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Liminaire :

L’anse Tabarly accueille l’Ecole Municipale de Voile (EMV), le club de 

pirogues, et le Yacht Club de Toulon. Ce dernier dirigé par M. Pierre 

PARDIGON draine à lui tout seul environ 100 000 personnes par an. La 

fréquentation de l’anse Tabarly dans sa totalité, est plus importante que celle 

générée par toutes les manifestations du RCT (environ 200 000 personnes).



1. Le parking :

Le besoin de stationnement pour les activités existantes (voile, kayak, plage, sentier

du littoral…), ainsi que le besoin d’occupation pour des manifestations

exceptionnelles: concerts (20 000 personnes pour le dernier de la fin août), America

cup, expositions, salons nautiques…, font de cet endroit un emplacement de choix.

Il existe malheureusement des comportements inqualifiables dont les plus

spectaculaires et dangereux restent les séances de rodéos automobiles en fin de

journée et la nuit.

Son revêtement bicouche sans cesse couvert de gravillons et de sable, favorise cette

pratique.

Solutions proposées :

- Mise en place d’un portail pouvant être fermé la nuit.

- Mise en place de lampadaires plus puissants que les existants, avec faisceaux

lumineux dirigés vers la mer.

- Revêtement en enrobés et nettoyage systématique pour empêcher les dérapages des

voitures rodéos.

- Mise en place de caméras de vidéosurveillance (même s’il en existe !) suivie d’une

intervention de la police si nécessaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

- Mise en place de blocs de béton amovibles pour réguler le passage des véhicules.

Reprise du marquage des places de stationnement.



Mise en place d’un portail 

Lampadaire plus puissants



2. Le sentier du littoral :

Ce point fait l’objet d’une présentation distincte.



Zone d’ensablement

Cale de mise à l’eau

3. Aménagements divers sur l’anse Tabarly :

La fréquentation par les enfants de nos écoles du club municipal de voile, du club de pirogue ou du yacht club afin

de leur faire découvrir et pratiquer les sports nautiques, nous poussent à porter notre attention sur la qualité de

l’environnement.

Pour faciliter ces sports :

Il serait nécessaire de pratiquer un désensablement de l’anse qui présente des hauts fonds dus aux courants

circulaires de l’eau de mer lors d’épisodes venteux et houleux.

Cela provoque également une gêne au niveau de la cale de mise à l’eau très souvent envahie par le sable.



L’emplacement dédié à la Société Pizzorno :

Pour le nettoyage des voies, la société Pizzorno bénéficie d’un emplacement fermé dont

l’environnement devrait faire l’objet d’une attention plus soutenue.

Effacer les graffitis sur la clôture, nettoyer les abords de cet endroit et d’une manière générale

respecter les règles de l’Autorité Environnementale.

L’aire de nettoyage et stockage de sable :

Cette aire entraîne une coulée d’eau d’où une flaque permanente sur le parking.

L’élimination du sable ou du gravier restant devrait être envisagé d’une manière plus

systématique.



Sur la qualité de l’eau de mer :

- Reprise ou nettoiement du réseau d’évacuation des eaux usées, car depuis la

tempête de 2011, il est envahi de sable et de divers déchets. Cela provoque à

chaque épisode pluvieux un débordement de ces eaux sales et usées sur le

parking, ce qui entraîne un rejet d’effluents directement dans l’anse où se

baignent nos enfants.



Sur les incivilités :

- Mise en place de caméras de surveillance supplémentaires, mais surtout un suivi par la police

nationale et/ou municipale dans le but d’éviter les incivilités : squats de la plage qui entrainent

des malveillances, bouteilles brisées, vols, feux, dégradations…

- Règlementation du stationnement qui doit s’effectuer uniquement sur le parking et non sur la

cale de mise à l’eau, ce qui implique une mise en place d’une signalétique plus appropriée.

La cale de mise à l’eau :

Située en bordure de la mer, elle est en permanence occupée par des véhicules qui ne doivent pas

y accéder : en journée danger pour les enfants et la nuit lieu de débauche.

Aucune tolérance ne doit être admise.



Incivilités : Stationnements sur la cale de mise à l’eau. Dégradation de matériel, vandalisme.

Propreté : Evacuation d’eaux sales sur le parking provenant de l’emplacement Pizzorno et de 

l’aire de nettoyage.



Situation actuelle:

La sécurité : stationnements sauvages, rodéos automobiles, éclairage, réfection du
parking, vandalisme, dégradations, risques d’incendie, surveillance…

La propreté : réparation de l’évacuation des eaux usées, réflexion sur les
emplacements réservés (Pizzorno, entretien des plages), incivilités (bouteilles
cassées, ramassage des déchets…)

L’environnement : débroussaillage des espaces verts environnants, sentier du
littoral…

Il est souhaitable de prendre en compte ces doléances :

- Pour la sécurité de nos enfants, leur bien-être et leur formation,

- Pour un rayonnement économique majeur des activités nautiques (organisation
de manifestations d’envergure nationale et internationale) ou autres (concerts,
expositions…),

- Pour faire de la protection de l’environnement marin et du littoral un axe
majeur des documents stratégiques de la façade maritime



Conclusion :

Il existe déjà des endroits où la ville a mis

l’accent sur l’intérêt du lieu, à HYERES

par exemple avec son port de plaisance et

sa cale de mise à l’eau avec une fonction

de régulation (par la pose d’une borne

amovible).

Il est nécessaire de porter plus d’intérêt à

cet endroit, qui doit être une ambition pour

le quartier et pour la ville.

Il faut donc donner à ce lieu l’attention

qu’il mérite, afin de redonner aux choses

ce à quoi elles sont destinées.


