
Le collectif MAR VIVO traite de nombreux sujets, liés à La
Seyne sur Mer. La Cité de la Mer a fait l’objet de multiples
interviews (voir ci-dessous)
http://www.collectifmarvivo.com/pages/ces-agglos-qui-ont-ose-faire3/la-cite-de-la-
mer-par-philippe-le-sausse/le-projet-la-cite-de-la-mer.html

L e  p r o j e t  "  L a  C i t é  d e  l a  M e r "

CITE DE LA MER par Philippe Le Sausse 

Cité de la mer : 17 Février 2021

13 Février 2021



Le 15 Novembre 2020, su Var Matin :



Sur Var Matin du 12 Novembre :
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L’ancien  atelier  de  mécanique  des  chantiers  navals  et  les  darses  attenantes,  représentent  une  formidable
opportunité de créer un lieu unique et ancré dans notre histoire : nous voulons y créer une « Cité de la Mer ».

Ce lieu sera accessible par la mer via des navettes à propulsion électriques, depuis un espace dédié dans la zone
de Brégaillon (parkings gratuits évitant un surcroît de circulation automobile dans le centre-ville) et permettra aux
visiteurs de :

Visiter un sous-marin (La Marine Nationale est tout à fait disposée à fournir un sous-marin réformé comme à
Brest)

Expérimenter la moiteur d’une cloche de plongée en eau profonde

Réaliser un baptême de plongée en piscine d’eau de mer

Découvrir les nombreux engins sous-marins téléguidés (ROV) ou autonomes (AUV) développés dans la région et
qui ont fait sa réputation (Ifremer, Cephismer, ECA Robotics, la Comex, …)

Découvrir les technologies de captages des neutrinos (CNRS), des sources d’eau douces (MarinTech) …

Découvrir la richesse extraordinaire des fonds marins avoisinants ou les enjeux de la survie humaine dans ce
milieu, grâce à la réalité augmentée, via des spectacles immersifs sous-marins sur le modèle de ce qui a été réalisé
au Baux de Provence dans les carrières de lumière.

Découvrir la formidable qualité des produits locaux issus de la conchyliculture et de l’aquaculture.

Sensibiliser les visiteurs aux enjeux de préservation de cet environnement.

Cinq cent mille visiteurs par an est tout à fait envisageable sous 5 ans. 

Nous sommes persuadés que la création de ce site touristique permanent, peut considérablement accélérer l’attrait
de particuliers et d’entreprises pour notre ville. Et aussi encourager le retour ou la fidélisation de paquebots géants
de tourismes, source de richesse pour la région.

Les millions de touristes qui font escale à Marseille ont concouru à métamorphoser le quartier du Panier avec une
prospérité économique sans précédent depuis la fin du 19ième siècle. Nous pouvons reproduire ce modèle chez
nous à la Seyne-sur-Mer avec cet outil au service de la communauté produisant :

Des emplois directs comme au casino Joa

Une valorisation du site sans opposition aux intérêts des commerçants du centre-ville qui sont notre priorité.

Une  valorisation  de  la  marque  « La  Seyne-sur-Mer »  essentielle  pour  le  succès  de  notre  entreprise  de
redressement économique.

Remarque  : Il va de soi que ce projet prévoit, comme l'ancien projet, la mise en place de plusieurs salles de
cinéma, ainsi que des restaurants, cafés, boutiques de souvenirs et de produits régionaux. Reste à savoir si le
projet de cinémas ne serait pas mieux placé à un endroit où il est facile de se garer. Une réflexion s'impose.
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