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I - Introduction 

Le XXIème siècle est en marche : le XXème rentre peu à peu dans l’histoire. La période courte 1945-
1975 a profondément marqué l’urbanisation des villes françaises.

Celle-ci appelée aussi les Trente Glorieuses n’en finit pas aujourd’hui de faire la une de l’actualité,  
à travers les questions posées par les grands ensembles, résidences essentiellement construits 
dans cette période. La forme urbaine et architecturale est un sujet récurrent dont la perception a 
été modelée à travers le regard des médias actuels.

Cette période, relative à la production des grands ensembles est peu connue à ce jour sur  
l’agglomération toulonnaise.
Pourtant une soixantaine d’années a passé et ils servent toujours de référence comme modèle ou 
plutôt comme antimodèle à ce qu‘il faudrait projeter ou pas.

Cette vision rapide jette un masque sur la production de logements de cette période, un a priori  
négatif sans en connaître réellement, sur le territoire, sa quantité, sa diversité, ses courants, les 
réponses qui ont pu être apportées aux questions du moment.

Le temps a passé et ces ensembles et résidences font partie de notre environnement urbain.

Comme le souligne la recommandation du conseil de l’Europe, l’architecture du XXème siècle fait 
partie intégrante du patrimoine historique de l’Europe, et la sauvegarde et la mise en valeur de ses 
éléments les plus significatifs répondent aux mêmes objectifs et aux mêmes principes que ceux de 
la conservation du patrimoine architectural dans son ensemble.

Mettre en place un corpus de ces ensembles sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée, 
c’est permettre d’identifier et de localiser un ensemble aujourd’hui non répertorié.

Ce répertoire, qui entend nourrir le travail de recherche, l’action archivistique, culturelle ou 
urbanistique, s’adresse donc à un public large. Il a pour ambition d’identifier et de localiser les 
différentes opérations des ensembles et résidences.

Il ouvre le champ à des études sur l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme, la sociologie 
urbaine de l’agglomération, sur la production d’architectes locaux bien souvent méconnus et aussi 
vers des champs plus opérationnels dans le cadre de la réhabilitation. 

Il pourra aussi rentrer dans un processus pédagogique de lecture du paysage urbain de la ville et  
de compréhension à fin de prospective et de développement. 

L’étude peut être encadrée par quelques dates ou procédures : le plan Courant (1953) qui marque 
le lancement de la production de masse - l’objectif à cette date est de construire 240 000 
logements par an - la loi-cadre de 1957 qui institue les programmes de construction pluriannuels et 
les ZUP destinées à corriger les insuffisances des grands ensembles en les dotant d’équipements 
- la circulaire Guichard en 1973 marquant l’arrêt de la production.



II- Présentation

Contexte général 

La France de l’avant-guerre a été marquée par la crise économique des années 20, provoquant un 
ralentissement de la construction. En outre le logement est souvent vétuste et l’insalubrité, l’habitat 
précaire font partie du paysage urbain.

Dans la période de l’entre deux guerres, le pays se dote d’une législation concernant l’urbanisme 
(expropriation, remembrement, protection des paysages, plans d’aménagement des stations 
balnéaires et maritimes, loi Loucheur sur l’accession à la propriété, loi Cornudet qui obligeait les  
communes de plus de 10 000 habitants à réaliser un Plan d’Aménagement, d’Extension et 
d’Embellissement).
La loi du 5 décembre 1922 codifie l’ensemble des textes relatifs à l’activité des H.B.M. après avoir  
institué en 1912 les offices communaux et départementaux.

L’agglomération toulonnaise avant 1945

L’agglomération  toulonnaise   (communes  actuelles  de  T.P.M.)   représentait  un  ensemble   de
228 272 habitants en 1936.
Toulon a une population de 150 319 habitants, tandis que Hyères et la Seyne sur Mer ont  
respectivement 26 378 et 25 785 habitants.
Les autres communes, essentiellement rurales, oscillent entre 2 000 et 5 000 habitants sauf le 
Revest les Eaux qui a 696 habitants.

Toulon est la ville centre. Son activité économique tourne autour de l’arsenal et de la Marine. 
L’arsenal emploie 5 000 personnes. Les chantiers civils sont installés sur la commune de La Seyne 
sur Mer employant entre 3 000 et 5 000 personnes. 
Hyères ville de tourisme hivernal dans les années 1860 voit cette activité décliner après la guerre 
de 1914. Elle marquera durablement la ville à travers ses tracés et ses quartiers résidentiels 
paysagés. Son économie réside sur l’agriculture comme toutes les petites communes en 
périphérie de Toulon ainsi que sur le tourisme estival naissant.

Dans le Var le premier Office est constitué en 1922 : l’Office Départemental des HLM du Var. Il 
construit des pavillons et des collectifs à Draguignan et à Toulon.
En 1930 est crée à Toulon sous la municipalité Escartefigue, l’Office Public Communal HLM de 
Toulon.

Conformément à la loi Cornudet, sur l’agglomération toulonnaise, Toulon, La Seyne sur Mer, 
Hyères doivent se doter de plans d’Aménagement, d’Extension et d’Embellissement qui 
s’articuleront avec un plan d’aménagement à l’échelle du territoire.

A Toulon le plan est élaboré en 1922 par M. Dervaux Architecte Urbaniste et il sera arrêté en 1934 
après divers remaniements.

Le plan présenté en 1933 avait pour objectifs de dégager l'ancienne ville, la relier à ses faubourgs 
séparés par les fortifications, coordonner les extensions désordonnées des nouveaux quartiers et 
améliorer la circulation en créant des voies nouvelles et d'évitement de manière à mieux réguler 
les flux de circulation.
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M. Dervaux présente son plan directeur : 
A l'Ouest : Il aménage les terrains au Sud du Pont du Las le long des remparts de l'arsenal et crée 
une voie de Bon Rencontre au bas de la porte de Castigneau rattrapant la rue longeant les 
remparts de l'Ouest démolis. Elle permettait d'irriguer la partie Sud et  l'urbanisation des terrains le  
long des fortifications propriété de la Marine et de soulager à terme le boulevard du Pont du Las.
Au Nord il prévoyait une voie raccordée à la N8 au pont de l'Escaillon. Cette voie d'évitement  
passant au carrefour du Pont de Bois et devant les cités de Rodeilhac, se raccordait à la caserne 
Grignan et en diagonale se liait à l'avenue de la Victoire. Cette avenue permettait de desservir par 
le Nord le quartier du Pont du Las.
Plus au Nord il prévoit des voies dans le secteur du Jonquet pour distribuer les quartiers des 
Routes et les pentes Ouest du Faron et relier le Jonquet avec le centre du Pont du Las.
Sur les pentes du Faron une voie de promenade à servitude « non aedificandi » du côté de la vue 
formera l'axe principal. Une voie entre Claret et le fort Blanc permettait de relier ce boulevard avec 
les voies prévues au Jonquet.

A l'Est : l'avenue de la Victoire était prolongée et passait sous le fort d'Artigues et reliait le 
boulevard du Faron ainsi que l'avenue de la Valette en plusieurs points.
Une voie nouvelle était ouverte du Champ de Mars qui doublait l'avenue de Saint Jean du Var et 
rattrapait les terrains à aménager à Sainte Musse et Font Pré.

Sur le quartier du Mourillon et du Cap Brun le projet envisageait l'aménagement d'une zone 
résidentielle avec deux jardins publics au pied des forts et la desserte était assurée par un  
boulevard de 18 m de chaussée qui rattrapait Hyères par le Pradet et Carqueiranne. Ce projet était 
conçu en liaison avec le projet d'aménagement de voiries de la côte varoise par M. Prost.

Au centre ville l'axe Théâtre - port et les deux axes Est Ouest dans la vieille ville prévus par la  
municipalité avant 1914, sont maintenus. 

La ville d’Hyères élabore un Plan d’Aménagement d'Extension et d'Embellissement en 1928 sous 
la direction de M. Buffenoir, directeur des travaux de la ville. Il sera approuvé en 1932.
Il s'appuiera largement sur les tracés existants et tentera de réguler la croissance urbaine selon 
une trame Est Ouest. 
A partir des axes de la fin du siècle passé, le plan offre une trame complète d'urbanisation entre la 
ville et le quartier de la gare. Il prévoit l'extension dans la partie Sud Est  tout en tenant compte des 
tracés existants.

Les plans d'aménagement et d'extension ont été établis en concordance avec les tracés de M. 
Prost, Architecte du Syndicat des communes du littoral varois.
En effet les communes du bord de mer de Saint Cyr à Saint Raphaël sont regroupées dans un 
syndicat et en 1923, il est confié à M. Henri Prost architecte urbaniste, l’élaboration du plan 
d’embellissement et la mise en valeur de la Côte d’Azur Varoise.

Les objectifs sont au nombre de trois : protection de la côte, élargissement et création des voies 
publiques et mise en valeur du pays.

Le plan d'aménagement tient compte de plusieurs facteurs comme la qualité des paysages tant 
dans les parties basses (plages) que les parties tourmentées et rocheuses. Le projet doit 
permettre la mise en valeur des sites naturels et leur protection, organiser les voies de transit et 
les voies de dessertes, aménager des voies piétonnes, et maîtriser l'urbanisation en l'organisant 
conjointement avec les deux premiers points.
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Au congrès de Strasbourg M. Prost énonçait : "nul doute que dans un avenir peu éloigné toutes les 
rives de la Méditerranée, depuis Gênes jusqu'à Marseille, ne formeront qu'une suite ininterrompue 
d'agglomérations et d'habitations dispersées et cela par la force des choses avec ou sans plan 
d'aménagement. Il importe donc, dès maintenant que l'élaboration des plans de chaque commune 
du Littoral du département du Var soit activement poursuivie". 

Le plan général d'aménagement de M. Prost tient compte des Plans d'Aménagement d’Extension 
et d'Embellissement des villes, comme l'y obligeait la loi du 14/03/1919 complétée par la loi du 
19/07/1924. Le projet anticipe des faits qui ne tarderont pas se réaliser : l'importance de la 
circulation automobile, la saturation du réseau existant et le développement de l'urbanisation du 
bord de mer. Prost fait un inventaire quantitatif et qualitatif et organise l'aménagement du littoral. 
Son projet ne freine donc pas l'urbanisation mais l'organise à plusieurs échelles pertinentes pour 
l'époque: zone urbaine et zone protégée boisée, voirie touristique et voie de transit, de transports; 
partage et traitement des voies routières et voies piétonnes; mise en valeur et protection 
systématique des paysages et de l'environnement. Le projet Prost sera repris avec parfois des 
modifications dans tous les plans d'aménagement et de planification notamment les Plans 
Directeurs d'Urbanisme de l'après guerre.

A Toulon, durant cette période, la commune se couvrait de lotissements et la population passait de 
106 000 habitants en 1921 à 150 319 en 1936.

A Hyères la récession des années 1930 freine la mise en oeuvre du P.A.E.E. surtout dans la partie  
Sud Est, là où les terrains n'étaient pas en relation avec les grands tracés.
Le pavillonnaire va progresser. Ce type de développement urbain va perdurer jusqu'à nos jours et 
donner cette image si caractéristique de ville jardin.
En 1921, la municipalité ne sachant que faire des marais entre le Ceinturon et le pied de 
Costebelle cède à bas prix à l'armée le Palyvestre.
Dans la ville de Hyères se sont maintenues une vie et une économie fondées sur l'agriculture et 
sur l'horticulture et quand le tourisme hivernal s'effacera de la ville, elle reprendra son activité 
habituelle comme si le faste de ce tourisme avait glissé et n’avait laissé que des tracés et des 
villas sans affecter la vie locale.
La crise des années 1930 limitera les projets d'aménagement sur la ville. 

En 1939 la guerre éclate. L’agglomération n'est pas touchée dans les premières années et peu de 
choses changent.
Mais du fait des dégâts causés par la guerre, le gouvernement de Vichy légifère sur la 
reconstruction des habitations détruites par des bombardements. Ce sont les textes du 11/10/40, 
du 12/07/41, 07/10/42, du 28/10/42.
Il se penche aussi sur la réglementation de l'urbanisme et sur l'organisation des services qui se 
caractérise par une forte centralisation des intervenants pour la conduite et la prise en charge de 
l'aménagement..
La loi du 15/06/43 fait la synthèse sur les conditions et les méthodes d'urbanisation au niveau 
local. Les dispositions principales se résument ainsi : 

• Réunion de communes dans un groupement d‘urbanisme.
• Un calendrier des opérations décidées par un projet d'urbanisme est prévu.
• Des dispositions sont là pour assurer la coordination des travaux et équipements 

publics entre les collectivités du groupement.

Dans les plans sont introduites des zones où toutes constructions sont interdites. Des règles de 
protection de terrains destinés à recevoir des équipements collectifs sont établies.
Le contrôle de l'application des règles se fait par le préfet. Le financement de l'élaboration des 
projets passe des communes à l'Etat.

Ces mesures seront appliquées en 1945 avec certaines modifications et régiront la reconstruction.
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L'après-guerre et la reconstruction

Toulon et l’ensemble de son agglomération ont été touchés par les bombardements alliés à partir 
de 1943. Ils ont surtout détruit à Toulon l’arsenal et les quartiers proches ainsi qu’à La Seyne sur 
Mer la zone portuaire et une partie du centre.

Les petites communes de l’intérieur seront peu affectées par les bombardements. Seul le littoral 
des communes de Hyères, Carqueiranne, La Seyne sur Mer (les Sablettes), Six Fours sera touché 
par des destructions causées particulièrement par les Allemands pour réaliser des ouvrages 
défensifs contre le débarquement.

Le 16/11/44 était créé le M.R.U. : ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Il prend en main 
a reconstruction mais aussi l'urbanisme, l’habitat, la lutte contre les taudis et l'aménagement à 
l'échelon du territoire.
Il a compétence pour :

• Etablissement des projets d'aménagements et de reconstruction,
• Direction et contrôle des entreprises du bâtiment,
• Affectation et distribution des contingents de matériaux nécessaires aux travaux,
• Établissement et contrôle de l'application des dispositions concernant la propriété 

foncière et les expropriations,
• Etablissement du plan général de reconstruction et les ordres de priorité pour les 

réparations et reconstructions.

Au niveau local le M.R.U. est représenté par un directeur départemental du ministère. Un 
inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation est chargé de l'instruction et du contrôle de l'application 
des projets au moyen des permis de construire.
Un collège d'urbanistes en chef assure la liaison entre l'administration centrale et les directions 
départementales; ils suivent l'établissement des projets et sont rapporteurs de ces derniers devant 
les commissions compétentes et notamment le comité national d'urbanisme.

Les commissions départementales de l'urbanisme placées auprès des préfets sont composées 
des responsables des principaux services publics et des personnalités représentatives locales.

Les communes de plus de 10 000 hab. sont tenues d'avoir un projet d'aménagement. Ce projet 
doit s'inscrire dans un plan plus vaste institué par les Groupements d'Urbanisme.

Le projet d'aménagement comporte :
• Un plan qui indique l'emplacement des voies, des espaces libres, des réserves 

boisées, des zones d'habitation ;
• Un programme qui indique les règles et les servitudes ;
• Pour les parties sinistrées un projet de reconstruction doit s'intégrer dans le plan 

d'ensemble.
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Les années 1945- 1955 – la reconstruction 

A Toulon

Les chiffres de fin 44 donnent 1 344 immeubles entièrement détruits et un nombre de 7 907 
immeubles entièrement ou partiellement détruits. Les parties détruites se trouvent principalement 
autour de l'arsenal, le centre ancien et aussi, le port de commerce. Des immeubles administratifs 
et des bâtiments faisant partie du patrimoine de la ville comme l'hôtel de ville, l'hôtel de la 
préfecture maritime, des ponts, des écoles publiques et les stations de pompage de la Rode et de 
l’arsenal ont aussi été touchés. Les collecteurs d'égouts et les canalisations d'eau sont hors 
d'usage.

Toulon ville importante était chef lieu d’arrondissement du département et aussi le chef lieu du 
5éme arrondissement maritime dont dépendaient Marseille et la Corse. 
Elle était le port militaire français en relation avec les colonies d’Afrique et du Levant avec son 
arsenal important.
Le port de commerce avait une activité limitée sauf pour l’exportation de la bauxite et il était 
envisagé son développement.

Avant guerre, la ville de Toulon avait élaboré sous la direction de M. Dervaux son plan 
d’aménagement, d’extension et d’embellissement en accord avec le plan de la côte varoise de M. 
Prost.
Le plan de M. Dervaux ne sera jamais appliqué et le projet de M. Prost sur l'aménagement de la 
côte varoise sera en partie repris dans les groupements d'urbanisme.
Le nouveau groupement d'urbanisme mettra longtemps à se mettre en place et le G.U. de Toulon 
regroupant 22 communes sera créé par décret le 19/02/57.
Le G.U. de Toulon faisait partie du Groupement d’Urbanisme du Sud Est dirigé par un urbaniste en 
chef M. Meyer- Heine.

En 1944, M. Madeline est nommé par la commune pour réviser le plan de M. Dervaux. Le 07/12/45 
Toulon est déclarée ville sinistrée et pourra bénéficier de la procédure simplifiée de la  
reconstruction et par cet arrêté on déclarera la révision du plan de M. Dervaux.

Le conseil municipal approuvera le projet Madeline le 11/12/45 et par arrêté ministériel du 15/12/46 
il sera pris en considération.

Le plan Madeline prévoyait le découpage de Toulon en trois zones:
-Une zone d'habitation avec un secteur en zone continue subdivisé en deux sous-secteurs et une 
zone discontinue divisée en trois sous secteurs.
-Une zone industrielle.
- Des emplacements réservés pour des équipements sportifs et administratifs

Le plan d'aménagement traitait des problèmes de circulation, de l'habitation, de l'eau et de 
l’assainissement.

Les voies de circulation :
La principale voie à créer est une voie de 35 m de large reliant la N8 en limite de commune 
Ouest pour rejoindre la Valette en longeant L'Eygoutier.

Comme dans le plan Dervaux le démarrage de voie se fait à hauteur du franchissement par 
la N8 de la voie du chemin de fer. C’est une voie de 20 m de large qui rattrape la route de La 
Seyne sur Mer au niveau de la rivière neuve et là la voie passe à 35 m et longe les remparts 
de l'arsenal coupant le bas du Pont du Las, puis longe l'arsenal le long de la corderie et  
coupe la vieille ville pour obliquer légèrement au dessous des portes d’Italie, traverse le 

DRAC PACA - Ensembles et Résidences de la période 1945/1975 sur le territoire de Toulon Provence 
Méditerranée ––- J.C. Bruno - J. Morelli - C. Bron – Octobre 2008

8



quartier de la Rode, longe l'Eygoutier et coupe la voie de chemin de fer au niveau de Sainte 
Musse et là se sépare en deux : une voie rejoint La Valette et une autre file vers l'Est à 
hauteur de la Coupiane avec une emprise de 20 m.

Une voie de 25 m part de la place Noël Blache au Mourillon. Cette voie traverse les quartiers 
de la Visitation et de Besagne, passe sur la darse du Port Marchand (partiellement comblée 
au moment des études) pour traverser l'arsenal du Mourillon et se raccrocher sur le bd 
Bazeilles. La liaison entre ce nouveau boulevard et l'avenue de la République donne 
naissance à un grand carrefour.
Une voie de 25 m doit relier le Théâtre au port perpendiculaire au grand axe de 35 m et au 
port.
Le travail de voirie dans les quartiers reprend partiellement le plan Dervaux toutefois plus 
prononcé sur les quartiers Est que Ouest.

Quartier Ouest :
La grande voie au Nord de la voie ferrée reliant le quartier Saint Anne au Nord des anciens 
remparts est supprimée. Par contre M. Madeline retravaille une pénétrante entre le 
boulevard du Pont du Las et la voie ferrée. Cette voie de 15 m de large part de la jonction de 
la N8 avec la rivière neuve et rattrape le quartier Saint Roch au niveau du pont de chemin de 
fer. A ce point un carrefour important distribue une voie élargie à 15 m pour aller vers le 
Revest et les quartiers des Routes par le Jonquet qui fait l'objet d'ouverture de voie Est, 
Ouest entre les pentes de Baou et le Faron (Voie de 15 m) et une nouvelle voie dans le bas 
Claret débouche sur le pont de Saint Anne. 
Dans le Haut Claret on retrouve la voie du premier plan Dervaux connectant l'extrémité du bd 
du Faron et le Jonquet.

Quartier Est :
A l'Est une voie de 15 m partant du Nord des remparts traverse les quartiers Est à égale 
distance entre le boulevard du Faron et le boulevard de Saint Jean du Var. Des diagonales 
rattrapent tantôt le bd du Faron tantôt le bd de St Jean notamment à la hauteur de l'hôpital 
actuel.

Sur les quartiers du bord de mer le principe de voirie reprend celui du plan Dervaux avec 
l'ouverture du boulevard du littoral.

Pour l'eau et l'assainissement , il préconisait un apport d'eau extérieur venant du Verdon.
La station d'épuration devait être supprimée et un collecteur devait envoyer les égouts vers 
le cap Sicié : la station d’épuration à Lagoubran avait été détruite.

La reconstruction de la vieille ville et du Port Marchand.

Au Sud de la future voie parallèle au port, Madeline envisage de reconstruire tout le quartier. 
Des blocs de 55 m de côté avec des cours patios de grandes dimensions permettant la 
circulation piétonne, étaient alignés sur le quai piéton. Une voie de 15 m séparait les deux 
séries de blocs. L'idée de Madeline était de ne pas contrecarrer la trame Nord Sud de la 
vieille ville pour ménager des vues sur le port. Ces immeubles avaient six étages sur rez de 
chaussée. A l'Ouest du quai était prévue la construction de la préfecture maritime démolie 
place d'Armes. La mairie occuperait un des blocs centraux face au carré du port.

Madeline prévoit aussi l'aménagement du quartier du Port Marchand et de la Rode.
Sur la darse comblée et une fois les maisons du quai rasées, entre l'avenue tracée sur les 
enceintes de l'arsenal du Mourillon que la Marine devait céder et la nouvelle avenue le long 
du nouveau quai actuel, il prévoyait une série de blocs qui formaient un triangle avec en son 
centre un jardin public ouvert sur le Mourillon.
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Pour le quartier de la Rode, après démolition de la gare du chemin de fer de Provence et sur 
les terrains de manoeuvre militaire, il proposa une grande cité scolaire pour la ville ainsi 
qu'un grand stade municipal.

Toute l'opération de reconstruction était liée au remembrement. La reconstruction des bâtiments 
pouvait être le fait du sinistré en utilisant ses indemnités de dommages de guerre et elle pouvait  
être faite par l'Etat pour des questions d'urgence et d'efficacité. 
Le remembrement pouvait être forcé ou amiable.
La loi du 16/03/46 faisait obligation aux propriétaires de biens compris dans les périmètres fixés 
par le M.R.U. de se grouper en une ou plusieurs associations syndicales en vue du remembrement 
et reconstruction.

Trois associations syndicales de remembrement ont été constituées : Toulon centre, Lamalgue et 
Pont du Las.
Les quartiers de compensations se situaient en partie au début du Pont du Las, au pied du versant 
Nord du fort Lamalgue et près de la porte d'Italie pour des bâtiments d'utilité publique.
En 1948 outre les associations syndicales de reconstruction, il est autorisé les coopératives de 
reconstruction qui étaient plus libres pour agir même si elles étaient soumises à un contrôle des 
pouvoirs publics.

Fin 1948 M. Claudius-Petit est nommé ministre de la reconstruction, en remplacement de René 
Coty ; il restera à ce poste jusqu’en 1953. C'est un défenseur du mouvement "moderne". Lors de 
la réunion du comité national d'urbanisme en 1948, il a été évoqué la possibilité de porter les 
immeubles à 10 ou 12 niveaux.
M. Madeline propose un nouveau projet pour le secteur de la vieille ville et du Port Marchand en 
tenant compte des nouvelles directives.

Pour la vieille ville, il ouvre ses îlots en forme de U orientés au Nord avec les jambages de six  
étages et le grand côté de 10 étages. Le projet semble satisfaire aux nouvelles exigences.
Il retravaille la partie Est en tenant compte du Cours Lafayette et englobe dans le projet l'église 
Saint François et le conservatoire.

Au quartier du Port Marchand, il revoit un plan d’ensemble.
A partir de l'axe de 25m Noël Blache -Bazeille, il compose le terrain avec deux voies en V :

• Un bras rejoint le Champ de Mars en passant sous la voie de 35 m traversant la ville;
• L'autre rattrape l'ancienne porte Bazeille pour passer la colline du Mourillon. Il reprend 

là le plan Prost.
Il garde les deux îlots sur le bd Bazeilles. Sur le reste il abandonne l'îlot pour la barre mais elles 
sont en général alignées sur l'avenue et parfois se retournent à l'intérieur des parcelles.
Il met en forme le grand lycée et le stade et aménage un carrefour ouvert sur les quais distribuant 
les voies.

Le 19/09/49 le plan d'aménagement de Madeline sera approuvé avec des modifications et des 
réserves. Les avis des organismes et personnalités compétents sont unanimes sur le projet et 
donnent un avis favorable à sa réalisation.
Mais les lenteurs du remembrement pénalisaient gravement la population et l'économie de la ville ; 
beaucoup de sinistrés n'avaient pas encore perçu d'indemnités de l’Etat.
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Dans le cadre des périmètres de compensation sur les secteurs de Lamalgue, Pont du Las et Bon 
Rencontre, des opérations se réalisent en 1948, 1949 et 1950. Sur le secteur du Port marchand on 
retrouve l’opération Bazeille, à Lamalgue, l’ensemble Lamalgue ; L’architecte en chef est Louis 
Madeline ; il prend comme collaborateur Barbe, Bertrand-Arnoux, Seassau, Le Barbé, Sauvan, 
Berthelot. Cette équipe d’architecte se maintiendra malgré le remplacement de M. Madeline par M. 
de Mailly pour la reconstruction du port.
Ces immeubles HBM sont encore construits en pierre, teintés de régionalisme comme à Lamalgue 
avec ses oeils de bœuf et ses rangs de génoise. Un modèle type sera décliné comme à Aristide 
Briand. Ce modèle sera le même à la Rouve à La Seyne sur Mer.
Les ensembles Aristide Briand, Bazeilles, Lamalgue font aujourd’hui partie du parc de logements 
de Toulon Habitat, anciennement Office Public Communal de HLM de Toulon.
Ces immeubles HBM qui étaient de la compétence du M.U, avaient pour destinataire le personnel  
civil de l’arsenal, les sous officiers des armées et la population civile.

Le projet de Madeline avait un périmètre d'intervention plus vaste que le périmètre de 
reconstruction dans lequel les dépenses incombaient en totalité au M.R.U.. 
La commune était loin de pouvoir assurer le coût du reste de l'opération dans les délais 
compatibles avec l'urgence de la situation.
Sur le secteur du Port marchand où il était prévu un quartier de compensation, la majeure partie 
des terrains appartenait à la Marine et elle attendait une contrepartie pour céder les terrains.

Déjà il était émis des réserves sur la faisabilité de la réalisation de la voie Est-Ouest de 35 m 
d’emprise à travers la vieille ville. En effet même si ce projet de percement de voirie était une 
nécessité pour traverser la ville, anticipant l’augmentation du trafic automobile, le tracé passait sur 
des immeubles de la vieille ville certes en mauvais état voire insalubres mais qui avaient été peu 
touchés par les bombardements et n’étaient donc pas situés dans des périmètres pris en charge 
par le M.U. Cette voirie serait donc à la charge de la commune.

M. Eugène Claudius-Petit demande un remaniement du projet de reconstruction et 
d’aménagement du quartier du port ; M. de Mailly devient Architecte en chef adjoint pour dresser 
les plans de la reconstruction de la partie du Port.

Par arrêté ministériel du 28/03/50 il est ordonné la révision partielle du plan de reconstruction et 
d'aménagement sur le secteur de la vieille ville. La ville va pouvoir bénéficier plus longtemps du 
statut de ville sinistrée le temps de l'étude du modificatif et profiter de certaines procédures comme 
la construction d'immeubles pré financés (I.S.A.I.).

Une ordonnance autorise l'Etat et les A.S.R. à construire directement des Immeubles Sans 
Affectation Immédiate. Une fois construits ces immeubles sont cédés aux sinistrés en 
compensation de leur indemnité de dommages de guerre. L'Etat accordait donc des avances de 
l'ordre de 80% du coût de la construction aux A.S.R..
Cela permettait en outre de reconstruire en fonction des besoins immédiats sans attendre le 
remembrement, la vérification des dossiers de destruction et la fixation des indemnités pour 
construire.
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Après les premières ébauches, un projet est présenté à Paris le 15/03/50 en présence du ministre 
M. Claudius-Petit.
Il est décidé de faire passer la grande voie de Toulon suivant un nouveau tracé moins coûteux et 
plus facilement réalisable sur l'ancienne rue de la République portée à 20 m de large.

L’opération du port

Le projet s'appuie sur l'avenue de la République élargie.

• Entre la nouvelle voie et le quai réservé à la circulation piétonne, d'Ouest en Est 
s'alignent :
Le projet de la préfecture maritime.
Une série de 4 barres d'inégales longueurs :
La première à l'Ouest part de l'alignement de la rue Chevalier Paul et finit sur une 
respiration importante axée sur des bâtiments à démolir entre la rue d'Alger et l'église 
détruite de la place Gambetta; 
La deuxième la plus courte abrite en partie la mairie d’honneur qui est reliée à 
l’immeuble tour projeté au Nord de l’avenue de la République par une passerelle.
Une autre barre s'arrête face à la place Louis Blanc dans l'axe du Cours Lafayette ;
La quatrième se situe au niveau du bd Dutasta; à l'Ouest dans le prolongement un 
bâtiment bas avec patio se retourne pour fermer le quai. Il devait abriter la halle des 
pêcheurs.

Les quatre bâtiments du front de mer sont séparés par des espaces d’inégale 
longueur : le plus large se situe entre les deux bâtiments à l’Ouest du quai permettant 
le débouché de l’avenue de la Rade chère au Conseil Municipal. Cet axe Nord Sud  
assurait la liaison entre la place du théâtre et la mer. Il suivait le parcellaire ancien de  
la vieille ville et permettait son aération.

• L'implantation de nouveaux bâtiments sur le Nord de l'avenue de la République tient  
compte de la trame de la vieille ville. Elle permet la couture avec le tissu ancien et des 
bâtiments remarquables comme l'église Saint François et l'ancien conservatoire.

A l'Ouest toutes les constructions sont prévues en retrait alignées sur la rue Micholet. 
Le premier bâtiment doit s’implanter sur la place devant la porte de l'arsenal et face à 
la nouvelle préfecture maritime.
Face à la première barre du quai on retrouve deux bâtiments dans le même 
alignement mais le second se retourne pour s'ouvrir sur l'avenue de la République. 
Puis après un grand vide urbain est projeté un immeuble tour de 27 étages. Il est 
prévu en RDC un parking et à l'entresol une galerie commerciale, puis des étages 
réservés aux services municipaux en liaison avec le bâtiment du quai, des étages 
destinés à des logements et en partie haute un hôtel.

Plus à l'Est l'église Saint François alignée d'un côté sur l'avenue est dégagée de 
l'ancien bâti. Entre l’immeuble tour et l'église, M. de Mailly implante un immeuble en L 
mais aligné sur l'avenue de la République et s'ouvrant sur la vieille ville 

Après le conservatoire à l'angle du Cours Lafayette, une barre s'aligne en retrait de 
l'avenue.

• Troisième alignement au-delà de l'axe Micholet - Fraternité, un bâtiment de même 
typologie derrière l’immeuble tour s'aligne sur la rue et ferme la place à l'Huile de la 
vieille ville tout en ménageant un passage de même type que ceux du quai.
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Les bâtiments le long de l’avenue de la République élargie sont érigés sous la direction de M. de  
Mailly entouré par les architectes A. Castel, P. Nicol, C. Pelletier, H. Bertrand- Arnoux, J. Le Barbé, 
G. Roustan, B. Noël, G. Petit, J. Berthelot, G. Malenfant.
Les immeubles sur le front de mer : le Jean Bart – Palais de la Rade – Palais Cronstadt– Palais de  
La Sinse sont tous identiques malgré des architectes d’opération différents ; il y avait une volonté 
de réaliser une unité d’ensemble.

Les immeubles sont de type « poteau poutre » avec remplissage. Ils sont constitués par une 
ossature en poteaux sur une trame de 3,33 m.
La largeur est de deux modules avec au Nord en porte à faux les coursives et au Sud soit les 
loggias soit une pièce d'habitation.
La longueur est de 40 modules avec en bout un porte à faux sur les cinq niveaux d'habitations.

Ces immeubles dans leur hauteur sont constitués de trois parties:
• Un rez de chaussée et un entresol en retrait côté Sud et en saillie du côté Nord.
• Une série de cinq étages courants de logements.
• un sixième en retrait côté Sud. Le tout est couronné d'un toit en tuiles. 

La partie inférieure composée du rez de chaussée et de l'entresol constitue la partie commerciale 
et la partie supérieure est réservée aux appartements.
Chaque barre a deux passages ou guichets sous l'immeuble faisant communiquer la promenade 
du quai avec l'avenue.
Les avancées au Nord constituées de commerces supportent à l'entresol les larges distributions 
des locaux commerciaux. Ces distributions à l'air libre forment balcons sous les appartements en 
porte à faux sur les angles et permettent d'élargir les vues sur le quai au niveau du sol.
L’aménagement des terrasses des commerces est prévu par l’installation de structures tubulaires 
destinées à recevoir des toiles ; il reprend là le même principe qui existait avant la guerre sur le 
quai.

Les façades Nord des trois grandes barres au Nord sont rythmées par quatre cages 
d'escaliers verticales en avant et de forme curviligne constituées d'un claustra en béton de 
module carré. Ces cages d'escaliers desservent des coursives à l'air libre faussement 
symétriques. Au dernier la coursive relie les quatre cages d'escaliers et travaille à l'échelle 
du bâtiment.

Les façades Sud sont constituées, dans la partie logement en porte en faux au dessus de la 
partie commerciale du rez de chaussée et de l’entresol, par un jeu de loggias et de façade 
pleine constituée par des portes-fenêtres avec des garde-corps à barreaudage simple 
vertical. Les loggias correspondent aux pièces de jour et sont formées sur une, deux ou trois 
trames. Le garde-corps est constitué soit par un panneau béton, soit par des barreaux 
métalliques verticaux soit par des barreaux métalliques assemblés avec une partie en 
claustra alvéolé.
Les loggias peuvent être occultées par des persiennes articulées de couleurs vives : vert, 
jaune orange et bleu.
Tous ces éléments contribuent à l'animation de la façade par le jeu de l'ombre et de la 
lumière.
Le dernier niveau se situe en retrait des niveaux inférieurs avec des terrasses protégées par 
des garde-corps constitué par des panneaux pleins en béton.

Les immeubles sur l’avenue de la République comme le Gambetta, même s’ils reprennent les 
mêmes principes, sont différents dans le traitement des soubassements avec notamment un 
passage couvert devant les magasins révélant la structure porteuse de l’immeuble avec ses 
poteaux ronds. Le Seillon sur la rue de la Fraternité reprend le même principe de passage sous 
porche (guichets) que dans la Frontale mais adapté aux contraintes du parcellaire existant de la 
vieille ville.
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L’immeuble administratif ne fut pas construit mais Jean de Mailly réalisa la mairie actuelle 
quelques années plus tard.

En 1955 les bâtiments du front de mer sont achevés ainsi que la mairie d’honneur, le Gambetta et 
le Seillon.
A l’arrière sur l’Ouest les bâtiments en alignement du Gambetta immeuble courbe, ne seront pas 
construits. Les expropriations et les démolitions des bâtiments existants retardaient l’opération et 
augmentaient les coûts.
Les autres à la charge de la commune, implantés sur des îlots à démolir ne seront pas édifiés. Les 
immeubles endommagés furent reconstruits et sur ceux irréparables on construira des immeubles 
neufs sur les mêmes parcelles.
L'avenue de la Rade n'est encore une fois pas réalisée. 

Le port marchand

Tandis qu’au port de la vieille ville M. de Mailly a remplacé M. Madeline, au port marchand, est  
nommé l’architecte Serge Mikelian comme architecte chef de secteur.
Le secteur du Port Marchand représente un triangle bordé au Nord Est par l’avenue de Lattre de 
Tassigny ; à l’Ouest par la nouvelle avenue Infanterie de Marine et au Sud-Est par l’avenue 
Bazeille existante.
Le projet va subir plusieurs changements.

M. Mikélian intègre dans son projet les deux blocs issus du premier projet de M. Madeline sur le 
boulevard Bazeille : c’est l’ensemble HLM Bazeille actuel. Sur le reste du triangle, il implante des  
bâtiments le long de l’avenue de Lattre de Tassigny mais orientés au Sud et non alignés sur 
l’avenue ; Au centre du triangle il projette sur la même orientation trois immeubles de grande 
hauteur. Côté bord de mer quatre bâtiments viennent s’implanter perpendiculairement à l’avenue 
avec dans chaque intervalle des bâtiments plus bas et en retrait. Dans les retraits viennent prendre 
place des entrepôts liés à l’activité du port.

Ce projet du printemps 1950 va être modifié en 1952.
Deux bâtiments de 16 étages vont se placer au centre du triangle autour d’un plan d’eau 
(anciennes fosses de l’arsenal) relié à la mer par un canal vers le port de plaisance actuel.

Au carrefour du port marchand l'immeuble linéaire est remplacé par un immeuble courbe qui ferme 
la place Pasteur.

Serge Mikélian architecte chef de secteur réalise les trois premiers bâtiments au rond point 
Bonaparte : l'immeuble courbe dit la Banane, l’immeuble sur le carrefour, le suivant avec sa galerie 
sur l'avenue de Lattre de Tassigny.
Ces bâtiments se trouvaient sur les terrains du quartier du Port Marchand et en partie sur la darse 
qui a été rapidement comblée par les déblais des immeubles démolis de la vieille ville.
Ils sont différents des bâtiments du port mais ont des caractéristiques communes:

• Structure en béton armé apparente 
• Hiérarchisation des niveaux
• Structure porteuse en poteaux ronds avec façades décalées
• Des loggias et un toit en tuiles.

En 1956 ces immeubles sont achevés. Les autres immeubles tardent à être mis en œuvre par 
l’attente de la libération des terrains de l’arsenal du Mourillon et par la démolition des immeubles 
du quartier au Sud.
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A la Seyne sur Mer, la guerre occasionna de nombreux dégâts. La ville était touchée près du port 
et des chantiers navals et au quartier des Sablettes en bord de mer.

Suivant les différentes lois sur la reconstruction et les dommages de guerre, la ville de La Seyne 
sur  Mer entreprend sa reconstruction. Trois périmètres de reconstruction sont arrêtés : Saint 
Elme, les Sablettes en bord de mer et le vieux port. 
Sur ces trois sites les procédures classiques se mettront en place : périmètre de reconstruction, de 
remembrement et constitution d'associations syndicales de reconstruction.
Un périmètre de compensation est mis en place dans le prolongement du boulevard du 4 
septembre.

Le projet de reconstruction du centre ville au port était moins ambitieux que celui du port de 
Toulon. Le périmètre de remembrement englobe toute la ville d'avant guerre. Le périmètre de 
reconstruction de moindre importance s'étend des douanes en passant  par l'église, au quai 
Gabriel Péri au Sud. Les associations syndicales au nombre de deux sur le centre ville fusionnent 
en 1954 car les pouvoirs publics remarquent qu'elles regroupaient moins de 200 parcelles.
Le projet d'aménagement s'appuie sur le plan d'aménagement d'avant guerre revu par les services 
de la reconstruction.

Le quai largement endommagé est reconstruit et porté à 26 m de largeur ; le quai G. Peri dans sa 
partie Sud Ouest passe à 30 m avec une ouverture de voie vers la place de la Lune face à l'entrée 
des chantiers navals. En 1951 ces travaux sont achevés. 
 
Hormis l'élargissement du quai du port, il fut réalisé :

• Le percement d'une voie reliant l'avenue Jean Jaurès, le chemin de l'Evescat et le 
carrefour Kennedy permettant un meilleur accès au port, au quartier Sud et Sud Est

• L’ouverture d'une voie en bout du quai ouvrant le port vers la place des Esplageolles  
et les quartiers Nord.

Le périmètre de compensation sera l'occasion de prolonger le Bd du 4 Septembre vers 
Chateaubanne et d'ouvrir la ville sur la route de Six Fours et d'aménager les terrains environnants.

Le projet d'aménagement du centre ville s'appuie sur l’ouverture de voiries vers le port et dans la 
vieille ville notamment l’élargissement à 15 m de la rue Franchipani.

Les opérations se situent essentiellement dans les périmètres de reconstruction sans procéder à 
des expropriations.
Les nouveaux bâtiments en R+4 (architecte Edmond Mauric) sont de type « poteau poutre » avec 
remplissage comme au port de Toulon.
Sur le quai du port un portique continu devait lier les différents bâtiments ainsi que le nouvel hôtel  
de ville projeté par Jean de Mailly à l’emplacement de l’ancien. Ce portique ne fut qu’en partie 
réalisé. L’hôtel de ville réalisé par de Mailly fut inaugurée en 1958.

Le hameau des Sablettes comme le petit port de Saint Elme avait été détruit par les Allemands 
pour tenter d'empêcher le débarquement. Un périmètre de reconstruction fut établi ainsi qu'une 
association syndicale de remembrement. Un premier projet est établi par M. Molinié Architecte. 
Sous l'influence M Claudius-Petit en 1948 l'architecte Pouillon reprend le projet.
Le projet de remembrement permettra de repenser un plan d'aménagement du secteur. La zone 
de reconstruction d'environ 3 ha permettra de reconstruire non seulement les constructions 
particulières mais d'aménager une vaste zone publique entre la plage et la route avec une partie 
en parking, une partie en parc paysagé avec le débarcadère côté rade. Cette dernière zone une 
fois aménagée reviendra à la commune.
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Pouillon décide de reconstruire un village traditionnel. Il essaiera de donner satisfaction aux 
sinistrés qui étaient de petits propriétaires. Il réussira un ensemble cohérent aux référents 
modernes et traditionnels et structurera les espaces publics pour mettre en valeur le site naturel. 
Le projet achevé en 1953 sera partiellement dégradé dans les années suivantes.

Au quartier la Rouve est érigé un ensemble HBM (la Rouve) sous l’égide de M. Madeline avec M. 
Molinié architecte d’opération dans le cadre de la reconstruction. Cet ensemble de logements 
H.B.M. est essentiellement composé de plots identiques à ceux construits à Toulon à Bon 
Rencontre et au quartier Lamalgue.

A Six Fours les Plages des périmètres de reconstruction sont établis au Brusc et aux Lônes en 
bord de mer. Ce sont des zones qui ont elles aussi été démolies par les Allemands avant la fin de 
la guerre. Serge Mikélian est nommé architecte chef de groupe pour la reconstruction de ces 
secteurs.

A Hyères la ville ne sera touchée que sur le bord de mer. Elle n'aura pas les mêmes 
préoccupations que Toulon. L'arrêté ministériel du 29/05/45 classe la commune de Hyères comme 
sinistrée mais impose le remaniement du plan d'aménagement de 1934.

En 1945 M. Marc-Pierre Rainaut architecte est nommé pour réaliser le plan d’aménagement et de 
reconstruction ; les plans sont longs à se mettre en place ; l’architecte urbaniste modifiant sans 
cesse les plans en fonction des demandes et avis.
Le .P.R.A.C. de Hyères envisageait une nouvelle voie entre l’avenue de l’hôtel de ville et le vieux  
chemin de Toulon, une voie en corniche passant dans le haut de la vieille ville et le quartier 
Chateaubriand pour rattraper la plaine après le quartier Mataffe (Val des Rougières).
Il restructurait les parties en plaine avec une zone industrielle à l’Ouest de la gare et surtout il  
s’attachait à repenser le bord de mer (lieu des périmètres de reconstruction) : portion du territoire à 
forts enjeux de développement avec un boulevard de bord de mer. Les quartiers actuels de 
l’Ayguade et de la Capte découlent des plans de la reconstruction.

Le plan est terminé en 1947 mais en 1948 il est annulé et le maire de la commune demande de 
confier le projet au service d’urbanisme départemental sous la direction de M. Meyer-Heine 
urbaniste en chef. Le plan de reconstruction partielle sera pris en considération en 1950 car la 
reconstruction prenait du retard.

En 1946 le conseil municipal avait adhéré au projet de constitution d'un Groupement d'Urbanisme 
de Toulon dans le cadre duquel devaient être étudiés les aménagements du territoire intéressant 
l'ensemble des communes réunies. Mais les services de la préfecture remarquent les caractères 
géographiques, géologiques et économiques de la commune de Hyères et justifie son 
rattachement au Groupement des Maures. Il est arrêté le 14/04/59. Le plan d'urbanisme du 
groupement est publié par arrêté ministériel du 23/04/63.
La municipalité ne cessera de s'opposer au groupement et essaiera d'en sortir n'ayant pas le 
même intérêt que les communes de l'Est d'autant que le comité des sites était composé entre 
autres du maire de Nice. 
Le nouveau tourisme estival va relancer la cité et le développement du bord de mer.
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La ténacité de la municipalité d’Hyères permet la réalisation de la voie de bord de mer prévue au  
plan d'aménagement de M. Prost de 1924.

Le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme s'occupe de la reconstruction de la partie 
sinistrée du littoral s'échelonnant le long de la voie de chemin de fer.
Le 20/01/49 le M.U prend en charge le projet de voirie. Finalement le tronçon port de La Capte -les 
Salins sera réalisé en 1964.
La liaison Les Salins Miramar sur la commune de la Londe les Maures ne se fera pas malgré la 
volonté des deux communes et le classement de la portion les Salins Miramar dans la voirie  
départementale. 

Pendant cette période, un ensemble H.B.M. de 150 logements (Val des Rougières) est construit au 
quartier Mataffe. Les architectes sont pour la première tranche Victor Bellaguet et Robert Sarcé. 
Ce sont des petits bâtiments, en R+2 et R+3 avec une structure porteuse périphérique, composés 
suivant un axe de symétrie avec balcons ou loggias en façade Sud. Cette opération devait se 
connecter à la nouvelle corniche prévue au plan : elle ne sera jamais réalisée.
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Les années 1955-1960 – la modernisation

Les années 1955-1960 sont des années où la production de logements augmente sur 
l’agglomération toulonnaise. 

Au niveau national, la période est marquée par la question de l’Algérie. En 1958 le Général de  
Gaulle revient au pouvoir et fait élaborer une nouvelle constitution : la Vème République. Il devient 
président de la république. 
En 1955 paraissent le décret créant le règlement national d’urbanisme (RNU) et le décret édictant  
le règlement national de la construction.
En 1957 sort une loi cadre tendant à favoriser la construction de logements et d’équipements 
collectifs et en 1958 sont publiés les décrets relatifs aux plans d’urbanisme directeurs et de détail, 
aux lotissements, aux zones à urbaniser par priorité, à la rénovation urbaine, aux associations 
syndicales de propriétaires en vue de la réalisation d’opérations d’urbanisme.

En 1954 la population de l’agglomération n’a pas évolué et a même décru particulièrement pour  
Toulon qui n’a plus que 141 126 habitants.

A Toulon, dans cette période et jusqu’en 1968, les grandes opérations de logements se situent: au 
port, au quartier du Port Marchand, Port de Plaisance, sur les périmètres de compensation 
essentiellement Pont du Las, Lamalgue et sur les zones non aedificandi des remparts en fonction 
du Plan Directeur d’Urbanisme comme sur l’entrée Ouest de Toulon (Opérations Bon Rencontre,  
Missiessy) et sur des forts militaires déclassés (fort d’Artigues, fort Sainte Catherine).

L’opération du port continue avec la réalisation du dernier bâtiment de logement construit selon les 
plans de M. de Mailly.
Un premier permis avait été déposé et obtenu pour un immeuble en R+6 avec des ateliers 
d’artistes ouverts au Nord au dernier niveau. Ce bâtiment ne sera jamais réalisé suite au nouveau 
tracé adopté en 1954 par le conseil municipal appelé « la voie courbe » qui débouche 
perpendiculairement sur l'avenue de la République.
A la place de la barre projetée, Jean de Mailly réalisera de part et d’autre de la voie deux 
immeubles (503) en 1958.

En 1961 la préfecture maritime est terminée mais la percée de l’avenue de la République vers la 
place Monsenergue n’est toujours pas réalisée.

A la fin de la reconstruction, l'ensemble du Port Marchand est loin d’être achevé. L’ensemble sera 
financé par le Fond National de l'Aménagement du Territoire. L'ensemble bâti ne ressemble plus 
au projet initial et le traitement d’accompagnement des espaces extérieurs et le petit port intérieur 
ne furent pas réalisés. En 1957 le plan masse est modifié, particulièrement l’implantation des 
grands immeubles au centre. Outre l’implantation, les principes architecturaux qui guident les  
opérations de la reconstruction sont abandonnés : passage sous bâtiment, toiture tuile, 
commerces en rez de chaussée avec galerie. Ce sont les affectations d’immeubles qui guideront 
les projets. En 1959 est lancée la Tour d’Ivoire, immeuble de standing de 22 étages avec 
commerces attenant en rez de chaussée. Le projet est conçu par les architectes Pierre Pascalet et 
Serge Mikélian. Les façades sont animées par des balcons avec des garde-corps pleins habillés 
avec des carreaux verts ou bleus selon la façade. Ce sera le seul immeuble de standing du 
quartier. Les autres immeubles seront beaucoup plus austères dans le traitement des façades.

Pour faire face au relogement l’Office Public Communal de HLM intensifie les opérations : le 
Clémenceau : vaste programme de 232 logements, fait le lien entre la place Noël Blache et le 
Champ de Mars. Opération réalisée en deux temps par le même architecte : Robert Sarcé associé 
avec Bernard Noël et Auguste Plagnol. Elle montre l’influence du Mouvement Moderne dans cette 
période avec l’utilisation des structures en béton avec remplissage et la volonté d’augmenter la 
hauteur des bâtiments pour aussi avoir une meilleure densité de logements. 
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Le bâtiment B longeant le boulevard Clémenceau tranche radicalement avec les bâtiments A, C et 
D. De R+ 6, il passe à R+10 avec une structure porteuse en poteau béton. La façade est uniforme 
avec des balcons filants formant loggias sur toute sa hauteur.
L’ensemble le Missiessy, opération de 203 logements, se situe à l’entrée Ouest de Toulon sur les 
zones non aedificandi des remparts de l’arsenal où doit se réaliser l’axe d’entrée de 35 m (future 
autoroute) suivant les plans de M. Madeline. Cet ensemble est construit suivant un procédé de 
construction précontraint avec panneaux isoceram.

En 1953 sortent les lois instituant les logements économiques et familiaux (LOGECO). Un nombre 
important sera réalisé sur l’agglomération et particulièrement sur Toulon. En 1957 Pierre Guieu 
réalise le Fénelon Bir-hakeim au Pont du Las, ensemble de 197 logements avec une tour à 
l’architecture très contemporaine (voir les débords en béton et les traitements d’angle). Le Sous- 
Bois au quartier Pont de Suve conçu par l’architecte et peintre Pierre Pascalet sur une ancienne 
propriété où ont été conservés l’allée de platanes et les bassins attenants à l’ancienne maison de 
maître.
Sur une ancienne propriété, Pierre Guieu réalise un immeuble remarquable au quartier Aguillon : 
le Floride, longue barre courbée sur pilotis de 163 logements distribués par coursive avec un jeu 
de balcons filants sur sa façade Sud d’une grande finesse de composition. 
Ce type d’opération est typique à Toulon : durant la période 50 à 1980, l’urbanisation des quartiers 
va en partie se réaliser sur d’anciennes propriétés agricoles où le bâtiment d’origine est démoli et 
où le plan de masse d’opération tiendra compte de la composition paysagère de la propriété.

En 1956 en face du jardin de la ville, sur les terrains dits Vermorel et garage Lazare Carnot, un  
immeuble de 105 logements et commerces est entrepris : le Lazare Carnot. La partie principale de 
l’immeuble est en alignement sur l'avenue Lazare Carnot avec une rotonde à l'angle Sud et une 
tour avec des appartements en duplex en arrière plus au Nord en cœur d'îlot.
L'immeuble est desservi par deux cages d'escalier avec ascenseur. Les logements sont distribués 
par des coursives.
Le dernier étage est constitué de petites cellules, que Narkisian architecte du projet nomme les 
bûchers ; annexes des appartements, ces petites pièces sont une particularité présente dans de 
nombreux projets de l’architecte. Le projet de Narkisian présente une grande variété de typologie 
de logements : du studio cellule aux grands appartements avec salon dans la rotonde et 
appartements en duplex.
La rotonde d’angle est un élément architectural fort qui relie les deux ailes des bâtiments en 
alignement de voies. Les salons des grands appartements, orientés Sud, se protégent du soleil 
par des lames verticales en béton. Ce type de traitement en façade ainsi que le plan triangulaire 
avec la rotonde, rappelle l’architecture d’Auguste  Perret dans  la période de  la construction du  
Palais  d’Iéna à Paris (1937/1960).

Dans un autre registre, en 1958 les architectes Lefèvre-Devaux et Aubert réalisent l’ensemble le 
Pontcarral (316 logements) à Toulon en limite de la future autoroute vers Marseille. Cet ensemble 
est remarquable dans son système de distribution. Les deux barres principales de 13 étages sont 
distribuées par des circulations verticales reliées à des coursives tous les deux niveaux. Les 
appartements des niveaux intermédiaires sont distribués par plusieurs cages d’escalier desservies 
par le niveau où se trouve la coursive.

En 1959 Alfred Henry architecte réalise, en limite de commune avec La Valette du Var, un 
ensemble de 167 logements Le Beaulieu, composé d’une grande barre de 7 étages sur RDC et 
entresol refermée d’un côté par un petit jambage de moindre hauteur et de l’autre par une barre 
donnant sur la voie publique en forme de S étiré d’une belle proportion. Les rez de chaussée sont 
partiellement ouverts laissant apparaître la structure porteuse en poteau rond et assurant une 
transparence vers le grand jardin intérieur.

Au quartier Bon Rencontre en 1960 Alfred Henry réalise l’Espérance, ensemble immobilier de 200 
logements et commerces composé d’une tour, d’une petite et d’une grande barre sur la parcelle. 
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L’ensemble formant un U situé à l’angle de deux voies, les trois éléments principaux de l’opération,  
la tour et les deux barres, sont réunis en rez-de-chaussée par un ensemble à toit terrasse avec un 
large débord en béton où viennent prendre place commerces, activités et le porche d’entrée de la 
copropriété. Les appartements de la grande barre sont distribués par des coursives sur la façade 
arrière qui se dilatent au centre, rompant la monotonie linéaire.

L'opération le Concorde (115 logements et commerces) conçue par les architectes P. Luyton et P. 
Pascalet s'implante à l'origine sur un foncier de forme trapézoïdale issu du découpage des terrains 
occupés par les remparts suivant le plan d'aménagement de M. Madeline, architecte en chef de la 
reconstruction.
Il comporte une tour de 20 étages et une barre de 6 étages. C’est une des premières tours de 
Toulon. Cette tour marque l’entrée Ouest du centre ville. La façade principale est composée de 
larges terrasses suivant un axe central et sur les façades latérales des bandeaux verticaux 
recouverts de mosaïque à motifs verticaux participent à l’élancement de la tour.

En 1954 est lancée l’opération : « un logement pour un million ». Sur Toulon sera construite dans 
ce cadre la cité Genin ensemble de barres sobres sans balcon ni loggia où le seul luxe se retrouve 
dans l’auvent des portes d’entrée : tablette horizontale ajourée en virgule ; ce même modèle sera 
décliné à La Seyne sur Mer : le Max Barrel en 1958 et en 1960 le Jonquet à Toulon, ensemble de 
300 logements.

A La Seyne sur mer l’Office  Public Municipal créé pour suppléer au manque de logements sur la 
commune en 1948, commence à produire quelques opérations comme la cité Saint Antoine. Par 
arrêté ministériel du 06/01/1960, la Zone à Urbaniser en Priorité est lancée. 

Cette opération découle des plans directeurs du Groupement d’Urbanisme de 1957. Le plan du 
G.U. de Toulon mettait en place un zonage de tout le secteur concerné avec affectation du foncier.
Il prévoyait hors périmètre urbain les voies à élargir et les voies à créer ainsi que les marges de 
reculement et les servitudes d'aspect.

Le découpage des zones se déclinait comme suit:
• Les zones forestières avec les zones de reboisement et protégées
• Les zones rurales avec les zones maraîchères et de cultures protégées
• Les zones d'habitations hors zone urbaine à faible densité et à faible densité protégée
• Les zones industrielles
• Les zones militaires.

Dans ce cadre une zone industrielle avait été prévue à Lagoubran et à Brégaillon à proximité de la 
future Z.U.P.

M. Mikélian, architecte, urbaniste est nommé architecte en chef de la ZUP. Il réalise à partir de 
1960 l’opération Berthe qui s’effectuera en plusieurs tranches composées d’un ensemble de 
petites unités de quatre logements et des barres ainsi qu’un centre commercial attenant à une tour 
(la première du quartier) au cœur du quartier naissant. A terme l’ensemble de Berthe représente 
un ensemble de 500 logements HLM.

Proche du centre ancien, est érigé en 1958 l’ensemble de logement Max Barrel par les architectes 
Auguste Plagnol et Robert Sarcé. Cet ensemble composé de petites barres est de même type que 
l’opération réalisée à Toulon : la cité Genin, deux ans plus tôt.
L’opération permet l’ouverture d’une voirie de 20 m d’emprise qui assurait à partir du carrefour du 8 
mai 1945 la liaison avec l’avenue Henri Pétin et au-delà le contournement de la vieille ville. Cette  
voirie ne fut jamais menée à terme notamment devant les difficultés d’expropriations pour la 
réaliser.

DRAC PACA - Ensembles et Résidences de la période 1945/1975 sur le territoire de Toulon Provence 
Méditerranée ––- J.C. Bruno - J. Morelli - C. Bron – Octobre 2008

20



En 1958, à Mar Vivo, quartier du bord de mer proche des Sablettes, un propriétaire privé, M. 
Gautier, projette un lotissement sur sa propriété. Son terrain est découpé en trois lots desservis 
par une voie centrale et pouvant accueillir plusieurs bâtiments. 
L'opération est confiée à Pierre Guieu architecte. Le premier bâtiment est le Minerve en limite de 
site en bordure de l'avenue Charles de Gaulle.
Pierre Guieu réalise là un bâtiment où on retrouve tous les thèmes développés dans ses projets : 
le traitement des soubassements et de l’attique, les tablettes en béton, les retournements d’angles, 
le travail sur les balcons et les garde-corps. Les opérations plus intéressantes au niveau de la 
composition architecturale datent de 1959-60-61 avec les immeubles Le Cyrène, Le Circé, Le 
Korykia, et le Nausicaa. Dès l’origine ces derniers se distinguent des autres : une différenciation de 
standing liée au financement (prime à 6 Frs le m² et prime à 10 Frs le m²).
Tous les immeubles étaient blancs avec les sous faces des balcons jaunes ; ceux dit “haut de 
gamme“avaient les lisses des garde-corps et des portes d’entrée : vert wagon et les autres : bleu.

Il réalise entre 1958 et 1966 15 bâtiments, le dernier étant Le Cypris tour de 20 étages. Cette 
dernière mettra fin à l'opération par son surcoût de fondation et la difficulté de vente.
Les équipements annexes tels que piscine, tennis et jardins ne seront jamais réalisés. Quelques 
années plus tard seront réalisés à la place : une crèche, l'église Notre Dame de la Mer et le  
lotissement les Musardiers.

La ville d’Hyères avec les îles, son littoral important et un climat exceptionnel, axe son économie 
vers le développement touristique.
La période des années 1960 sur la côte est marquée par l’implantation de structures touristiques et 
par l’accroissement des résidences secondaires.

En 1958 elle obtient le statut de ville thermale et climatique et la source de la Vierge est classée 
comme eau minérale naturelle. 
Les grandes demeures et villas de la fin du siècle dernier seront souvent transformées en centre 
de soins et de repos. Hyères devient ainsi une station de remise en forme et de traitement 
médical.
L'hôtel Chateaubriand sera transformé en maison de convalescence de l'Education Nationale, 
l'hôtel Beauséjour en centre de repos de la ville de Paris.
Après des démêlés judiciaires, la somptueuse propriété San-Salvadour sur la route de 
Carqueiranne, sera rachetée par la ville de Paris et deviendra un centre pour handicapés.
L’hôpital René Sabran à la presqu’île de Giens appartient aux Hospices de Lyon.

Dans les années 1950, la création d’un port est lancée par la commune au lieu dit La Plage entre 
le Ceinturon et La Capte à côté de l’hippodrome. Le premier bassin est achevé en 1957 et peut 
accueillit 300 bateaux ; un deuxième bassin doit suivre et un troisième est envisagé. L’opération 
comprend outre les installations portuaires un ensemble immobilier de 500 logements. L’opération 
fait l’objet d’un projet mené par les architectes Lucien David et Robert Biset. Ce tandem, au 
premier la conception, au deuxième le sens des affaires et les relations, va réaliser les grandes 
opérations hyèroises des années 60. La ville cède les terrains par tranches pour réaliser 
l’opération. En 1962 l’opération du port comprenant 240 logements est lancée ; le promoteur de 
l’opération M. Carrio a déjà réalisé le même type d’opération à Cannes. Il s’agit des bâtiments de 
la frontale sur le quai du premier bassin : le village Saint Pierre. Il était constitué d’une grande 
barre fractionnée suivant différentes hauteurs pour atténuer la longueur. Il s’agit d’un compromis 
entre mouvement moderne et régionalisme. Les toitures tuiles sont décalées pour donner 
l’impression d’avoir un front bâti constitué de plusieurs bâtiments. Les façades sont rythmées par 
des loggias et des terrasses. Seule la frontale sera réalisée. Les démêlés entre les différentes 
sociétés et la commune vont ralentir le projet initial. Il faudra attendre les années 1980 pour voir se 
réaliser l’opération de port La Gavine sur le troisième bassin.
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Dans cette période quelques opérations de logements sont lancées.
L’Oasis ensemble de 108 logements est initié en 1956 par Robert Biset grand prix de Rome et  
Lucien David architecte hyèrois.
Située sur des terrains en limite d’urbanisation, l’implantation des immeubles pour cette opération 
ne semble pas être dictée par des contraintes topographiques ni par la rentabilité économique 
d’exploitation foncière. Les trois immeubles en forme de T sont orientés pour un confort 
d’ensoleillement maximum dans les appartements.
De l’organisation en duplex découle la composition des façades.
Les façades principales orientées en Ouest et Sud–Est, sont percées d’ouvertures formant des 
loggias (prolongement de l’espace jour). Les loggias du dernier étage sont à ciel ouvert avec des 
poutres type pergolas. 
L’accès aux appartements en duplex se fait par des coursives extérieures (en façades Nord-Ouest, 
Nord-Est). Ces coursives sont protégées par des brise-soleil à lames verticales en béton. Le 
système des coursives a été inspiré aux architectes par le Latitude 43 construit avant la guerre à 
Saint Tropez (G.H. Pingusson).

En 1960 une nouvelle tranche de 100 logements au quartier du Val des Rougières est lancée avec 
comme architectes Victor Bellaguet et Pierre Guieu par l’Office Départemental de HLM du Var.

A Carqueiranne petite ville de bord de mer entre Toulon et Hyères où l’activité principale était la 
culture florale, une urbanisation résidentielle de tourisme s’était développée près du port dans 
l’entre deux guerres. L’opération Le Carthage de 134 logements conçue par l’architecte Narkisian 
se situe sur un terrain entre la voie principale de Carqueiranne et le lotissement de bord de mer 
près du port. Elle est constituée de deux barres et un ensemble de logements en bande soit en rez 
de chaussée soit en R+1. Les immeubles sont constitués d’appartements traversant avec vue sur 
mer, distribués par coursives. Les façades Sud sont animées par des loggias et des impostes 
vitrées au raz des dalles des planchers. Le dernier niveau en retrait est occupé par des séchoirs et 
des bûchers : annexe des logements que l’on retrouve dans de nombreux projets de Narkisian.
Entre les immeubles et les logements en bandes devaient prendre place des jardins et un tennis 
qui ne furent pas réalisés et servent aujourd’hui de stationnement de véhicules. Les immeubles 
principaux serviront de modèle à l’opération les Engouvins à la Valette du Var.
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Les années 1960-1968 - la production

En 1966, la France se retire de l’OTAN et il est prévu le transfert de l’essentiel de la flotte à Brest. 
Cela entraînera une diminution de l’activité économique de la ville de Toulon. Il faudra attendre  
1977 pour que le port militaire de Toulon retrouve sa place géostratégique.
C’est dans cette période que la construction d’ensembles importants va se développer.
Cette production est surtout tirée par le logement privé même s’il s’agit souvent de logement en 
accession type Logeco aidée par l’Etat.
A Toulon Maurice Arreckx a été élu maire en 1959 et il le restera jusqu’en 1985. A la Seyne sur Mer 
Toussaint Merle maire PCF en place depuis 1949 restera maire jusqu en 1969 ; lui succédera 
Philipe Giovanini jusqu’en 1978.
A Hyères pas moins de 3 maires seront en charge de la commune entre 1959 et 1968. Il faut 
attendre 1971 avec Mario Benard pour que l’équipe municipale se stabilise.

La population de l’agglomération passe de 231 690 habitants en 1954 à 265 807 en 1962.
Suivant les plans directeurs du Groupement d’Urbanisme, les opérations s’organisent à l’échelle 
du territoire.
Les besoins en logements s’accentuent avec l’arrivée des rapatriés en 1962.
La population atteindra 313 900 habitants en 1968.

L’augmentation de la population, l’amélioration du réseau viaire, et l’urbanisation de la commune 
de Toulon vont interférer sur les communes limitrophes. Les communes de Six-Fours, La Valette 
du Var, La Garde, Le Pradet vont avoir des taux de croissance annuelle supérieurs à 7% par an.
Les petites communes à vocation essentiellement agricole et résidentielle offrent du foncier 
rapidement disponible pour la réalisation de logements. La commune de Toulon avait un territoire 
très contraint entre les reliefs au Nord et les terrains militaires. A partir des années 1963 elle offrait 
peu de terrains libres à des coûts modérés.

La ville de Toulon doit établir un Plan Directeur d'Urbanisme et un plan d'urbanisme de détail sur 
les secteurs du Port Marchand, La Rode, la vieille ville.
En 1958 le conseil municipal a confié à la S.E.T.A.P. l'établissement du Plan Directeur  
d'Urbanisme. Il est publié le 26/12/69.
Il est mis en enquête publique le 27/01/71. Les grandes voiries de circulation étaient repensées :

Une voie de 27 m d'emprise coupait la vieille ville suivant le tracé de Madeline mais au lieu 
de passer sur le territoire de la Rode, rattrapait le carrefour Bir-Hakeim pour se raccorder sur 
l'autoroute. Pour éviter la ville il était prévu sur les quartiers Ouest des voies longeant au 
Nord et au Sud la voie ferrée, de la nationale 8 à l'Escaillon jusqu'à derrière la gare. 
Sur les quartiers Est, le même principe était retenu avec un échangeur raccordant la voie à 
l'autoroute au niveau du croisement de cette dernière avec la voie ferrée.
Une rocade partait d'Ouest en Est le long des anciens remparts puis les longeait au Nord 
pour passer le long du haut du cimetière et recoupait la voie ferrée à l'Est des tours Sainte 
Catherine pour couper l'autoroute et prenait le tracé de l'Eygoutier préalablement couvert 
pour déboucher sur le rond point Bazeilles.
Sur les quartiers Sud-Est, une voie, en limite de commune, devait relier Sainte Musse à la 
corniche du Cap Brun projetée. Pour éviter le quartier du Mourillon une voie de 20m était 
prévue le long du fort Lamalgue connectant la corniche avec l'avenue de Lattre de Tassigny 
(plan Prost). 
La corniche Marius Escartefigue était prolongée comme au plan Dervaux derrière le quartier 
Claret pour rattraper la future voie rapide sur la rivière neuve couverte.

Le 19/06/72 en délibération le conseil municipal émet des réserves et il n'est pas approuvé par la 
tutelle et le préfet. 
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Sur Toulon de grands projets sont lancés comme la ZUP de la Rode créé par arrêté ministériel du 
03/08/1959, la Zone d’Activités de Sainte Musse, l’aménagement du littoral du Mourillon.

L’aménagement des plages est à l’initiative de la Chambre de Commerce. Pour le réaliser, il faut 
gagner sur la mer et comme elle n’obtient ni subventions ni emprunts, elle doit s’autofinancer ; 
aussi le programme est ambitieux : outre les plages de sable, un port de plaisance, un boulevard 
de bord de mer, il est prévu près de 2 000 logements. Ce programme entraînera la contestation 
des riverains. Le projet sera revu à la baisse. Ce projet sera achevé en 1978 après différentes 
phases mais seuls les plages et les jardins attenants seront réalisés.

En 1963, il est étudié un projet (Jean-Georges Narkisian) sur le secteur des Lices derrière la gare 
de Toulon et la voie ferrée sur la zone des remparts. Ce projet prévoyait de couvrir la voie ferrée et 
ainsi faire le lien avec les quartiers Nord au pied du Faron. Il était envisagé un ensemble de tours 
de logements et divers équipements publics : éducatif et culturel. Ce projet ambitieux sera 
abandonné en 1968 notamment par l’opposition de la SNCF pour la couverture des voies.

La même année est inauguré le nouvel hôpital au quartier Font Pré conçu par les architectes 
Madeline et Bernard et l’hôtel de l’EDF sur la place du Champ de Mars par les architectes Lucien  
Barbé et Gaston Petit.

Au Port Marchand, les constructions continuent : les trois grandes barres la Carte postale,  
l’Albâtre, Onyx, au centre se réaliseront entre 1955 et 1967. 
La Carte Postale bâtiment conçu par Serge Mikélian est dans la même écriture que les bâtiments 
réalisés au quartier Berthe à la Seyne sur Mer au Floréal. C’est une barre haute où les 
appartements traversant avec loggias sont distribués par coursive. La structure poteau poutre de 
la construction sert de modénature de façade. L’existence de logements en duplex permet une 
animation des façades suivant les structures verticales et horizontales. Cet immeuble HLM de 
Toulon Habitat sera démoli en 2001 pour cause de vétusté et de cellules trop petites ne répondant 
pas aux normes de logements actuelles.
L’Albâtre et l’Onyx des architectes Mikélian et Pascalet répondent aux besoins de logements de 
cette période. Les deux immeubles sont identiques : distribution par coursives sur la façade Nord. 
La façade Sud est uniformément rythmée par des loggias. Tous les niveaux sont marqués par un 
débord en béton courant sur la façade faisant appui pour les fenêtres et appui des garde-corps 
pleins des loggias.

En 1960 Serge Mikélian travaille sur l’aménagement du quai du port et sur la pointe de l’arsenal 
Nord du Mourillon. En effet il était envisagé de déplacer le port marchand au quartier Brégaillon en 
fond de rade à la Seyne sur Mer. L’aménagement du quai ne sera pas mis en chantier. Seul le 
quartier du Port de Plaisance sera réalisé ; il est constitué d’une piscine, de deux tours et deux 
barres de 6 étages avec commerces donnant sur le quai du port de Plaisance. Le programme sera 
respecté ; l’opération sera réalisée en 1962 par Serge Mikélian. La piscine se fera un peu plus tard 
et sera l’œuvre d’Alfred Henry. Elle sera inaugurée en 1972.
L’ensemble de la composition est formé de deux barres décalées en bordure du quai orientées 
Nord Sud et de deux tours de 22 niveaux placées orthogonalement orientées Est Ouest. Entre les 
deux tours du côté Sud s’insère le stade nautique. L’opération se trouve sur trois côtés entourée 
par le plan d’eau en sortie de la vieille darse. Cet ensemble est d’une grande homogénéité. Les 
immeubles sont traités de manière identique avec des loggias sur les pièces de jour, occultées par 
des panneaux coulissant en bois et par des loggias occultées par des claustras en béton sur les 
pièces de services. La structure apparente des bâtiments rythme les façades.

En limite des zones non aedificandi entre le centre et le quartier de Saint-Jean du Var (un des 
faubourgs de la ville) est entreprise la construction de trois tours de 363 logements en 1964(Sainte 
Catherine). Cette opération vient s’implanter dans le fort Sainte Catherine : fort faisant partie du 
système défensif de l’Est de la ville qui ne sera pas arasé. 
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Ce dernier est occupé par des jardins et différents équipements. L’opération est menée par la 
Compagnie Immobilière de Logements des Fonctionnaires. Les tours sont construites en structure 
béton et panneaux préfabriqués avec parement en pierre d’Aix par l’architecte Jacques Berthelot ; 
Cet ensemble, propriété de la SNI, a fait l’objet d’une réhabilitation lourde en 2004 menée par le 
cabinet Archigroup pour notamment répondre aux normes des IGH. Les derniers niveaux entre 2 
et 3 étages ont été condamnés pour échapper à la réglementation. Ces tours situées sur un point 
haut, marquent fortement le paysage de la ville de Toulon ; cette disposition est renforcée depuis la 
réhabilitation par un éclairage bleuté en haut des tours sur les niveaux condamnés.

Après la loi de 1947 qui avait permis aux organismes HLM de reprendre une activité constructive, 
l’Office Communal de HLM de la ville de Toulon s’était lancé dans la production de logements 
neufs.
Les besoins de logements et la politique active du président de l’Office Communal des HLM de 
Toulon : M. Léonelli à nouveau président du conseil d’administration de l’Office en 1959, 
permettent la mise en chantier d’opérations de HLM : Aristide Briand à Bon Rencontre, La Closerie 
à la Serinette ensemble de 275 logements réalisés par les architectes Seassau, Sarcé, Linossier 
en 1962 ; à Sainte Musse La Poncette ensemble de 200 logements et le Jardin des Œillets 
réalisés en 2 tranches à partir de 1963.
Le quartier de Sainte Musse à vocation rurale, situé à l’Est de la commune à proximité de La 
Valette, était peu construit et non loin des faubourgs toulonnais. Déjà dans le plan d’aménagement  
d’avant la guerre, il était prévu l’urbanisation de ce secteur de la ville. C’est dans ce cadre qu’est 
réalisée la tranche une avec la tour de 15 étages. La barre qui se situe dans la diagonale de 
l’ensemble du plan masse actuel était alignée sur une nouvelle voie projetée.
La SETAP en 1958 est missionnée pour établir le Plan Directeur d’Urbanisme. Elle prévoit sur ce 
secteur une zone d’activité, des terrains de sport, des logements et une voie de 27 m d’emprise à 
l’Est des constructions (jardins des Oeillets 1, La Poncette) pour relier la voie autoroutière Toulon 
la Valette à la route du Pradet qui venait du quartier Saint Jean du Var.
La tranche 2 se fera pour partie sur la voie projetée abandonnée dans le PDU. L’ensemble le  
Jardin des Œillets à terme comporte 380 logements. Les architectes sont Seassau, Sarcé et 
Linossier avec comme entreprise de gros oeuvre: le GEEP.

En limite des communes d’Ollioules et Toulon, l’Office Communal achète une propriété de 25 ha : 
La Beaucaire. L’opération est lancée en 1967. C’est une opération « Modèle-témoin » conçue par 
l’architecte Rémi Lopez associé avec les architectes locaux : Jacques Seassau, Robert Sarcé, 
Claude Linossier. L’opération se déroulera en trois tranches entre 1967 et 1977. L’ensemble de 
1760 logements comprenait un centre commercial, un stade, une mairie annexe et différents 
espaces publics sur un site relativement accidenté. Les circulations piétonnes et automobiles sont 
différenciées. Le projet préserve les espaces verts et les boisements sur la colline. Le projet en 
plan masse s’articule suivant un axe piéton qui desservait au centre les différents équipements. 
Les plots de logements étaient disséminés sur le terrain et montaient sur les reliefs de part et 
d’autre dans la pinède. Les plots de 4 ou 5 niveaux sur sous-sol en fonction de l’adaptation au sol, 
se déclinent en trois types : le plot de 10 logements par niveau, le plot de 6 logements par niveau 
et le plot de 4 logements par niveau. 
Du fait de l’industrialisation de la construction, l’architecture était uniforme ; l’accent avait été mis 
sur le confort des logements : grandes cellules, volets bois coulissants en façades et stores 
déroulants pour occulter les loggias.
L’entreprise de gros œuvre est le GEEP installé à la zone industrielle de Lagoubran. Pour 
équilibrer l’opération, lors de la troisième tranche, 5 tours de 18 niveaux comprenant 73 logements 
seront édifiées au centre du nouveau quartier. L’opération fera l’objet d’un changement de 
délimitation de communes entre Ollioules et Toulon.
Elle est la plus importante opération de logements HLM réalisée sur l’agglomération toulonnaise.
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En 1961 le long de la pénétrante Est en travaux est réalisé l’ensemble Le Sainte Marie, opération 
de 254 logements type Logeco constituée de barres avec une tour menée par l’architecte Alfred 
Henry. La même année Pierre Pascalet réalise le programme Fleurs des Champs pour le compte 
du promoteur constructeur Febraio : opération de 300 logements. Le traitement soigné des 
façades avec des parements en carreaux de couleurs et en pâtes de verre confère à l’ensemble 
une identité particulière malgré le plan type de la construction.

En 1965 derrière la gare de Toulon suivant des îlots définis par le plan d’aménagement de 1946 
deux opérations fort différentes sont entreprises ; Le Kallisté (155 logements) d’Alfred Henry et Le 
Socrate (164 logements) du cabinet André Lefèvre-Devaux et Jean Aubert.
Le projet d’Alfred Henry : le Kalisté est constitué d’une tour construite sur un socle venant 
s’adapter au terrain et accueillant les parkings. Une petite barre vient s’aligner sur la rue. La tour 
de modénature lisse sur un soubassement épais est constituée de loggias sur les façades Sud, 
Est et Ouest. La façade Nord est animée par une fente verticale centrée qui laisse apparaître 
l’escalier de distribution verticale donnant à cette façade arrière une composition plastique de 
grande qualité.

L’opération le Socrate est dans un tout autre registre ; on est là dans une opération où l’architecte 
optimise un procédé de construction structure béton et panneaux béton en remplissage. Il 
privilégie le programme et la qualité des cellules intérieures plutôt que la plastique des façades.

La Cité Amiral Evenou opération de 115 logements et maison des jeunes se situe sur 
l’emplacement du fort d’Artigues à mi pente du Faron ; le projet est mené par les Castors de 
l’arsenal. Les Castors sont issus des mouvements coopératifs ayant pour vocation de réaliser 
l’autoconstruction par manque de financement.
Ce principe de l'apport-travail fut reconnu par une décision interministérielle du 5 mai 1949 (M.U et  
Ministère des Finances). Après une rencontre en mars 1951 entre le M.U et l'UNC, Eugène 
Claudius-Petit, alors ministre de la Reconstruction, reconnaît le mouvement Castors, autorisant 
l'emploi de la formule dans la législation.
L’opération laisse intact une partie du Fort où il a été aménagé des espaces de jeux. Les 
bâtiments de 2 et 3 étages se développent autour de l’esplanade de l’ancien fort pour s’ouvrir sur 
la vue au Sud par de grands balcons.

En 1967 à La Barentine, le long de l’autoroute Est qui avait coupé la propriété du même nom, les 
architectes Andrault et Parat réalisent un ensemble immobilier de 200 logements constitué de 
barres formant une continuité bâtie organisant des jardins intérieurs reliés par des passages 
renvoyant le stationnement automobile à la périphérie.

A la Seyne sur Mer, après guerre l’activité des chantiers avait été relancée et pourtant en 1966 
les Chantiers et Forges de la Méditerranée déposent le bilan. Les chantiers prennent alors le nom 
de Constructions navales et industrielles de la Méditerranée (CNIM). Ils diversifient leurs activités 
vers la construction de méthaniers, de barges flottantes et d'équipements pour les plates-formes 
off-shore.

Comme l’avait prévu le Groupement d’Urbanisme, des zones industrielles sont prévues à 
Brégaillon et à Lagoubran. Pour assurer le logement de ces zones d’emplois, la ZUP de Berthe est  
créée par arrêté ministériel du 6/01/1960 et la D.U.P. concernant les acquisitions foncières fut 
prononcée par arrêté préfectoral du 24/10/ 1963.
La ZUP couvre une superficie de 107 ha ; les constructions s’étaleront jusqu’en 1985 pour 
atteindre 4200 logements. Dans la période 1960/1968 1500 logements seront livrés dont trois 
opérations de plus de 100 logements : Berthe, Floréal et Prairial.
La première opération Berthe va se réaliser entre 1959 à 1965 avec un souci de composition 
urbaine et une typologie variée de bâtiment : de la maison à la tour.
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Les opérations Prairial (1967) et Floréal (1968) sont mises en chantier par l’architecte en chef de la 
ZUP : M. Mikélian. Elles sont composées respectivement de petits bâtiments cubiques avec des 
balcons en façades repris par des potelets en acier et de grandes barres à ossature poteau 
poutre, systématiques et uniformes, sans balcon ni loggia.

Dans ces années, les besoins en logements s'intensifient sur l'agglomération Toulonnaise. 
Pour y répondre, les pouvoirs publics vont orienter l'urbanisation vers les communes 
limitrophes comme la Valette du Var, la Garde, Le Pradet, Six Fours les Plages, Ollioules, 
des opérations sont lancées pour couvrir les besoins en logements.

A La Valette du Var se trouvait un foncier important plat et facilement aménageable. La réalisation 
de la pénétrante Est en 1964 entre la place du Champ de Mars à Toulon et Le Tombadou à la 
Valette du Var rendait ces terrains facilement accessibles.
M. Maire ingénieur, maîtrise un terrain à la Coupiane, il demande à M. Fries architecte en 1963 de 
déposer une demande d'accord préalable pour environ 200 logements. La direction 
départementale donne l'accord à condition que ce projet soit intégré à un projet plus ambitieux 
d’au moins 800 ou 1 000 logements et impose M. Meillassoux urbaniste pour réaliser un plan 
d'aménagement (projet comprenant La Coupiane 1 et Les Engouvins).

Le programme s'articulait autour d'un axe central Est-Ouest avec des surfaces commerciales en 
pied d'immeubles et au cœur du projet un centre récréatif avec snack, restaurant, piscine, tennis. 
Des terrains étaient réservés aux équipements scolaires.
Une tour avec restaurant panoramique prenait place au bout de l’axe à l’Ouest. Ce bâtiment « Les 
Peupliers » que devait réaliser Alfred Henry ne fut pas construit. Seules les fondations furent 
réalisées.
Le projet général prenait en compte l'orientation du soleil et la topographie des lieux, tout en 
soignant le confort des futurs habitants (logements et cadre de vie). 

La première tranche, mail et bâtiments ainsi que deux tours, sera achevée en 1968.
Suite à des démêlés entre le promoteur et la banque, le projet est arrêté. La banque reprend le 
projet et ne garde pas l'équipe de conception; elle fera appel à Pierre Guieu pour réaliser la 
deuxième tranche : les 10 tours conserveront leurs implantations d'origine mais sans le socle 
initial. L’ensemble représente 748 logements, commerces et équipements.
Cette opération est réalisée avant la création de la ZAC de la Coupiane en date du 08/09/1970.

A La Garde à proximité du centre, entre 1960 et 1968, 5 opérations de plus de 100 logements 
sont lancées : Le Thouar, le Villanova, le Plein Soleil, les Floralies, les Restanques du Thouar.
Ce sont en règle générale des opérations installées sur d’anciennes terres agricoles en plaine et 
où les bâtiments sont organisés de manière orthogonale avec des espaces libres à l’intérieur de la 
parcelle accueillant le stationnement et des espaces de détente.

L’opération Le Villanova de l’architecte Emile David est caractéristique de nombreuses opérations 
de cette période sur l’agglomération toulonnaise. Les volumes bâtis sont simples. Seul le 
traitement différencié des balcons par niveau anime les façades. Les toitures sont à toit terrasse. 

L’opération Les Restanques du Thouar d’Alfred Henry (300 logements) est plus en accord avec 
son temps. Les bâtiments s’inscrivent dans l’architecture balnéaire de la Côte d’Azur avec de 
grands balcons filants sans refend étirant les façades et atténuant la hauteur des bâtiments.

Seule l’opération La Résidence du Rocher projetée par Jacques Berthelot répond aux principes 
constructifs du moment avec parois en béton et une composition avec des barres entourant un 
jardin central, ponctuée par une tour en R+9. La tour est agrémentée d’un patio avec pergola en 
béton soutenu par des potelets en acier formant un jardin intérieur.
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A Ollioules en limite de la vieille ville trois opérations d’une centaine de logements sont réalisées : 
deux par l’office départemental de HLM du var : Saint Roch (architecte P. Gieu) et la Baume 
(architectes C. et F. Linossier) et une copropriété le Floréal (architecte P. Luyton). Ceux sont les 
seuls immeubles de plus de 100 logements qui seront construits sur la commune.

Sur la commune du Pradet, en limite du centre ancien et longeant l’avenue de la 1 DFL, s’étendait  
la propriété du Clos Meunier, avec sa bastide du XVIIème siècle et son parc, sur 30 ha. Dans les 
années 1930 entre la R.D. et la ligne de chemin de fer du littoral et englobant la bastide et son 
parc un lotissement fut créé. A l’après guerre, l’urbanisation des lots à vocation de villas était loin 
d’être achevée, surtout sur la partie Sud. Devant les besoins en logements, les lots furent modifiés 
ainsi que le règlement pour permettre la réalisation de petits immeubles. C’est dans ce cadre que 
seront réalisés les HLM du Clos Meunier (158 logements) en 1961 par l’Office Départemental de 
HLM du Var, le Monaco ensemble de 96 logements construits sur les mêmes types. Puis devant 
l’urgence des besoins de logements pour les rapatriés, une nouvelle tranche sera réalisée en 1963 
pour 374 logements. Ces immeubles seront conçus par l’architecte Pierre Guieu. En 1973 la 
municipalité racheta la bastide et le parc. En 1977 le château sera transformé en hôtel de ville.

A Six Fours les Plages, l’opération La Font de Fillols à l’initiative d’une société coopérative est 
composée de petites barres de 4 niveaux. Les appartements sont traversants avec balcons filants 
sur les façades principales et loggias à l’arrière connectées aux cuisines. Les garde-corps 
métalliques sont constitués de barreaux inclinés à 45°, modèle type de Pierre Guieu que l’on 
retrouve dans ses nombreuses réalisations (voir Le Floride à Toulon, l’Espérance au Pradet).

Saint Mandrier sur Mer, presqu’île fermant la rade Toulon, a été érigée en commune en 1950 par 
détachement de celles de La Seyne sur Mer. Sa position a entraîné l’implantation d’établissements 
militaires qui représentent 47% de la surface de la commune. Deux opérations se développent à 
flanc de collines avec vue sur mer à vocation touristique : La Pinède Saint Georges opération de 
200 logements menée par J.G. Narkisian architecte, Les Hauts Saint Georges de 140 logements 
par l’architecte Robert Celles.
Cette dernière opération implantée sur un terrain à forte déclivité, et en crête de colline, est soit 
tournée vers la rade soit vers le grand large.
Elle s’inscrit dans la catégorie de l’architecture de villégiature typique des années 60 en bord de 
mer avec ses équipements : tennis, piscine dans un parc arboré. Dans la plus grande pente 
l’architecte implante un bâtiment en gradin avec des appartements mono orientés distribués par 
des coursives arrières enterrées. La structure est en béton banché brut de décoffrage. Hormis la 
structure, les façades sont constituées de panneaux entièrement vitrés.

A Hyères, la vocation touristique et balnéaire ne va cesser de s’affirmer.

De grands projets sur le littoral hyèrois sont à l’étude : outre l’opération du port qui est en cours, il 
était envisagé sur les vieux salins d’Hyères (fermés en 1967) une opération avec port de 
plaisance, une opération à la Badine à la pointe Est de la presqu’île de Giens et au Pesquier à  
l‘Ouest du Tombolo. 
L’opération de grande ampleur aux vieux salins avec 2000 logements et 5000 places de bateaux, 
ne se réalisera pas.
Les terrains à la Badine qui étaient des terrains militaires firent l’objet de plusieurs avant projets  
notamment par l’architecte américain Robert Ward ; il s’agissait de réaliser un ensemble résidentiel 
sur 14 ha avec un club nautique international. Le projet ne débouchera pas et après 1975 sur la 
pointe Est sera érigé un centre de vacances : Village Vacances Famille.
Le projet des Pesquiers de 1963 mené par les architectes Emile David et Jean Georges Narkisian 
sera abandonné. 
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Sur le littoral seule l’opération menée par Simone Berriau à l‘embouchure du Gapeau verra le jour 
avec l’architecte Pierre Pascalet : Simone Berriau Plage. L’opération démarre en 1961. La 
copropriété de quatre hectares réunit principalement trois immeubles baptisés du nom des succès 
du théâtre Antoine. Une tour de neuf étages, L’heure éblouissante, au centre de l’ensemble 
accueille des studios. Vu du pont et La chatte sur un toit brûlant sont deux immeubles barre de 
quatre étages. Ils se dressent face à la mer, délimitant d’un côté les places de stationnement et de 
l’autre les espaces de loisirs. Les appartements de deux et trois pièces sont traversants et 
desservis par une coursive extérieure. Les cages d’escalier hors oeuvre et les ouvertures en forme 
de hublots rappellent l’architecture paquebot des années Trente.

Entre 1954 et 1968 les résidences secondaires augmentent de 119%. En 1954 les Salins n'ont que 
823 habitants, la Capte 410 et Giens 1888 habitants.

Un nouveau projet d'aménagement est pris en considération par l'arrêté du 16/05/1958.
En 1969 des modifications sont apportées sur les vieux salins, la partie centrale de la presqu'île de 
Giens, la zone des Rougières et la partie Sud-Est de la ville. En 1963 la révision du plan 
d'urbanisme modifie les dispositions du plan d'aménagement et de reconstruction approuvé le 
04/08/1950.

A la fin des années 1950 Hyères n'échappe pas à la "mode" des collectifs. Ils s'implantent au Nord  
Est de la ville et à l'Est du quartier Chateaubriand au quartier Mataffe. Suite à l’opération Val des 
Rougières en cours, une opération de 244 logements est lancée par l’Office Départemental des 
HLM du Var : Mataffe. Elle est constituée essentiellement de tours conçues par les architectes 
Guieu et Bellaguet. 
Les autres collectifs de moindre importance se développent autour de la ville et s'étendront en 
plaine sur des anciennes terres agricoles. L'implantation des collectifs échappe à la structuration 
de l'espace urbain des grands tracés et ils se placent en tampon entre l'espace urbain et, l'espace 
agricole et naturel.

Dans les années 1960 Hyères construit des équipements publics; en 1967 on ouvre un nouveau 
CES et une piscine près des jardins Olbius Riquier. Un stade est réalisé au Pyanet.
Hyères possédera six établissements d'enseignements secondaires.

Une grande opération immobilière est initiée en 1961 à l'entrée est de la ville d’Hyères à proximité  
de la caserne sur une grande propriété foncière. L'opération dite Le Pyanet fait l’objet d’un accord 
préalable en 1961 pour 407 logements. Une partie du terrain est cédée à la ville pour accueillir un 
complexe sportif : le stade du Pyanet. L’opération se réalise sur une surface d'environ 35 ha. 
Initialement cette opération d'envergure était répartie entre 231 logements individuels soit en 
bande ou isolés, et 270 logements en collectifs. Le projet était desservi par une voie primaire 
faisant le tour du foncier. Le centre était recoupé par une trame orthogonale avec un grand mail 
arboré orienté Est-Ouest. 
Des commerces sont prévus ainsi qu'une garderie, un centre paroissial, une maison des jeunes et 
un motel.
En 1966 un modificatif de permis est accordé pour porter l'opération à 802 logements au détriment 
de l'individuel avec l'augmentation des collectifs. 
Les premiers permis sont obtenus dans les années 1964 et 1966 pour l’ensemble Les Grands 
Cyprès, les Romarins, les Vignes Vierges et les Grès Roses.
Cet ensemble remarquable est constitué d’immeubles de 3 à 6 niveaux, d’une tour (les Romarins) 
et d’un ensemble de logements en bande et pavillons.
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Les collectifs sont financés par des prêts accordés par l’Etat (Logeco). Les architectes Lucien 
David et Robert Biset développent une architecture moderne qui s’affranchit de la règle de 
l’empilement des ordres ; ils travaillent particulièrement le thème de la loggia. Ils font varier les 
différentes façades des immeubles tout en déclinant le thème. Les loggias sont cadrées et 
occultées par des volets roulants intérieurs à lames de bois. Ce système d’occultation prévu à 
l’origine n’entraînera que peu de modification des façades actuelles. La structure de gros œuvre 
est en préfabrication lourde avec des panneaux de béton préfabriqué. 
Les premiers bâtiments ainsi que la voie primaire sont réalisés à l'Est du terrain. En 1970 la 
société représentant les différentes SCI qui gèrent l'opération, fait une demande pour porter 
l'opération à 1303 logements avec un groupe scolaire. Deux autres opérations sont lancées en 
1970 : les Tamaris et les Oliviers par les architectes Robert Biset et Lucien David. 317 logements 
seront réalisés entre 1963 et 1975. La crise des années 1970 stoppera l’opération.
En 1972 la société a des difficultés financières. Les architectes Biset et David sont écartés. En 
1975 l'architecte Faure-Ladreyt réalise une pré étude pour les lots restants. L'opération sera 
vendue par lots et l'urbanisation de l'ensemble s'achèvera dans les années 1980 sans aucune 
maîtrise architecturale de l’ensemble. Une moyenne surface commerciale viendra s'implanter au 
bord de la route nationale. Le motel et le groupe scolaire ne seront pas réalisés.

A proximité du centre ville à côté de l’ancienne gare de chemin de fer du littoral désaffectée, deux 
opérations importantes sont initiées : le Vendôme et le Roqueirol.

L’opération Le Vendôme s’inscrit dans une démarche de planification forte suivant des plans 
d’aménagements qui remembraient le parcellaire existant. 
La configuration de voiries du projet (aujourd’hui interne) permettait l’ouverture de l’impasse 
Gambetta actuelle et le désenclavement de l’îlot. 
Le projet se libère de l’alignement en privilégiant les orientations, avec un souci de composition 
laissant une part au végétal. Il est plurifonctionnel : logements et services : ces derniers donnant 
sur la place Théodore Lefebvre.
L’ensemble du Vendôme est composé de 3 bâtiments. Le premier, une barre courbée sur 5 
niveaux, les deux autres des tours sur 10 niveaux. L’exposition de la barre est Est-Ouest et les 
tours sont exposées Nord-Sud. Les trois corps sont reliés entre eux par deux cages d’escaliers en 
corps indépendant extérieur.
Les tours ont un système d’occultation des fenêtres par panneaux bois coulissants intégrés à la 
façade très moderne à l’époque. La qualité architecturale et les prestations sont de haut standing. 
Le style des tours fait référence à un langage architectural qui est encore aujourd’hui très 
contemporain.
Par opposition aux cages d’escaliers, l’horizontalité de la barre courbe est accentuée par le 
débordement des têtes de plancher à chaque niveau.
Au centre de la barre est aménagée une ouverture en double hauteur avec des piliers tridents en 
béton. Des panneaux préfabriqués ajourés de percements ronds masquant une partie des loggias, 
animent la façade.
Devant la barre un bâtiment à vocation commerciale s’insère entre logements et place publique ; il 
est occupé aujourd’hui par la CPAM.
L’ensemble de 140 logements est l’œuvre des architectes Robert Biset et Lucien David.

Non loin de là plus au Sud, au-delà de la même gare, les architectes niçois Denjoy et Vissière 
lancent l’opération Le Roqueirol en 1964 avec le promoteur M. Oliviero.
L’opération de 176 logements et commerces répond aux principes de la période ; barres 
ponctuées par une tour avec au pied galerie et centre commercial. Les barres autour du jardin 
intérieur sont libérées du sol assurant la transparence à travers les bâtiments.
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Les années 1968-1975 – Continuité et déclin

En 1973 Olivier Guichard, ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Equipement, du 
Logement et du Tourisme, par la circulaire visant à «  prévenir la réalisation des formes 
d’urbanisation dites grands ensembles et à lutter contre la ségrégation sociale par l’habitat », met 
un terme aux grands ensembles.

La population de l’agglomération passe de 313 900 habitants en 1968 à 348 210 habitants en  
1975, mais la croissance diminue par rapport à la période 1962/1968. Les villes qui assurent cette 
augmentation sont Toulon, la Seyne sur Mer, la Garde, Six Fours les Plages, la Valette du Var. En 
matière de logements cela se traduit différemment suivant les communes. A Toulon et à la Seyne 
sur Mer, la production de logements se maintient grâce aux politiques actives des Offices Publics 
de HLM pour les logements sociaux. Les opérations type ZUP de Berthe à la Seyne sur Mer, ZUP 
de la Rode à Toulon et ZAC de la Coupiane à la Valette du Var assurent une partie des opérations  
importantes de logements en accession.
La Garde mène une politique active pour le logement grâce à son maire Maurice Delplace et son  
1er adjoint M. Yvon Robert.
A Six-Fours les Plages, la déprise agricole, les terrains facilement exploitables à proximité des 
deux plus grandes villes de l’agglomération faciliteront une urbanisation rapide du territoire. Elle se  
fera essentiellement sur le mode pavillonnaire et de petits collectifs sans souci de planification.

Conformément à la loi d’Orientation foncière de 1967, les grandes études des outils de la 
planification sont lancées.

Le Livre Blanc élaboré en 1968 effectue la synthèse des problèmes de l'agglomération et esquisse 
le choix des grandes orientations de planification.
Le S.D.A.U. correspond à la mise au point de la déclaration d'intention commune Municipalité-Etat 
pour l'organisation spatiale. L'aire du SDAU est définie par un arrêté préfectoral  du 20/08/69 et  
elle comporte 31 communes :
Bandol, Le Beausset, Belgentier, Bormes les Mimosas, La Cadière, Carqueiranne, le Castellet,  
Collobrières, La Crau, Cuers, Evenos, La Farlède, La Garde, Hyères, Le Lavandou, La Londes, 
Ollioules, Pierrefeu, Le Pradet, Le Revest, Saint Cyr, Saint Mandrier, Sanary, La Seyne, Signes, 
Six Fours, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, La Valette.
 
Il proposait :

• recherche d'équilibre entre  le poids de population et d'emploi à l'Est et à l'Ouest de 
l'aire.

• l'arrêt de la surdensification de la ville centre, des grandes zones de développement 
d'habitations.

• la mise à niveau des équipements périphériques et l'implantation d'unités 
commerciales dans les secteurs Est et Ouest;

• le développement de zones industrielles vers Solliès ;
• préserver certains sites du bord de mer et réaliser des opérations à but touristique 

comme les aménagements de plages sur le site du Mourillon et une base de loisirs 
aux vieux salins d’Hyères.

• compléter le réseau de voies rapides et mettre en place un système de voirie 
d'évitement pour permettre une réorganisation des voiries et la création de zones 
piétonnières.

• créer des voies pour améliorer les déplacements interurbains dans l'aire et les 
déplacements interquartiers.

• insérer une ligne de transport en commun en site propre d'orientation Est Ouest.
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Dans la période 70 à 80 aucun organisme de coordination au niveau de l'agglomération de type 
district ou communauté urbaine ne peut être mis en place mais on y pallia par la création de 
syndicats intercommunaux.
Les projets du SDAU sur l'aire toulonnaise sont compromis par la vague de récession de l'après 
1973 et les responsables politiques remettent en cause les propositions du SDAU. 

A Toulon la population passe de 125 742 hab. en 1946 à 174 746 hab. en1968.

Outre les grandes opérations en cours que sont la Beaucaire et la ZUP de la Rode, la ville mènera  
une politique d'équipements.
Trois zones industrielles se dessinent : deux à l'Est : Sainte Musse et Toulon Est sur les 
communes de La Garde et la Farlède  et une autre à l'Ouest à Lagoubran.

Dans les années 1970 le port de plaisance est en extension et son nombre d'anneaux sera bloqué 
par la Marine qui contrôle le plan d'eau.
Le port de croisière et de voyageurs vers la Corse, la Sardaigne et l'AOF est en constante 
augmentation.
En 1969 Toulon se dote d'une piscine olympique au Port de Plaisance située sur le bord de mer. 
En matière d'enseignement est mis en place le centre universitaire de Toulon et du Var en 1970. Il 
obtiendra son autonomie et échappera à la tutelle niçoise en 1979. Il ne cessera de s'agrandir non 
sans difficulté jusqu'à nos jours.
Toulon se dotera d'aménagements de loisirs au Mourillon gagnés sur la mer avec des jardins, des 
plages et une base nautique. Le projet avec palais des congrès, hôtel et port de plaisance ne sera 
pas réalisé. 
Le centre de la ville avec les lenteurs de la reconstruction et le manque de moyens de la commune 
est de plus en plus dégradé et accueille une population défavorisée et émigrée. Toute opération se 
heurte au problème du relogement. Entre 1962 et 1968 le nombre des résidences principales a 
diminué de 12% et la dégradation des édifices va en s'accentuant.
Des voiries de type autoroutier sont réalisées à l'Ouest le long des fortifications de l'arsenal.

En 1972 le conseil municipal prescrit la mise en révision du PDU et la mise à l'étude par  
élaboration conjointe du POS conformément au texte de la loi d'Orientation Foncière.
Le POS doit être approuvé avant le 01/01/75. Seul le PRAC reste valable jusqu'à l'approbation du 
POS en 1976.
Le POS reprendra les tracés de voiries prévus au P.D.U.

La rénovation du centre ville est à l'ordre du jour. Il n'a cessé de se dégrader.
Des périmètres d'interventions se mettent en place à l'Est de la vieille ville particulièrement sur le 
quartier Besagne et Peiresc. A l'Ouest de la vieille ville le secteur Jean Jaurès, Pierre Sémard est 
réaménagé en ensemble piéton.
Le centre a toujours une image de saleté et d'insécurité.
Le problème de la circulation et du stationnement devient une des priorités de l'équipe municipale 
entre 1970 et 1978 : cinq parkings enterrés seront mis en service.
La voie de contournement du Faron annoncée en 1972 comme devant être achevée en 1976 ne 
fut pas réalisée.
Toutes les voies prévues au PDU puis au POS pour irriguer les quartiers et désenclaver le centre 
ne sont pas portées par la municipalité. On s'achemine pour la traversée de la ville vers l'option du 
tunnel avec l'aide de l'Etat.
En 1975 à l'Ouest la liaison Toulon-Aubagne en autoroute est mise en service. A l'Est l'autoroute 
est réalisée jusqu'à Solliès-Pont. La liaison Bd du Littoral-Cap Brun est ouverte selon le tracé du 
projet Prost. 
Le problème de l'approvisionnement en eau de la ville sera réglé enfin avec la prise d'eau sur le 
Verdon.
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En 1975 Toulon redevient chef-lieu du département au détriment de Draguignan après une éclipse 
de 181 ans. 

L’opération de la ZUP de la Rode à Toulon va se réaliser surtout dans les années 1970. La 
maîtrise d’ouvrage est assurée par la ville assistée par le B.E.R.U. (Bureau d’Etudes et de 
Réalisations Urbaines) et les différents services techniques de la commune.

Le plan masse a été dressé par Serge Mikélian et il a été approuvé par le ministère en 1965. Il  
comprenait 3100 logements ainsi que de nombreux équipements : un centre commercial, école 
maternelle et primaire, CES, un centre administratif, un palais des sports qui ne sera jamais 
réalisé.
Cette opération d’envergure pour la ville de Toulon avait été choisie pour répondre à ses besoins  
en logements et pour sa position à proximité du centre ancien et des quartiers comme le Mourillon 
et Saint Jean du Var.
Le quartier de la Rode était occupé  essentiellement par des entrepôts et établissements, environ 
200 logements et quatre bidonvilles.
La libération des sols prendra du temps puisqu’en 1971, sur les 31 ha il reste 5 ha à acquérir.
Le projet avait nécessité la résorption de quatre bidonvilles comprenant 500 personnes. 

Le parti d’aménagement s’appuie sur un programme précis. Le nouveau quartier de la Rode doit 
recevoir un ensemble de logements variés (HLM, HLM en accession, privés avec aide de l’Etat et 
sans aide de l’Etat) avec tous les équipements et services pour les futurs résidents (équipements 
scolaires allant de la maternelle au CES) et des équipements publics à l’échelle de la ville (palais  
des sports, centre de tri de la Poste, centre de la sécurité sociale).
Les immeubles étaient principalement des tours de 13 à 15 étages et 18 à 22 étages dictés en 
partie par la recherche du bon sol pour les fondations ; en effet les terrains de La Rode sont situés 
dans l’ancien lit de l’Eygoutier. Seule une grande tour de 40 étages était envisagée : la Tour de 
l’Aigle. Des petits immeubles de 4 à 6 étages sont prévus et serviront de paravents pour les 
squares et les places. Le cœur de l’opération avec son espace public et son centre commercial 
était dégagé du sol pour séparer les espaces piétons des voiries automobiles. Le stationnement 
était prévu sous la dalle et ponctuellement dans des parkings en silos.

Le réseau de voiries primaires de l’opération était connecté sur toutes les voies existantes des 
quartiers périphériques à l’opération, ce qui engendrera une bonne insertion du quartier dans le 
réseau général de voiries de la ville et ne produira pas un quartier enclavé. Une grande place a été 
accordée dès le début de l’opération aux espaces verts.

Le projet va être modifié trois fois en fonction de la programmation et de la densité de logements.
En 1971 le projet de palais des sports est écarté. En 1973 le plan est révisé notamment sur le 
secteur central et le secteur Est. La tour de 40 étages est abandonnée et le plan de secteur 
remanié. A la pointe Est à la place de l’aire de sport deux tours à vocation de HLM sont 
programmées en continuité des 4 autres en limite de la pénétrante Est.
Devant les difficultés financières de l’opération, une partie de l’opération sera reprise par la sazui 
(Société d’Aménagement de Zones Urbaines et Industrielles). Les nouvelles tours à vocation de 
logements en accession toutes identiques seront conçues par Remi Lopez entre 1975 et 1980. La 
dernière tour programmée de la ZUP : tour de seize niveaux est achevée en 1986 (Toucan III : 
architectes : J. Causse, F. Rigault, M. Benaim, M. Agenest).
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En 1969 l’opération Albatros, Fou de Bassan, Goëland, Mouette est initiée par la Prolétarienne ; 
l’architecte est Pierre Guieu. Elle consiste en une opération de 180 logements répartis sur trois 
tours de 15 étages posées aux extrémités d’un triangle ; un côté est à vocation de bureaux, le 
reste du triangle étant occupé par le stationnement.
Sur chaque façade un volume accueille les loggias sur toute la hauteur. Les arêtes des volumes 
sont en saillie accentuant la verticalité des bâtiments.

La même année est lancée l’opération Le Cygne : longue barre haute alignée sur le boulevard 
Franklin Roosevelt, conçue par Charles Pelletier et Paul Luyton. Cette barre de standing pour 
l’époque qui se situe à l’entrée de la ZUP côté ville se caractérise par une façade sobre avec de 
larges baies vitrées donnant sur des balcons filants avec des garde-corps en barreaudages 
verticaux simples ponctués de manière aléatoire par des panneaux translucides de couleur bleue, 
jaune ou rouge animant la façade blanche.

En 1972 Paul Luyton et Pierre Pascalet réalisent L’Ibis ; barre haute de 22 niveaux distribués par 
des coursives à l’arrière avec de grands balcons filants en façade principale.

A proximité, l’ensemble de l’opération réalisée par Alfred Henry pour la SCI les Ailes d’Or financée 
par un cartel immobilier de fonctionnaires et d’agents de l’Etat, est constitué d’une barre haute, 
une tour et trois barres basses donnant sur un jardin intérieur et des parking enterrés.
L’opération représente à terme 337 logements répartis en 5 immeubles dont une tour appelée Le 
Pélican R+15 (59 logements) et 4 barres : Le Courlis R+3 (12 logements), Le Héron R+22 (188 
logements), La Fauvette R+4 (10 logements) et La Caille en R+6 (68 logements). Sur la pointe de 
l’îlot, un autre immeuble devait être construit, mais suite au mécontentement du voisinage, la tour 
Le Flamand de 22 étages ne fut pas construite.
L’immeuble La Caille est la plus longue barre de l’opération ; les RdC sont organisés en double 
hauteur très ajourée en particulier dans la partie centrale de la barre, dotée de passages piétons 
de type portique pour desservir le square des Ailes d’Or : jardin commun à tous les immeubles de 
l’opération. Aujourd’hui ce jardin entretenu par la municipalité est, pour des raisons de sécurité, 
clôturé par des grilles.
Tous les appartements sont traversants avec les avantages thermiques de la double orientation 
Nord -Sud. La typologie du balcon filant est ici exploitée pour protéger les pièces de vie de l’impact 
direct du soleil d’été au Sud, alors qu’au Nord, en correspondance de la cage d’escalier, sont 
aménagés pour chaque appartement des séchoirs avec vide-ordures. Les claustras métalliques 
qui cachent les séchoirs, créent des motifs verticaux qui rythment la façade.
Certains éléments de façade comme les garde-corps et certains éléments du passage piéton sont 
en panneaux préfabriqués.

D’autres tours se réaliseront à la ZUP de la Rode comme Le Martin-Pêcheur des architectes 
Bousquet et Vuillemin, Le Jean Leblanc de Alain Vieux facilement identifiable avec son parement 
en carrelage bleu ; L’Oiseau de Feu opération de standing de 65 logements et galerie commerciale 
réalisée par le promoteur M. Cortellini en 1975 et projetée par l’architecte Morlet.

Les opérations de 100 logements diminuent à partir de l’année 1970 et après 1973; sur le territoire 
de Toulon, seules quelques opérations seront réalisées comme Le Parc de la Chartreuse, Le  
Chêne vert, Les Genêts.
En centre ville une opération d’envergure est réalisée en 1972 dans la partie haussmannienne. 
L’opération Le Colbert (136 logements) du cabinet Lefèvre-Devaux, Aubert s’insère dans le tissu 
environnant tout en gardant un langage moderne en plaçant une tour de 12 niveaux sur un angle.  
L’opération occupe pratiquement un îlot entier avec en rez de chaussée et en entresol une galerie 
commerciale et au dessus les étages de logements. Tous les appartements ont de larges terrasses 
et les derniers niveaux sont en retrait permettant un meilleur éclairement des appartements des 
étages inférieurs. L’ensemble donne sur une vaste cour intérieure, lieu de calme en plein centre 
ville.
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A La Seyne sur Mer, les opérations continuent à la ZUP de Berthe. Entre 1970 et 1975 pas moins 
de 1 700 logements sociaux sont lancés. Ce sont les opérations Germinal, Messidor et Fructidor. 
On assiste à la ZUP de Berthe à la production de logements à grande échelle. La construction 
s’oriente vers la préfabrication et sur l’uniformité des projets qui s’appuie sur des modèles. A 
Berthe ces ensembles sont tous de même type déclinés en tours et barres implantés 
orthogonalement suivant le même procédé constructif. Les panneaux de façades sont en gravillon 
roulé. Seule la teinte change du gris à l’ocre. La priorité est donnée aux logements au détriment 
des aménagements extérieurs. Les opérations au quartier Berthe continueront jusqu’en 1981,  
même si des signes de dysfonctionnement et de dégradation étaient apparus. Aussi le quartier 
bénéficiera des mesures de réhabilitation dans le cadre de la politique de la ville.

En 1969 au quartier Vignelongue une opération de 276 logements est lancée : La Commandante. 
Cette opération est à l’initiative du président de la Caisse d’Epargne, M. Jean Labrosse ; Il mènera 
une politique active pour la production de logements en accession sur l’agglomération toulonnaise 
(cité de l’Epargne à Toulon). Cette opération du cabinet d’architecture Dravet, Bordes, Nothelfer 
vient s’inscrire dans un terrain à forte pente. Les 4 bâtiments principaux sont plantés 
perpendiculairement à la pente. La voie suit les courbes de niveaux et passe sous les bâtiments 
pour les desservir.
Ces derniers sont en béton banché ; les ouvertures sont toutes à la même dimension suivant le 
type et l’affectation de l’ouvrant. Les façades sont réduites à leur fonction ; l’opération donne une 
impression de pauvreté. Pourtant le projet privilégie les espaces verts, les vues et la qualité des 
appartements et leurs surfaces.

Avec son littoral important la Seyne n’échappe pas aux opérations de standing et de villégiature de  
bord de mer. En 1970 démarre l’opération Port Tamaris (220 logements) sur les anciens terrains 
de la villa de Michel Pacha ; différents plans de masse seront réalisés sur l’ensemble de la 
propriété et des opérations se réaliseront encore dans les années 1980. Le plan masse est établi 
par le cabinet Lefèvre-Devaux, Aubert.
L’opération Port Tamaris est implantée sur la villa de Michel Pacha qui a été touchée par les  
bombardements de la deuxième guerre mondiale. Les bâtiments prennent place à l’emplacement 
des anciennes constructions pour éviter de détériorer le jardin avec ses bassins, ses gloriettes et  
ses serres. Du fait du microclimat de Tamaris une grande variété d’arbres exotiques contribue à la 
richesse de l’opération. Les bâtiments en structure béton armée sont animés en façade par des 
loggias et balcons avec des refends épais ; l’effet de masse et d’ancrage des bâtiments à flanc de 
colline dans un parc luxuriant est renforcé par des garde-corps pleins faisant jardinières.

Dans la même période et non loin de là une opération de 162 logements démarre sur une 
ancienne propriété en promontoire sur le quartier environnant et la mer : Les Jardins de Sand. 
L’architecte Leherpeur implante ces bâtiments autour du promontoire suivant les courbes de 
niveau tout en dégageant au maximum les vues sur la mer, particulièrement en travaillant des 
parties dans la pente avec des appartements mono orientés n’occultant pas la vue des bâtiments 
arrières.
Les bâtiments sont réalisés en béton banché avec des parois de façade en béton préfabriqué 
Les façades sur les espaces-nuit sans balcon ni loggia sont traitées de manière uniforme formant 
des bandeaux horizontaux où viennent prendre place en creux les fenêtres et des panneaux de 
remplissage à lame de bois vertical.
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A La Valette du Var, La ZAC de la Coupiane est créée en 1970. Suite à des difficultés financières 
en 1971, le Conseil Municipal modifie le programme en limitant le périmètre de la ZAC à un 
territoire plus restreint et en définissant un règlement d’urbanisme diminuant le COS et la hauteur 
des immeubles ainsi que le nombre de nouveaux logements.

Dans ce cadre un ensemble de 114 logements est réalisé en 1970 par les architectes Berthelot et 
Manavella pour le Nouveau Logis Provençal. La particularité du projet est que l’ensemble est 
constitué de petites barres construites sur le type de la préfabrication et il se situe sur deux 
assiettes foncières ; l’ensemble est relié par la nouvelle voie de la ZAC et par des cheminements 
piétons.
Deux autres opérations de plus de 100 logements seront réalisées en 1973 : La Désirade à 
proximité de l’opération la Coupiane 1 : ensemble de trois tours conçues par le maître d’oeuvre 
André Criado ainsi que l’ensemble La Pommeraie, ensemble de 126 logements.

Non loin de la Garde et proche du centre universitaire, en 1972 s’ouvre le centre Barnéoud : centre 
commercial. A terme la zone deviendra la première zone commerciale de l’agglomération 
notamment avec l’ouverture du centre Grand Var en 1979.

A La Garde deux équipements vont renforcer le rôle de la ville dans l’agglomération. 

Le centre universitaire de Toulon va s'installer en limite de commune le long de la nationale sur le 
domaine Saint Michel en octobre 1970. Le centre ne va cesser de grandir et s'affranchira de la 
tutelle niçoise en 1979.
La Zone Industrielle de Toulon Est est créée en 1969 sur les communes de la Garde et la Farlède. 
Elle découle des plans d'aménagement des années 1960. La ZI Toulon Est sera opérationnelle en  
1972.

Deux opérations de logements sociaux sont lancées sur la commune.
Une en 1972 par l’Office Public Départemental de HLM du Var : Langevin. Il s’agit de petits 
bâtiments en équerre de quatre étages formant des sous espaces intérieurs à vocation de jardins 
et d’aires de jeux, formant un ensemble de 200 logements (architecte : Paul Luyton).
En 1975 l’Office Communal de HLM de Toulon lance une opération de 562 logements : Romain 
Rolland. Cette opération est menée par l’architecte Paul Luyton. Elle intégrait des équipements 
publics et commerciaux avec un souci de traitement des espaces extérieurs avec une 
différenciation des voies à vocation automobile et piétonne.
L’architecte rompt avec les modèles habituels sur l’agglomération. Il travaille les volumes pour 
casser les hauteurs avec des successions de décrochement de volumes.
Tous les appartements ont soit une loggia soit un balcon. 
Le rétrécissement des bâtiments les plus hauts dans leur extrémité atténue la perception de 
hauteur quand on est en pied d’immeuble. Le traitement des façades avec les multiples décrochés 
qu’ils soient horizontaux ou verticaux relayé par des traitements de balcons et de loggias 
différenciés empêche de saisir l’ampleur de l’opération quand on déambule à l’intérieur.
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A Hyères, même si le SDAU n’est pas approuvé, il servira de référence pour l’organisation du 
territoire notamment à travers les POS. 
Les principes pour Hyères seront en partie respectés par les services de l’Etat. Ce dernier conforte 
l’individualité de la masse agglomérée de la ville en rapport avec l’agglomération toulonnaise et 
préconise le maintien d’une coupure verte entre les deux afin de limiter l’extension en tâche 
d’huile.
Pour le volet littoral et la fonction touristique, il préconise d’une part une préservation des sites et 
des espaces naturels comme les îles, une partie de la presqu’île de Giens, le développement 
d’une fonction hôtelière de haut niveau.

Cette attention des pouvoirs publics portée sur la protection des sites mettra un frein à tous les 
projets initiés en bord de mer : aux vieux salins, aux Pesquiers. La récession de 1973 freinera les 
projets hôteliers et la prise de conscience de la protection du littoral bloquera dans la décennie 
suivante tous les projets sur le littoral Hyèrois.

En 1967 l’aérodrome militaire est équipé d’une piste civile et en 1974 est inaugurée l’aéroport de 
Toulon Hyères en présence du député maire de Hyères Mario Benard, du préfet Louis Lalanne, du 
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var René Bichain.

Au quartier Val des Rougières, après les opérations Val des Rougières, Excelsior et Mataffe en 
1971 un ensemble de 300 logements est en construction par l’Office Départemental de HLM du 
Var : Le Bellevue. Il consiste en 7 tours de 10 étages (architecte Pierre Guieu). Ce sera la dernière 
opération sur le quartier à l’exception d’équipements publics comme l’école maternelle. A terme le 
quartier représente un ensemble de 850 logements sociaux soit l’ensemble le plus important de la  
commune.
Quelques opérations privées se réalisent dans cette période comme Le Saint Saëns, et Le 
Geoffroy Saint Hilaire au quartier de la gare.
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Conclusion

C’est dans ce contexte difficile de l’après guerre que s’est façonnée l’agglomération toulonnaise et 
que se sont mis en place le zonage et l’organisation spatiale qui définissent aujourd’hui les 
grandes composantes d’occupation du territoire.

Il a été fait un énorme effort non seulement pour sortir des destructions de la guerre mais aussi 
pour mettre à niveau les équipements nécessaires face aux enjeux nouveaux de la société : 
développement démographique, éducation, déplacements, emploi, culture, préservation de 
l’environnement, tourisme.

La spécificité de l’agglomération toulonnaise est sa situation sur un territoire de bord de mer 
très découpé,  avec  de nombreux  reliefs  formant des micro-territoires sur une surface de 
32 854 ha. L’urbanisation s’est faite en fonction des contraintes paysagères et 
topographiques configurant une urbanisation de type polycentrique plutôt que de type centré 
avec une extension en périphérie.

Les grandes opérations d’ensemble se sont faites en centre ville (Port Marchand, ZUP de la 
Rode à Toulon) ou dans la masse urbaine à l’échelle intercommunale (la Coupiane à La 
Valette du Var).

La singularité de ces opérations est qu’elles sont desservies et traversées par des voiries qui 
fonctionnent à l’échelle communale et intercommunale. Cette situation entraîne une bonne 
insertion de ces ensembles dans les pratiques de déplacement des habitants de 
l’agglomération.

La moitié de la production de grands ensembles et résidences s’est faite à travers des 
ensembles compris entre 100 et 300 logements. Ils sont répartis pour la moitié sur la 
commune de Toulon, ville centre de l’agglomération (9443 logements). Les communes 
totalisant plus de mille logements dans cette catégorie se retrouvent être, outre Toulon, 
Hyères, la Garde et la Seyne sur Mer.

Le territoire toulonnais est un territoire très contraint en raison de son relief et du foncier 
occupé par la Marine en bord de mer.
Par ailleurs dans les années 1920 la commune s’était couverte de lotissements dans les 
quartiers, laissant à l’après guerre peu de foncier disponible pour de grandes opérations.

Les opérations entre 100 et 300 logements se sont faites après guerre sur les zones de non 
aedificandi des anciens remparts, sur des zones militaires déclassées (fort Sainte Catherine, 
d’Artigues..) et dans les quartiers sur les fonciers restants des grandes propriétés agricoles 
de la commune. Ces ensembles privés souvent financés avec l’aide de l’Etat se sont 
implantés sur les anciennes bastides ou maisons de maître ; la qualité de la végétation due à 
la préexistence de parcs avec parfois des arbres remarquables a rehaussé la qualité de ces 
copropriétés et permis à ces ensembles importants de bien s’insérer dans un tissu 
environnant composé essentiellement de pavillonnaires ou de petites résidences. Le végétal 
a assuré l’insertion de ces ensembles dans les quartiers.

Pour les autres communes l’implantation s’est faite essentiellement en bordure du noyau 
ancien en limite de zones agricoles comme à Hyères, La Garde, La Valette du Var.
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Dans cette période, l’essor du tourisme a fortement marqué les opérations. De nombreuses 
opérations sont directement liées à cette activité comme par exemple Simone Berriau Plage, le 
village Saint Pierre à Hyères, Port Tamaris, le Jardin de Sand à La Seyne sur Mer ; Les Hauts 
Saint Georges, la Pinède Saint Georges à Saint Mandrier sur Mer ; Les Voiles, le Diamant Bleu à 
Six Fours les Plages.

Toutes les opérations de l’agglomération ont été fortement influencées par l’architecture balnéaire ; 
les architectes travaillant simultanément pour certains sur des opérations de bord de mer à 
vocation secondaire et sur des opérations de résidences principales.

L’orientation, le traitement climatique, la lumière et les espaces extérieurs (loggias et balcons) sont 
des thèmes qui ont souvent été pris en compte dans les projets.
Même si dans cette période 1955 à 1975, l’objectif était de produire du logement et donc avec une 
économie de moyens, les architectes, s’ils avaient peu de latitude dans la conception des cellules, 
se sont toujours attachés à apporter un traitement particulier aux façades à travers les 
revêtements, les couleurs, aux loggias et balcons avec des détails soignés de garde-corps et de 
pergolas.

Sous une apparence d’uniformité, il apparaît une grande diversité d’opérations, une architecture 
riche où les architectes ont montré leur savoir faire et imposé leur signature.

Dans cette période l’essentiel des opérations a été mené par des architectes locaux et certains ont 
assuré une grosse production. Pour n’en citer que quelques-uns, Pierre Guieu a construit 5 503 
logements répartis sur 39 opérations, Serge Mikélian 4 608 logements répartis sur 16 
programmes, Pierre Pascalet 2 419 logements répartis sur 14 copropriétés, Alfred Henry 2 232 
répartis sur15 copropriétés, Robert Sarcé 3 407 logements répartis sur 15 opérations HLM.

Il n’y a à ce jour aucune documentation ni monographie de ces architectes qui ont façonné le 
paysage urbain de l’agglomération.

Tout un travail reste à faire pour les faire connaître, révéler leur architecture ainsi que la richesse et 
la diversité des opérations sur cette période où la production de logements était le maître mot.

Jc bruno - 2008
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III Annexes

Statistique générale

Le territoire de Toulon Provence Méditerranée représente 11 communes. La démographie et 
l’évolution de population des onze communes sur la période permettent une mise en perspective 
de la production de logements.

La population

1936 1954 1962 1968 1975

Carqueiranne 2 154 2 798 3 826 4 449 5 131

La Garde 3 792 5 021 6 273 9 629 15 506

Hyères 26 378 29 061 28 505 34 875 36 123

Ollioules 5 317 5 882 6 948 7 803 8 786

Le Pradet 1 981 2 650 3 121 5 658 6 938

Le Revest les Eaux 696 1 080 1 478 1 659 1 688

St Mandrier sur Mer 1 288 4 327 2 321 3 018 4 272

La Seyne sur Mer 25 785 26 672 33 570 43 783 51 155

Six Fours les Plages 4 615 5 925 9057 15 118 20 090

Toulon 15 0319 14 1126 161 797 174 746 181 801

La Valette du Var 4 011 5 194 6 949 11 194 14 745

Total 228 272 231 690 265 807 313 900 348 210

Evolution de la population par commune entre 1936 et 
1975
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Sur l’agglomération toulonnaise, Toulon est la ville centre. Les deux pôles secondaires sont la 
Seyne sur Mer et Hyères.
En 1936 Toulon représente 66% de la population de l’agglomération loin devant la Seyne sur Mer  
11% et Hyères 12%.
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Répartition de la population par commune en 
1954
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En 1954 la part de Toulon dans la population totale ne représente plus que 61%.
La population globale a légèrement augmenté mais Toulon a été touchée par les bombardements 
et la population avait quitté la ville au profit des communes périphériques. 
Les taux de croissance annuelle entre 1962 et 1968 se situent entre 3% (la Seyne sur Mer, 
Hyères) et 8% (la Garde, La Valette du Var, Six Fours les Plages) tandis que Toulon atteint 1,3% 
dans la même période. 

Répartition de la population par commune en 
1975
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En 1975 la part de Toulon dans la population totale ne représente plus que 55% au profit de la 
périphérie et particulièrement des communes de la Seyne sur mer (14%), Six-Fours les Plages, La 
Valette du Var et Lagarde.
Pourtant c’est l‘année où son poids de population n’a jamais été aussi haut soit 181 801 habitants 
puisque après, la démographie toulonnaise va décliner pour atteindre en 1999 160 712 habitants. 
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Le logement

Entre 1949 et 1967, sur l’agglomération il est construit 56 874 logements et entre 1968/75, 33 389 
logements soit 90 263 logements tous types confondus.

Nombre de logements achevés entre 1949 et 1975 
sur l'agglomération.
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Nombres de logements dans les ensembles et résidences de + de 100 logements entre 1945 
et 1975.

100/200 Lgts 200/300 Lgts 300/400 Lgts 400/500 Lgts 500/1000 Lgts 1000 Lgts et + Total

Lgts Opé. Lgts Opé. Lgts Opé Lgts Opé. Lgts Opé. Lgts Opé. Lgts Opé.

Carqueiranne 134 1 134 1

La Garde 1 056 7 402 2 312 1 562 1 2 332 11

Hyères 1 379 9 704 3 370 1 831 1 3 284 14

Ollioules 323 3 323 3

Le Pradet 628 1 628 1

Le Revest les 
Eaux

0 0

Saint-
Mandrier sur 

Mer
342 2 342 2

La Seyne sur 
mer

1 517 11 940 4 555 2 436 1 3 250 1 6 698 19

Six-Fours les 
Plages

793 7 793 7

Toulon 5 756 42 3 687 14 1 636 5 406 1 1 083 2 4 418 3 16 986 67

La Valette du 
Var

618 5 1 441 1 2 059 6

Total 12 546 88 5 733 23 2 873 9 842 2 2 476 4 9 109 5 33 579 131

Les logements issus d’opérations de plus de 100 logements représentent le tiers des logements 
construits dans la période.

Presque un tiers des logements construits dans cette période est concentrée sur cinq opérations 
de plus de 1 000 logements.
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Les communes qui concentrent le plus logements issus d’opérations de 100 logements et plus, en 
rapport au nombre de logements construits sur la période sont la Garde (58%), la Valette du Var 
(53%), la Seyne sur Mer (51%), Toulon (41%).

Répartition par taille d'opération sur l'agglomération
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Les opérations de + de 1000 logements se situent à Toulon, la Seyne sur Mer et à la Valette du 
Var. Ce sont des opérations directement liées à la reconstruction et aux procédures de ZUP et de 
ZAC.

Répartition des logements suivant la taille des opérations sur 
l'agglomération  entre 1945 et1975
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Sur l’agglomération la production de logements se concentre dans les opérations de 100 à 200 
logements soit 37% et dans les opérations de plus de 1 000 logements soit 27%. 
La caractéristique de l’agglomération est qu’elle concentre sa production de logements soit un peu 
plus de la moitié (54%) dans des opérations comprises entre 100 et 300 logements. Cela entraîne 
une dissémination des opérations sur le territoire et une bonne insertion dans les tissus urbains 
environnants.
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Nombre de logements initiés par années sur le territoire de 
T.P.M.
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Le décollage de la production se fait essentiellement après l’année 1958. Le pic de 1967 
correspond au démarrage de l’opération la Beaucaire à Toulon qui s’étalera sur plusieurs années.
Le pic de 1971 correspond à l’opération de la Rode à Toulon qui a été longue à se mettre en place, 
à la continuité de la ZUP de Berthe à La Seyne sur Mer et des opérations privées importantes sur 
les communes périphériques de Toulon.

Répartition par commune suivant le type de logements :

Lgts privés Lgts sociaux Total

Carqueiranne 134 0 134

La Garde 1 570 762 2 332

Hyères 2 247 1 037 3 284

Ollioules 112 211 323

Le Pradet 470 158 628

Le Revest les Eaux 0 0 0

Saint-Mandrier sur Mer 342 0 342

La Seyne sur Mer 2 608 4 090 6 698

Six-Fours les Plages 678 115 793

Toulon 10 656 6 330 16 986

La Valette du Var 1945 114 2 059

Total 20 762 12 817 33 579

Toulon concentre la moitié de la production de logements privés de l’agglomération sur cette 
période.
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Répartition par commune suivant le type de logements sur la période 
45/75
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Les opérations importantes de logement social se situent sur les communes de Toulon et la Seyne 
sur Mer. Elles réunissent à elles deux 82% de la production.

Répartition par année des logements privées et sociaux 
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La production de logements privés et sociaux se situe particulièrement dans les années 1962/64 et 
dans la courte période 1970. Les opérations de logements privés chutent fortement après 1973. 
Seuls les logements sociaux maintiennent la production de logements en raison du décalage des 
grosses opérations sur l’agglomération.

Les équilibres globaux se maintiennent avec Toulon ville centre épaulé par la Seyne sur Mer. Dans 
cette période apparaît l‘émergence des communes limitrophes comme Six Fours les Plages, la 
Garde et la Valette du Var. 

Cela se traduit tant dans l’évolution de la population que dans la production de logements. Seule la 
commune de Six Fours les Plages déroge quant aux types de constructions. En effet cette 
dernière assure une production plus sur le mode du pavillonnaire que sur celui du collectif et 
particulièrement sur des ensembles de plus de 100 logements.

Hyères se développe d’une manière plus indépendante avec des répartitions de production de 
type centre mais avec une production très modérée vérifiant en cela sa position particulière au sein 
de l’agglomération tant dans sa géographie que dans ses fonctions économiques.
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Elaboration du Répertoire 

Le répertoire inventorie les ensembles et résidences de plus de 100 logements construits entre 
1945 et 1975 sur le territoire de l’agglomération de Toulon Provence Méditerranée soit 11 
communes : 
Carqueiranne, la Garde, Hyères, Ollioules, le Pradet, le Revest les Eaux, Saint Mandrier sur Mer, 
la Seyne sur Mer, Six Fours les Plages, Toulon, la Valette du Var.

Il a été inventorié 199 ensembles représentant 33 579 logements sur 10 communes .Seule la 
commune du Revest les Eaux n’a pas de groupe de plus de 100 logements initié durant la période.

Ces ensembles et résidences incluent le parc de logements sociaux et privés. Les fiches sont 
renseignées par communes : par leur dénomination et par sections cadastrales. Sont mentionnés 
l'adresse, la localisation, la date d'obtention des permis de construire, les auteurs du projet, 
l'importance de l'opération, le statut de l'opération, la typologie générale de l'opération, les 
références d'archives, le propriétaire ou le gestionnaire, la référence photographique. 

Le recensement pour l’élaboration du répertoire s’est appuyé :
• Pour le logement social : sur la base du fichier de la DDE du Var concernant le 

patrimoine locatif social par commune du département.
• Pour le logement privé : sur la base des informations transmises par les syndics de 

copropriétés oeuvrant sur l’agglomération et par un travail de terrain sur les 
communes pour vérification et afin d’appréhender les ensembles aujourd’hui 
morcelés en plusieurs copropriétés ou bien ayant des syndics non professionnels.

Les fiches du répertoire sont répertoriées par communes et pour la localisation par sections 
cadastrales communales.

• Notion d’opération d’ensembles : cette approche a été difficile à mettre en fiche car 
cette notion recouvre plusieurs approches notamment dans le temps et ayant une 
incidence sur la démarche et les résultats :
Quand un ensemble de plus de 100 logements fait partie d’une opération d’ensemble, 
l’information est mentionnée.
Ont été regroupées et donc inventoriées des opérations de moins de 100 logements 
quand l’immeuble, malgré un nombre de logement moindre, un parcellaire différent, 
un gestionnaire différent, faisait partie à l’origine d’une opération commune menée 
soit par un maître d’ouvrage unique et un maître d’œuvre unique (cas du lotissement 
Gautier à la Seyne sur Mer), soit quand l’entité de dénomination usuelle regroupe 
plusieurs opérations d’origine avec toujours le même gestionnaire (cas du Val des 
Rougières à Hyères).

• Quand une opération a été densifiée par des programmes inférieurs à 100 logements 
sans différentiation territoriale mais seulement nominale dans la même période, le 
champ se fait par le nom de l’opération avec en rappel l’autre ou les autres opérations 
à laquelle elle est liée territorialement.

• Quand une opération importante comporte à l’origine des immeubles et des maisons 
individuelles : l’ensemble répertorié correspond à la copropriété en collectif sans les 
villas (ex : les Résidences du Thouar à La Garde). Pour mémoire les villas sont 
indiquées dans les plans de section cadastrale. En revanche dans le cas comme sur 
l’opération du Pyanet, où les maisons individuelles (Les Grands Cyprès : deux 
modèles) ont été conçues et construites dans le même temps que les immeubles par 
les même architectes et dans la mesure où elles font partie d’une copropriété, elles 
ont été inventoriées et leur nombre pris en compte.

• Par commodité de lecture quand certaines opérations sont à cheval sur plusieurs 
sections cadastrales, ces dernières ont été regroupées (ex : ZUP la Rode, le Pyanet).
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Quand une opération est à cheval sur deux sections et que dans une des deux 
sections, il n’y a pas d’autre opération, les deux sections ont été regroupées.

• La numération correspond à l’ordre alphabétique des dénominations des opérations 
correspondant à la section ou aux sections suivant la fiche.

• Le nombre de logements correspond au nombre de logements actuel provenant du 
gestionnaire.

• La date correspond à la date de l’obtention de permis de construire 
• Nom des auteurs : architectes, maître d’œuvre et bureau d’études. Dans l’index par 

auteur, la précision est apportée pour les maître d’œuvre et bureau d’étude ou pour le 
rôle de l’architecte dans l’équipe de maîtrise d’œuvre comme : architecte d’opération, 
architecte en chef…

Répertoire photographique :
Les photos des ensembles sont répertoriées par commune et par section cadastrale. Chaque 
photo est référencée pour être identifiée isolement. 

• La première ou les premières lettres correspondent à la référence communale :
C : Carqueiranne, LG : la Garde, H : Hyères, O : Ollioules, LP : le Pradet, SM : Saint 
Mandrier sur Mer, LS : la Seyne sur Mer, SF : Six Fours les Plages, T : Toulon, LV : la 
Valette du Var.
• Le groupement lettre et numéro : les lettres correspondent à la section cadastrale où 

se situe l’opération ; le numéro correspond l’identification de l’opération par section 
cadastrale et par ordre alphabétique du répertoire.

• Le numéro isolé correspond à un numéro de photo correspond à l’opération
• Le nom de l’opération.

Exemple : T CP2 01 Le Concorde
Le Concorde : opération à Toulon section CP N°2 photo n°1 : voir répertoire par commune et par 
section : deuxième opération dans la section CP.

DRAC PACA - Ensembles et Résidences de la période 1945/1975 sur le territoire de Toulon Provence 
Méditerranée ––- J.C. Bruno - J. Morelli - C. Bron – Octobre 2008

47



Les sources 

Les Archives

Les sources proviennent essentiellement des sources communales et des sources des bailleurs 
sociaux.
Quand les archives ont été inventoriées, la cote est donnée sinon il est indiqué le nom du service 
pour accéder à l’information.
Ce sont essentiellement les dossiers de permis de construire. 
Peu d’opération n’a pas été trouvé malgré la difficulté rencontrée par le nombre de services à 
consulter et le peu d’inventaire existant.

En général, les documents d’archives d’opérations ne comportent pas les descriptifs des matériaux 
et des couleurs employés.

Architectes

Malgré une recherche parfois ardue, la rencontre ou le contact avec des architectes ou leurs 
familles ont apporté des informations complémentaires sur les opérations et sur leurs références.

Elle a permis de mettre en évidence une méconnaissance de ces architectes qui ont fait la ville 
dans cette période et leurs parcours.

Les revues

A l’échelon national peu de revues ont porté sur des opérations sur ce territoire. Seule l’opération 
du port de Toulon (vieux port et port marchand) à la Reconstruction a fait l’objet d’articles dans les 
revues d’architecture : Architecture d’Aujourd’hui et Technique et Architecture.

Dans les revues municipales de Toulon et La Seyne sur Mer, des approches économiques et bilan 
de mandatures apportent des informations complémentaires mais très parcellaires sur cette 
période. L’approche architecturale est rarement traitée et l’architecte n’est pratiquement jamais 
nommé.

Les Syndics de copropriétés

Ils ont été incontournables dans la mise en place de ce répertoire, par la communication de liste de 
résidences de plus de 100 logements qu’ils ont en gestion.
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Documentation

Sources

Archives départementales- Draguignan
Archives des Amis du Vieux Toulon
Archives personnelles
Bibliothèque de la ville de Toulon
Bibliothèque de la ville de Hyères
INAMA - ENSA de Marseille Luminy

Toulon – Jacqueline Bouquerel - la Documentation Française 1973
Histoire de Toulon - Maurice Agulhon - Privat 1980
Histoire de l’architecture moderne – Léonardo Benevolo – Bordas 1990
Faire l’histoire des grands ensembles – F. Dufaux, A. Fourcaut, R. Skoutelski – ENS - 2003
L’espace et ses raisons – Jean Pierre Fortin PUCA -1998
La barre contre l'îlot - Xavier Puech – Mémoire - ENSA Marseille 1983
Projet de Henri Prost (1923) Laurent Hodebert – Mémoire - ENSA Marseille 1994
Louis Madeline/ Jean de Mailly à Toulon, 1947-1956 : l’épopée d’une reconstruction Maryline Rone 
Joseph Abram – TPFE – Ecole d’Architecture de Nancy - 1997

Documents : Les amis du vieux Toulon :
• Les circonscriptions navales et militaires
• Le livre blanc
• Le SDAU 1975
• L'agglomération Toulonnaise (1962) Compagnie d'étude industrielle et  

d'aménagement du territoire - Marseille 
• Revue d’information municipale Toulon - 1953-1957-1965
• Revue Flash Méditerranée 1962 - 1968
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Légende des abréviations :

AD : Archives Départementales
AM : Archives Municipales
BE : Bureau d’étude

ERILIA : ex Provence Logis
La Prolétazur : ex la Prolétarienne
LOGIREM : Logement et gestion pour la région marseillaise
O.P de l’Habitat : Office Public de l’Habitat de la Seyne sur Mer
SNI : Société Nationale Immobilière
Toulon Habitat : ex office public communal HLM de Toulon
Var Habitat : ex office public départemental HLM du Var

ASR : Association Syndicale de Reconstruction
CILOF : Compagnie Immobilière pour le Logement des Fonctionnaires
GU : Groupement d’Urbanisme
HBM : Habitation Bon Marché
HLM : Habitation à Loyer Modéré
ILN : Immeuble à Loyer Normal
ISAI : Immeuble Sans Affectation Immédiate
LEN : Logement Economique Normalisé (Opération Million)
LOGECO : Logements économique (Million amélioré)
LOPOFA : Logements Populaires et Familiaux
M.U : Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
PAEE : Plan d’Aménagement, d’Embellissement et d’Extensions
PC : Permis de Construire
PDU : Plan directeur d’urbanisme
PRAC : Plan de Reconstruction et d’Aménagement Communal
SDAU : Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZUP : Zone à Urbaniser en Priorité

AA : l’Architecture d’Aujourd’hui : revue
TA : Techniques et Architecture : revue
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