Un CENTRE-VILLE

PIÉTON & APAISÉ
où il fait bon vivre !

29 OCTOBRE 2021,
votre CENTRE-VILLE devient PIÉTON !
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Ensemble, redonnons
des couleurs à notre centre-ville !
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Dans le cadre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), un des enjeux majeurs est celui d’un centre-ville apaisé pour

notre ville.

Le centre-ville piéton expérimenté le week-end de la Saint Valentin en

février dernier a été une réussite, le retour des Seynois y étant favorable
suite aux consultations.
Après la première opération du NPNRU de requalification de la place
Germain LORO, nous allons piétonniser de manière pérenne l’hyper
centre dès le week end d’Halloween fin octobre 2021.

améliorer le cadre
de vie des Seynois et de dynamiser
l’attractivité de notre ville.
Ce projet permet d’
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Faire du centre-ville de La Seyne un lieu de vie dynamique, attractif et
apaisé est l’un des enjeux majeurs du projet « Redonnons des couleurs
au centre-ville ! ».
Aujourd’hui, en regagnant les espaces occupés par les voitures, nous
offrons aux riverains, promeneurs, commerçants, professionnels et
clients, un nouveau cadre de vie qui va impulser la redynamisation du
centre-ville.
Le centre historique piéton, le renforcement de la sécurité, la propreté,
l’embellissement, la végétalisation pour créer des ambiances de bienêtre et lutter contre les fortes chaleurs, la culture au travers d’œuvres
durables ou éphémères, la mise en valeur de notre patrimoine ainsi que
la redynamisation commerciale sont les éléments indispensables à la
reconquête de l’espace urbain.
Le projet s’articule autour de plusieurs places : Perrin, Martel Esprit,
Hoche et Loro.
La reconquête des espaces libérés des voitures se fera à partir du 29 octobre.
Cette nouvelle zone piétonne offrira un espace sécurisé où se promener
et faire ses courses sera plus agréable. Elle sera désormais interdite aux
véhicules.

Réunion publique
pour présenter les objectifs du projet
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 - BOURSE DU TRAVAIL
17h - Pour les commerçants et les professions libérales
18h30 - Tout public
La MAISON DU PROJET et son équipe vous
accueille rue Léon Blum, (angle rue Taylor).
Vous pouvez la joindre par téléphone au
04 94 06 95 65 ou par mail
maisonduprojet@la-seyne.fr
Vous pouvez également contacter le
PORTAIL DES COMMERÇANTS au 04 94 06 96 80.
Ces services sont à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions et recueillir vos suggestions.

Ensemble, redonnons des couleurs à notre centre-ville !

