
Damien Ciuttierez (FN) : un projet 
à 46 millions pour le centre 

Samedi matin, devant son 
équipe et des soutiens, Da
mien Guttierez a_présenté 
l'un des projets phare de sa 
campagne : le réaménage
ment .du port de La Seyne. 
Ou plutôt sa transformation 
radicale. 
Le plan d'eau actuel serait 
divisé par deux ( et réservé 
aux seuls pointus) pour lais
ser la place à une esplanade 
piétonne de 9 000 m2, agré
mentée d'un kiosque, de 
fontaines et de terrasses. 

cc Sans recours 
à l'emprunt » 
Les voitures passeraient 

dans un tunnel, tandis que •l -r 
les camions et les bus em- Une esplanade de 9000 m2 en partie gagnée sur la 
prunteraient une voie enter- . 1 mer, un parking souterrain de 500 places, un tunnel 
rée. Sous la place : un par- • pour les voitures (flèches rouges) et « voie enter
king souterrain de 500 pfu- rée » pour les bus et les camions (flèches bleues). (DR) 
ces. « Cela deviendrait le t 
véritable cœur de Ville, upe 
des plus belles places de la 
côte», s'enthousiasme Da
mien Guttierez. Sur cet es
pace, il imagine déjà un mar
ché artisanal, des terras
ses ... Soucieux de rendre 
crédible son projet,·!~ candi-

dat abreuve son auditoire 
de chiffres. Ce réaménage
ment, estimé à 46 millions 
d'euros, serait financé" sans 
recours à l'emprunt et tout 
en baissant les impôts ». 
Près de la moitié de la 
somme serait payée par la 

commune. Pour atteindre 
ce montant, le candidat as
sure avoir trouvé la solu
tion. 
Il mise sur les futures recet
tes des infrastructures ac
tuellement en chantier (port 
de plaisance, casino ... ) et 

annonce des économies 
drastiques. Sur le budget 
communication de la vi11e 
et sur les subventions, no
tamment aux structures cul
turelles. Un coup d'arrêt se
rait mis au plan de rénova
tion urbain de Berthe. -
« Nous stopperons toutes les 
opérations qui n 'ont pas en
core été lancées, de quoi 
économiser près de 3 mil
lions d'euros. » Pour le reste, 
un tiers de la somme vien
drait du privé, avec l'appel 
à un opérateur afin de'réali
ser et gérer le parking sou
terrain. 
Enfin, Damien Guttierez es-

. time que la part de l'agglo
mération devrait être de 
l'ordre de 20%. « la Seyne 
est lésée de 3 millions par 
an depuis six ans. Nous ré
clamerons cette somm e à 
1PM! », a assuré le candidat. 
Damien Guttierez a couché 
sur papier son projet , pré
senté par courrier à 44000 
foyers. Des réunions publi
ques suivront pour expli
quer en détail les phases de 
l'opé ration. 




