
+ 

Autour ·de Toulon Luno 

OLLIOULES 

La concertation sur le futur 
Technopole de la Mer mobilise pe1 
B eaucoup de pages 

vierges dans le re
gistre de l'enquête 

publique portant sur le 
fu tur Technopole de la 
Mer, à Ollioules. Cette en
quête publique qui aura 
duré un mois, s'est ache· 
vée vendredi soir. Avec, 
au final, une dizaine d'avis 
seulement consignés au
près du commissaire en
quêteur. 
Sur le fond, il s'agissait de 
recueillir des opinions et 
commentaires sur l'amé
nagement d'une partie du 
futur site devant ac
cueillir DCNS en 2015. La 
parcelle concerilée par 
l'enquete, quartier La Ca.· 
gnarde, doit en effet ac
cueillir des bureaux, des 
restaurants, des crèches, 
des hôtels, etc. Soit sept 
des trente-deux hectares 
du futur sile, qui seront 
aménagés par la société 
TPM Aménagement. 
- créée par la commu
nauté d'agglomération 
Toulon Provence Méditer- En 2015, le site ollloulais accueillera notamment 30 ooo m• de locaux de DCNS. 
ranée. 

• La faune et la floré 
seront impadées » 
En lin de registre, appa
raît notamment un com
mentaire négatif de plu· 
sieurs pages. Il est signé 
de l'antenne varoise de 
la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO). • La 
faune et la flore seront 
lourdement impactées par 
l'urbanisai ion de La Ca
gnarde • , s ' alarme la 

ligue. Et d'ajouter : 
• Même en admettant que 
toutes les précautions en· 
visagées dans l'étude 
d 'impact soient réelle
ment prises [. .. ], il est évi· 
de nt que de nombreux 
animaux ainsi que leurs 
sites d'alimentation se
ro.nt détruits •. 
Au chapitre des commen
taires positifs, un groupe
ment de comités d'intéret 
local toulonnais • s 'asso-

cie au projet de liaison 
routière entre le Techno· 
pole et la gare de La 
Seyne •. 
Pour sa part, l'association 
Toulon@ Venir, sé félicite 
de la mise en place de ce 
projet qui participera au 
• développement économi
que de l'agglomération •. 

Un avis fin octobre 
Le reste du commentaire 
est toutefois plus nuancé : 

• Les emprises destinées à 
l'accès au site par les 
transports en commun ont 
fait l'objet d'acquisitions 
foncières dcns le cadre 
d'une déclaration d'utilité 
publique impliquant la réa· 
lisation d 'un tramway • . 
Ce qui, pour l'association, 
• semble remettre en ques
tion/a validité du projet •. 
Et de menacer : • Le projet 
pourrait éventuellement 
fat're l'objet 'd'un recours 
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devant le Tribunal A 
nistratif •. 
Désormais, le corn 
saire-enquêteur d 
rendre son avis s t 
base de ces comme 
res. Avis attendu d'ic 
fln octobre. 
La préfecture devn 
suite délivrer (ou not 
permis d'aménager à 
Aménagement. 
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