TOULON
EN SITUATIONS
Les enseignements d’une d é r i v e
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Dérive urbaine
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HIER

La dérive des Situationnistes est une approche aléatoire et sensitive de la ville destinée à révéler les ferments d’une
société. Le temps d’un lieu, d’une rencontre, d’une émotion, la ville nous apparaît telle qu’en son intention fondatrice
d’une cause commune –la Cité- qui elle seule sait articuler le particulier (la réalisation) et le collectif (le dessein).

NOSTALGIE
2
APPARENCES

Affranchies des habitudes conditionnées par la distance et le temps, libérées des signes de domination de l’époque,
les trajectoires émancipatrices ouvrent des perspectives sentimentales, humaines, fertiles.
Les sensations transcendent la géographie et les monographies, elles sont comme des indicateurs sensibles de ce
qu’est fondamentalement une ville.
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AUJOURD’HUI

L’urbaniste, dont l’œuvre consiste à agréger intuitions et intentions, doit accorder la plus grande attention à ces
signaux affectifs qui structurent le vécu et engagent l’avenir : percevoir la ville telle qu’elle est au quotidien, sans
préconception, sans nécessité, sans urgence ; puis passer ces perceptions au crible de l’analyse et enfin proposer
un projet riche de sens, pour tous et pour chacun.

CONTRASTE
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HESITATIONS

Rarement une ville aura proposé autant de paradoxes que Toulon, les sensations se heurtant aux analyses et
réciproquement. Ouverte ou fermée ? Belle ou laide ? Douce ou invivable ? Jeune ou vieille ? (…)
Les toulonnais regrettent et diffament, se projettent et s’enflamment. Il est question de limites et d’impossibilité
autant que de potentiel et d’initiatives.
Il était nécessaire de « co-errer » dans Toulon, en territoire de connaissance.
De déambuler, de s’étonner parfois, de s’attendrir souvent.
De collecter ces sensations et de les interpréter pour en faire matière à penser la Ville.
									
									

Julien MEYRIGNAC
Urbaniste

Le 25 mai 2012, le Club des <SYNC> a organisé, en partenariat
avec le Théâtre Liberté et la société Aire Publique, une dérive
urbaine dans le centre de Toulon.
Ce document réunit les impressions (verbatims et
photographies) des participants de la dérive et propose des
interprétations et mises en perspectives.

5

DEMAIN

CONTEXTE
6
REVELATIONS

Nostalgie
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Nostalgie
« Avant il y avait des marins
partout. Peut-être sont-ils encore
nombreux mais ils ne portent
plus l’uniforme en ville. »

« Elle est là la ville de mes 20
ans ! Aussi loin que mes 20 ans !
Je me demande si les choses
ont autant changé ou si mes
souvenirs me trahissent. »

« Le grand marché est encore
là, son caractère provençal s’est
émoussé, il couvre encore de sa
rumeur le surgissement des voitures
qui le coupent de la mer et du port. »
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« En arrivant sur la place des Halles
Municipales, une cage à oiseau est
suspendue au mur de l’ancien bâtiment.
L’oiseau chante. Son propriétaire
s’approche et explique qu’il le met là
pour qu’il réponde à un autre oiseau
que l’on entend chanter en face. »

« Dans le temps, il y avait des
ânes qui faisaient le tour de la
place Liberté pour les enfants, il
y avait aussi plusieurs cinémas. »

« Par le passé, l’avenue de la
République était bordée de bars
de marins, et de magasins de
surplus militaire. Aujourd’hui, les
bâtiments, certes reconstruits,
peinent à donner une âme à
cette artère. »

« Au bord de la rade, nous
retrouvons la colline qui me
rappelle la cordillère des Andes
encerclant ma vie natale (Santiago
au Chili). Heureusement Toulon
est plus aérée, ce n’est pas une
cuvette et ici pas de « smog » ! »

« Le passage par le centre-ville,
grâce à son histoire, a entrainé
beaucoup d’anecdotes alors
que celui par la dalle Mayol
s’est fait en silence, comme
si l’absence d’histoire arrêtait
tout dialogue, se passait de
commentaires. »
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Où il est question du temps qui passe et de l’avenir qui nous attend.
Le véhicule du passé est chargé de matière inerte mais il contient aussi quelques gangues
fertiles où poussent les valeurs du lieu. A Toulon, c’est dans l’imaginaire collectif de la
rade, de la Basse, de Chicag’, du cours Lafayette, de Mayol (le stade, pas le centre) que
se structure la vie sociale : à la fois identitaire, puissamment vertébrée, et ouverte au
monde, généreuse, accueillante. Son exubérance passe pour de l’arrogance.
Solidaire, déterminée, conviviale, Toulon agrège, assimile les nouveaux arrivants, se
donne à eux. Il est frappant de constater que les valeurs et les caractères ancestraux
se diffusent quasi instantanément chez eux. Il suffit de vivre à Toulon pour devenir un
toulonnais authentique, bien que né à Paris, à Lille ou à Alger.
Et si ces « permanences » identitaires, qui résistent aux modes et à la globalisation,
étaient le meilleur argument pour comprendre un présent plein de promesse et un avenir
radieux ?
Savoir (admettre) que le Toulon de demain sera en très grande partie celui d’aujourd’hui
rassure et libère.
La communauté émancipe.
La nostalgie devient un terreau fertile.

Nostalgie
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APPARENCES

« Aspiration rue Franklin Roosevelt,
notre marches’accélère, l’espace nous
rend plus véloces pour échapper au
vacarme. »

« Qu’est-ce que le centre de
Toulon ? La Haute Ville ? La
Basse Ville ? La somme des
deux ? »
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« Il est difficile à croire qu’il y ait
eu une vie dans ces rues et qu’il
y en ait encore une… Du coup
nous empruntons machinalement
les quelques grands axes, pas
forcément les plus pratiques,
ignorant parfaitement la basseville. »

« Rue d’Alger nous changeons
brutalement d’univers. On passe
du silence des rues désertées à
l’animation et aux bruits d’une rue
bordée de commerces. Cependant
tout y est fermé très tôt et le soir la
vie s’éteint. »

« Le boulevard de Strasbourg
est
une
artère
très
fréquentée, commerçante. Il
impulse une dynamique. »

« Je suis toulonnais mais je ne
connais pas bien le centre. Plus
jeune on me déconseillait d’y
aller. Et puis il y avait une vraie
vie dans mon quartier. »

« Il existe des navettes en
bateaux qui traversent la rade
et permettent aux gens qui
viennent travailler de gagner
du temps. Le port est désert
le soir en hiver. La place de la
Liberté n’est pas très vivante
non plus… »

« On passe d’un univers à
l’autre sans fracture, la vision
juste accrochée par un « truc »,
une construction hétéroclite. »
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Où il est question de vides et de pleins, de statique et de flux, de silence et de
bruit, de vie et de mort.
Suivons Deleuze, « un concept n’a pas de structure ni de sens sans situation ».
Les réalités toulonnaises sont l’ADN de la ville et de la vie urbaine.
La géographie pose des limites (la rade, le Faron) et des conditions (la pente, le manque
d’espace), que l’armature urbaine accentue (voie ferrée, grands axes routiers…).
Les flux, très dirigés, irriguent la ville et ménagent des creux.
Pour le visiteur qui la traverse, l’impression est désastreuse : ville routière, dense,
inhospitalière, laide.
Pour celui qui s’arrête, cette première impression est vite atténuée et même oubliée ;
la ville compose avec ces contraintes qui sont une source de diversité aussi inattendue
qu’appréciée : ville-port, ville provençale, ville haussmannienne, ville moderne, ville
balnéaire…
Le toulonnais lui-même est encore surpris (favorablement ou pas) par sa ville ; il lui reste
toujours à découvrir et chaque découverte est un questionnement : ce quartier, cet îlot,
cet immeuble…est-ce encore ma ville ? Est-ce que je le rejette ? Je l’assume ? Je le
revendique ?
Toulon, diverse et unie, populaire et conservatrice.
Ne vous fiez pas aux apparences.

APPARENCES
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CONTRASTE
« La dérive nous a fait traverser divers quartiers de
Toulon, les formes urbaines s’y mêlent, les ambiances et
les identités s’y affirment. Ce qui fait le charme de la ville
mais établit des barrières mentales. Grande ville, Toulon
a un fonctionnement polycentrique et un imaginaire de
« quartiers »».

« Ici un immeuble à la fausse perspective, là un
empilement de formes naïves, en pointe de la place de
la liberté une vague réminiscence de constructivisme,
plus loin des collages architecturaux et toujours cette
compulsion de signatures à la bombe. La ville est
une installation permanente, temporaire, une oeuvre
d’art.»

« On passe de la lumière
à l’ombre avec ces rues
resserrées. »
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« Toulon est une ville où cohabitent des patrimoines
très divers : ancien, moderne, art déco, militaire…
avec parfois anachronisme. »

« On dit que la place du Globe est
dangereuse, mais les gens qui y vivent s’y
plaisent et sortent le soir sans problème
particulier. Lorsque l’on vit quelque part,
on y exerce une forme de bienveillance. »

« On goûte la cade, galette tiède faite à
partir de farine de pois-chiches. Un peu
plus haut, deux boucheries cohabitent
avec respect : une boucherie
traditionnelle et une boucherie Hallal. »

« En arrivant rue Hippolyte Duprat j’ai une
impression de ville institutionnelle, de ville
bourgeoise. Les immeubles sont beaucoup plus
cossus, les rues larges et droites. »

« Nous nous engageons ensuite
dans un passage sous-terrain
traversant la voie-ferrée pour
déboucher sur le boulevard
Commandant Nicolas qui longe
la voie et renforce une coupure
urbaine déjà profonde… En
atteste notre temps d’attente au
feu rouge. »
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Où il est question des lieux, de leur diversité, de leur éloignement, de ces espaces
qui agrègent et qui séparent, mais aussi des communautés et du vivre ensemble.
De cette ville qui ne renonce pas à vouloir réunir les différences.
La ville archétypique rassure, le contraste questionne, les confrontations désespèrent.
Mais la mosaïque urbaine toulonnaise présente, avec son patrimoine de la reconstruction
et des années 60/70, des pièces de rupture, en barre et en tours. Ce patrimoine récent
qui, ici, a démontré des valeurs d’usages, peine à trouver sa place dans le paysage.
Et s’il devenait un motif légitime de fierté ? Si Toulon se revendiquait ville moderniste
comme à Tel Aviv, Casablanca ou Miami ?
La vie toulonnaise est méditerranéenne et provençale, maritime et terrestre.
Elle brasse les cultures varoises, bretonnes, italiennes, espagnoles, maghrebines,
asiatiques, maories (…) en un creuset fertile et expressif, propice à l’échange, à la
création et à l’innovation.
Toulon ville-monde, ville ouverte au monde, est riche de ses contrastes.

CONTRASTE

22

23

HESITATIONS

HESITATIONS
« Je n’aime pas cette vieille
ville sombre et menaçante, pas
plus que la Rode, beaucoup de
passages, peu de rencontres. Je
crois que je n’aime pas la ville
tout court. »

« Je ne serais jamais entré spontanément
dans le restaurant Safina alors qu’à
l’étranger, en tant que touriste, sans a priori
sur la mauvaise réputation du quartier, je
l’aurais probablement fait .»
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« Rencontre avec un autre groupe. Pause sur
l’un des rares bancs que l’on a croisés. Le groupe
déplore cette disparition des bancs dans la ville,
même devant le lycée hôtelier où il est par ailleurs
interdit de s’asseoir sur les marches. Ce sont des
lieux de repos, de contemplation, de discussion
qui disparaissent ainsi. On débat sur la couleur
de la ville : Toulon est-elle une ville grise ou une
ville beige ? »

« L’avenue Jean Moulin est un
simulacre de Parthénon aux colonnes
de béton sans âme, elle nous offre
son ventre, une « salle vierge », sans
vierges, théâtre la nuit des femmes
de petites vertus ».

« Nous avons fait des rencontres.
Un homme déterminé à élever ma fille de 14 ans
à son rang de femme.
Un prétendu tueur en série qui nous affirme qu’il
sera bientôt célèbre.
Et puis Ange, 77 ans, veuf, arrivé sur le continent
en 1962. Sa petite retraite ne lui suffit pas alors il
sillonne la ville et ramasse la ferraille, accompagné
de son fidèle Casa. »

« L’avenue F. Roosevelt est
une coupure d’une extrême
violence… Quatre voies dans
un vacarme assourdissant pour
séparer le cœur de ville du
reste… »
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« En 1995 le Front National a été élu, succédant à des
équipes considérées comme mafieuses. Pendant des
années, la vie s’est arrêtée à Toulon.»

27
Où il est question des gens, des toulonnais attachés à Toulon et attachants, du
bénéfice du vivre ensemble et des concessions qu’il impose.
Depuis l’après-guerre, Toulon s’est lentement vidée des familles qui ont fui le souvenir
des bombardements, les chantiers de la reconstruction et de la ville moderne ; cédant
à l’appel résidentiel des communes voisines et aux promesses de jardins. Ceux-là,
Toulonnais pour toujours, entretiennent un rapport amour-haine avec leur ville qu’ils
ont quittée. Reviendront-ils ?
Le récent regain d’attractivité de la ville attire une population jeune et dynamique, séduite
par le cadre de vie agréable et bon marché. Mais la promesse toulonnaise sera-t-elle
tenue ? Resteront-ils ?
Toulon n’est pas une ville particulièrement « risquée » pourtant ici comme ailleurs
le « sentiment d’insécurité » fait des ravages. La vie urbaine propose un quotidien
d’opportunités, d’élévations possibles, mais elle propose également sa contrepartie
: différences, tensions et, parfois, violence.
A Toulon, les bénéfices sont grands, mais peu de gens les évaluent à leur juste profit ;
les contreparties, pourtant si peu palpables, continuent d’entretenir les hésitations.
N’hésitez plus.

HESITATIONS

CONTEXTE
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CONTEXTE
« J’ai eu une révélation en montant à Claret où
est apparue la ville-jardin, riche d’un patrimoine
de la belle époque. Ce fut un véritable déclic dans
ma compréhension de la ville, sa diversité et sa
complémentarité. »
« Un immeuble est éventré : on lit sur
ses murs la vie des gens qui vivaient
là, au travers des papiers peints,
des carrelages de salle de bain, de
l’emplacement des escaliers… »

« On découvre ce mouvement, ce
rythme entre Méditerranée et Faron
qui semble avoir façonné la ville. Dans
ce ressac sensible, les rencontres
deviennent plus évidentes, on oublie
nos réflexes pour se laisser porter par
un tempo, des vibrations. »

« Notre regard bute sur cette limite comme pour
mieux faire apparaître ce quartier enchanteur qui
s’escamote à la première frontière laissant une
empreinte calme et charmante dans nos têtes. ».
« Des rues commerçantes qui revivent,
des espaces publics plus agréables,
des bâtiments restaurés, en quelques
années le changement est visible et
offre un renouveau d’activité. »

30

« La réhabilitation des bâtiments militaires
de Toulon est un réel enjeu mais surtout une
chance à saisir pour l’avenir. Un telle bâtisse,
imposante et dans un bon état, présente
un potentiel non-négligeable d’accueil de
logements à proximité du centre-ville et dans
un cœur de quartier assez calme. »
« J’arrive chaque matin à Toulon
par la mer. Je ne pouvais pas
espérer un cadre plus beau
pour débuter mes journées... »
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Où il est question du Toulon qui nous est légué et du Toulon que nous
transmettrons, qui se construit pour nous et avec nous.
De nombreux projets publics de grande envergure sortent de terre (cœur de ville,
campus, pôle gare…) ou sont en cours de conception. Ils sont des signaux très
favorables donnés aux habitants d’aujourd’hui et de demain, et aux investisseurs.
Moins perceptible mais tout aussi riche de promesses, le renforcement et la structuration
de la classe créative en centre-ville. Créateurs (art) et créatifs (innovation), jeunes,
passionnés, investissent Toulon pour son contexte « aimable », compris agréable
et abordable. Ils consomment et investissent dans la ville, ils sont acteurs du
changement, ils deviennent des ambassadeurs.
Et le phénomène va nécessairement amplifier : Toulon, structurée par l’économie de
l’innovation avec le Pôle de Compétitivité Mer, située sur la carte de l’Europe par la
grâce du RCT, nouvelle côte d’amour régionale, va attirer les talents. A condition de ne
pas perdre la foi en route, ni retomber dans le piège du fatalisme.
Tous investis.

CONTEXTE
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révélationS

Révélations

« Les changements qu’a connue Toulon
au cours de ces dernières années n’ont
pas entamé l’âme toulonnaise qui reste
bien là, inchangée... »

« Je vais sur le cours Lafayette
depuis plus de 15 ans. Le petit
cours est devenu «bobo», les
boutiques ont changé de nature.
L’ambiance
y
est
presque
villageoise.»

« La visite continue. Les époques, les
architectures, se superposent de rue
en rue. Notre cheminement trace une
ligne claire entre ville populaire et ville
historique. L’histoire est bien derrière
nous. »

« En longeant le mur Nord de l’ancien hôpital
grâce aux indications de passants, nous
parvenons à trouver cette fameuse chapelle,
légèrement en retrait de la voie. Nous ne
sommes pas déçus mais restons surpris.
Un lieu de recueillement dans les murs d’un
blockhaus de la seconde guerre mondiale ! »

« J’ai tant d’espoirs pour Toulon. Elle
réunit tant de potentiels pour un cadre
de vie tellement agréable... Comment
la magie ne peut-elle pas prendre ? »

« On tourne, on passe, des
îlots en rénovation nous font
témoin des métamorphoses
de la ville, il y a toujours un
chantier quelque part, le rêve
est en éternelle construction. »
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« Je viens d’acheter mon premier appartement
en centre-ville. Place Jean Jaurès. Je suis à
Toulon depuis seulement deux ans et je me
sens déjà, intimement, toulonnais. »
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Où il est question du Toulon qui peut rêver d’un rêve accessible : devenir une
ville méditerranéenne de référence, sans changer sa nature ni recourir à un
quelconque artifice.
Toulon consciente que ce sont ses atouts fondamentaux qui fondent son attractivité
sera renouvelée sans être bouleversée. Pour rester humaine, mixte, diverse,
accessible, authentique.
Il n’est pas question de corriger le contexte par de grandes opérations immobilières, ni
de céder au syndrome Bilbao de l’équipement à grand rayonnement. La politique des
petits-pas porte ses fruits, la transformation est lente et profonde, et pas brutale. La
qualité de la vie quotidienne est et doit rester le premier atout de la ville.
Toulon est et sera avant tout façonnée à l’image et selon les attentes des toulonnais
d’aujourd’hui et de demain. Toutes les initiatives culturelles, sociales et économiques
doivent être catalysées pour ce qu’elles créent comme lien et comme valeur ajoutée
collective. En la matière, l’ouverture à la Méditerranée et au monde doit devenir un
juste étendard, symbole du non-enfermement régional.
Toulon nietzschéenne doit devenir ce qu’elle est.

Révélations

Dérive urbaine organisée par le Club des <SYNC> le 26 mai 2012
www.clubdessync.com
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En partenariat avec le Théâtre Liberté...
www.theatre-liberte.fr

... Et Aire Publique
www.airepublique.com
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