le Centre-ville comme d’autres nouveaux quartiers, est 
équipé de systèmes de tri sélectif.
  Aujourd’hui, plus de 93% des déchets sont valorisés, soit 
en production d’énergie, soit en recyclage, soit en compos-
tage ; c’est l’un des meilleurs résultats français !

La qualité a ses labels
 Rubans du patrimoine
 Ville fleurie (3 fleurs)
 Quali’tri
 Le centre-ville nous tient à coeur

Un programme global  
plein d’ambition pour le 
Centre-ville ! 
La Seyne défend un dossier ambitieux dans le 
cadre du futur « nouveau programme national 
de renouvellement urbain » (nPnRU)  pour une 
rénovation en profondeur de son centre-ville.

Onze opérations 
pour un coeur tout neuf

1- Rue Calmette, mise en valeur de jardins publics 2 - Ré-
habilitation de la Bourse du travail, avenue Gambetta, avec 
sonorisation, gradins et loges 3 - Maison socioculturelle rue 
d’Alsace dans l’ancienne école Sainte-Thérèse 4 - Restruc-
turation de cellules commerciales (ex-brasserie Le France...) 
pour attirer les grandes enseignes 5 - Requalification des 
rues Lagane, Cyrus Hugues et Gambetta
6 - Elargissement de 10 mètres sur la mer du quai Sa-
turnin Fabre pour agrandir les terrasses et faire passer 
le transport en commun de demain 7- Aménagement de 
la place Germain Loro et mise en valeur de la chapelle des 
Maristes pour une nouvelle entrée de ville en haut du Cours 
Louis Blanc  8 - Reconstruction de l’école Mabily avec des 
locaux dédiés à la vie de quartier 9 - Parking des Espla-
geolles et Pôle emploi  10 - Réhabilitation de la salle Baquet  
11 - Restructurations d’îlots insalubres (après l’îlot Martini )

*

* 6 - Elargissement de 10 mètres sur la mer du quai Saturnin Fabre 
pour agrandir les terrasses et faire passer le transport en commun 
de demain

+ Le casino : 20 M€ investis - 125 em-
plois - Parking 100 places. Délégation de 
service public (DSP). Durée 20 ans. Ouver-
ture prévue 1er semestre 2015

+ Le port de plaisance : 41 M€ inves-
tis 90 emplois directs et indirects - parking 
350 places. DSP 30 ans.
Livraison prévue début 2016

+ Les Ateliers mécaniques :
42 M€ investis - 170 emplois - parking 
intégré de 100 places. Bail emphytéotique. 
Durée 40 ans. Livraison prévue octobre 
2016

www.vuillemot2014.fr
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