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1 LE DEMANDEUR (contexte institutionnel) 

 
1.1 L’autorité organisatrice et le périmètre des transports urbains 

 

En date du 27 septembre 2002, la Communauté d’Agglomération (Toulon - Provence - 

Méditerranée) a fait le choix d’une conduite de projet tramway en maîtrise d’ouvrage 

publique et confié la responsabilité de la réalisation de la 1ère ligne de tramway à sa 

Direction Opérationnelle TPM Transport. 

Depuis le 31 décembre 2001, le périmètre des transports urbains, initialement de 8 

communes avec le SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports de l’Agglomération 

toulonnaise) est passé à 11 communes, les 3 nouvelles étant Six Fours, Carqueiranne et 

Hyères. 

Le périmètre urbain actuel compte en 1999, 403 743 habitants et 141 526 emplois 

(migrations domicile travail INSEE 1999) répartis sur une superficie de 332,9 km2. 

Il est à noter que l’agglomération toulonnaise est la seule agglomération à faire circuler en 

France 3 lignes maritimes. 

Au sein de ce périmètre, TPM confie l’exploitation du réseau de bus et de navettes 

maritimes (au niveau de la petite rade de Toulon) à la Régie Mixte des Transports 

Toulonnais (RMTT) couvrant le périmètre de l’ancien PTU. 

TPM a repris en 2002 les compétences exercées par le Conseil Général jusque là sur les 3 

communes entrant dans le PTU. 

 

1.1.1 Chiffres clés du réseau RMTT en 2001 

 
 22 324 000 voyages 

 8 communes desservies 

 35 lignes terrestres et maritimes et services à la demande 

 8 218 000 véhicules x km 

 effectif 2001 en équivalents agents plein temps : 519 pour un parc de 198 bus et 10 

bateaux 

 

Depuis la création de TPM, certaines lignes d’agglomération continuent d’être exploitées 

par des transporteurs interurbains, mais pour le compte de TPM (Sodetrav, Littoral Cars et 

Transvar). 

La desserte urbaine d’Hyères et de la presqu’île de Giens est assurée par Sodetrav, en 

délégation. 
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1.1.2 Chiffres clefs du  réseau SODETRAV en 2001 

 
 1 609 916 voyages 

 8 lignes « urbaines » et 5 lignes interurbaines (2 lignes en affrètement RMTT) 

 1 813 790 véhicules  km (23% de l’offre kilométrique RMTT) 

 40 véhicules environ (21,4% du parc RMTT) 
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Figure 1 : Les différentes entités administratives
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1.2 Les partenaires concernés par le projet et périmètre de cadrage correspondant 

 
1.2.1 SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports de l’Agglomération Toulonnaise (pour   mémoire) 

Syndicat à vocation unique transport, agissant sous mandat de Toulon et des 7 communes 

périphériques (Saint Mandrier, La Seyne, Ollioules, Le Revest, La Valette, La Garde, et Le Pradet) 

Ce syndicat a été dissous fin 2001, conformément aux dispositions de la loi « Chevènement » lors 

de la création de TPM. 
 

1.2.2 TPM – Communauté d’Agglomération 

Nouvelle autorité organisatrice de transport urbain sur le périmètre de la Communauté (nouveau 

PTU porté à 11 communes). 

 

La communauté exerce de plein droit et place des communes les compétences suivantes : 

 développement économique, 

 aménagement de l’espace communautaire comprenant l’organisation des transports       

      urbains, 

 équilibre social de l’habitat communautaire, 

 politique de la ville dans la communauté, 

 gestion de la voirie et du parc de stationnement, 

 protection de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, 

 la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et  

 sportifs, 

 le tourisme et la formation. 
 

1.2.3 SCOT et Agence d’Urbanisme 

Longtemps dépourvue de tout schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme, l’aire toulonnaise 

devrait être  le cadre d’une initiative de schéma de cohérence territoriale à une large échelle 

associant entre autre la communauté d’agglomération TPM, la communauté de communes de la 

Vallée du Gapeau, la Communauté des Communes du Pays de la Sainte Baume. 

Un périmètre du SCOT de 30 communes a été arrêté par le Préfet du Var le 8 novembre 2002 et 

l’établissement public SCOT Provence Méditerranée installé le 23 décembre 2002. Une agence 

d’urbanisme sera créée prochainement. 
 

1.2.4 Direction départementale de l’équipement 

Elle joue un rôle important de partenariat auprès de TPM, validant la faisabilité d’insertion du 

tramway au niveau de secteurs de routes nationales ou l’intersection du projet tramway par 

rapport à ces dernières. 
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Elle assure la cohérence d’ensemble du projet dans le respect des contraintes et des procédures 

administratives. 

La DDE a lancé une démarche de dossier de la voirie d’agglomération avec le CETE 

Méditerranée ; le dossier de phase 0 a été communiqué aux partenaires en mai 2002. 
 

1.2.5 Département 83 

Il assure la gestion des voies départementales sur lesquelles s’inscrit le tramway, ainsi qu’une 

grande majorité des transports collectifs interurbains et scolaires (hors PTU de TPM). 

 

Le département a transféré la compétence des transports scolaires et des services réguliers de 

desserte de l’agglomération à TPM Transports le 01 septembre 2002. 
 

1.2.6 La Région PACA 

Responsable de la desserte ferroviaire régionale, elle participe aux études des pôles d’échanges 

(SNCF/tramway), aux études de 3ème voie conduites par RFF et à l’opération tramway. 
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Figure 2 : Contraintes Géographiques et infrastructures lourdes existantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Consommation d’espace
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2     LE PROJET DANS LE CONTEXTE DE L’AGGLOMERATION 

Cohérence des politiques de déplacement et cohérence avec les politiques d’urbanisme 

 

2.1 Structuration de l’espace (contraintes géographiques et dynamiques territoriales) 

 
Le développement urbain et des réseaux de communication (autoroutier, routier, ferroviaire…) 

s’effectue dans un espace géographiquement enserré entre la mer et un arc de massifs 

montagneux… avec de l’Est à l’Ouest, le Petit et le Grand Cerveau, le Faron, le Coudon,… 

 

Les infrastructures lourdes (autoroutes, voies ferrées) traversent en parallèle la zone densément 

peuplée, occasionnant  des ruptures urbaines et de continuité dans les liaisons routières Nord-Sud 

(voir figure 3 ). 

Le réseau autoroutier a considérablement facilité les échanges radiaux périphérie-centre, les 

échanges  diamétraux étant pénalisés par la traversée de Toulon. 

 

A ces contraintes géographiques et de réseaux, se superposent les contraintes d’occupation  des 

espaces; certaines zones restent « historiquement » à dominante agricole viticole (Bandol, Hyères, 

Ollioules) alors que la bande littorale est soumise à la pression des activités touristiques (Bandol, 

Hyères, Sanary, Carqueiranne, Le Pradet). 

 

La dimension militaire de Toulon est associée à une consommation d’espace très contraignante 

(3500 ha d’emprise militaire à Toulon en hyper centre). La loi littorale impose par ailleurs  des 

contraintes lourdes sur la bande côtière. 

 

Dans ce faisceau de contraintes, s’est développée une aire urbaine de type multipolaire en forme 

de papillon ou d’haltères. 

 

Toulon s’est développé progressivement à partir de son centre ancien en absorbant en premier 

lieu les noyaux périphériques du Pont du Las (à l’Ouest) et de St Jean du Var (à l’Est). 
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La poussée démographique des 3 dernières décennies et la diminution des temps de trajet associée 

au développement des autoroutes s’est traduit par des peuplements de zones plus éloignées du 

centre. 

Il est possible d’identifier 6 espaces géographiques juxtaposés (avec des identités assez affirmées) : 

 

 Centre et périphérie    : Toulon et ses quartiers 

 Ouest de l’agglomération   : de Bandol à Toulon Ouest 

 Territoire frontière avec l’AMM (*)  : Saint-Cyr, La Cadière 

 Est de l’agglomération    : de Hyères à Toulon Est 

 Frange Nord-Est (au long de l’A 57)  : Vallée du Gapeau, Les Solliès 

 Pôle hyérois 

     (*) AMM : Aire Métropolitaine Marseillaise(au sens de l’INSEE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Dynamiques urbaines de l’aire toulonnaise 
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 Dynamiques territoriales à l’œuvre 

 

Les études engagées par la DDE du Var et ses partenaires (Groupe de prospective) démontrent clairement des 

dynamiques territoriales à l’œuvre dans l’agglomération. 

 

On peut retenir les éléments de diagnostic suivants : 

- Depuis 1990, les tendances à l’étalement de l ‘agglomération se sont poursuivies à un rythme moins 

accéléré.  

 Cet étalement de l’aire toulonnaise a profité massivement à sa seconde couronne (Hyères - Bandol). 

- La péri-urbanisation s’est effectuée en deux temps : 

• Sur l’immédiate périphérie toulonnaise (La Seyne, La Valette, La Garde) jusqu’en 1982, zone qui 

après 1982 profite moins de la fuite des ménages hors Toulon. 

• Sur des secteurs plus éloignés ensuite (secteur du Gapeau et Nord-Est, zone Ouest…) qui continuent 

à accueillir depuis 1982 un nombre important d’enfants scolarisés. 

- D’autres secteurs de l’agglomération ont vu se confirmer leur vocation résidentielle haut de gamme, 

notamment pour les communes littorales touristiques (Ouest de l’aire et Est hyérois), mais aussi dans les 

terres (Evenos, Le Revest)…). 
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2.2 Contexte socio-démographique (cadrage progressif département, agglomération au sens 

INSEE – TPM)  

 
2.2.1 Caractéristiques du Var  

Le Var est l’un des départements français les plus attractifs sur le plan touristique et 

démographique. 

En moins de 30 ans, il est passé de 400 000 à presque 900 000 habitants. 

 

Il est le premier département touristique de la région PACA avec 66 millions de nuitées en 1996. 

La population varoise est très inégalement répartie, certaines zones étant de véritables déserts au 

sens démographique (moins de 5 hab./km²). 
 

L’aire toulonnaise élargie (de Saint Cyr à Carnoules) concentre 61% de la population varoise. 

 

2.2.2 Evolutions démographiques au niveau de l’aire urbaine (données  de recensement INSEE)  

 
L’INSEE définit une « aire urbaine » comme un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué 

par un pôle urbain et par des communes rurales ou unités urbaines dont au moins 40% de la population résidente 

ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 

 

L’aire urbaine toulonnaise correspondant à cette définition, est quasiment en continuité avec l’aire 

urbaine Marseillaise, avec une limite d’attraction positionnée à l’Ouest au niveau de La  centre et 

englobant La Londe à l’Est. 

La population de l’aire urbaine toulonnaise passe de 494 553 hab. en 1990 (25 communes) à 

519 640 hab. en 1999 (39 communes). 

 

L’aire urbaine connaît depuis 1975 une croissance soutenue (+ 100 000 habitants entre 1975 et 

1990), puis un ralentissement depuis 1990 (+ 29 000 habitants entre 1990 et 1999). 

Le taux de croissance annuel de la population (entre 1990 et 1999) est contrasté au niveau des 

communes (couleur bleue pour les communes en stagnation démographique, rose pâle pour les 

communes à croissance faible, orange prononcé pour les communes à taux de croissance > 4%). 
 

L’INSEE a visualisé les impacts des 2 phénomènes – mouvement naturel et sol de migration 

 

Ce solde migratoire est consécutif d’un double mouvement : 

 Accueil d’actifs et de retraités issus d’autres régions françaises 

 Accueil (à l’Ouest) d’actifs travaillant au niveau de l’aire métropolitaine marseillaise. 
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Figure 5 : Evolutions démographiques 1990-1999 
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2.2.3 Situation au niveau du périmètre TPM 
 

TPM (11 communes) concentre respectivement 85 % de la population de l’aire urbaine au sens 

INSEE (25 communes) et 45 % de la population du Var. 

 

Le poids démographique de la ville centre est important (40 % de la population de TPM). 

Toulon est 3 fois plus peuplée que ses deux dauphines (la Seyne et Hyères) qui ont respectivement 

en 99 : 59 220 hab. et 51 412 hab. 

 

Trois communes (Six Fours, La Garde, et La Valette) ont des populations comprises en 32 700 et 

22 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                 Tableau 1 : Communes du périmètre PTU  

 
 Rappel des tendances passées et scénarios d’évolution possibles 

 

Toulon – actuellement 166.442 hab. -  a perdu 7 000 hab. au cours des 10 dernières années. 

 

Des tentatives de réactivation du centre ville ont été relancées à chaque décennie (ZAC Mayol, 

ZAC de la Rode…) avec des succès relatifs alors que l’implantation de pôles multi-activités 

(commercial, cinémas, restaurants) en entrée « autoroutière » Ouest et Est de la ville vient capter 

une partie du flux précédemment à destination du centre ville. 

 

 

 

Communes Habitant 99 Habitant 90 % Superficie 
km² Densité Hab/km² Emplois

unité nb nb "-" km² hab/km² nb

Saint Mandrier sur Mer 6674 5175 25,3 5 971 2762
La Seyne sur Mer 60298,0 59968,0 0,5 24,0 2588,0 15069,0
Ollioules 12336,0 10398,0 17,0 20,0 609,0 4361,0
Le Revest-Les-Eaux 3484,0 2704,0 25,2 25,0 140,0 307,0
Toulon 166442,0 167619,0 -0,7 45,0 3719,0 70361,0
La Garde 25637,0 22412,0 13,4 17,0 1540,0 8981,0
La Valette 21990,0 20687,0 6,1 14,0 1526,0 8803,0
Le Pradet 11160,0 9704,0 14,0 10,0 1082,0 1756,0

Six-Fours-Les-Plages 33232,0 28957,0 13,7 27,0 1245,0 6664,0
Carqueiranne 8562,0 7118,0 18,4 15,0 342,0 1541,0
Hyères 53258,0 48043,0 10,3 132,0 511,0 20921,0
Total et Moyenne 403073,0 382785,0 5,2 30,0 1298,0 141526,0

Communes entrant dans le PTU

Communes ex PTU (Ouest à Est)
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L’agglomération a été marquée par le choc industriel majeur de la fermeture des chantiers navals 

de la Seyne en 1986, la Direction des Constructions Navales (DCN) a supprimé environ 1 000 

emplois au cours des 10 dernières années. 

 

La nouvelle donne TGV associée à la construction d’une ligne nouvelle jusqu’à Marseille (Paris à 

moins de 3 h de Marseille, Lyon à 1 h 30 de Marseille…) conduira vraisemblablement à un 

renforcement de l’habitat secondaire sur la zone de Nîmes, Avignon avec un transfert d’activités 

sur la zone Marseille-Aix… et un impact activités plus faible et vraisemblablement retardé dans le 

temps sur Toulon. 

 

2.3 LA DEMANDE ET L’USAGE 

2.3.1 La structure globale des déplacements en 1998 
 

La dernière enquête déplacements (« enquête ménages ») a été réalisée en 1997-1998 ; la 

précédente ayant eu lieu en 1986. 

 

Elle a permis d’affiner la connaissance de la structure des déplacements d’une zone correspondant 

à  360.000 hab. et 12 communes. 

Le territoire enquêté se superpose presque à celui de TPM, avec malheureusement la non prise en 

compte de Carqueiranne et Hyères, alors que Solliès-Pont, la Farlède et la Crau ont été enquêtées. 

 

Le nombre de déplacements journaliers a augmenté entre 1986 et 1998 de 24 % passant de 

800.000 à 1 000 000, il se décompose comme suit : 

 63 % en automobile, 

 29 % à pied, 

 7 % en transports collectifs, 

 3 % en deux roues (motos ou vélos). 
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Figure 6 : Evolution générale des déplacements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Répartition modale selon les zones considérées  

(Découpage en 9 zones, sur le périmètre de l’ex PTU, enquête ménage 1998) 
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Un habitant de la zone d’enquête réalise en moyenne 3,5 déplacements journaliers (1,15 à pied, 

0,25 en transports collectifs et 2 en automobile). 

 

Près de 40 % des déplacements effectués sont des déplacements internes à la commune de 

Toulon (400 000 déplacements). 

 

Bien entendu, les ratios globaux (parts modales) sont à nuancer en fonction des secteurs, le poids 

de la voiture étant plus faible en zone dense et plus fort lorsque l’on s’éloigne du centre de 

l’agglomération. 

2.3.2 L’évolution de la structure des déplacements 
 

Tableau 2 : Résultats comparés des enquêtes ménages (en nombre de déplacements) 

Modes 1986 1998 Evolution 

Vélos et 2 roues 48 000 6 % 30 000 3 % - 18 000 - 37 %

Marche à pied 240 000 30 % 290 000 29 % + 50 000  + 21 %

TC 112 000 14 % 70 000 7 % - 42 000 - 38 %

VP 400 000 50 % 600 000 61 % + 200 000 + 50 %

Total déplacements 800 000 100 % 990 000 100 % + 190 000 + 24 %

 

 

Les remarques suivantes concernant l’évolution des déplacements entre les deux enquêtes 

ménages peuvent être faites. 

 Le taux de motorisation a augmenté de 14 % durant les 12 dernières années passant de 0,92 

voiture par ménage à 1,05 en 1998. 

 Un habitant de la zone enquêtée réalise en moyenne 3,5 déplacements par jour (1,15 à pied, 

025 en TC et 2,1 en automobile). 

 Les flux mécanisés ont augmenté globalement de 35 % et de 50 % en voiture particulière. 

 Le recours à la marche à pied est resté constant en pourcentage (part modale passant de 30 % 

à 29 %), alors que la part modale des deux roues décroît sensiblement passant de 6 % à 3 %. 

 Les transports collectifs ne transportent plus que 7 % de la population, avec une part modale 

divisée par 2 entre 1986 et 1998. 

 L’agglomération toulonnaise est caractérisée par un usage plus important de la voiture (61 % 

des déplacements contre 56 % pour la moyenne des villes françaises sur la même période). 
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 L’observation des comportements modaux sur un découpage en 9 zones du périmètre 

SITCAT permet de distinguer 3 groupes (voir « répartition modale sur zone considérée » en 

regard). 

- zones centrales (1, 5, 9) sont caractérisées par des parts modales de la MAP et des 

transports collectifs supérieures à celles obtenues sur l’ensemble du PTU, 

- zones 2, 3 et 6 caractérisées par un comportement modal proche de la moyenne du 

SITCAT, 

- zones périphériques 4, 7 et 8 caractérisées par des parts modales de la voiture particulière 

largement supérieure. 

 Entre deux enquêtes ménages, le temps moyen que les résidants consacrent aux 

déplacements tous modes confondus  a baissé de 3 mn (18 mn au lieu de 21 mn en 1986). 

 

Les deux tableaux suivants permettent d’identifier les évolutions majeures au niveau du périmètre 

de l’agglomération - utilisation des données d’enquêtes ménage (EM) et cordon DDE (EC). 

Flux TMTD 

(Déplacements/jour) 

1998 % Sources Commentaires 

Internes au périmètre 

cordon 

990 000 100 % EM  

- Internes Toulon 396 000 40 % EM Dont 200 000 véh./j (en coupure 

centrale) 

- intra périphérie 326 000 33 % EM  

- centre périphérie 158 000 16 % EM  

 périphérie – périphérie 118 000 12% EC Selon le CETE, 18 000 véh./j  

transitent par le centre ville 

Externe – externe 2 500  EC  

Externe – périmètre zône 80 000  EC  

Tableau 3 : Flux TMTD (Tous modes – tous motifs) 

 

Flux TMTD 

(Déplacements/jour) 

1998 % Sources Commentaires 

Internes au périmètre cordon 600 000 100 % EM  

- Internes Toulon 240 000 40 % EM 200 000 véh./j (en coupure 

centrale) 

- intra périphérie 200 000 33 %  EM  

- centre périphérie  100 000 16 % EM  

- périphérie – périphérie 60 000 11% EC  

Externe – externe 2 500  EC  

Externe – périmètre SITCAT 80 000  EC  

Tableau 4 : Flux VP (enquête cordon) 
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En synthèse, l’agglomération toulonnaise a vu ses déplacements évoluer de manière significative 

en 10 ans, la voiture continuant à prendre des parts de marché au détriment des autres modes. 

L’armature urbaine s’est développée sans véritable cohérence, favorisant l’usage de la voiture. 

Les transports publics ont suivi ce développement avec retard, malgré des efforts d’innovation 

(transports à la demande, navettes maritimes,…) avec une offre en 2002 inférieure à 30 % à la 

moyenne des agglomérations françaises. 

2.3.3 L’évolution de la mobilité (comparaison entre les résultats enregistrés en France et sur le grand Toulon) 
 

En cohérence avec les résultats de l’étude CERTU concernant la mobilité en France sur les 20 

dernières années, la mobilité sur l’agglomération toulonnaise augmente de 24 % sur la zone de l’ex  

PTU (8 communes). 

                               Mode 

Période 

VP TC 2R MP Ensemble 

Mobilité en province entre  

1985 et 1995 

Part de marché en % 

 

1, 77 

56 % 

 

0,35 

11 % 

 

0,12 

4 % 

 

0,93 

29 % 

 

3,18 

100 % 

Mobilité sur le grand Toulon en 1986 

Part de marché en % 

 

1, 495 

50 % 

 

0,42 

14 % 

 

0,18 

6 % 

 

0,897 

30 % 

 

2,99 

100 % 

Mobilité sur le grand Toulon en 1998 

Part de marché en % 

 

2,0 

61 % 

 

0,25 

7 % 

 

0,1 

3 % 

 

1,15 

29 % 

 

3,5 

100 % 
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En 1998, les déplacements s’effectuent sur toute la plage horaire entre 6 h 30 du matin et 9 h du 

soir, avec des pointes horaires tous modes entre 6 h 30 et 8h le matin et entre 16 h 30 et 19h le 

soir. 

 

Les déplacements en transports collectifs sont d’une durée moyenne de 20-25 mn, 92 % des 

déplacements en voiture durent moins de 30 mn, avec une moyenne de 18 mn (correspondant à 

10 km). 

 

Les enquêtes INSEE révèlent que les distances de trajet se sont allongées entre 1982 et 1994 

passant de 7 à 9 km ; résultat cohérent par rapport à l’observation effectuée sur le grand Toulon



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise  Dossier de prise en considération (version 4) 23

Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 3 : Le Projet Chap 4 : Mesures accomp. Chap 5 : Analyse financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour mémoire, les flux tous modes, tous motifs recensés au 

niveau de l’enquête ménage 1998 sont constitués de la 

manière suivante : 

- Flux internes Toulon : 40 % 

- Flux intra périphérie : 33 % 

- Flux centre périphérie : 16 % 

- Flux périphérie – périphérie : 12 % 

 

 L’analyse des échanges domicile - travail à destination ou en 

provenance de TPM, avec les flux du département du Var 

met en évidence les points saillants suivants : 

- Les flux sont massivement à l’intérieur du périmètre TPM 

(68 % se font à l’intérieur de TPM alors que 16 % 

proviennent de l’extérieur et  13 % vont vers l’extérieur). 

3% des flux sont dirigés vers la France entière, voire 

l’étranger. 

- Les transports collectifs enregistrent une part modale de 

7% des déplacements domicile – travail intra TPM. 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 8 : Flux domicile-travail (supérieurs à 200) 

 internes à TPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Flux domicile-travail (supérieurs à 200)  

interne et externe  à TPM 

Comment va t-on travailler ? 

Les flux domicile-travail liés au périmètre des 

transports urbains 
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2.4 LE SYSTEME DE TRANSPORTS COLLECTIFS ACTUEL ET SES  

DYSFONCTIONNEMENTS 

Ce chapitre fusionne les aspects relatifs aux infrastructures de transport et à l’offre de transport sur ces mêmes 

infrastructures. 

La présentation choisie propose une analyse critique successivement de l’offre ferroviaire, interurbaine sur un 

périmètre élargi puis urbaine sur le périmètre de TPM (de l’échelle régionale à l’échelle de l ‘agglomération). 

2.4.1 Réseau ferroviaire et offre SNCF 
 

 Infrastructures 

Le réseau exploité par la SNCF offre un bon niveau de maillage avec : 

- 7 gares dans les limites actuelles du TPM (Ollioules, Sanary, la Seyne, Toulon, la Garde, la 

Pauline, la Crau, Hyères), 

- 12 gares sur le territoire de l’Aire Urbaine de Saint Cyr à Carnoules et Hyères. 

 

Ce constat de bon maillage ne doit ni cacher le niveau de service régional actuel faible (priorité au fret et aux grandes  

lignes au niveau de l’Aire Urbaine) ni faire oublier la non-desserte du littoral entre Hyères et Saint Raphaël, qui a 

conduit le Département à assurer une offre routière de « substitution ». 

 

Les infrastructures principales en voie double électrifiée (VDe) sont en effet empruntées par 

l’ensemble des services SNCF (TGV, Grandes Lignes, TER), elles sont saturées et ne présentent 

qu’une très petite capacité résiduelle d’offre pour des dessertes ciblées à l’échelle 

métropolitaine/urbaine. 

Hyères est desservie en voie unique électrifiée. 

L’aéroport est relié au réseau SNCF par une voie unique désaffectée. 

 

Une analyse comparée du potentiel des gares (localisation, accessibilité, offre SNCF, 

multimodalité, stationnement) met en évidence 3 gares majeures, une gare « dilemme » et 2 gares 

secondaires par rapport à l’objectif de desserte de l’agglomération toulonnaise : 

 

• Toulon :  gare centrale, rabattement de l’ensemble des lignes CG83 et des lignes 

principales TCU, mais avec une accessibilité difficile, compte tenu des 

encombrements du centre ville, 

• La Seyne : gare de l’Ouest toulonnais, avec double fonction voyageurs et 

marchandises, accessibilité vers Ollioules à améliorer, niveau 

d’équipement insatisfaisant, 
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• La Garde : gare symétrique de la Seyne, attractive pour la Garde, l’Université et le 

Pradet, capacité de stationnement insuffisante, 

• La Pauline : garde « dilemme » à niveau d’offre/fréquentation faible constituant un      

                                      point d’articulation vers Hyères et l’aéroport, mais sans accès à la ZI de  

                                     Toulon Est, 

• Ollioules/Sanary : garde desserte secondaire, 

• Hyères : gare d’accessibilité moyenne, avec un niveau d’offre insuffisant. 
 

 
 Toulon occupe une position d’étoile « virtuelle » sur le réseau TER.

L’offre ferrée est déséquilibrée entre l’Est et l’Ouest de l’agglomération… et tournée vers le faisceau marseillais. 
L’offre est en croissance mais assez difficilement lisible (non cadencée). 
5 gares (Ollioules, La Seyne, Toulon, La Garde et La Pauline) permettent l’accès au réseau mais sont  assez mal 
placées par rapport aux zones d’habitat et d’emplois. 
6000 déplacements ferroviaires sont recensés sur l’ensemble des gares du SITCAT, dont 4900 de et vers la gare 
de Toulon avec un poids du trafic d’agglomération très faible (375 voyageurs) 



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise   
Dossier de prise en considération (version 4) 

26

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures accomp.Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 

 Rappel des projets TGV sur ligne à grande vitesse (LGV) 

 
Une étude de ligne nouvelle, passant au nord de Toulon est en cours de réalisation (étude 

préalable) ; le positionnement de la ligne nouvelle et de la future gare nouvelle du Var ne sont pas 

encore connus. 

2 tracés alternatifs de voie nouvelle sont comparés ; ils sont identifiés par le nom de leur 

concepteur : 

• Le tracé « Querrien » en Centre Var passant derrière la Sainte-Victoire, desservant Saint 

Maximin, le Luc, puis le Muy en direction des Alpes Maritimes, 

• Le tracé « Ferrier », caractérisé par une liaison entre Aubagne et Cuers où serait implantée la 

gare TGV toulonnaise. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Projet TGV (Scénarios étudiés) 
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 Marché potentiel ferroviaire et offre actuelle SNCF 

 

Le marché global des déplacements internes, dans la zone de pertinence du réseau ferré 

(origines/destinations, situés dans les communes situées à moins de 15 km d’une gare) est évalué 

par la SNCF à environ 127. 000 déplacements/jour (tous modes/tous motifs). 

 

Les données de fréquentation actuelles des gares mettent en évidence le faible poids actuel du 

mode train (5,3 %) avec 6 700 voyages/jour sur l’ensemble des gares du périmètre de 

l’agglomération. 

 

La desserte ferroviaire actuelle de l’agglomération toulonnaise n’apparaît conçue qu’en fonction de 

la nécessité de relier Marseille aux Arcs et à la Côte d’Azur avec un niveau d’offre dissymétrique 

(+ fort à l’Ouest qu’à l’Est) soit en aller-retour quotidiens (ARQ) : 

- 20 à 25 ARQ selon les jours et les gares entre Saint Cyr et Toulon, 

- 4 ARQ sur la partie Nord Est  (Solliès, Cuers), 

- 7 ARQ sur l’antenne d’Hyères, 

- 8 ARQ sur le tronc commun (la Garde et la Pauline). 

 

 Schéma directeur des services proposés par la SNCF 

 

Comme le fait apparaître le PDU, le périmètre de bassin de vie est plus large que le périmètre de 

transport urbain actuel. 

Le train, par le biais du TER pourrait offrir une réponse aux besoins de déplacements dans le 

bassin de vie, de Saint Cyr à Carnoules. 

 

La satisfaction des attentes passe par la mise en œuvre d’un réseau de type RER à l’échelle de ce 

territoire en respect des principes suivants : 

 
- dessertes fréquentes et lisibles, 
- dessertes de bout en bout rendues compétitives grâce à l’intermodalité (parcs relais, pôles 

d’échanges…) 
- offres simples, pratiques et attractives (communauté tarifaire, information multimodale, 

billettique/monétique…) 
- offres fiables et sûres. 

 
Le projet de développement TER présenté par la SNCF propose une amélioration du nombre de  
dessertes au niveau des gares clefs de l’agglomération. 
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Figure 11 : Schéma directeur services SNCF 

Horizon 2007-2010 
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Selon leur potentiel actuel et les hypothèses de renforcement futur (offre SNCF, interconnexion 

avec le tramway prévu au PDU), les gares de la Seyne et de la Garde ont un rôle particulier au 

regard des dessertes d’agglomération. 

 

Dans un objectif de rééquilibrage Ouest-Est de l’offre SNCF, les gares de la Garde et de la Seyne 

actuellement desservies en fonction des sillons résiduels après affectation des dessertes grandes 

lignes pourraient– à horizon 2010 -  voir des dessertes cadencées aux 15’ en HP et 30’ en HC. 

 

Un tel niveau de service nécessite certainement l’implantation d’une 3ème voie, une étude de 

faisabilité de mise en œuvre de cette dernière a été lancée en janvier 2002 sous maîtrise d’ouvrage 

RFF. 

 

Dans un objectif d’amélioration du maillage SNCF/ Tramway, deux points de contacts 

SNCF/Tramway supplémentaires pourraient être également envisagés : 

 

- Pont de l’Escaillon, 

- Font Pré Sud (hôpital), 

 

 Marché fret actuel et potentiel 

 
En liaison avec l’activité portuaire de Brégaillon, s’est développé un trafic de marchandises très 

significatif (de l’ordre de 55 000 tonnes en 2000). 

Le site de la Seyne fait l’objet d’une réservation dans le cadre du schéma d’approvisionnement 

autoroutier de granulats et a une forte activité liée à l’expédition de déchets par wagons spécialisés. 

 

La SNCF souhaite pouvoir développer, grâce à une « cour de débord », un trafic utilisant le 

processus de multi-berces (plateaux semi-rotatifs avec bennes identiques à celles qu’utilisent les 

coopératives céréalières ou les déchetteries) ou de polyrail (caisses mobiles permettant des envois 

de 200 à 500 tonnes par expédition). 

 

En outre, le PDU mentionne un potentiel de dégroupage/groupage de marchandises vers/de 

l’agglomération toulonnaise (et ce afin de limiter les trafics par camions de marchandises diverses) 

au niveau de la Seyne. 

Dans le nouveau contexte « fret » sur l’agglomération toulonnaise, la gare de la Pauline 

positionnée symétriquement par rapport à Toulon, paraît également pouvoir être typée « fret ». 
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Figure 12 : Les liaisons ferrées pour les marchandises 

 

 Contraintes particulières « fret » sur le site de la Seyne 

 

Un embranchement particulier pour la Marine Nationale (ligne stratégique) est utilisé à hauteur de 

1 500 wagons par an (trafics militaires et ravitaillement).  

Le dernier trafic est actuellement rythmé à hauteur d’une desserte par jour (livraison et 

restitution). 

Les perspectives de développement du trafic Marine Nationale sont difficilement appréhendables 

(imprévision des trafics militaires – programmés à semaine n-1) ; les mouvements militaires sont 

considérablement accrus en période d’implication militaire de la France dans les conflits en cours. 

2.4.2 Réseau interurbain du Conseil Général du Var (CG83) 
 

Le réseau interurbain du Var (CAR 83) est d’une densité assez exceptionnelle par rapport à des 

départements comparables. 

 

Compte tenu de la non-desserte par la SNCF de la zone littorale (de Hyères à Sainte-Maxime), le 

réseau CAR 83 assure des « dessertes manquantes ». 
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La restructuration récente (1999) a traduit la volonté du département de : 

 regrouper les lignes en lots rationnels en terme d’offre et de moyens, 

 rendre plus lisible le réseau pour l’usager. 

 

Actuellement, le réseau compte 27 lignes distribuées en 8 lots générant 300 services réguliers en 

période scolaire. 

 Les principales lignes départementales et les lignes régionales transitent en gare routière de 

Toulon située au niveau de la gare de Toulon. 

On recense actuellement 280 mouvements autocars en gare routière. 

La mise en œuvre d’une gare routière urbaine performante au niveau du site actuel de la 

SERNAM est prévue pour la fin de l’année 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structuration de l’offre et fréquentation 

 

En liaison avec le premier point, la desserte de l’Est varois est plus importante que celle de l’Ouest 

varois (84 services dirigés vers l’Est, pour 50 services à l’Ouest). 

On recense quotidiennement 12 750 voyages sur le réseau départemental ; les scolaires constituant 

près de 2/3 des clients du réseau. 

OFFRE DE SERVICE TOURNEE 
VERS L’EX PTU 
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Les points d’interface TCU/TCNU sont, en 1ère analyse, les suivants : 

 

 Gare Routière de Toulon, 

 Grand Var/Université, 

 Bon Rencontre et La Beaucaire 

 Gares SNCF de la Seyne et de la Garde. 

 

Avec la création de TPM, les dessertes d’agglomération et dessertes scolaires correspondantes sont transférées à la 

Communauté d’Agglomération. 

 

La part des clients en correspondance avec le réseau TER est de près de 10 % de la clientèle non 

scolaire, soit 3,5 % des voyages sur lignes régulières. 

2.4.3 Réseau de transport urbain (grandes lignes du diagnostic) 
 

 Chiffres clefs 2000 
 

Le réseau sous exploitations de la RMTT (Régie Mixte des Transports Toulonnais) peut être 

décrit par des chiffres « clefs » suivants : 

- 35 bus en lignes régulières, 

- 3 lignes régulières maritimes, 

- 5 services « appel bus », 

- 41 circuits de transport scolaire, 

- 1 200 points d’arrêts (autant qu’à Marseille), 

- 484 agents RMTT, 

- 188 autobus (âge moyen du parc : 7,4 ans), 

- 10 bateaux, 

- 24 % du parc de bus équipé en plancher bas, 

- 22,5 millions de voyages par an, 

- 70 000 déplacements quotidiens, 

- 3,94 F de recette moyenne par voyage, 

- 200 fois le tour de la Terre réalisé par an. 

 

La structure du réseau est mixte (lignes urbaines au niveau des différents pôles et lignes 

interurbaines de connexion entre communes). 
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Plan du réseau exploité par la RMTT sur le périmètre de l’ex 
PTU (8 communes) 
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Le tableau suivant présenté en étape diagnostic du PDU montre le poids respectif des différentes 

typologies de lignes : 

 

Typologie de lignes Nb de 

lignes 

Offre % 

Lignes radiales vers Toulon 15 40 

Lignes de desserte internes de Toulon 7  19 

Lignes de desserte internes aux autres communes 10 27 

Ligne de rocade entre communes du SITCAT hors Toulon 

(voir tableau récapitulatif) 

4 11 

Lignes diamétrales via Toulon 1 3 

Tableau 5 : le poids de chaque typologie de ligne 

 

L’offre actuelle souffre d’une sur-représentation de l’offre sur Toulon et d’une vitesse 

commerciale beaucoup trop faible : 

 

- 80 % de l’offre actuelle (en fréquence desserte) est tournée vers Toulon, 

- 80 % de l’offre kilométrique est tournée vers Toulon, 

- 85 % des voyages TC se font sur les lignes vers Toulon, 

- Des zones denses à offre très insuffisante (la Rode, le Mourillon), 

- Une vitesse commerciale faible (13,6 km/h en moyenne) avec des ralentissements au niveau 

de l’hypercentre. 

 

Le niveau de maillage du réseau central (RMTT) qui était à un bon niveau 2,14 km ligne/km2 va 

se dégrader avec la faiblesse de l’offre sur les 3 communes entrantes. 

 

L’hétérogénéité des niveaux tarifaires issue de la superposition de tarifications plates sur les 

périmètres de l’ancien PTU, du réseau Hyères/Hyères et de la tarification du CG83 à la section est 

très difficile à accepter pour les habitants de TPM et leurs élus. 
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Figure 13 : Diagnostic global du réseau RMTT sur le périmètre de l’ex PTU

Rappel des éléments de diagnostic du réseau 
RMTT sur le périmètre de l’ex PTU 
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 Le niveau d’offre sur le périmètre global TPM est très hétérogène et nécessite d’être 

harmonisé  

Bien entendu, le diagnostic de l’offre de transport urbain doit être aussi réalisé dans le 

contexte du nouveau PTU. 

 
A ce niveau, il apparaît que l’offre de transport, sur le seul critère de l’offre kilométrique par 

an/hab est à un niveau très faible en ce qui concerne les 3 communes entrantes (Six 

Fours : 7,9km/an/hab, Carqueiranne : 14,7 km/an/hab, Hyères : 21,2 km/an/hab.) 
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 Les pratiques d’intermodalité sont insuffisantes 

La gestion des interfaces physiques d’échanges entre réseaux est tout à fait insuffisante (pas de 

pôles d’échanges, de correspondance ni à fortiori de parcs relais). 

 

Chaque réseau opère de manière autonome : 

- gamme tarifaire, ayants droit différents, 

- systèmes billettiques différents, 

- pas de coordination horaire aux correspondances, 

- pas d’information multimodale. 

 

Le PDU prévoit de remédier à ces dysfonctionnements (voir paragraphes suivants). 

 

TPM a décidé, face à cette situation de lancer un plan de redressement de la situation intitulé 

« Plan Bus » constitué de trois volets : 

 

- une harmonisation des systèmes d’organisation, de gestion et de production communs aux 

trois exploitants du réseau global (RMTT, SODETRAV et LITTORAL CARS), 

- une harmonisation des tarifs, 

- une rehausse de l’offre de l’ordre de 30 % sur le réseau global, et ce sur trois ans (65 bus 

supplémentaires et 2 navettes maritimes). 
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2.5 Les perspectives de déplacements 

2.5.1 Le Plan de déplacements urbains (PDU) 
 

 Calendrier de la démarche 

 

Initiée en mars 1999, la démarche de Plan de Déplacements urbains (PDU) pilotée par le SITCAT 

a été réalisée conjointement par le groupement ATT-Beture-Isis. 

 

Les conclusions du diagnostic ont été présentées en décembre 1999, les premiers scénarios en 

avril 2000. 

Ces conclusions ont été soumises à enquête publique et la déclaration d’utilité publique (DUP) a 

été prononcée le 31 janvier 2001. 

Pour des raisons de cohérence, les deux dossiers tramway et PDU ont été examinés en parallèle 

par la Préfecture du Var. 

 

Le PDU est décliné en 34 résolutions et est complété par 3 Chartes (Piétons, Vélos et Transport 

en Commun) ; il conforte le choix d’une ligne de tramway comme ossature d’un réseau TC 

à restructurer. 

 

 Cadrage de scénarios et invariants d’aménagements (voir tableau ci-contre) 

 

Le Comité de Pilotage du PDU a examiné 3 scénarios constitués par 3 combinaisons alternatives 

chronologiquement décalées d’opérations d’aménagement (TCSP, 1er tube et 2ème tube) avec des 

principes d’organisation transversaux invariants. 

 

Le Comité de Pilotage a choisi, pour le PDU, de retenir comme base le scénario 2 enrichi 

d’éléments du scénario 3 (métropolisation du réseau ferré), la 2ème ligne de tramway permettant 

d’occuper l’espace libéré par le 2ème tube. 

 

Les études techniques concernant le 2ème tube sont lancées par la DDE (financement des études 

au contrat de plan avec un budget de 50 MF) ; une demande de financement des travaux sera 

présentée en 2003. 

 

Le coût de réalisation des travaux du 2ème tube est estimé à 1,3 milliards de francs. 
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Horizon Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Qualification Mise en œuvre du PDU 

de 1991 

Rééquilibrage modal 

avant le 2ème tube 

Priorité aux TC avant le 

2ème tube 

2001 Mise en service du 1er 

tube (Est-Ouest) 

Idem sens Est-Ouest Idem sens Est-Ouest 

2005 1ère phase TCSP 

version courte 10 km 

1ère phase TCSP 

version longue de la 

Garde à la Seyne 

1ère phase TCSP 

version longue 

2006 à 2010 

RD46 

 

2ème tube 

 

 

PE de Toulon 

 

2ème phase ligne 1 

du tramway 

 

2ème ligne tramway 

 

autres mesures 

 

Recalibrage RD46 

 

Oui (avant 2ème phase 

de tramway 

 

oui 

 

2ème phase de tramway 

(20 km) 

 

non 

 

non 

 

Pas de recalibrage 

RD46 

2ème tube et 

recalibrage A57 

 

oui 

 

2ème tranche de 

tramway (13 km) 

 

non 

 

non 

 

 

 

 

Pas de recalibrage 

RD46 

Pas de 2ème tube 

 

 

Oui 

 

2ème tranche de TCSP 

(13 km) 

 

2ème ligne de TCSP 

 

Schéma de desserte 

Métropolitaine 

(ferroviaire et routier 

intégré) 

Impacts 2000 

. VP/jour 

. TC/jour 

. % TC 

. saturation en voie 

de surface 

 

675 000 

95 000 

12 % 

101 % 

 

650 000 

120 000 

16 % 

98 % 

 

625 000 

145 000 

19 %  

124 % (blocage) 

Evaluation 

 

 

 

 

Scénario de référence 

insuffisant pour 

déclencher un fort 

report modal 

Scénario 

globalement réaliste 

Moins extrême que 

le scénario 3 

Scénario extrême TC 

La non-réalisation du 

tube 2 nécessite des 

changements de 

comportement au-delà 

de l’acceptable 

Tableau 6 : Scénarios examinés par le Comité de Pilotage du PDU 
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Le scénario 2 peut-être lui-même associé  à des options de partage  voirie sur les boulevards 

centraux différentes, « transitoire » ou « définitive » (horizon 1er tube + 2ème tube). 

Les scénarios sont globaux dans le sens où ils intègrent les projets de tubes 1 et 2 autoroutiers 

permettant une diminution du trafic de transit (-30 000 VP/jour pour chaque tube). 

On conçoit que les impacts tube (s) + TCSP ne doivent pas être opposés ; un nouveau partage 

voirie au niveau des boulevards centraux est rendu possible par la mise en service des tubes. 

Lorsque le TCSP est mis en service et attire des nouveaux clients (ex VP), le nombre de VP en 

surface diminue. 

 

Ces projections relatives aux parts modales peuvent être comparées par rapport aux données 

d’évolution passée. 

 Evolutions passées Scénario « fil de l’eau » Scénario volontariste 

 1986 1998 2010 2010 

VP 400 000 600 000 805 000 (+ 33%) 750 000 (+25 %) 

TC 90 000 70 000 65 000 120 000 (+74 %) 

Total (dépl. méc.) 490 000 670 000 870 000 (+ 30 %) 870 000 (idem) 

Total général 800 000 1000 000 1 200 000 1 200 000 

% exprimé par  rapport aux valeurs 1998 

Tableau 7 : comparaison des parts modales par rapport aux données d’évolution passée 
 

Une stratégie de « fil de l’eau » (évolution tendancielle) conduirait à une hausse de 33 % des 

déplacements réalisés en VP, avec un recul concomitant de 20 % de la part relative des flux TC. 

Une stratégie volontariste visant une reconquête de parts de marché TC est affichée au niveau du 

PDU, avec les évolutions suivantes programmées : 

• augmentation des déplacements quotidiens TC de 70 000 à 120 000, 

• passage de la part modale TC de 7 % à 10 % de l’ensemble des modes. 

2.5.2 Vers un rééquilibrage des modes et nécessité d’un TCSP  
 

L’objectif de rééquilibrage des modes énoncé au PDU (qui doit se concevoir comme un 

document de cadrage stratégique) est décliné au travers de 4 familles d’actions cohérentes : 

- « Transport Collectif » : Plus et mieux » : favoriser l’intégration des différents réseaux ferrés, 
routiers, urbains et non urbains autour du projet de TCSP, en profitant de l’opportunité du 
réseau SNCF, 

- « Vive les modes doux » : développer l’usage du vélo et améliorer les conditions de marche à 
pied, 

- « La voiture, oui mais autrement » : protéger les centres villes urbains des trafics de transit, 
limitations et report aux deux tunnels du trafic automobile de Toulon, avec un autre partage 
voirie en faveur des TC et modes doux, 

- « Une autre gestion des flux de poids lourds et marchandises » : proposer une nouvelle 
organisation et une autre gestion des PL et marchandises. 
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Les 34 résolutions et le planning associé sont consultables au niveau de la page précédente. 

 

En matière de transports collectifs, le PDU retient le plan d’actions suivant : 

 Mise en service d’une première ligne de tramway Ouest – Est avec une première phase de 

17,94 km de la gare de la Seyne à la gare de la Garde, 

 Aménagement d’un pôle d’échanges multimodal au niveau de la gare intégrant une gare 

routière, 

 Pré définition d’une 2ème ligne de tramway Nord/Sud desservant le pôle d’échanges, 

 Voies spécialisées TC sur le boulevard Tessé et l’avenue de la République, 

 Création à court terme d’une ligne circulaire interne protégée, desservant pôles TC et activités 

(objet du cahier des charges), 

 Récupération simultanée de l’offre de voies en surface avec l’ouverture des tubes. 

 

Le volet d’actions en matière de transports collectifs s’inscrit dans une stratégie d’ensemble 

d’actions coordonnées (et cohérentes) avec une programmation globale touchant les aspects 

suivants : 

 

 Offre de transports collectifs (plan d’actions précédent), 

 Aménagement pour les modes doux, 

 Politique et gestion du stationnement, 

 Equipements routiers et gestion de la circulation, 

 Autre gestion des flux poids lourds et marchandises, 

 Transports et aménagement du territoire (politiques d’urbanisme et de renouvellement urbain, 

observatoire des déplacements, information et suivi de réalisation du plan d’actions PDU). 

2.5.3 Plan de mise en œuvre du PDU  
 

Réalisé en 2000, par le SITCAT, syndicat à vocation unique, n’ayant qu’une légitimité limitée au 

champ des transports collectifs et sur le périmètre de 8 communes, le PDU nécessite une 

réactualisation  voire une relance de la démarche PDU pour prendre en compte l’élargissement du 

périmètre à 11 communes et les dispositifs de la loi SRU. 

 

TPM a décidé de piloter une opération de planification des actions initiées au PDU 

(constitution d’un observatoire informatisé du PDU). 

Ce dispositif doit permettre de relancer une programmation des actions, enregistrer les actions 

décidées et mesurer les impacts associés à leur mise en œuvre. 
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2.5.4 Le Dossier de Voirie d’Agglomération  
 

La démarche engagée par la DDE du Var avec le concours du CETE Méditerranée a pour 

ambition et finalité de définir la consistance à 25 - 30 ans du réseau national de l’agglomération, 

d’en définir le parti d’aménagement et de préparer les contrats de plans à venir. 

Il se déroule en 5 phases successives, dont une 1ère d’initiation transmise aux partenaires en mai 

2002. 

Cette démarche s’inscrit opportunément dans le contexte de la mise en vitesse de TPM et permet 

d’apporter des réponses aux problématiques actuelles : 

 

 Un réseau routier fonctionnant de manière insatisfaisante 

 

Jusqu’au milieu des années 70, la desserte de l’agglomération s’effectuait par des routes en 

provenance de Marseille et d’Aubagne (RN8), de la Seyne (RN559) et de Saint Maximin via la 

vallée du Gapeau (RN97), RN 98 (littoral -Hyères-Fréjus) et RN97 (vers Nice via Le Luc). 

La mise en place d’un réseau autoroutier a redistribué partiellement les fonctions des différentes 

catégories de voiries ; chaque famille de voirie assurant des fonctions connexes hors de sa 

vocation d’origine : 

 Grandes pénétrantes interurbaines (cumulant des fonctions de transit, d’échanges interurbains et d’échanges 

internes à l’agglomération toulonnaise) 

• A50 à l’Ouest, 

• A57 à l’Est, 

 Pénétrantes urbaines et dessertes intervilles (fonctions d’échanges inter-   quartiers et intercommunaux) 

• RN8 (Aubagne-Ollioules-Toulon), 

• RN97 (Route de Nice par l’arrière pays), 

• RN98 (Route vers Hyères et le littoral est), 

• RD559 (Corniche Varoise reliant les communes de Saint Cyr-Bandol - La Seyne -Toulon 

- le Pradet -Hyères), 

• Voie rapide Brignoles-Cuers, 

 Voies de contournement 

• RD46 permettant à l’origine de relier la Valette au Revest en évitant la traversée de 

Toulon, objet d’un projet de mise au gabarit (projet par la suite abandonné), 

• Corniche Marius Escartefigue peu lisible assurant partiellement cette fonction. 

 Axes lourds urbains 

• au Sud  : rue R.Guillemard /av. Général Magnan/av. de la République, 

• au Centre  : bd Clemenceau/bd de Strasbourg/av. Gal Leclerc/av. Foch, 

• au Nord  : Bd Clemenceau/bd du 112ème Régiment d’Infanterie/bd Louvois. 
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En diagnostic : 

• des autoroutes participant à un niveau trop élevé aux échanges locaux, 

• un réseau de routes nationales et départementales assurant le quadrillage de l’espace et à un niveau plus faible 

des fonctions de desserte interurbaine transit, 

• une absence de voies de contournement des centres villes (la Seyne, Toulon…). 

 

 Rappel des difficultés rencontrées 

 

Imaginées dans les années 80, pour améliorer les conditions de traversée de l’agglomération 

toulonnaise, les solutions envisagées se heurtent actuellement à des retards et à des difficultés 

financières : 

• mise au gabarit d’une voie de contournement 2 X 2 voies du Faron (RD46) ; ce projet de 
mise au gabarit a été abandonné pour causes de contraintes environnementales et du 
changement de vocation de cette voirie devenue un axe de desserte d’une zone fortement 
urbanisée, 

 
• tube 1 de traversée souterraine (est-ouest) démarré en 1994, et mis en service en septembre 

2002, approchant un coût de réalisation de 2,2 milliards, 
 

• tube 2 de traversée souterraine (ouest-est) faisant actuellement l’objet d’études de faisabilité 
(horizon de mise en service indéterminé) ; un certain nombre d’installations communes aux 
deux tubes ont cependant été réalisées dans le cadre du projet de tube 1, 

 
• passage de l’A57 à 2x3 voies entre Toulon et Pierre Ronde, de manière à assurer la sortie 

future du 2ème tube et une entrée correcte dans le  tunnel est-ouest actuellement en service, 
 
• échangeur d’Ollioules (2007-2008). 



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise  Dossier de prise en considération (version 4) 45

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures accomp. Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 
 

Figure 14 : Réseau autoroutier et routier (et données de trafic)
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En accompagnement des projets de tubes 1 et 2, la DDE affine la politique d’entrée/sortie 

autoroutière (échangeur du Pont des -Toulon) à l’Ouest à compléter, (bretelle Bon Rencontre 

avec réduction de capacité)… 

 

Des modifications de bretelles autoroutières ont ainsi été imaginées dans l’objectif d’améliorer la 

gestion globale des déplacements (meilleure absorption des flux de transit par les tubes souterrains 

autoroutiers 1 et 2 et amélioration des rabattements sur les parcs relais imaginés dans le cadre du 

projet). 
 

2.6 LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT URBAIN DE L’AGGLOMERATION 

 

La naissance de l’agglomération TPM a pour effet de penser différemment le territoire. 

Ainsi, il n’est plus question de traiter le centre ville de Toulon comme relevant de cette seule ville, 

mais comme le cœur d’une grande agglomération. 

 

Un grand concours d’urbanisme a été lancé, permettant d’offrir aux habitants de l’agglomération 

une vision de leur ville pour les 30 prochaines années. 

La Ville de Toulon devrait être inscrite à un GPV (Grand Projet de Ville). 

 

D’autres opérations sont programmées : 

- ouverture de la prison de la Farlède entraînant la destruction de celle de Toulon,  

- agrandissement du Palais de Justice et création d’un parc, 

- travaux des hôpitaux de Sainte-Anne et Sainte-Musse, 

- construction d’un pôle universitaire au niveau du flanc Nord de Mayol (Halle des 

ferrailleurs), 

- Construction et aménagement d’une Médiathèque, 

- … . 
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Chapitre 3 

  
La description du Projet 
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3 LA DESCRIPTION DU PROJET 

 

3.1.1 Pourquoi recourir un TCSP et plus particulièrement à un tramway ? Impossibilité de recourir au mode actuel 
bus 
 

Le constat de la situation actuelle du réseau met en évidence les points forts et points faibles 

suivants : 

- (+) une offre diversifiée avec un bon maillage du territoire, 

- (+) une tarification étoffée et attractive, 

- (-) une offre très faible globalement (fréquences peu attractives), 

- (-) une vitesse commerciale très faible (13,4 km/h), 

        avec les conséquences suivantes : 

- (--) une fréquentation peu élevée (17ème position/20 agglomérations de province), selon le 

classement 2002 de la Vie du Rail, 

- (--) une baisse tendancielle de 1 % par an à maintien du niveau d’offre actuel, 

 

Il est impossible de tenir le cap d’un rééquilibrage des modes, par recours simplement au mode 

bus avec une structuration de lignes identiques à la structuration actuelle. 

 

En effet, pour obtenir un niveau de fréquentation de + 30 %, il est nécessaire de doubler le niveau 

d’offre sur les lignes (en effet, les mesures sur lignes/offres actuelles indiquent qu’un impact de 

0,3 est associé à un doublement de l’offre). 

 

 Impacts économiques 

 

A réseau et spectre d’offre inchangé, le parc matériel supplémentaire nécessaire est estimé à + 80 

% du parc matériel existant, ce qui conduit à un doublement des dépenses d’exploitation. 

 

Le déficit du réseau hors amortissement du matériel roulant passerait ainsi de 90 MF à 240 MF, 

auquel il convient de rajouter un coût d’investissement du parc autobus de 200 MF, soit sur 10 

ans, un coût global projet de 396 M€ à comparer à un investissement de 650 M€ couvant le coût 

d’investissement tramway. 
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 Impacts techniques 

 

Au plan technique, il s’avère que le renforcement de l’offre actuelle en centre ville sur le tronçon 

commun conduit à dans le meilleur des cas (véhicules régulés) à un passage de bus toutes les 30 

secondes/sens, soit un bus toutes les 15 secondes dans les 2 sens. 

=> incompatibilité absolue avec les contraintes de la circulation automobile (36 cycles de feux/h, 
soit un cycle toutes les 100 secondes). 

 

Il est ni possible d’assurer une priorité aux feux des bus, ni d’assurer le passage harmonieux des 

flux automobiles (impossibilité notamment d’organiser des traversées  Nord-Sud de l’axe principal 

par les véhicules). 

 

En conclusion, seule la mise en service d’un TCSP sur un axe lourd central avec regroupement 

des services des lignes actuellement traversantes sur ce dernier (le site propre permet de garantir 

une fiabilité des vitesses et une priorité aux feux rouges) permet une réponse positive aux deux 

objectifs : 

 

- régularité des services, maintien des vitesses des TC, 

- maintien des conditions de circulation actuelles (gestion des feux pour traversées Nord-Sud et 

tourne à droite/à gauche). 
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Chaque mode permet d’offrir une capacité horaire correspondant à la fréquence de desserte 
choisie. Les courbes étagées visualisent, dans l’espace capacité/fréquence, les domaines de 
pertinence des différents modes : bus standard 100 places, bus articulés 150 places, modes guidés 
(TVR, Civis) et tramway. La demande maximale (Liberté-Bonaparte) peut être satisfaite par un 
bus articulé (en charge maximale) à fréquence de 3,3 mn, ou par un tramway à la fréquence de 
5mn 

Figure 15 : Zone de pertinence des modes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Les 3 types de contraintes limitant le domaine de recours aux différents modes sont indiqués sur 
le schéma : 
• limite liée aux contraintes de régulation d’exploitation bus (hachures rouges à moins de 3 mn), 
• limite de capacité tramway imposée par longueur maxi des quais de 35 m (hachures violettes) 
• limite imposée par la gestion des feux de circulation routière (zone grisée). 

Figure 16 : Contraintes insertion dans la circulation automobile 
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3.1.2 Quel moyen de transport pour l’axe lourd ? 
 

Les domaines de pertinence de recours aux différents modes sont indiqués au niveau des schémas 

suivants : 

• chaque mode (à capacité matérielle déterminée) permet d’offrir une capacité horaire 

correspondant à la fréquence d’offre. 

Des courbes étagées visualisent sur l’espace capacité/fréquence de desserte, les zones de 

pertinence de recours à tel ou tel mode (bus standard 100 places, bus articulé de 150  places, 

TVR, Civis, tramway). 

• On vérifie que la demande maximale de 2640-3500 personnes transportées par sens 

(fréquentation estimée par le modèle TERESE au niveau de l’APS) située entre les 2 stations 

Bonaparte et Liberté en HPS (heure de pointe du soir) ne peut être satisfaite convenablement 

que par le mode Tramway (voir schéma en page suivante). 

• 3 types de contraintes viennent réduire le spectre d’utilisation du mode : 

- Contrainte de régulation d’exploitation des bus (impossible en deçà de 3mn), 

- Contrainte sur la capacité des rames induite par la longueur des quais à largeur de matériel 

déterminée (limite exprimée par les hachures rouges sur le fuseau correspondant à la zone 

tramway), 

- Contraintes de circulation automobile (courbe de superposition en vert). 

• Les autres modes guidés ne permettent pas de respecter les différentes contraintes ; seul le 

tramway permet d’offrir le niveau d’offre demandé avec un niveau de desserte (5 mn HPS) 

compatible avec l’ensemble des contraintes. 

3.1.3 Comparatif du mode tramway avec les modes alternatifs (modes guidés) 
 

Des systèmes hybrides essayant de combiner les avantages du site propre et d’un guidage 

« débrayable » ont été conçus et testés (avantages cumulés du rail et du bus). 

 

Plusieurs produits sont actuellement proposés sur le marché : 

• TVR (dérivé du GLT) de Bombardier (retenu pour Nancy et Caen), 

• Translohr de la société Lohr Industries, 

• Civis de Iris Bus et Matra (prévu pour Clermont Ferrand et Rouen). 

 

Le Groupe Ansaldo travaille, quant à lui, sur un système appelé Stream couplant guidage et 

alimentation électrique par le sol. 
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                                                         Figure 17 : Différents types de matériel 

En développement 

Translohr (voisin du TVR) 

Plusieurs modèles de matériel STE3/STE4/STE5 
 
Constructeur  : Lohr industries 
Testé               : 12/2000 à 03/2001 
Longueur       : 25 m, 32 m et 39 m 
Largeur          : 2,2 m 
Capacité         : 116,150 et 192 passagers 
Guidage            : 2 galets obliques pinçant rail 
central 
Rayon giration  : 10,5 m 
_______________________________________
Matériel pouvant intégrer 2 cabines de conduite 
Double motorisation (électrique et diesel) 
Autonomie limitée par batterie 

Matériel TVR  

Constructeur  : Bombardier-Anf et Spie    
                            Enertrans 
Testé              : 1997 à 2000 
Longueur       : 24,5 m 
Largeur          : 2,5 m 
Capacité         : 150 voyageurs (4 voyageurs/m2)
Guidage          : galets à gorge sur rail central 
Rayon giration   : 12 m 
 
 
Autres caractéristiques  
Un seul poste de conduite 
Double motorisation (électrique et diesel) 

Civis 

Constructeur  : Iris.Bus et Matra 
Testé             : en tests 
Longueur       : entre 24,5 et 26 m  
Largeur          : non défini 
Capacité         : non défini 
Guidage         : guidage optique et guidage 
mécanique de sécurité 
Rayon giration  : non défini 
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3.1.4 Caractéristiques de quelques matériels hybrides de type TVR  
 

 TVR TRANSLOHR CIVIS 

 

Constructeur 

 

Bombardier-ANF 

Spie Enertrans 

Lohr 

(STE3 à STE5) 

Iris Bus et Matra 

Site expérimental 

 

Testé sur site 

expérimental 

(TVM) de 1997 à 2000

En expérimentation 

sur site TVM 

(12/2000 à 03/2001) 

En expérimentation 

Longueur 24,5 m STE3 = 25 m 

STE4 = 32 m (*) 

STE5 = 39 m (*) 

 

Largeur 2,5 m 2,20 m  

Plancher  250 mm du sol  

Nb caisses 2 caisses   

Capacité nominale 

Exceptionnelle 

150/200 places 

(4 voy./m2) 

STE3 = 116 places 

STE4 = 151 places 

 

Alimentation Captage entre LAC et 

rail 

 Electrique, gaz, 

hybride 

Guidage 

 

Guidage par galets à 

gorge sur rail central 

intégré à la chaussée

Guidage par 2 galets 

obliques pinçant le 

rail central 

Guidage immatériel 

par caméra et 

analyseurs d’image 

guidage mécanique 

de sécurité 

Poids 

(à vide/en charge) 

-non connu- 36 tonnes  

Rayons 

Giration (int/ext) 

12 m extérieur 10,50 m  

Les deux matériels notés (*) ne peuvent pas sortir de leur site propre contrairement aux autres, car ils ne 

peuvent pas respecter le code de la route (longueur <24m) 

Tableau 8 : Caractéristiques des matériels hybrides de type TVR 

 

Les matériels hybrides autorisés à utiliser la chaussée VP n’offrent pas la réserve de capacité 

nécessaire si la fréquentation du TCSP dépasse le niveau calculé (=> augmentation de fréquence, 

de nombre de véhicules et… problèmes de circulation automobile…). 
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 Par ailleurs, il s’avère que ces matériels hybrides – au stade encore expérimental – n’offrent pas 

encore toutes les garanties de sécurité, lors des sorties de site propre (cf. déboires du réseau de 

Nancy). 

 

Rappel des coûts de projets avec bus, TVR tramway, Val et métro 

Pour mémoire, les coûts (estimation base 1999) associés à des projets avec modes alternatifs sont 

les suivants : 

Coût en km (en M€) (*) 

Hors acquisitions foncières 

Autobus 

(site propre) 

TVR Tramway Val 

Coût global (MR inclus) 3,05 – 7,62 13,41 – 13,72 21,35 - 23,6 49,2 - 66  

Coût hors MR 2,8 – 7,3 10,7 15 – 18,3 53,36 

Coût unitaire MR 0,26 – 0,3 

pour articulé 

entre 

1,5 – 1,82 

entre  

1,67 – 2,4 

entre 

1,9 – 3,96 

Coût unitaire rame 
tramway Toulon 

25,5 M€ 
coût en limite supérieure, compte tenu des ouvrages d’art et des aspects 

d’insertion 
 (*) Source : moyenne des systèmes existants ou en projet, session ENPC 99 

  

  On doit noter que le coût des acquisitions foncières (de l’ordre de 200 MF pour Toulon) est 

identique pour un mode hybride ou tramway. 

Les analyses comparatives TVR/tramway sur le cas particulier de Toulon indiquent un écart des 

coûts globaux projets de l’ordre de 7 à 10 % entre TVR et tramway. 
 

3.2 LE CHOIX DU TRACE 

3.2.1 Rappel des choix structurants pour la ligne 1 
 

Le processus d’élaboration du projet de TCSP est engagé depuis 9 ans, si l’on prend comme acte 

de naissance du  projet de lancement du 1er dossier de prise en considération en 1991 (voir 

historique projet et évolutions de tracé en annexe 1). 

 

Après une étude générale des options de tracé réalisée pour le dossier de prise en considération de 

1997 (1er tronçon d’une 1ère ligne de 10 km), les options majeures ont été actées à fin 2000 et 

début 2001 avec la déclaration d’utilité publique (DUP) du tramway et l’approbation de PDU. 

 

Le projet de tramway présenté a fait l’objet d’une modification de phasage de manière à organiser 

une mise en connexion du tramway avec le réseau ferroviaire au niveau et ce, dès la 1ère phase, des 

deux gares de la Seyne et de la Garde (la longueur du 1ère phase passant à 18,23 km avec un projet 

global de 30,3 Km). 
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Cette décision permet d’assurer l’intermodalité avec les TER et de remédier à l’absence de 

desserte de la gare principale par la ligne 1 ; le réseau global projeté assurant une desserte de cette 

dernière par une 2ème ligne. 

 

Le tracé présenté au dossier intègre le cadrage PDU, les dernières modifications issues d’une 

concertation fine avec les CIL et le choix d’une desserte du nouvel hôpital de Font-Pré Sud. 

Ce tracé fait l’objet d’une DUP modificative (concertation préalable à démarrer en fin d’année 

2002). 

3.2.2 Schéma global de réseau tramway  
 

La 1ère ligne (1ère phase) reprend le tracé actuel du faisceau de lignes de bus Est-Ouest dans sa 

partie centrale et 80 % du tracé de la ligne 1 du réseau actuel. 

Elle permet la desserte (de l’Ouest à l’Est) de La Garde de La Seyne, de la Cité de La Beaucaire (+ 

8.000 hab.), de Toulon et de ses deux banlieues Pont du Las et Saint Jean du Var, de l’hôpital 

Sainte Musse, de l’Université et  le centre ville de la Garde. 

 

Le tracé actuel a fait le choix de la desserte de la Coupiane, partie la plus dense de la commune de 

La Valette, la desserte du centre ville de La Valette pourrait faire l’objet d’une desserte tramway 

« en Y » dans une phase de définition intérieure. 

 

La 2ème phase permettra la desserte : 

-  à l’ouest de la ZUP Berthe (10 000 hab.) puis du centre ville de La Seyne, puis en voie unique, le 

site de Marépolis, en 1ère antenne et le sud de la ville jusqu’à Pin Rolland à Saint Mandrier en 

2ème antenne, 

- à l’est du centre ville du Pradet, à voie unique. 

 

La 2ème ligne prévue dans le cadre approuvé du PDU doit faire l’objet d’une étude de faisabilité 

puis d’avant projet sur la période 2005-2010. 

Orientée Nord-Ouest - Sud-Ouest et interne à la Ville de Toulon, elle reliera les quartiers du 

Jonquet, des Routes, de Saint Roch, de la Garde à la ville basse, aux quartiers Sud du Mourillon et 

de La Rode. 

 

Le tracé indiqué au dossier PDU est susceptible d’enregistrer des variantes (emprunt possible de la 

voie courbe, plus facile techniquement mais d’un intérêt commercial/marché plus faible ; liaison 

basse-ville/gare via la rue Chabannes ou Dumont d’Urville, insertion au niveau de l’avenue du Gal 

Gouraud…). 
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Figure 18 : Schéma global 
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La hiérarchisation des priorités actuelles sur le double critère de population à desservir et de 

rationalité technique est la suivante : 

 

- extension de la 1ère ligne jusqu’à Marépolis via la Seyne Centre, 

- extension de la ligne 1 vers Saint Mandrier et le Pradet. 

- 2ème ligne interne à Toulon, 

- mise en service d’une ligne en Y, vers La Valette Centre, 

- extension de la ligne 1 au-delà de la Cité Berthe à La Seyne vers Six-Fours. 

 

Il convient de remarquer que le niveau de service très élevé (5’ en HP, 6’ en HC) sur le 1er tronçon 

limite le niveau de desserte en « Y » se superposant à cette dernière (niveau possible : 15’ ou 10’ au 

maximum). 

La ligne 2 voit son potentiel limité par la topographie et le faible potentiel de population à 

desservir en bout de ligne ; elle est courte comparée à la ligne 1.  

3.2.3 Tracé de la ligne 1 (explicitation) 
 

Au niveau de ce paragraphe sont rappelés les principaux éléments de validation du tracé (atteinte 

des objectifs et prise en compte des contraintes, rationalité par rapport aux besoins de 

déplacement, cohérence par rapport à la planification et documents de programmation existants). 

 

Le tracé global (30,3 km) a été adopté en fonction des différents objectifs et contraintes : 

 

- impact urbain  : facilité d’insertion, stationnement, points durs, population et   

                                  emplois/scolaires (zone d’influence de 400 m), 

- enjeux urbains  : desserte des pôles urbains existants, potentiels de développement à long   

                                  terme, desserte des équipements d’agglomération, 

- service rendu  : niveau d’offre, clientèle supplémentaire réseau, gains de temps usagers, 

- rentabilité fin  : réduction du déficit d’exploitation, R/D, Tri, 

- phasage  : possibilité d’évolution et de phasage. 

 

Il apparaît que la recherche d’un optimum réalisée sur 3 familles d’options en 1997 sur les zones 

Est, Centrale et Ouest a permis d’identifier le tracé actuel (voir annexe 1). 
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Une analyse respectant les étapes « classiques » a été conduite : 

- examen des principaux générateurs de trafic (1992-1993), 

- prise en compte des prévisions démographiques et programmation des grands projets urbains 

(données d’enquête ménages 1986 et 1998), du recensement INSEE 2000, 

- enseignements issus de la connaissance du fonctionnement, de l’usage du réseau et des lignes 

existantes, 

- comparaison avec le tracé du tramway existant dans les années 30, 

- possibilités offertes par les emprises publiques disponibles au long des variantes de tracé, 

- contraintes de relief (éventuelles),  

- niveau d’offre possible et impact sur la fréquentation du réseau. 

 

En conclusion : 

 

L’examen des dossiers produits met en évidence que le tracé retenu : 

- est bien à l’échelle de l’agglomération (desserte de 5  des 11 communes de TPM, les zones 

desservies à Ollioules et La Seyne étant très périphériques aux communes concernées, 

- dessert de manière satisfaisante les principaux pôles générateurs de trafic : 

. les grandes surfaces commerciales (Carrefour, Grand Var, La Valette), 

. l’Université de Toulon, à l’exception notable de la gare centrale, du port du Toulon. 

- dessert de manière très satisfaisante les quartiers sensibles de La Beaucaire, Pontcarral, du Pont  

  du Las, du Centre Ville, de Saint Jean du Var, des Œillets, … 

- ne dessert pas les quartiers de La Rode et du Mourillon, 

- prend en compte dans une phase ultérieure, les perspectives de développement de l’emploi sur 

La Seyne (Marépolis), Ollioules (Parc Urbain d’Ollioules, ZA Panagia), La Garde, La Valette (ZI 

de Toulon Est…), 

- se superpose aux lignes de bus actuelles les plus chargées (ligne 1 Toulon – La Valette) avec un 

axe central passant sur les grands boulevards avec plus de 90 autobus en HP (2 sens confondus). 

 

-  Un tracé pour la ligne 1 du tramway assez linéaire a été préféré à un tracé « en dents de scie », 

en réservant pour la 2ème ligne de tramway (Nord Ouest – Sud Est) la desserte des quartiers 

Nord de Toulon, la gare de Toulon et Le Mourillon. 

 

 Le réseau pré-cadré (1ère et 2ème phase) avec 55 stations dessert directement 52 700 emplois et 

23 600 scolaires dans une zone d’attraction de 450 m.  
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- la non-desserte de la gare s’explique par les contraintes relatives au tracé, rencontrées sur les 

scénarios alternatifs: 

• contraintes de rayon de giration sur le Boulevard de Tessé, 

• allongement significatif du tracé Ouest-Est, 

• partage voirie ou cohabitation VP/tramway extrêmement difficile sur les boulevards de 

Tessé/Toesca, 

 

- Sur le plan de l’exploitation, le choix d’un itinéraire par la gare entraîne par voie de conséquence 

la non-desserte de pôles majeurs comme le Lycée Bonaparte (1500 élèves) et le Palais de Justice. 

   

 Il convient de souligner le désintérêt quotidien de 98% des usagers des 22 lignes (remplacées par le tramway) dans 

leur traversée du centre ville de se rendre à la gare, ce qui ferait prendre des risques énormes de perte de clientèle sans 

oublier les surcoûts d’exploitation liés à l’allongement du parcours. 

 

 L’accès piéton à gare depuis la place de La Liberté distante de 300 m est conforté par la 

création d’un cheminement piéton sécurisé et protégé des intempéries. 

 

 La réalisation de 2 pôles d’échanges aux gares de La Seyne et de La Garde permet des 

correspondances avec le TER pour une partie non négligeable de la clientèle qui se rend 

quotidiennement à la gare de Toulon. 

 

La desserte de la gare paraît plus facile pour une 2ème ligne tramway Nord Sud. 

 

La desserte du quartier de La Rode, à partir des Grands Boulevards, a été abandonnée au regard 

des points durs (ouvrages d’art à réaliser) : 

- tranchée couverte sous la rue du Docteur Puy, 

- insertion sous parking de la ZAC Mayol, 

- insertion sous l’avenue Franklin Roosevelt, 

- trémie dans l’axe de l’avenue Edouard Le Bellegou et de la trémie Besagne. 
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 Le projet présenté à l’enquête complémentaire d’utilité publique intègre les éléments 
suivants : 
 

 des modifications de tracé : (desserte rapprochée du futur hôpital, traversée de Brunet, 

desserte du quartier Sainte-Musse, passage au long de Mayol). 

 

La traversée du secteur de Brunet a donné lieu à examen de 7 variantes de tracé, alors 

que la desserte du quartier Sainte-Musse a nécessité l’examen de trois tracés alternatifs. 

Mai 2002Commis s ion trans port

Traversée de Brunet

7 tracés
examinés

rmtt

Tracé
retenu

 
 

Mai 2002Commis s ion trans port

Hôpital 
actuel

Hôpital 
futur

Nouvel hôpital
Font-pré sud 

Rouvière

dépôt
Font-pré

Beaulieu

Brunet

Providence Ste Musse

Nouvel hôpital:  ce qui change



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise   
Dossier de prise en considération (version 4) 

61

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures accomp. Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 

Alors que le projet initial retenait un passage au Nord du boulevard George Clemenceau pour 

limiter le nombre d’intersections avec des voies à forte circulation, le nouveau projet 

traversant le Rond Point de Bir-Hakeim en position médiane et passant par la rue du Dr 

Puy/rue Devoucoux permet de rapprocher le site propre de Mayol et de créer une station en 

face du centre commercial du même nom, en plein cœur du futur pôle universitaire de 

Toulon. 

 
 

 La définition fonctionnelle des pôles d’échanges multimodaux et de correspondance 

La définition des fonctionnalités présentes au niveau des pôles d’échanges a fait l’objet 

d’études de faisabilité multimodale (gares de La Garde et de La Seyne) 

 

Mai 2002Commis s ion trans port

Gare de La 
Seyne
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Mai 2002Commis s ion trans port

Gare de La 
Garde

station Jean 
Jaurès

 
 

Les pôles lourds de correspondance (Saint Michel, Picasso, Bir-Hakeim, Bon Rencontre et 

La Beaucaire ont fait l’objet d’études de variantes multiples. 

 

 Des créations de pôles d’échanges et de nouvelles stations 

      Deux stations supplémentaires à Louise Michel (La Garde) et Docteur Pinard ( La Beaucaire) 

 

 Des modifications d’insertion 

• Insertion d’une double voie à La Garde entre la Planquette et la gare SNCF, 

• Traitement du bd des Armaris (desserte du nouvel hôpital et du Lycée Rouvière), 

• Positionnement de la plate-forme lors de la traversée de Bir-Hakeim, avec insertion au   

     Sud de Clemenceau jusqu’à Blache, 

• Passage au sud dans le Pont du Las, 

 

 La définition d’infrastructures logistiques 

Le site de Sainte-Musse est retenu comme pièce essentielle avec regroupement des fonctions 

d’exploitation et de maintenance bus et tramway.  

 

Il héberge également un parc relais de 600 places en structure. 
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Deux sites complémentaires sont retenus : 

 

.  un atelier/dépôt à La Seyne (Brégaillon) pour 120 bus prenant en compte la nouvelle 

dimension du PTU et les ambitions affichées du plan bus 2002-2005 ainsi que la 

suppression du dépôt Peyron actuel à la Seyne (40 bus), 

. un dépôt bis de tramway, sur la commune d’Ollioules, destiné à héberger une partie du parc 

matériel tramway. 



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise   
Dossier de prise en considération (version 4) 

64 

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures accomp.Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 

 

 

Figure 19 : Carte récapitulative des modifications 

récapitulatif 
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3.3 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 
Le projet de la 1ère ligne de tramway (1ère phase) est orienté Ouest-Est ; il est entièrement en 

surface et retient une solution de tramway ferroviaire. 

La ligne 1 – 1ère phase – est longue de 18,23 km et comporte 37 stations entre la gare de La Seyne 

et la gare de La Garde (2 pôles d’échanges avec le ferroviaire). 

 

Les stations de correspondance sont au nombre de 6, la volonté étant de réduire le nombre de ces 

dernières pour faciliter la compréhension de la structure du réseau pour la clientèle. 

 

Le nœud de correspondance principal est situé au niveau de la Place de la Liberté qui accueillera 

dans un premier temps, une ligne de tramway et quelques lignes de bus traversantes avec mise à 

disposition d’une liaison piétonne, protégée en connexion avec la gare et la gare routière. 

 

Dans un deuxième temps, ce nœud de correspondance accueillera deux lignes de tramway, selon 

toute vraisemblance (une option de passage direct vers la gare par la voie express doit être 

comparée à cette solution) . 

 

Deux parcs relais sont positionnés en amont des congestions routières ; à l’Est, Sainte-Musse (600 

places) et le Parc Urbain d’Ollioules (de même capacité). 

 

Il est prévu de tester en avance un parc de rabattement lourd à La Beaucaire (150-300 places) avec 

mise en service d’une ligne de bus express en liaison avec le centre ville (étude de ligne en cours. 

 

La traversée des secteurs du Pont du Las, de Saint Jean du Var et de Pont Neuf, fait l’objet de 3 

études d’urbanisme, la ville de Toulon réorganisant d’ores et déjà la circulation en prévision du 

tramway (plan de circulation en cohérence avec le projet prévoyant la mise en œuvre d’un site 

propre bus bi-sens implanté au Nord des boulevards centraux préfigurant le tramway, en 

conformité avec le PDU approuvé).  
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 Phase 1 Projet total Commentaires 

Longueur 18,3 km 30,3 km 
(phase 2 : 12 km) 

 

Nb de stations 37 stations 
(longueur : 35 m) 

56 stations 
(longueur : 35 m) 

2 pôles d’échanges 
gare/tramway réalisés 

en phase 1 
 

Coût invest. Projet 436,2 M€ 631,1 M€ 
 

 

Fréquences 5’(HP),  6’ (HC) 10’(HC), 12’ (HC) 
 

sur voie unique 

Amplitude 5 h 15’ à 23 h idem 
 

 

Population + Emplois 
desservis 

67 389 hab. 
36 700 emplois 
13 700 scolaires 

107210 hab. 
52 700 emplois 
23 600 scolaires 

 

 

Fréquentation + 35 % + 40 % 
 

 

Flux maxi. 3 000 dépl./Jour et 
par sens 

3 500 dépl./jour et 
par sens 

 

 

Matériel roulant 
(tramway) 

26 rames + 2 de 
réserve 

44 rames + 3 (res.) Largeur = 2m40 
Longueur = 32 à 36 m 
Cap. = 220-240 places 

 
Vitesse exploitation 20,2 km/h 20,2 km/h 

 
 

Aspects exploit. 
. dépenses 
. recettes 
. compensation  

 
41,6 M€ 
18,7 M€ 
22,9 M€ 

 
non estimé 

 

Ratio R/D 0,45 non estimé  
 

 

 

Tableau 9 : Tableau de synthèse du projet présenté 

 
La mise en place du tube 1 (Est-Ouest) permet, la libération de deux files VP transférées au 

tramway. 
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3.3.1 Le tracé et les stations retenues  
A l’issue de la concertation préalable, le tracé retenu comporte 37 stations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distance moyenne interstation est de 498,43 mètres. 

Cette distance moyenne interstation est conforme aux distances inter-arrêts associées à la technologie 

tramway (de 540 m pour les lignes 1 de Nantes et Strasbourg, 500 m pour Rouen, 470 m pour la ligne 2 de 

Nantes et 420 m pour Grenoble) 

N°Station Commune Nom Station Mètre 
cumulé Interstation

1 La Seyne Gare de la Seyne 0
2 Ollioules Centre commercial 646,49 646,49
3 Ollioules Parc Urbain d'Ollouilles 1328,16 354,8
4 Ollioules La Beaucaire 1682,96 704,52
5 Ollioules Professeur Pinard 2387,48 482,94
6 Toulon Escaillon 2870,42 394,46
7 Toulon Ste Roseline 3264,88 464,27
8 Toulon Pont Neuf 3729,15 349,66
9 Toulon Bon Rencontre 4078,81 560,87

10 Toulon Colonnel Bonnier 4639,68 352,03
11 Toulon XV Corps 4991,71 338,97
12 Toulon Foch 5330,68 453,09
13 Toulon Bonaparte 5783,77 492,66
14 Toulon Liberté 6276,43 325,18
15 Toulon Blache 6601,61 424,07
16 Toulon Bir Hakeim 7025,68 536,54
17 Toulon Mermoz 7562,22 679,86
18 Toulon Voltaire 8242,08 515,51
19 Toulon Providence 8757,59 522,75
20 Toulon Brunet 9280,34 467,84
21 Toulon Font Pré Sud 9748,18 632,3
22 Toulon Nouvel Hôpital 10380,48 472,24
23 Toulon Lycée Rouvière 10852,72 278,06
24 Toulon Ste  Musse 11130,78 853,19
25 Toulon La Coupiane 11983,97 73,94
26 La Valette Picasso 12057,91 530,32
27 La Valette Frères Lumière 12588,23 568,53
28 La Valette Les Espaluns 13156,76 745,5
29 La Valette Valgora 13902,26 1251,93
30 La Valette Saint Michel 15154,19 12,53
31 La Valette Université 15166,72 516,97
32 La Garde JB Clément 15683,69 222,11
33 La Garde Clémenceau 15905,8 479,21
34 La Garde La Planquette 16385,01 483,99
35 La Garde La Garde Centre 16869 572,3
36 La Garde Louise Michel 17441,3 384,99
37 La Garde Jean Jaurès 17826,29 365,11

18191,4 45,95
Total 18237,35
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3.3.2 Les caractéristiques essentielles de tracé  
 

La description du tracé et de ses caractéristiques est consultable en annexe. 

3.3.3 Les difficultés particulières  (de l’Ouest à l’Est) 
 

Le projet de tramway (1ère phase) utilise sur 75 % de son parcours des infrastructures routières 

avec site propre intégral sur les sections de tracé suivantes : 

• Gare de la Seyne – La Beaucaire (2 387 m) 

• Pont de l’Escaillon – Sainte Roseline (464.3 m) 

• Carrefour Bir-Hakeim (rue Dr Puy et Devoucoux) (150 m) 

• Liaison Brunet – Font-Pré sud (300 m env.) 

• Stade Sainte-Musse (200 m) 

• J.B. Clément de la Planquette (960 m) 

• Approche gare sur l’avenue Jean Jaurès (600 m) 

 

          Soit plus de 4460 m (25 % du tracé) 
 

L’insertion ne pose pas de difficultés majeures, à l’exception des sections suivantes : 

• En venant de la Cité Berthe sur la RN 63, le site propre remonte sous le talus SNCF pour 

émerger devant la gare puis contourne le pôle d’échanges pour passer sous le faisceau de 

voies Marseille-Nice, avec un profil très chahuté. 

• Le tronçon de liaison La Seyne-Ollioules nécessite la construction d’un pont enjambant les 4 

files d’autoroute et le terre-plein central (ouvrage sans appui demandé par Escota). 

• La traversée du Pont du Las cumulant deux voies de circulation et un TCSP, deux voies avec 

largeur globale entre façades  mise à l’alignement de 20 m. 

• Une piétonisation partielle en totale de ce quartier s’avère malheureusement impossible avec 

les contraintes de circulation actuelle. 

• La traversée de Saint Jean du Var est assez délicate, mais la suppression du sens de la  

circulation descendant (Est-Ouest) permet une meilleure qualité d’insertion. 

• La traversée du Centre de la Garde. 

• La connexion avec la gare de la Garde (nécessité de réaliser une station sous Pont SNCF). 

 

Certaines zones traversées sont réglementées dans le cadre du Plan de Prévention des Risques 

(PPR) : Parc Urbain d’Ollioules à l’Ouest station tramway  et parking au niveau de la gare de la 

Garde. 
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Les ouvrages d’art envisagés au long de la ligne 1-phase 1 sont les suivants : 

 

• Tranchée couverte dans la ligne de Brégaillon (gare de la Seyne), 

• Passage inférieur sous voies SNCF, 

• Pont de franchissement de l’autoroute A50, 

• Pont de l’Escaillon au-dessus des voies SNCF, 

• Pont de Saint Jean du Var, sous voies SNCF, 

• PSGR de liaison du bd Morazzani à Ph. Lebon pour créer une voie de transit Est-Ouest au 

niveau de Saint Jean du Var, 

• Passage inférieur sous autoroute A57 (élargissement autoroute à prévoir), 

• Passage inférieur sous pont SNCF à La Garde. 

 

Il convient de noter que des réservations pour passage d’une 3ème voie (dédiée à la desserte 

d’agglomération) sont à prendre en compte au niveau de tous les ouvrages SNCF et pour le 

passage sous l’autoroute A57). 
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3.3.4 Les pôles d’échanges et les parcs relais  
 

L’attractivité de l’offre de transport collectif  sous tend une bonne accessibilité piétonne et une 

mise en contact du TCSP avec l’ensemble des réseaux de transports, assortie d’une simplification 

tarifaire dans l’optique d’obtenir une bonne synergie entre les réseaux de transport. 

 

 Typo. Intitulé (localisation) Multimodalité Autres fonctions 

  Tram SNCF Bus Cars VP  

Dépôt 

bus 

Brégaillon   X   120 bus (parc correspondant 

au Plan Bus et Peyron) 

PE Gare de La Seyne X X X X X Dépose minute, halte 

routière et  180 places VP 

Garage 

atelier 

ZI Petite Garenne 

(Ollioules) 

X     Garage atelier bis de capacité 

30 rames 

PR PU d’Ollioules X    X Parc relais (A50, RN8) de 

600 places 

PC La Beaucaire X  X X X Parc de rabattement de 150 

places 

Transfert Pont Neuf X O X  O Implantation potentielle  PR 

PC Bon Rencontre X  X X  Halte routière Ouest 

bus/cars 

Transfert Bonaparte X  X    

PC PE Liberté X  X Non X Point de croisement futur des

2 lignes de tramway  

? Blache X  X    

PC Bir Hakeim X  X X  Halte routière est bus/cars 

SC Brunet X  X    

PR 

SC 

Sainte Musse X  X  X Garage atelier bus/tramway 

(140 bus, 30 rames tramway) 

parc relais de 600 places  

PC Picasso X  X    

-- Frères Lumière X    X Parc de rabattement de 45 

places 

PC  Université X  X X  Correspondance cars/bus 

PC Clemenceau X  X X   

L
ig

n
e 

1 
(p

h
as

e 
1)

 

PE Gare de La Garde X X X X X Fonctions PE avec parc de 

rabattement de 100 places 

P.E. : Pôle d’échanges ; PC : Pôle de correspondance ; PR : Parc Relais ; SC : Station de correspondance  … O potentiel (futur) 
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Tableau 10 : Les pôles d’échanges et les parcs relais 
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3.3.5 Le matériel roulant  
 

Un 1er appel d’offre sur performance pour le matériel et la maintenance a été lancé à fin 2000. 

Le Conseil d’Etat a suspendu la procédure suite à un référé pré-contractuel. 

 

Un nouveau marché relatif à la fourniture et à la maintenance (sur 30 ans) de 26 rames + 2 rames 

de réserve pour la tranche ferme (gare de La Seyne - gare de La Garde soit 18,3 km) sera relancé 

en 2005 avec l’établissement du cahier des charges. 

 

La maintenance fera l’objet d’une convention entre l’exploitant gestionnaire du réseau et 

l’entreprise de maintenance. 

 

3.4 L’OFFRE DE SERVICE PROJETEE 

 

Le programme d’exploitation est basé sur une amplitude de fonctionnement de 5 heures à 23 

heures, tous les jours, selon les principes suivants : 

• assurer aux heures de pointe une fréquence de 5’, qui procure simultanément une bonne 

qualité de service et une capacité compatible aux débits attendus, 

• entre 6h30 et 19h30, maintenir un temps d’attente moyen toujours inférieur ou égal à 3 mn, 

soit un intervalle de temps jamais supérieur à 6 mn. 

 

Le temps d’arrêt moyen en station sera de 20 secondes, pour une fourchette comprise entre 15 et 

30 secondes. 

Des écrans en station et dans les rames informeront les voyageurs sur les passages des rames, les 

possibilités intermodales, les arrêts… 

 

Il n’y aura pas de vente de titres de transport dans le tramway : l’usager aura à acquérir son titre en 

station et dans les kiosques d’accueil du réseau (étude de définition d’une billettique monétique 

multimodale en cours). 

 

L’accessibilité sera optimisée en cohérence avec les dernières exigences des associations 

représentant les personnes à mobilité réduite (PMR). 
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Les besoins en matériel roulant TCSP sont définis par 4 paramètres : 

 

• La longueur de la ligne, 

• La vitesse commerciale escomptée, 

• La fréquence des lignes, 

• La capacité du matériel roulant, 

• Le nombre de voyageurs sur le tronçon le plus chargé en heure de pointe. 

 

Il faut enfin rajouter une réserve de véhicules pour l’exploitation et l’entretien fixée à 10 % du 

parc total. 
 

Caractéristiques Valeurs « clefs » 

 

 

Flux HP dans le sens le plus chargé (Liberté – 

Bonaparte) 

2 640-3 000  

Longueur de la ligne 1 (1ère phase) 17,94 km + 2,94 m techniques  

Vitesse commerciale 20,2 km/h Vitesse maxi. : 70km/h

Capacité des véhicules (4 p/m2) 220 à 240 places  

Parc en service 26 rames  

Parc de réserves + 2 rames  

Parc total 28 rames  

Intervalle à l’heure de pointe en heure creuse 5’/6’  

 
Tableau 11 : Les caractéristiques d’exploitation en 2009 

 

Le tramway consomme pour ces conditions d’exploitation de l’ordre de 285 kWh par rame. 

La vitesse commerciale définie ne peut être atteinte qu’avec un dispositif de priorité aux 

carrefours. 

 

3.5 L’aire desservie par le tramway  

La zone d’influence ou de desserte directe par le tramway est constituée par un corridor limité par 

une bande de 400-450 m de part et d’autre du tramway. 
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Pour apprécier la qualité de desserte assurée par le tramway, il est possible de se référer dans la 

bande définie à/aux : 

• population/emplois desservis, 

• zones /activités traversées, 

• types d’urbanisation rencontrés, 

• grands équipements desservis, 

• habitat collectif et quartiers prioritaires (au sens de la politique de la ville), 

3.5.1 Les populations et les emplois desservis  

67 389 habitants (23,5 % de la population des 5 communes traversées et 16,7 % de la population 

du nouveau PTU) et 36 700 emplois (32 % des emplois des 5 communes traversées) sont 

desservis à partir des 37 stations de la 1ère phase du projet tramway. Le tableau suivant présente le 

niveau captable (population, emplois, scolaires) : 

n° nom station Pop. emplois scolaires équipements 
1 Gare de La Seyne 700 500  Gare SNCF 
2 Centre Commercial 200 100  Carrefour 
3 Parc Urbain d’Ollioules  100  Parc de loisirs 
4 La Beaucaire 1700 300 100 Cliniques, école infirmières 
5 Professeur Pinard 50    
6 Escaillon 2200 500 700  
7 Sainte Roseline 200 50   
8 Pont  Neuf 3700 500   
9 Bon Rencontre 5900 600 600  
10 Colonel Bonnier 6400 1200   
11 XVème Corps 7300 2000 1200  
12 Foch 4800 5500 2000 Gendarmerie maritime 
13 Bonaparte 6900 7100 2400 Hôpital, lycée, palais de justice 
14 Liberté 9800 13500 4100 Gare, lycée, CCI 
15 Blache 7600 8000 2100 Lycée 
16 Bir Hakeim 4000 800  Centre Mayol, futur centre universitaire 
17 Mermoz 7200 2500 600  
18 Voltaire 5000 1500 600  
19 Providence 200    
20 Brunet 3400 1500 1300  
21 Font Pré sud 2200 1000   
22 Nouvel Hôpital 200 600  Nouvel Hôpital 
23 Lycée Rouvière 2100 1000 1700  
24 Sainte Musse 2800 1500 500 Futur Parc relais  + dépôt/exploitation 
25 La Coupiane 3800 600  Clinique 
26 Picasso 2200 1600 700 Groupe scolaire 
27 Frères Lumière 1000 2000  Centre commercial 
28 Les Espaluns 400 1600  Centre commercial 
29 Valgora 500 1500   
30 Saint Michel 250 600 5600 Université 
31 Université  400  Université 
32 Jean Batiste Clément 400    
33 Clemenceau 1800 400 800 Hôpital, collège du Coudon 
34 La Planquette 2800 600 1700 Clinique, collège, lycée 
35 La Garde Centre 3800 500  Mairie 
36 Louise Michel 500 50  Stade, parking 
37 Jean Jaurès 3000 500  Gare SNCF 
      
 Total  67 389 36700 13700 sans double compte 

Tableau 12 : Population et emplois desservis par le tramway
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Figure 20 : Types d’urbanisations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figure 21 : Activités économiques 
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3.5.2 Zones / activités traversées  

Les zones traversées par le tramway (1ère phase) sont de typologie/caractéristiques suivantes : 

 type tourisme         : centre ville de Toulon avec des commerces liés à la proximité du port, 

 type centre bourg   : en exemple, le centre de La Garde ; dans ces centres, on trouve tous les     
commerces nécessaires à la vie courante (boulangerie, épicerie, pharmacie…), 

 type faubourg       : en exemples, les quartiers du Pont du Las, de Saint Jean du Var et du 
Centre de la Seyne.  

Les commerces sont plus diversifiés avec présence de magasins de vêtements, restaurants et 
cafés. 

 type centre urbain : centre ville de Toulon. 

 
 
Les activités traversées par le tramway dans le 1er tronçon de la ligne sont de types suivants : 
 
Secteur primaire : agriculture 
 

Le projet traverse essentiellement des zones urbaines. 

L’activité agricole est donc très peu présente et ce uniquement en bordure de tracé à l’exception 

de la traversée par le tramway de la zone horticole de La Seyne -Ollioules. 

Secteur secondaire : industries 

Plusieurs zones d’activité traversées sont essentiellement industrielles : 

 La Seyne : zone industrielle Camp Laurent, zone de Brégaillon, 

 Toulon : Arsenal, Lagoubran, Sainte-Musse, 

 La Garde : Zone industrielle de Toulon-Est, 

 Ollioules : La Pyrotechnie. 



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise   
Dossier de prise en considération (version 4) 

78

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures accomp. Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 22 : Grandes administrations écoles et université 
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3.5.3 Secteur tertiaire : tourisme, services, commerces 
 

 tourisme : en dehors du port de Toulon, des activités touristiques sont présentes en extrémités 

de tracé du projet global (Sablettes, Saint Mandrier, au Pradet et au long de la rade des 

Vignettes à Toulon) et ne concernent pas le 1er tronçon, 

 services (bureaux ou entreprises), artisanat : plusieurs zones essentiellement tertiaires ont été 

recensées (Lagoubran à Toulon, Valgora à La Valette, ZAC de La Pauline, ZAC de La 

Planquette et ZAC des 4 chemins à La Garde), 

 commerces : 2 types de commerces peuvent être rencontrés… des grands centres commerciaux 

et des commerces de proximité : 

 Grands centres commerciaux : Carrefour au Quiez (Ollioules), zone Grand Var à La 

Valette et La Garde regroupant un hypermarché et de nombreux magasins, le Centre 

Mayol à Toulon, 

 Commerces de proximité : magasins, restaurants et cafés, services (coiffeurs, 

pharmacies…). 

3.5.4 Scolaires et étudiants  

 

L’agglomération toulonnaise regroupe 45 000 jeunes suivant un enseignement public ou privé. 

Il y a une forte concentration des centres de formation secondaire et supérieure dans l’hypercentre 

de Toulon et à La Garde. En effet, l’université du Var est implantée sur les communes de La 

Garde et de Toulon, avec respectivement 6 070 et 1 730 étudiants sur ces sites. 

Les estimations prévoient que le PTU, malgré la baisse ponctuelle de la tranche d’age lycée - 

Université verra les effectifs scolaires croître, la plus forte contribution à la croissance étant 

fournie par l’université et les cycles secondaires longs et techniques. 

Il s’agit d’étudiants qui avaient l’habitude de partir à Marseille, Aix ou Nice et qui pourraient être 

« sédentarisés » grâce à la nouvelle variété des formations offertes. 

L’agglomération affirme une volonté de connecter formation et ressources des pôles 

technologiques avec, en corrélation, un renforcement des liaisons Est-Ouest. 

13 700 scolaires/universitaires sont directement desservis (30,4 % de l’effectif). 

La carte précédente présente la liste des établissements scolaires et université desservis. 
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3.5.5 Grands équipements générateurs de trafic  

La majorité des grands équipements d’agglomération sont situés dans l’aire d’influence sensible (à 

moins de 400 m du TCSP) : 

 Equipements administratifs (mairies, Conseil Général, Préfecture…),  

 Universités (universités de Toulon à La Garde, faculté de droit à Toulon), 

 Etablissements scolaires : 

- collège La gare, collège Pierre Puget, collège Georges Sand, lycée Bonaparte, collège 

Peiresc, LEP Parc Saint Jean, LEP Cisson, collège Maurice Genevoix, Collège Voltaire à 

Toulon, 

- lycée régional du Coudon et collège J.Y. Cousteau à La Garde , 

- Collège Henri Bosco à La Valette, 

- Nombreux équipements sportifs : stades, gymnases, tennis… 

 Equipements culturels : 

- Musée de la Marine, musée d’art de Toulon, musée d’histoire naturelle, musée du vieux 

Toulon, le théâtre, l’Opéra, la Maison des Technologies à Toulon, 

- L’espace Albert Camus à la Valette, 

- Le complexe cinématographique et la salle Gérard Philippe à La Garde, 

- Future médiathèque sur les grands boulevards de Toulon. 

 Equipements hospitaliers : 

- Clinique des Fleurs et Clinique Malarien à Ollioules, 

- Clinique Saint Roch, clinique de l’Espérance, hôpital Chalucet, clinique Saint Michel, 

clinique Notre Dame de la Paix, clinique Saint Jean, hôpital Font Pré à Toulon, 

- Clinique du Coudon à La Valette, 

- Hôpital Clemenceau à La Garde, 

 Equipements de transport : 

- gare SNCF de La Seyne, 

- gare SNCF et gare routière de Toulon, 

- gare SNCF de La Pauline et de La Garde, 

- gare maritime de Toulon et port commercial à La Seyne, 

- nombreux parkings au centre ville de Toulon, 
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 équipements touristiques : 

- le Port de Toulon 

Il convient de prendre en compte également les nombreux hôtels,  le Port de Toulon, les 

cafés et restaurants du centre ville de Toulon… 

3.5.6 Quartiers prioritaires de la politique de la ville habitat actuel 
 

 Habitat actuel 

Il est marqué par la prépondérance du collectif sur Toulon et ses environs immédiats, tandis que 

la poussée de l’habitat pavillonnaire se poursuit dans les communes moins denses du PTU, au 

niveau de l’agglomération étendue. 

Le parc collectif est très important sur l’Aire toulonnaise : 72 % en moyenne pour le RGP de 

1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Habitat collectif et quartiers prioritaires
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 Dynamique de l’habitat et quartiers prioritaires (objet de contrats de ville avec la DIV, Délégation 

interministérielle de la ville) 

Sur Toulon, 8 quartiers ont été identifiés comme prioritaires (de l’Ouest à l’Est) : 

- Mont Paradis (216 logements), situé à l’Ouest de la commune à 4,2 km du centre ville est une 

cité enclavée et vétuste, 

- La Beaucaire (5500 habitants), en périphérie Ouest de la commune, accessible par l’A50 et la 

RN8, en difficulté sociale, 

- La Lebon, 260 logements, situé au nord de  La Beaucaire regroupe 3 cités d’habitat social (La 

Lebon, Les Logis de Châteauvallon et La Cigalière), 

- Le Grand Jonquet, 400 logements, situé à 3 kilomètres du centre ville et traversé par la RD46, 

regroupe les 3 cités de La Baume, du Jonquet et de Guynemer, 

- Pont Neuf – Pontcarral (416 logements), à l’Ouest de la ville dans le 2ème canton, se trouve 

enserré par 2 routes lourdes (RN 8 et CD 559) et une bretelle autoroutière, 

- Centre ville (7 500 logements sur 23 ha, 9 920 habitants), 

- Saint Jean du Var, faubourg Est de Toulon présentant des caractéristiques préoccupantes de 

dégradation de bâti, paupérisation des habitants et perte d’activités, 

- Quartier Sainte-Musse/La Closerie (5 500 habitants), en périphérie Est de la commune, très 

accessible mais sous équipé en commerces et services, 

 

Le projet de ligne 1(1ère phase) passe à proximité de 5 des 8 quartiers prioritaires de Toulon, les 3 autres quartiers 

prioritaires de Toulon étant desservis par la ligne 2 du tramway (en projet). 
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Figure 24 : les opérations d’urbanisme – les études urbaines en cours

Requalification urbaine Restructuration urbaine Emprise des études urbaines 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
8 
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3.5.7 Les projets urbains  

 

Les projets urbains, décidés ou en cours d’étude, sont principalement situés le long de la ligne de 

tramway et sont illustrés sur la planche précédente. 

Le tramway constitue un catalyseur de la politique de la ville. 

La carte précédente visualise les 3 types d’opérations d’urbanisme, au sens général du terme : 

- les études urbaines en cours, 

- les opérations de requalification urbaine, 

- les opérations de restructuration urbaine, 

TPM Transport a lancé par ailleurs un schéma directeur relatif à l’insertion du tramway et 

traitement des espaces « de façade à façade » au long du corridor. 

 

Un bilan des actions en cours/à venir est réalisé (de l’Ouest à l’Est) : 

 Gare de La Seyne 

Une étude de faisabilité du pôle d’échanges a été réalisée avec l’ensemble des parties prenantes 

(CR, CG83, Ville de La Seyne, TPM, SNCF, RFF). 

Une définition fonctionnelle des équipements a été validée (programme) et scénario retenu. 

La SNCF réalise une étude opérationnelle (ARS, APD) sur cofinancement des partenaires (Etat, 

CR PACA, CG83, RFF, TPM). 

 Parc Urbain d’Ollioules 

Le parc urbain d’Ollioules fait l’objet d’une inscription au POS ; il s’agit de créer une zone de 

loisirs à l’Ouest de l’agglomération en symétrique de la plaine de La Garde à l’Ouest. 

Compte tenu de la mise en place d’un barreau routier entre Ollioules et la gare de La Seyne, cette 

zone pourrait se transformer en une extension de la zone d’activité de la Petite Garenne (voir 

PLU en cours). 

 Pôle d’échanges de La Beaucaire 

Le quartier sud de la Beaucaire, dans sa partie basse au contact de la RN8 est en train de se 

structurer (constitution d’un pôle santé avec la Clinique Malartic, le centre de formation des 

infirmières…) 

L’implantation d’un pôle de correspondance tramway/ bus renforcera l’attractivité de cette zone. 
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 Quartier Escaillon-Pont Neuf-Pontcarral 

Le quartier a fait l’objet d’un diagnostic social et urbain, engagé suite au constat de 

dysfonctionnements effectué en 2 000 pour la préparation du contrat de ville. 

Le périmètre compte 2 400 habitants et un millier de logements (13 % de logements vacants) ; il 

est constitué de 6 secteurs de typologies différentes. 

Le fonctionnement du quartier est contraint par la traversée d’Ouest en Est d’axes routiers lourds 

(A50 au sud, RN8, bd Herriot) l’infrastructure SNCF constituant une coupure urbaine à 

surmonter au nord. 

Les enjeux urbains sont les suivants : 

- recoudre le territoire limité au Nord et au Sud par 2 infrastructures lourdes (A50 et SNCF), 

- organiser des centralités urbaines, 

- améliorer l’habitat et le fonctionnement interne du quartier. 

Le tramway recrée un lien entre les différentes zones du quartier et les autres pôles de 

l’agglomération ; il permet la définition d’une restructuration globale à une échelle large de 

quartier (voir schéma ci-dessous). 

 Il est proposé le réaménagement et l’agrandissement de la Place Dussoubs au sud de la ligne de 

tramway et la création d’une « respiration «  symétrique au nord, accueillant la nouvelle passerelle 

enjambant la voie ferrée Paris-Vintimille. 
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 Place Bon Rencontre 

La place Bon Rencontre constitue une entrée de ville et un carrefour routier important. 

Sur cette place doit être implanté un pôle de correspondance lourd bus/tramway. 

Le projet tramway est le catalyseur d’une réflexion de transformation d’un carrefour routier en 

place urbaine. 

 Quartier du Pont du Las 

Le quartier est traversé par l’avenue du XVème corps, prolongation de la RN8 sur laquelle se 

superpose des trafics de transit, inter-quartiers et de desserte locale) . 

Décongestionner l’entrée du quartier implique une intervention forte sur l’espace public, avec 

remise en cause du fonctionnement des carrefours Villevieille et Bon Rencontre. 

L’entrée Est du Pont du Las constituant un véritable verrou à un passage  à 2 voies du site propre, 

ferra l’objet d’une opération lourde de restructuration. 

 Il s’avère possible, soit de dévier la circulation au sud des îlots de manière à piétonniser la partie 

basse de l’avenue du XVème corps, en rendant notamment au allées Bugeaud leur caractère de 

quartier très vivant (notamment les jours de marchés), soit de casser la frontale sud de l’entrée du 

XVème Corps pour y faire passer les 2 voies du tramway en sus des 2 voies VP. 

Le choix de la ville de Toulon n’est pas encore fait  
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 Rénovation du Centre Ville de Toulon 

Une expertise urbaine a été demandée à un Cabinet d’urbanisme sur les 3 thèmes de l’habitat : 

activités économiques, équipements structurants et fonctionnement urbain. 

Quatre axes stratégiques d’aménagement ont été identifiés : 

. Axe 1 – embellir les places et les marchés,, 

. Axe 2 – retrouver le cœur médiéval, 

. Axe 3 – revitaliser l’axe Est-Ouest « Place d’Armes – Place d’Italie », 

. Axe 4 – relier le centre ancien au port et à la mer. 

Le montant total de la réhabilitation du centre ville sur 12 ans est estimé à 64 millions d’euros, 

dont 50 % serait à charge de la ville, 50 % financés dans le cadre d’un programme de « Grand 

Projet de ville » par l’Etat, TPM, la Région, le Département. 

Une réflexion sans précédent sous la forme d’un vaste concours d’urbanisme doit permettre 

l’émergence du visage de Toulon de demain, élargi du Carrefour Villevieille au Pont Marchand. 

Dans le contexte de la Communauté d’agglomération, il n’est pas interdit de penser que la 

centralité de Toulon sera renforcée avec glissement de cette dernière vers l’est, confirmant les 

tendances actuelles. 

Structurellement, on pourrait voir apparaître une nouvelle zone « centre » englobant les quartiers 

du Mourillon, de La Rode et la partie ouest de Saint Jean du Var, correspondant à la prise en 

compte des besoins actuels dans une continuité historique de développement (naissance du 

premier cœur de ville avec la basse ville, création des grands boulevards et de la haute ville 

pendant la période de l’Empire, adjonction de Mayol en 1958 et de La Rode en 1980).  

Un plan de réhabilitation de Toulon Habitat Méditerranée (2002-2006) doit permettre la 

rénovation de 23 immeubles HLM et 4 280 logements à Toulon. 

 D’ores et déjà, certaines opérations ont déjà ou vont avoir prochainement un impact majeur sur la 

structuration de la ville (ouverture du 1er tube de la traversée de Toulon début octobre 2002, 

ouverture du Palais de La Liberté en 2003, création d’une gare routière sur les anciens entrepôts 

du SERNAM,). 

Ce 1er tube permet la réaffectation de 2 files de voitures au profit du tramway sur les boulevards 

centraux.
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 Bir-Hakeim 

Un pôle universitaire doit être implanté au-dessus de la « halle des ferrailleurs » en limite du 

Centre Commercial Mayol, avec à la clef une revalorisation de la rive sud de la place. 

Un espace piétonnier important reliant Université et écoles d’ingénieurs sera réalisé avec un 

passage partagé tramway piétons et suppression de la VP (voir photomontage ci-dessous). 

 Le carrefour actuel sera repris en grande place circulaire (de type Porte d’Aix à Marseille), avec 

ouverture d’un contresens sur l’avenue Franklin Roosevelt permettant une desserte directe du 

Port et implantation d’une halte routière en face nord du Centre Mayol. 

 Saint Jean du Var 

Ce quartier est inscrit au contrat de ville ; il est traversé par le futur tramway. Il a fait l’objet d’un 

diagnostic social et urbain. 

Quartier parmi les plus importants de la ville, il se situe à l’Est du centre ville et s’est développé au 

long de la route nationale RN98. 

La route nationale, axe de transit est aussi la voie de rabattement irriguant le quartier. 

Village-rue, ce quartier présente une apparence de couloir oppressant avec une hauteur de bâti 

R+4 assez constante en bordure de route, séparé d’un bâti plus bas R+2 donnant sur la rue arrière 

par une cour intérieure. 

Des élargissements de places ainsi qu’un traitement des façades sont programmés sur l’axe central, 

pour reconstituer un cœur de vie. 

Au sud de la place créée pour les besoins de la station Voltaire, la Ville de Toulon prévoit des 

démolitions d’immeubles situés devant l’église Saint Cyprien pour participer à l’aération du 

quartier et recréer une liaison visuelle et piétonne Nord -Sud reliant les places du 4 Septembre au 

sud à la place Voltaire, située au nord devant le collège du même nom. 

 Un boulevard de contournement (Bd Morazzani ) pour le trafic de transit Ouest-Est sera mis en 

place. 



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise   
Dossier de prise en considération (version 4) 

90

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures accomp. Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 

3.6 Les contraintes administratives ou physiques  

Contraintes administratives 

Les seuls documents d’urbanisme existants sur l’agglomération sont les Plans d’Occupation des 

Sols. 

Chaque commune possède un POS, certains étant en cours de révision : 

• Saint Mandrier : le POS a été approuvé le 27 avril 1998 après plusieurs modifications, il n’est 

pas en révision. 

• La Seyne : le POS a été approuvé le 25 octobre 1991, il est en révision depuis le 13 décembre 

1991. La dernière mise à jour a été effectuée le 13 septembre 1995. 

• Ollioules : le POS a été approuvé le 15 mai 1995, il est en révision partielle actuellement ; le 

projet du TCSP, à part les derniers changements, a été intégré dans le POS. 

• Toulon : le POS a été approuvé le 22 décembre 1994. Sa mise à jour a été approuvée le 15 

mars 1999. Celle-ci intègre le projet du TCSP mises à part les dernières modifications. 

• La Valette du Var : le POS a été approuvé le 19 mai 1993. Il est actuellement en cours de 

révision. Le TCSP a été intégré à POS, les dernières modifications exceptées. 

• La Garde : le POS a été approuvé le 19 mai 1981. La dernière modification approuvée date du 

19 décembre 1996. Il a été modifié (pour les emplacements réservés) en juillet 1997. Il intègre 

le projet du TCSP pour les emplacements réservés, les dernières modifications exceptées. 

• Le Pradet : le POS a été approuvé le 7 novembre 1986. Sa révision partielle a été approuvée le 

26 avril 1991. Il est actuellement en révision générale. Il prend en compte le tracé du TCSP, 

les dernières modifications mises à part. 

 

Nouvelles dispositions SRU 

• Des schémas de cohérence territoriale (SCOT) succèdent aux schémas directeurs 

(SD).Les élus définissent ensemble l’évolution de l’agglomération et les priorités en matière 

d’habitat, de commerce, de zones d’activité, de transports alors que les SD, jusqu’ici, portaient 

essentiellement sur la destination des sols sans prendre en compte les autres politiques au 

niveau de l’agglomération (urbanisme, logement, déplacement) .  

Ils sont, par ailleurs, soumis à enquête publique avant approbation et feront l’objet d’un 

examen périodique. Leur élaboration et révision sont simplifiées. 
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Des plans locaux d’urbanisme (PLU) succèdent aux POS ; ils présentent le projet urbain de la 

commune en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et 

d’environnement.  

Ils devront être compatibles avec les autres documents d’urbanisme notamment le SCOT et 

seront soumis à enquête publique avant approbation. 

 

Etat d’élaboration des PLU à fin octobre 2002 

Communes Population 

99 

Travail en cours 

Carqueiranne 8562 PTU en cours d’élaboration – diagnostic fin 

2003 

Hyères 53258 POS 2001, démarrage PLU programmé en 2003

La Garde 25637 PLU en cours d’élaboration 

La Seyne sur Mer 60968 PLU en cours d’élaboration 

La Valette 21990 POS – Lancement du PLU en 2003 

Le Pradet 11160 PLU en cours d’élaboration 

Le Revest Les Eaux 3484 PLU en cours d’élaboration 

Ollioules 12336 POS – Lancement du PLU en 2003 

Saint Mandrier 6674 PLU en cours d’élaboration 

Six Fours Les Plages 33232 PLU en cours d’élaboration 

Toulon 166442 PLU en cours d’élaboration (21 juin 2002) 

POS révisé en 1998 mis à jour en 2001, modifié 
en 2002 

 

• Réforme de la loi d’orientation sur la ville (LOV) : les communes de plus de 1500 habitants en 

Ile-de-France et 3 500 dans les autres régions situées dans les agglomérations de plus de 50 

000 habitants ayant moins de 20 % de logements sociaux doivent s’engager dans un plan de 

rattrapage maximum pour atteindre ce seuil en 20 ans, depuis le 1er janvier 2002. 
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Servitudes d’utilité publique 

Le tracé du TCSP est concerné par un grand nombre de servitudes d’utilité publique dans les sept 

communes de l’aire d’étude : 

• Servitude de protection des monuments historiques et les sites naturels classés 

• Servitude pour la pose de canalisations publiques d’eau potable 

Elle a été instituée par les articles L152.1 et suivant et R152.1 et suivant du code rural. Elle 

donne au profit des collectivités publiques une servitude leur conférant le droit d’établir à 

demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. 

• Servitude concernant les magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la 

fabrication des poudres, munitions et explosifs de l’armée et de la marine. 

Elle a été instituée par l’article L421.1 et R421.38.12 du code de l’urbanisme. Les constructions 

et travaux qui sont soumis à la fois au régime du permis de construire et à un régime 

d’autorisation de constructions seront contrôlés par un ministre autre que celui de l’urbanisme, 

en l’occurrence le ministre des armées.  

Il donne alors avis conforme dans un délai d’un mois. On dit qu’il y a accord tacite si le délai 

est écoulé avant réponse. 

• Servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz 

Cette servitude grève les fonds riverains des mêmes charges que la servitude d’établissement 

des canalisations électriques. En effet, elles ont été instituées par des textes identiques. 

• Servitude relative aux postes militaires assurant la défense des côtes et la sécurité de la navigation 

Elle a été instituée par les articles L421-1, R421-12, R421-19f, R439-11. Dans un périmètre 

défini autour de ces postes militaires s’applique une servitude « non altius tollendi ». Ainsi 

pour permettre un champ de visibilité de 360 °, toute nouvelle construction sera limitée en 

hauteur. Les permis de construire demandés au sein du périmètre de protection feront l’objet 

d’une instruction spécifique. 

• Servitude relative aux fortifications, places fortes, postes et ouvrages militaires 

Elle fait référence aux articles cités précédemment, complétés par l’article R421-38-11. On 

définit un périmètre de protection, autour de l’ouvrage militaire, auquel s’applique une 

servitude « non aedificandi » absolue. Il est donc interdit de construire à l’intérieur du 

périmètre protégé. 
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• Servitude aéronautique de dégagement 

Elle est instituée par les articles L281-1 et suivants, et R241-1 et suivants du code de 

l’aviation civile. Il est interdit de créer des obstacles susceptibles de constituer un danger 

pour la circulation aérienne dans un certain périmètre. La servitude comporte également la 

possibilité de supprimer ces obstacles, le cas échéant.. 

• Autre servitude d’utilité publique : le Plan d’Exposition aux Risques naturels 

Ce plan, aujourd’hui modifié sous forme de plan de prévention des risques, définit les zones 

exposées sur le territoire communal. 

Il réglemente l’utilisation et l’occupation du sol au sein de ces zones. 

Le PER vaut servitude d’utilité publique, il est annexé au POS. Il peut être révisé si des 

modifications ultérieures à sa formation interviennent. 

Les risques répertoriés sont : 

- les mouvements de terrain (chutes de pierres, glissements de terrain, effondrements), 

- les inondations. 

 

Trois zones partagent le territoire communal : 

- la zone blanche : zone dans laquelle il n’y a pas de risques prévisibles ou pour laquelle le 

risque a été jugé acceptable, sa probabilité d’occurrence et les dommages éventuels étant 

négligeables. 

- la zone bleue : zone dans laquelle des parades peuvent être mises en œuvre, mesures de 

préventions administratives et/ou techniques, réalisables économiquement. Certains 

travaux dans cette zone sont interdits, des mesures de prévention doivent être prises dans 

des cas particuliers. 

- la zone rouge : très exposée dans laquelle les risques sont particulièrement élevés, pour 

laquelle aucune mesure ne peut permettre l’implantation de nouvelles activités, installations 

et constructions. 

Plusieurs communes du PTU ont réalisé un plan. 

A Toulon, le tracé du tramway passe dans une zone bleue d’effondrement. Les travaux 

susceptibles de modifier la stabilité ou les équilibres existants sont interdits. 

Des travaux de protection doivent être réalisés pour toute nouvelle construction ou 

installation. 

A La Valette, le tracé ne passe que dans des zones blanches. 
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A La Garde, le tracé coupe une zone bleue d’inondation ainsi qu’une zone rouge 

d’inondation. 

 

Figure 25 : Carte des PER  

 

• Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres 

d’émission et de réception exploités par l’Etat 

Elle a été instituée par les articles L54 à L56, R21 à R26 du Code des Postes et 

Télécommunications. Elle permet la création de deux zones autour des centres d’émission : 

zone spéciale de dégagement et zone secondaire de dégagement. Dans ces deux zones, il est 

interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles dépassant une cote fixée par décret de 

servitudes, sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. 

• Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l’établissement, l’entretien et 

le fonctionnement des lignes et installations de télécommunication 

Elle a été instituée par les articles L46 à L53 du Code des Postes et Télécommunications. Elle 

donne droit de passage et un droit d’utilisation du domaine public routier, aux exploitants 

autorisés par l’Etat. 
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• Servitude relative aux chemins de fer 

Elles ont été instituées par la loi du 15 juillet 1845. Les propriétés riveraines des chemins de 

fer subissent les servitudes imposées par les lois et les règlements de grande voirie et 

concernant : l’alignement, l’écoulement des eaux, l’occupation temporaire des terrains en cas 

de réparation, la distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés… 

• Servitude pour la pose de canalisations souterraines d’irrigation 

Elle a été instituée par les articles L152-7 et suivants et R152-17 et suivants du code rural. Les 

riverains des canaux d’irrigation déclarés d’utilité publique seront tenus de permettre le libre 

passage et l’emploi sur leurs propriétés, dans une bande de 4 mètres, des engins mécaniques 

servant aux opérations d’entretien. D’autres charges sont imputées, dans les articles suivants, 

aux mêmes personnes. 

Dans la zone rouge, les constructions sont interdites ( la ligne emprunte les voies existantes) ; 

sont admis les travaux d’infrastructure publique qui n’aggravent pas les inondations ou leurs 

effets. 

Dans la zone bleue, certains remblaiements sont interdits, les biens et activités futures doivent 

être protégés des risques d’inondations par la mise en œuvre de techniques adaptées aux 

conditions locales. 

• Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques 

Elle a été instituée par la loi du 15 juin 1906 puis modifiée à plusieurs reprises. La déclaration 

d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux dépendant de la 

concession, de tous les droits que les lois confèrent à l’administration en matière de travaux 

publics. 

Elle implique les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres. 

• Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les 

perturbations électromagnétiques 

Elle a été instituée par les articles L57 à L62 inclus et R27 à R39 inclus du Code des Postes et 

Télécommunications. Elle prévoit des zones de protection autour des centres de réception, 

classés en 3 groupes. Dans cette zone, il est interdit aux propriétaires de propager des 

perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre. 
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• Les contraintes physiques 

Les contraintes topographiques limitent considérablement le « champ des possibles » en matière 

de tracé. 

On peut, en première analyse, être étonné que l’ensemble des infrastructures suive un axe Ouest-

Est, dans un corridor de largeur maximale de 1km. 

L’analyse montre qu’il ne peut en être autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Le tracé du tramway est conditionné par le relief 
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3.7 Les hypothèses de fréquentation  

Des prévisions de trafic ont été réalisées en 1997 avec le modèle de prévision de trafic TERESE 

(Tests de Réseau)… sur un projet de tracé quasi identique (*) à celui proposé au présent DPC; le 

phasage de réalisation est différent de la situation actuelle (DUP 2001). 

Projet APS (1997) Projet DUP (2001) 

Phase 1 : La Beaucaire-Picasso (11km) 

Phase 2.1 : La Seyne Centre – La Garde centre (20 
km) 

Phase 2.2 : Saint-Mandrier – Le Pradet (30 km) 

Phase 1 : Gare de La Seyne – Gare de la Garde  

(18,3 km) 

Phase 2 : Saint Mandrier-Le Pradet (30 km) 

 

 Modélisation 1997 

Le calibrage du modèle a été réalisé sur la matrice de déplacements OD constituée lors de 

l’enquête origines - destinations de 1991 (découpage zonal en 98 zones). 

Le réseau avec tramway testé intègre en 1997, comme pour le réseau proposé en 2002 : 

- une amélioration des fréquences de passage, réduisant d’autant les temps d’attente, 

- une amplitude de fonctionnement élargie (5 h à 23 h), 

- une réduction des temps de parcours, grâce au site propre continu et aux priorités 

accordées au tramway à tous les carrefours, 

- une amélioration de la régularité de passage des rames. 

Les principaux paramètres du réseau évoluent selon les indicateurs du tableau suivant : 

Les résultats annoncés correspondent à un régime dit « stabilisé » de la ligne transport en site, 

propre c’est-à-dire 2 ans environ après la mise en service de la ligne. Dans la simulation 

financière, l’augmentation de la clientèle pour la première et la deuxième année est supposée 

égale à 70 et 90 % respectivement du total de la croissance. 

Entre la situation actuelle et l’horizon du projet (2004 par hypothèse), le volume de trafic 

annuel sur le réseau de transport en commun s’accroîtrait de 30,2 % à 39,1 % selon les 

phases (11 et 30 km). Ces évolutions sont essentiellement imputables à des gains de part de 

marché des transports publics. 

 

 
* Dans la mesure où la modification d’itinéraire vise à desservir l’hôpital régional de Font Pré, on peut 
considérer que les générateurs de trafic restent cohérents et identiques
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Figure 27 : Diagramme de charge à l’heure de pointe du soir
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En données journalières Situation 1995 Référence fil de 
l’eau 

Phase finale Phase 1 

Déplacements réseau 67 700 72 400 94 200 88 100 

Voyages réseau 70 700 75 600 102 900 98 700 

Taux de correspondance 1,045 1,045 1,09 1,16 

Evolution des 
déplacements/situation 
1995 

 7 % 39,1 %               30,2 % 

 

Clientèle tramway   65 400 49 200 

Charge horaire maximale 

(2 sens confondus) 

  4000 2600-3000 

 

Les diagrammes de charge ci-après représentent la charge prévisionnelle de chaque tronçon à 

l’heure de pointe du soir. Les tronçons les plus chargés se situent dans le sens Est-Ouest 

entre les stations Liberté et Bonaparte. (simulation déc. 1997) 

 

Toutes choses égales par ailleurs, le projet DPC octobre 2002 avec 17,7 km commerciaux au lieu 

des 11 km prévus en 1997, se positionne entre les résultats de Phase 1 et de Phase Finale avec sa 

définition de 1997. 

On peut estimer que l’évolution des déplacements, 2 ans après la mise en service sera de l’ordre de 

35 %. 

 Analogie avec le cas de Rouen 

Compte tenu de l’impossibilité à court terme de relancer une modélisation multimodale sur 

l’agglomération, nous proposons – à titre de vérification – une analogie entre les 2 villes de Rouen 

(tramway en 1998) et Toulon (tramway à horizon 2008). 

Rouen présente, en effet, une population équivalente à celle du nouveau PTU et une similitude de 

certains ratios (usage notamment). 

 Unité Rouen (392 000 hab.) TPM (403 000 hab.) 

Années 
considérées 

 Avant 
(93) 

Après 
(98) 

% 2000 2008 % 

Usage  TC Voy./hab./an 64,5 98  72 90 + 25 

scénario 2 
PDU 

Usage TM Dépl./j/hab. 0,19 0,26 + 37  0,26 0,30 + 15 

Offre bus 103Km /an  + 3,6%  6887 6151 -  11,0 

Offre Vk/hab./an  + 7,2 %  33 38 + 16,0 

Offre  Places/km/hab.  + 64 %  2520 3255 + 29,0 
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L’augmentation de fréquentation du réseau TC de Toulon, estimé globalement à 25 % dans le 

scénario 2 du PDU est très en dessous de la valeur de l’impact tramway sur Rouen. 

Si l’on suppose que le cas de Rouen est « analogue » au cas de Toulon, l’augmentation de 

fréquentation TC sur Toulon serait de l’ordre de 35 %. 

3.8 La politique de stationnement et les parcs relais  

L’insertion du tramway sur les voies existantes, sur 75 % de son tracé (25% étant constitué par 

des tronçons de site propre intégral, cf. 3.3.3) entraîne une perte de places de stationnement. 

Cette dernière est compensée par la restitution de places de stationnement longitudinal (au long 

des voies occupées) ou par une offre de compensation (parkings du centre ville voisins) ou de 

substitution (parcs relais et de rabattement) en extrémité ou au long de la ligne. 

 
Les impacts du tramway sur le stationnement 
 
 

Places supprimées Places restituées Bilan par section Section 

Publiques Privées Voirie Parking 
Centre Ville

Parcs dédiés 
 

 

PE Gare de La 
Seyne 

80    180 50 pour tramway 
50 pour SNCF 

Gare SNCF-
Quiez 

 Centre 
commercial

 Centre 
commercial

600 places  
(parc relais) 

+ 600 

Quiez-Escaillon     200 + 200 
Escaillon-Bon 
Rencontre 

155  120   - 35 

Bon Rencontre-
Bugeaud 

145  90 Offre parc 
Delaune 

 - 55 

Bugeaud-
Villevielle 

60  45   - 15 

Villevielle-Blache 0  0   0 
Blache-Bir 
Hakeim 

12  12   0 

Bir-Hakeim - 
Picot 

72  40 Rue Berthier  +18 

Picot-Brunet 70  15   - 55 
Brunet-Font Pré 
sud 

     0 

Nouvel hôpital 
Sainte-Musse 

    600 600 

Picasso - Frères 
Lumière 

17  0 40  +23 

Frères Lumière -
Grand Var 

     0 
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Places supprimées Places restituées Bilan par section Sections 

suivantes Publiques Privées Voirie Parking 
Centre Ville

Parcs dédiés 
 

 

Grand Var – 
Université 

     0 

Université – JB 
Clément 

     0 

JB Clément - 
Gare 

     0 

Gare de la Garde 30    120 45 (SNCF) 
45 (tramway) 

TOTAL 641  322 90 1700 1376 (tramway) 

+95 (SNCF) 

En bilan 645  2112 dont 1700 hors centre ville 1471 
 

35 % des places de stationnement longitudinal sont supprimées. 

Les places de parcs relais et parcs de rabattement, comme leurs fonctions l’indiquent sont 

destinées à faire décroître le stock de voitures stationnées en centre ville ou au niveau des 

banlieues de Saint Jean du Var et du Pont du Las. 

La ville de Toulon met en route une nouvelle politique pour juguler l’engorgement de 

« l’hypercentre » en jouant sur les tarifs des horodateurs et le redéploiement des zones. 

Dans l’hypercentre de Toulon, il n’y a pas moins de 10 000 places de stationnement dont 7 000 en 

parcs souterrains et 1 800 places soumises à l’horodateur. 

Le PDU prône la transformation d’une partie des parcs souterrains en centre ville au profit des 

riverains pour limiter les déplacements pendulaires en VP. 

Le dimensionnement des parcs relais fait l’objet d’une note de calcul en annexe 4. 
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3.9 La restructuration du réseau de bus  

La  constitution  au  01/01/2002  d’une Communauté d’Agglomération de plus de 400 000 

habitants avec un nouveau PTU passant de 8 à 11 communes, modifie considérablement l’assiette 

de prise en compte des transports collectifs. 

 Mise en œuvre d’un plan bus  (2002-2005) 

TPM a décidé, le 27 septembre 2002, d’impulser un programme tri-annuel de remise à niveau 

de l’offre de transport collectif selon 3 axes de développement. 

 Nouvelle organisation des transports collectifs (renforcement de l’information des 

voyageurs, baromètre de satisfaction, harmonisation des outils de production et gestion 

des transporteurs de l’agglomération). 

 Nouvelle politique tarifaire avec un premier pas en 2002 constitué par une réduction de 

25 % sur le tarif à l’unité par les désertes  interurbaines et instauration de tarifs urbains 10 

tickets sur les réseaux à caractère urbain de Six Fours, Carqueiranne et Hyères. 

 Rehausse  globale  de  30 %  du  niveau  d’offre  sur   le   nouveau   PTU      ( + 3.3 

millions de km) avec remise à niveau sur les 3 communes de Six Fours, Carqueiranne et 

Hyères (+ 1 million de km). 

Ce plan bus correspond à un programme d’investissement de 16 millions € sur 3 ans. 

TPM rehausse le niveau d’offre en périphérie de réseau en anticipation du projet tramway … 

qui reconduira le même niveau d’offre (satisfaisant) en périphérie. 

 

L’offre bus annuelle RMTT à fin 2001 était de 8.218.000 km sur le réseau « noyau » soit 27,5 

km/an/hab. 

En 2002, l’adhésion des 3 nouvelles communes au périmètre urbain a entraîné une 

augmentation de l’offre globale de 2.500.000 km annuels, soit + 22,7% d’offre. 

La mise en œuvre du Plan Bus correspond à une rehausse supplémentaire de l’offre de 

3.300.000 km/an a échéance de l’année 2005 portant le kilométrage global du réseau à 

hauteur de 14.018.000 km/an (34,7 km/an/hab.).  
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 Restructuration du réseau bus à horizon tramway 

Le redéploiement des lignes d’autobus doit permettre à un nombre maximal d’usagers des 

transports collectifs de profiter des qualités de régularité, de vitesse et de confort du tramway. 

Les modifications affectant le réseau d’autobus respectent les principes suivants : 

• modification ou suppression des itinéraires de lignes d’autobus faisant double emploi avec 

le tramway exploité sur site propre : 

- suppression des tronçons de lignes empruntant les grands boulevards, 

- organisation de transfert bus - tramway en périphérie, 

• en règle générale, ne pas contraindre le voyageur TC à plus de 2 ruptures de charge… la 

fréquence des lignes de rabattement devant rester > 50 % de la fréquence du tramway 

(Charte Qualité TCU du PDU) 

• affirmation d’une simplification du réseau, en réduisant le nombre total de pôles de 

correspondance du réseau : 

- 2 pôles d’échanges (SNCF, tramway, bus, autocars) 

- 6 pôles de correspondance (tramway, bus,… autocars) 

La localisation des 2 parcs relais, en amont des perturbations de trafic sur les autoroutes A50 

et A57 n’a pas permis la concentration d’un faisceau lourd de lignes bus/autobus au niveau de 

ces derniers. 

Le parc relais à l’Ouest (PU d’Ollioules) permet des échanges VP/TC sur le tramway et 3 

lignes de bus incluant une ligne « express » sur voie rapide/autoroute. 

Le parc relais à l’Est (Sainte-Musse) cumule les fonctions de rabattement VP/TC sur la ligne 

1 du tramway, la ligne 9 et des fonctions techniques (atelier, dépôt tramway + bus). 

3.9.1 Les modifications apportées au réseau global (horizon 2009) 

 

Les modifications apportées au réseau global sont relatives au réseau « noyau », c’est-à-dire dans le 

périmètre de l’ex PTU (8 communes). 

Les rehausses de l’offre à la périphérie du réseau « noyau » sont bien évidemment reconduites à 

horizon tramway. 

Des économies d’offre bus seront réalisées notamment en centre ville, grâce à la suppression des 

tronçons centraux de 22 lignes actuellement en service ; ces économies permettent de financer un 

pourcentage de l’offre kilométrique tramway associée à un saut qualitatif de l’offre. 
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L’élévation de la vitesse commerciale attachée à la restructuration du réseau est estimée à 5 km/h 

(passage de 13,7 km/h à 18,5 km/h). 

lignes  modification après restructuration du réseau « centre » matériel nouvelle nouvelle offre offre 

actuelles longueur  numéro longueur 2 005 future 

1 12,13 Suppression. Transfert sur ligne Tramway tramway 1 18,2 931 349 1 600 000

  Création ligne circulaire de Centre Ville en minibus électrique (Plan Bus 
septembre 2003) 

mini 
électrique

Navette 6,2 300 000 300 000 

3 9,85 Passage par Rue de la République en préfiguration de la ligne 2 du 
Tramway 

standard 3 9,85 530 440 630 000 

5 7,37 Modification. Rabattement sur ligne 1 terminus à Bon Rencontre mini 5 5,8 322 510 253 800 

7 7,16 Terminus à - tramway Prolongement au Pradet avec fusion avec ligne 
23 

standard 7 10,16 260 939 370 000 

8 9,86 Modification. Desserte continue des Sablettes à Bon Rencontre standard 8 11,1 431 924 486 000 

9 6,63 Modification. réorientation vers La Garde et rabattement sur ligne 1 à 
Sainte Musse 

standard 9 7,365 246 167 273 000 

10 5,03 Réduction de la ligne avec terminus à - tramway  GR 10 4,65 39 190 36 300 

11 5,99 Réduction de la ligne à La Beaucaire, La Cordeille Pont Neuf et Bon 
Rencontre 

GR 11 3,4 130 547 75 000 

11B 11,01 Réduction de la ligne à La Beaucaire, Faveyrolles, La Beaucaire GR 11B 4,6 203 411 85 000 

12 9,90 Réduction de la ligne à Ollioules/Bonaparte standard 12 8,75 269 266 237 000 

13 5,17 Suppression. Intégration dans la ligne 3    98 259  

  Création d'une liaison entre La Brémone, Baudouvin, La Valette centre 
et Picasso 

mini 14 6,2  193 400 

  Création d'une liaison entre Bouttuen, La Calabro, La Valette centre et 
Picasso 

mini 15 6,1  190 300 

  Création d'une liaison entre La Bigue, - gare, La Valette centre et 
Picasso 

mini 16 7,3  227 700 

  Création d'une liaison entre La Valette Centre, Brunet et Picasso mini 17 3,1  96 720 

18 11,09 Suppression. Reprise par la ligne 8    370 693  

19 11,07 Ligne en concurrence avec la ligne 1 et la ligne 9 ( Pb à examiner)  standard 19  9,4 225 213 191 000 

20 6,53 Modification de desserte avec passage par rue de la République GR 20 7,32 184 725 207 000 

23 14,24 Modification avec passage par Artillerie de Marine et terminus à - 
tramway 

standard 23 10,3 194 265 170 000 

28 7,22 Sans changement standard 28 7,22 92 369 93 000 

29 12,37 Modification. Rabattement sur ligne 1 à Université (voir accord avec  
CG83)  

standard 29 2,5 245 810 245 000 

31 9,33 Suppression. Desserte de la Rode assurée par navette centre ville standard   132 369  

36A 12,73 Modification. Quartiers Forgentier et Bonnes Herbes rabattus sur Bon 
Rencontre 

standard 36A 5,1 423 631 220 000 

36B 3,22 Modification. desserte des -Grand rabattues sur - tramway  standard 36B 5,45   

39 11,39 Opportunité de rabattement sur ligne tramway à Ste Musse (cf. 
validation CG83) 

standard 39 7,55 228 302 151 500 

40 9,10 Modification. Passage par Tessé et Besagne pour assurer des liaisons 
Nord Sud 

GR 40 8,5 175 777 164 200 

55 12,55 Sans changement. Création Plan Bus septembre 2002 GR 55 12,55 163 130 163 200 

81 14,52 Sans changement standard 81 14,52 298 335 299 000 

83 10,54 Sans changement. Création Plan Bus septembre 2003 GR 83 10,54 164 500 164 500 

84  Sans changement. Création Plan Bus septembre 2003 mini 84 12,5 195 000 195 000 

85 5,82 Sans changement. Création Plan Bus septembre 2003 mini 85 13,5 210 000 210 000 
86 5,84 Sans changement. GR 86 5,84 91 100 91 100 

87 1,78 Suppression mini   14 224  

91 7,49 Réduction. Rabattement sur la ligne Tramway à La Garde standard 91 7,1 85 029 80 600 

92 9,62 Réduction. Rabattement sur la ligne Tramway à La Garde standard 92 7,8 76 415 62 000 

98 10,26 Modification. Prolongement à la gare de La Pauline GR 98 12,3 130 951 158 000 

111 3,68 Modification. Reconfigurée pour une desserte plus fine du quartier mini 111 4,5 72 208 88 400 

120 3,15 Prolongement à La Cordeille mini 120 8,5 16 776 45 300 

122 5,55 Modification pour un meilleur rabattement sur la ligne Tramway mini 122 5,7 72 341 74 300 

128 8,32 Sans changement GR 128 8,32 101 175 102 000 
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lignes  modification après restructuration matériel nouvelle nouvelle offre offre 

actuelles longueur  numéro longueur 2 005 future 

129 8,95 Suppression. Transfert sur la ligne Tramway GR   235 820  

191 8,72 Offre renforcée Plan Bus septembre 2002 puis suppression avec la 
ligne Tramway 

standard   164 227  

192 11,65 Modification. Recentrage sur la desserte de la ZI Toulon Est à partir du 
terminus de la ligne 1 

standard 192 3,2 97 278 45 000 

36 326,83 Total lignes  33 302,285 8 225 665 8 274 320

       

AB3  Sans changement mini AB3  40 290 41 000 

AB5  Sans changement mini AB5  59 800 60 000 

AB51  Sans changement mini AB51  55 820 56 000 

AB52  Sans changement mini AB52  28 020 29 000 

AB121  Suppression. Repris par les lignes 14, 15 et 16 mini AB121  168 050  

nuit  Sans changement mini nuit  51 600 52 000 

  Total lignes terrestres    8 629 245 8 512 320

       

8M 4,7 Sans changement  8M 4,7 68 527 70 000 

18M 5,9 Sans changement  18M 5,9 66 354 68 000 

28M 5 Sans changement  28M 5 95 178 110 000 

38M 12,5 Sans changement. Création dans Plan Bus septembre 2004  38M 12,5 56 250 60 000 

 28,1 Total lignes maritimes   28,1 286309 308 000

       

  total général    8 915 554 8 820 320

 

On doit noter qu’un certain nombre de lignes sont supprimées à l’horizon de mise en œuvre du tramway 

et que d’autres lignes en rabattement sur le tramway voient leurs longueurs réduites de manière importante
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RRéésseeaauu  àà  llaa mmiissee eenn ppllaaccee dduu TTrraammwwaayy 

Agglomération toulonnaise
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3.10 Le coût de l’investissement   

Les coûts d’investissement se décomposent de la manière suivante : 

1. Maîtrise d’œuvre, Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, assurances et autres ingénieries 

Ce poste comprend tous les postes relatifs aux études (AMO, Moe, prestations d’architectes, 

reconnaissance des sols). 

2. Acquisitions foncières et indemnités (sous responsabilité TPM) 

Les acquisitions sont cohérentes par rapport à la DUP obtenue et aux modifications de POS 

et PLU demandées. 

3. Travaux préparatoires et déviation des réseaux 

Les travaux préparatoires sont constitués principalement par la  libération des emprises en 

surface avec dépose de mobiliers et signalisation, déviations de circulation et rétablissements 

de stationnement en conformité avec le PDU. 

Ces travaux comprennent la mise en place des itinéraires provisoires pour les bus. 

Ce poste comprend également la déviation des réseaux de services publics sous la future 

plate-forme dans le sens longitudinal, à l’exception des galeries visitables, renforcement ou 

mise sous fourreaux de réseaux transversaux. 

Selon une jurisprudence récente, les déviations de réseaux des services publics (électricité, gaz, 

télécommunications, câble…) doivent être prises en charge par les concessionnaires. 

TPM s’est engagé à participer financièrement à hauteur de 80 % au déplacement des réseaux 

municipaux (eau potable, fluvial, assainissement) et à assurer la coordination des travaux. 

4. Réalisation de la plate-forme 

Ce poste comprend : 

- la mise en place de 2 multitubulaires, une pour les courants faibles et une pour les 

courants forts avec des chambres de tirage tous les 70 mètres, 

- la pose d’un support de voie en site banal ou protégé (dalle monobloc en béton armé 

bétonnée en continu type Sheffield) pour constituer une dalle à 0,40 m du plan de 

roulement, avec une profondeur de décaissement de 0,60 m, 

- la pose de dalles anti-vibratiles en milieu urbain ou en virage prononcé (<50m), 

- l’implantation de bordures et caniveaux en bordure de plate-forme, 

- la mise en place d’un revêtement de surface (enrobés, pavés béton,…) 
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5. Fourniture et pose de voies 

Ce poste comprend : 

- La fourniture et la pose de rails à profils 35 GTF ou Ri60 avec procédés de pose 

dépendant de l’environnement (zones non sensibles ou sensibles), 

- La fourniture et la pose des appareils de voies, 

- Le traitement particulier des rails. 

6. Stations courantes 

Sur les 18,3 km du tracé, on peut considérer que 23 stations sur 37 sont « banales », c’est-à-

dire destinées à faciliter la montée/descente des clients dans le matériel roulant, les autres 

stations assurant des transferts d’un ou de plusieurs modes sur le tramway sont qualifiées de 

stations de correspondance (SC) pour une 1 ligne bus, de pôles de correspondance (PC) 

pour plusieurs lignes de bus/cars ou de pôles d’échanges (PE) en correspondance avec le fer. 

Les stations ont un revêtement plus ou moins sophistiqué, selon leur localisation. 

 

Les stations sont soit à « quais latéraux » (31), soit à « quai central » (6) lorsque les 

contraintes d’insertion le nécessitent : 

 Construction de quais avec les caractéristiques suivantes : 

- 35 mètres de long pour le tramway, avec des rampes de raccordement, 

- 2 types de largeur (3,00 m de largeur pour quais latéraux et 3,60 m pour quai central), 

- hauteur d’environ 30 cm au-dessus de la chaussée, 

 fourniture et mise en place d’équipements stations adaptés 

- abris de protection soleil, pluie et vent (en position centrale ou bilatérale), 

- mobilier de station, 

- module technique (billetterie, compostage), 
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7. Stations d’échanges et pôles d’échanges 

Le projet de 1ère ligne de tramway s’accompagne : 

 d’une restructuration importante du réseau de bus en rabattement sur 6 stations 

d’échanges, 

 de l’implantation de 2 parcs relais autorisant le rabattement des voitures des axes 

structurants (A50 et RN8, A57) sur le tramway, au niveau du Parc Urbain d’Ollioules et 

de Sainte-Musse, 

 de la création de 2 pôles d’échanges aux extrémités de la ligne 1 (1ère phase) de tramway 

permettant une interconnexion avec le réseau SNCF. 

 

8. Ouvrages d’art (d’Ouest en Est) 

 Ouvrages en interface avec la SNCF 

Les ouvrages en interface avec la SNCF sont les suivants (d’Ouest en Est) : 

 Passage sous voies SNCF à la Seyne (maîtrise d’ouvrage SNCF), 

 Pont de l’Escaillon (au-dessus des 2 voies SNCF, maîtrise d’ouvrage TPM), 

 Pont Saint Jean (maîtrise d’ouvrage SNCF), 

 Passage sous voies SNCF à La Garde (maîtrise d’ouvrage SNCF), 

 Passerelle de Sainte Roseline (maîtrise d’ouvrage TPM), 

 Passerelle de Font-Pré Sud (maîtrise d’ouvrage TPM). 

Les travaux pris en compte au niveau des  2 pôles d’échanges sont estimés à 6 M€; ils ne 

concernent que les ouvrages d’art liés au tracé tramway et excluent les travaux d’implantation 

des équipements multimodaux. 

Il convient, en outre, de prendre en compte un coût des ralentissements de train en phase 

travaux pour le Pont Saint Jean. 

Une étude faisabilité d’insertion d’une 3ème voie fait l’objet d’une convention entre TPM et 

RFF. 
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  Routes et interfaces avec le réseau routier 

Un barreau routier de liaison La Seyne gare – Ollioules a été inscrit en accompagnement du 

projet de tramway, ainsi que les axes de délestage par le boulevard Morazzani et la rue Berthier 

à Saint Jean du Var. 

Ces projets sont financés intégralement par le projet tramway. 

2 ouvrages devront être réalisés en interface avec le réseau autoroutier (maîtrise d’ouvrage 

TPM). 

 Pont au-dessus de l’A50 (tramway 2 voies + 2 voies VP + piste cyclable), 

 Passage sous A57 (passage entre voies SNCF et rue André Blondel). 

9. Lignes aériennes 

Fournitures et pose de lignes aériennes, poteaux et fondations ainsi qu’armement. 

Choix suivant les sites entre support axial, latéral unique, double support latéral sur mâts ou 

ancrés en façade. 

10. Energie 

Equipement de transformation, de distribution et raccordement au réseau EDF 

L’option de fourniture directe d’alimentation 750 volts par EDF a été examinée puis écartée 

comme non conforme aux directives auxquelles doit se soumettre EDF. 

Une connexion avec le SMITTOMAT (Syndicat mixte de transport et de traitement des 

ordures ménagères de l’agglomération toulonnaise), producteur d’énergie sera imposée. 

Le dossier AVP du Bureau d’Etudes prévoit 7 postes de redressement 20 kVolts/750 Volts 

continus de puissance nominale de 1,2 MVA et un bigroupe (2,5 MVA) implanté à Sainte-

Musse. 

SYSTRA préconise l’installation de  2 artères 20 kV qui seraient alimentées par 2 points 

d’alimentation du réseau EDF (225 kV). 

EDF préconise d’augmenter le nombre de points de raccordement à 3 ou 4 (Gare de La 

Seyne, Brunet et Clemenceau). 

L’alimentation BT (400/230 KV EDF) de chaque station s’effectue par raccordement au 

Poste de Redressement le plus proche (PR). 
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11. Equipements d’exploitation 

Ce poste comprend les locaux d’exploitation, les systèmes d’aide à l’exploitation et à 

l’information, la signalisation ferroviaire, les logiciels, calculateurs et stations de travail au 

PCC et PCE, les transmissions et équipements pour le mouvement des voyageurs et, enfin, la 

signalisation routière. 

12. Atelier Dépôt Sainte Musse et parc relais 

Sur le site de l’ancien marché de gros de Sainte-Musse doivent être implantés : 

• Un atelier/dépôt tramway (32 tramways), 

• Un atelier/dépôt de bus (140 bus), 

• Un centre d’exploitation pour le futur gestionnaire du réseau (tramway + bus), 

• Un parc relais de 600 places, 

• Un parking pour le personnel (180 places), 

• Une station service (VL et Bus) sur l’emplacement de la station service actuelle, 

• Un poste de redressement bigroupe (2,5 MVA) 

La mise en œuvre du pôle de Sainte-Musse nécessite une restructuration minime du 

complexe sportif Ange réorientation (déplacement de 8 m du stade vers l’Ouest) pour 

permettre un passage du tramway. 

Les équipements de maintenance tramway seront mis à disposition de la société chargée de la 

maintenance (sur 25 ans). 

13. Dépôt d’Ollioules 

 Un dépôt n°2 pour le tramway sera implanté derrière le centre commercial Carrefour avec : 

• Un dépôt tramway de 30 rames, 

• Un dispositif de nettoyage du tramway, 

• Un mini centre d’exploitation 
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14. Dépôt de La Seyne  

Un dépôt bus n°2 (pouvant gérer les opérations de base) sera implanté à proximité 

du pôle d’échanges de La Seyne. 

Sa programmation est la suivante : 

• Un dépôt bus de 120 unités (déménagement du dépôt Peyron et autobus supplémentaires 

du réseau), 

• Un dispositif de nettoyage des bus, 

• Un mini centre d’exploitation. 

15. Accompagnement voirie 

Ce poste comprend les travaux de rétablissement à l’identique limité aux emprises détruites 

ou modifiées par le projet : 

• Reprises de voirie, 

• Bordures et caniveaux, 

• Assainissement de surface réalisé jusqu’au collecteur existant le plus proche, 

• Implantation d’arbres, 

• Fourniture et implantation de bornes, barrières, bancs… 

• Marquage à réaliser concernant les passages piétons, damiers, bandes continues… 

16. Accompagnement urbain (façade à façade) 

Il convient également de prendre en compte une re-conception des carrefours lourds de 

Toulon (Beaucaire, Bon Rencontre, Villevieille et Bir-Hakeim). 

Les aménagements de cheminements piétonniers, de places de stationnement longitudinal ou 

de compensation, des voies empruntées par le tramway de façade à façade sont à la charge de 

TPM. 
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17. Matériel Roulant (investissement TPM  et maintenance associée) 

L’exploitation de la 1ère ligne (1ère phase) de 18,3 km nécessite pour une exploitation aux 5 

mn, une vitesse moyenne de 20,2 km/h un parc de 26 rames (+ 2 de réserve). 

Le temps correspondant à un aller-retour est de 6225 secondes, sans compter les temps de 

retournement au terminus. 

Il convient de dimensionner un parc matériel avec matériel et pièces de rechange (26 rames + 

2 rames de réserve en phase 1, objet du présent dossier de prise en considération et 18 rames 

supplémentaires en phase 2). 

La maintenance fera l’objet d’une convention entre l’exploitant concessionnaire et le 

mainteneur. 

                Tableau 13 : Les coûts d’investissements de la 1ère ligne de tramway  

en millions de F (HT)  ou en millions d’€ (HT) – date de valeur : fin 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

Le coût unitaire assez élevé s’explique par le fait que le tracé est associé à des ouvrages d’art assez difficiles et coûteux 
intégrant les contraintes de 3ème voie SNCF et la création de 2 pôles d’échanges aux gares de la Seyne et de La Garde ; 
il intègre également des coûts d’acquisitions foncières élevés (40 M€). 

 

base calcul (MF) (M€)
1 Moe +AMO +assurances+autres ingénierie 216,4 33,0
2 Acquisitions foncières et indemnités 262,36 40,0
3 Travaux préparatoires et déviation de réseaux 380,4 58,0
4 Plate-forme 193,5 29,5
5 Voie 209,9 32,0
6 Stations courantes 32,8 5,0
7 Stations particulières 164,0 25,0
8 Ouvrages d'art (de l'Ouest à l'Est) 157,4 24,0
9 Lignes aériennes 85,3 13,0

10 Sous stations énergie 108,2 16,5
11 Equipements exploitation 124,6 19,0
12 Atelier Sainte-Musse 101,7 15,5
13 Atelier d'Ollioules 45,9 7,0
14 Atelier de La Seyne ns ns
15 Accompagnement voirie 25,6 3,9
16 accompagnement urbain (façade à façade) 229,6 35,0
17 matériel roulant 380,4 58,0

divers dont indemnités phase travaux 13,1 2,0
Provision pour variations économiques 5% 186,3 28,4
Aléas 9 % à 10,6 % tr 135,8 20,7
Total général (par phase) 3053,2 465,5
Soit pour 18,24 km 167,4 25,5
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3.11  Le plan de financement  

Alors que l’option de l’équipe précédente (SITCAT) était de conduire le projet en Concession, la 

Commission Transport de TPM du 10 juillet 2002 a choisi de conduire l’ensemble du projet en 

maîtrise d’ouvrage publique. 

Ce choix est motivé par un allégement des contraintes pesant sur le financement et le planning projet 

ainsi que par l’affirmation des volontés de TPM : 

.  fonds propres TPM plus élevés que ceux du SITCAT, 

.  calendrier de réalisation du projet moins contraint dans le temps, 

.  difficulté à figer techniquement le projet à un stade APD correspondant à une consultation de type 
concession, 

.  quasi-impossibilité juridique de recourir à un montage en concession d’une 2ème ligne, si ce dernier 
est lancé dans le cadre d’une consultation séparée, 

.  souhait d’une meilleure transparence de passation des marchés avec les entreprises avec en 
contrepartie une acceptation des risques techniques par TPM 

 

TPM, en anticipation de la décision du 10 juillet 2002, a lancé en Maîtrise d’Ouvrage Publique les 

marchés relatifs aux ouvrages d’art, aux voies de délestage, aux libérations d’emprises et aux 

acquisitions foncières (les tâches correspondantes s’avérant critiques au regard du calendrier général 

des opérations. 

Le Conseil communautaire a délibéré le 27 septembre 2002 sur la réalisation du 1er tronçon en 

maîtrise d’ouvrage publique (voir annexe 2). 

Des simulations financières ont été conduites avec comme objectif d’évaluer les capacités de 

financement de la collectivité du projet tramway et du plan bus en évaluant les différentes ressources 

internes (recettes commerciales, économies d’exploitation, ..) ou externes (versement transport, 

subventions, ..). 

TPM emprunte les montants correspondant aux besoins de financement résiduels – après analyse des 

disponibilités. 

Il s’avère nécessaire de faire en amont des estimations prévisionnelles sur (25/30 ans) des coûts 

d’exploitation (compte transport RMTT et autres transporteurs), du compte de fonctionnement de 

TPM Transport et du compte d’investissement. 
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 Hypothèses retenues 

Avant la mise en service de la 1ère ligne de tramway, l’évolution des principaux des facteurs 

caractérisant le réseau de transport de TPM est la suivante : 

• Croissance de la demande de TC de 1,5% par an, 

• Offre bus en croissance de 30% entre 2002 et 2005, puis de 0,5% par an, 

• Changement de politique tarifaire à partir de 2004 (tarification zonale se substituant à une 
tarification plate, 

• Coûts d’exploitation bus (veh./km) supposés augmenter de 1% par an en euros constants. 

 

Après 2009, les hypothèses d’évolution sont les suivantes : 

.  la demande augmente de 35% (en déplacements) suite à la mise en service du tramway et continue 

d’augmenter de 1% par an, 

.  l’offre de tramway augmente de 1% par an à partir de 2009, 

.  les tarifs sont supposés augmenter de 10% à la mise en service du tramway, 

.  les coûts d’exploitation sont supposés augmenter de 1% par an. 

 

 Subvention d’Etat 

L’investissement comprend une partie non sujette à subvention d’Etat : 

.  les libérations d’emprises en terrains privés (acquisitions foncières, démolitions, reconstructions) ou 

sur domaine public (déviations de réseaux), 

. la maîtrise d’œuvre nécessaire à la conception du projet et les frais de fonctionnement du maître 

d’ouvrage, 

.  les aménagements d’embellissement qui ne seraient pas nécessaires au rétablissement des fonctions 

ou dont le coût serait disproportionné, 

. L’acquisition du matériel roulant tramway ainsi que son renouvellement. 

 

Les infrastructures de TCSP de surface sont subventionnées au taux maximal de 35% ; la subvention 

est plafonnée à 4,5 M€ au km. 

Les parcs relais et pôles d’échanges sont subventionnés en sus hors plafond (taux maximal de 35 %). 
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Les différents postes font l’objet d’une appréciation en termes d’éligibilité au financement de l’Etat 

(circulaire n°2001-51) et d’estimation du montant de subvention. 

L’estimation ci-dessous ne prend pas en compte le coût de certains parcs de rabattement et les aléas au taux de 5,5% du 

projet 

 Poste (M€) Non subv. Subv. Commentaires 

 Acquisitions foncières 40. -- 

Moe +AMO +… 33. -- 

Matériel roulant 58. -- 

Réseaux 58. -- 

 

 

Postes non subventionnables 

Infrastructure 

. plateforme, 

. voie, 

. stations courantes, 

. sous stations énergie, 

. lignes aériennes 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

29,5 

32 

5 

16,5 

13 

Ateliers 

. Sainte Musse 

. Ollioules 

. La Seyne 

 

-- 

-- 

-- 

 

15,5 

7,0 

nc 

Equipements d’exploitation -- 19,0 

Ouvrages d’art -- 24,0 

Taux = 35%, Plafond = 4,5 M€/km 

 

 

 

 

Les postes éligibles à une subvention 
représentent 162 M€, soit environ 35% 
du coût global du projet. 

Montant de la subvention estimé à 56,7 
M€, soit 3,09 M€/km nettement 
inférieur au plafond de 4,5 M€/km 

Aménagement urbain -- 35,0 Taux = 35%, Plafond = 0,4 M€/km 

Les investissements d’accroche urbaine 
s’apprécient séparément des invest. du 
TCSP ; le montant de la subvention est 
limité par le plafond de 0,4 M€/km soit 
7,3 M€. 

Aménagement de pôles 
d’échanges 

-- 14 Taux = 35%, sans plafond 

Montant maxi : 4,9 M€ 

Parc relais de Sainte Musse  

(en silo) 

-- 10 Taux : 35%, plafond : 4500€/place 

Montant limité par le plafond à 2,7 M€ 
pour 600 places de stationnement 

Parc relais de surface -- 2,0 Taux : 35%, plafond : 2000 €/places 

Montant de subvention : 0,7 M€ 

 

TOTAL 189 M€ 224 M€ Montant maxi : 72,3 M€ 
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 Simulations financières  

Le financement du projet requiert trois types de ressources : 

. les subventions publiques, 

. l’autofinancement, 

. les emprunts. 

 

L’autofinancement ainsi que les frais financiers sont d’abord alimentés par le versement transport puis 

par la fiscalité locale allouée aux transports urbains. 

Les principaux résultats sont les suivants (base fin 2002) 

Ligne 1 du tramway  en millions de 
FF(HT) 

en millions d’€ 
(HT) 

% 

Investissements  3053, 2 465,5 100 

Total subventions partenaires 818,2 124,74 26,8 

Subvention d’Etat 474,2 72,3 15,53 

Subvention Région Paca (4,6 %) 142,5 21,69 4,6  

Subvention CG83 ( 6,6%) 201,52 30,72 6,6 

Autres subventions 49,37 7,53 1,6 

Emprunts 1162 177,2 38 

Autofinancement 1073 163,6 35,1 

Subvention TPM à l’investissement La subvention globale doit passer de  

22,3 MF (55 F /hab./an) à 45,5 MF(118F/hab./an) 

3,4 M€ (8,4 €/hab./an) à 6,94 M€ (18 €/hab./an) 

Pour assurer le fonctionnement du réseau et la construction de la ligne, TPM sera amené à contribuer 

en fonctionnement à une hauteur moyenne de 9 M€ et en investissement à hauteur de 6,94 M€ en 

moyenne annuelle. 

Cette contribution vient en complément des recettes du versement transport portées respectivement à 

hauteur de 1,75 %.  

La situation financière est propice à la réalisation d’un projet d’envergure tel que celui de la ligne 1. 

La marge restante pourra être réservée à la ligne 2 de tramway. 
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  Coûts d’exploitation 

La variation des coûts d’exploitation pour les dates clefs de restructuration du réseau est présentée 

ci-dessous : 

 unités 2002 2006 2008 2010 

  Situation 
actuelle 

Fin Plan 
Bus 

Avant 
tramway 

Après 
tramway 

Demande déplacements annuels 
(millions) 

22,3 23,2 23,7 

 

32 

+ 35 % 

Offre véh.x km bus 

veh.x km tramway 

8425 

-- 

10470 

-- 

10670 

-- 

8820 

1680 

Coûts expl. MF (2002) 

M€ (2002) 

198 

30,2 

261 

39,8 

266 

40,4 

280 

41 

Recettes MF (2002) 

M€ (2002) 

91,0 

13,9 

98 

14,9 

102 

16 

123 

18,75 

Déficit MF (2002) 

M€ (2002) 

107 

16,2 

163 

24,85 

164 

25 

157 

23,93 

 

Les premières mesures d’amélioration de l’offre (+30%) entraînent une forte croissance des coûts 

d’exploitation et du déficit ; le ratio R/D se dégrade pendant la période correspondante passant de 

50% en 2002 à 37% à fin 2006 pour remonter à 47% à fin 2010. 
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Chapitre 4  

  
Les actions d’accompagnement 
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4 Les actions d’accompagnement 

4.1 Plan de circulation des villes de Toulon et de La Garde 

4.1.1 Plan de circulation de la ville de Toulon 

Un plan de circulation a été élaboré conjointement entre la Ville de Toulon (service voirie) et TPM 

Transports. 

Ce plan prévoit plusieurs échéances successives de fin 2002 à fin 2009 en profitant de l’ouverture du 

1er tube en octobre 2002 pour effectuer des travaux nécessaires puis favoriser les modes doux et 

transports collectifs : 

. ouvrir une section de site propre bus à l’entrée Est de la ville de Toulon, 

. (décembre 2002) aménager un itinéraire nord dans le sens Ouest-Est dès que possible,  

. (Janvier en décembre 2003) réaménager la rue de la République, ouvrir des accès directs à la gare en  

  bus avec création de sites propres sur Prolongement et Toesca, 

. (Janvier à décembre 2004) ouvrir un sens descendant sur Franklin Roosevelt pour faciliter l’atteinte  

  du Port en venant de l’Est, aménager Tessé (boulevard passant devant la gare) avec création d’un  

  couloir bus  

 

A la suite de ces travaux nécessaires, il sera possible d’initier des travaux préparatoires au tramway   

(déviation de réseaux en 2003-2004, puis mise en œuvre d’un couloir bus bi-sens en 2005-2006 au 
nord des grands boulevards. 

 

En jaune : couloirs bus
Gare

maritime

Gare
sncf gare routière

TROISIEME PHASE  Janvier-Décembre 2004 

Préfecture

Hôtel de ville

ZONE DE TRAVAUX TCSP

3 voies

En vert : pistes cyclables

En bleu ::nouveau sens

Axes requalifies

M  ALARCON /  MAYAUD SERVICE DEPLACEMENTS  

Le Plan de circulation associé à la 1ère ligne connaît 2 étapes successives (avant et après 2ème tube).



 

Première ligne de tramway de l’Agglomération Toulonnaise   
Dossier de prise en considération (version 4) 

122

Chap : 3 : Le projet Chap 4 : Mesures Chap : 1 Le demandeur Chap 2 : Le Contexte Chap 5 : Analyse financière 

 

Lorsque le 2ème tube sera mis en place, il sera possible d’interdire le « cœur de la ville », c'est-à-dire la 

place de la Liberté au trafic automobile. 

A cette échéance, des circuits de re-circulation en « pétales de marguerite » seront  instaurés (suivant le 

principe adopté à Montpellier ; la Place de La Liberté étant analogue pour Toulon à celle de La 

Comédie à Montpellier). 

4.1.2 Plan de circulation de La Garde 
 

La ville souffre de maux graves (45% de circulation de transit au travers du centre ville), peu de 

réglementation du stationnement et une place insuffisante pour les modes doux (2 roues, 

cheminements piétons, …). 

Le plan de circulation adopté par la Ville répond aux objectifs de réduction de la circulation en centre 

ville, d’amélioration des conditions d’accès au centre ville et de création d’une cohabitation 

harmonieuse entre les différents modes de transports. 

Il comprend un aménagement des itinéraires de contournement/évitement du centre ville (2003-

2004), une implantation de stationnement «  zone bleue » (2003-2004), un renforcement des liaisons 

piétonnes, la création d’une zone 30 et une réorganisation lourde du stationnement (2005-2006), une 

piétonisation du centre-ville (2006) et enfin l’accueil « préparé » du tramway en 2007-2008. 

 
4.2 Politique de stationnement et les livraisons 

 
 La ville de Toulon mis en œuvre une nouvelle politique de stationnement depuis septembre 2002 ; elle 

redistribue les cartes du stationnement en ville (3800 places en surface et 7000 places en sous-sol). 

La « nouvelle donne » favorise les résidents et les visiteurs au détriment des travailleurs pendulaires, 

dont les véhicules sont devenus indésirables. 

Le stationnement gratuit en centre ville est supprimé, les tarifs pratiqués favorisent les arrêts de courte 

durée (0,5 € la 1ère heure) avec alourdissement des tarifs horaires pour des durées plus longues de 

stationnement. 

Les tarifs sont réduits en sous-sol (1€ la 1ère heure contre 1,2€ précédemment) avec poursuite de 

négociations difficiles avec Vinci, concessionnaire privé pour réduire encore les tarifs 1ère heure. 

Les résidents (400 places environ en centre ville) bénéficieront d’un abonnement mensuel à 25€. 

Enfin, certains commerçants bénéficient de tarifs préférentiels dans certains parcs souterrains. 

Certains parcs de stationnement sont maintenus en lisière d’hypercentre (Lice, Esplanade du Zénith, 

parvis de l’ancienne Carte Postale, parking des plages du Mourillon, …). 
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En accord avec TPM, des bus de rocade seront mis en place pour faciliter les liaisons ville centre - 

parkings. 

 

En ce qui concerne l’horizon tramway, les dispositions à prendre pour les livraisons de 

marchandises/collecte des ordures ménagères pourraient être du même type que celles adoptées à 

Montpellier : 

.  lorsque la largeur de la voie le permet, créer un trottoir au long des façades suffisamment large pour 

les camionnettes de livraison (déchargement possible avant l’heure de pointe du matin), 

.  au droit des zones commerçantes, laisser une perméabilité au site propre (séparation de la voirie par 

des plots dissuasifs mais autorisant un accès au trottoir, 

.  dans le cas où le site propre passe trop près des façades pour autoriser un stationnement sur 

trottoir, aménager des zones de livraisons en retrait (cas de certaines sections au niveau du pont du 

Las et de Saint Jean du Var). 

L’impact sur le stationnement a été évoqué au chapitre 3. 

 

4.3 Les modes non motorisés 

 
Le projet de tramway s’inscrit dans une politique d’ensemble décrite au niveau du PDU. 

Le volet n°17 du PDU apporte un descriptif des finalités recherchées : 

. établir une continuité des itinéraires réservés Est-Ouset et Nord Sud au long des pénétrantes, 

. assurer une (des) traversées du centre ville de Toulon, 

. assurer des liaisons de rocade « intercommunales » 

. faciliter des accès 2 roues aux pôles TC (mise en place de parcs à vélos et arceaux), 

. réaliser des parcs locatifs vélos. 

 

Dans ce contexte, le tramway ne peut être que globalement favorable aux modes de déplacement non 

automobiles. 

Le tramway permettra d’insérer une infrastructure cyclable là où elle n’existait pas (création de km 

supplémentaires) ou suscitera la création de « zones 30 » où les modes doux seront prioritaires sur la 

circulation automobile. 
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Section considérée Equipement actuel Evolution à horizon tramway (1ère tranche) 
prescriptions PDU 

Saint Mandrier - Gare de 
La Seyne 

piste cyclable en site 
propre au long du littoral 

non impacté par projet tramway 

Gare de La Seyne - Parc 
Urbain d’Ollioules 

rien  
voie VP unique sur 500 m 

2voies VP + TCSP (2 sens) 
piste cyclable sur ancienne route puis nouvelle piste 
cyclable double sens 
piste cyclable sur chemin du Camp Laurent 

P.U. Ollioules - Beaucaire  Piste cyclable à double sens 
piste cyclable sur RN8 

Beaucaire - Escaillon bandes cyclables latérales piste cyclable 2 sens au nord du TCSP 
piste cyclable sur RN8 

Escaillon - Ste Roseline bandes cyclables latérales piste cyclable 2 sens au long de l’emprise SNCF sur 
Av. E. Herriot 
piste cyclable sur E. Herriot 

Ste Roseline - Pont Neuf bandes cyclables latérales rien 
piste cyclable jusqu’au Pont Neuf 

Pont Neuf -Bon 
Rencontre 

bande cyclables Piste cyclable par l’avenue Briand 
nouvel itinéraire cyclable prévu par la Ville Toulon 

Passage Pont du Las rien rien 
Grands boulevards rien cohabitation avec VP en zone 30 
Passage Saint Jean du Var rien rien 
Pont SNCF- Brunet rien rien 
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Section considérée Equipement actuel Evolution à horizon tramway (1ère tranche) 

prescriptions PDU 
Lycée Rouvière - Sainte 
Musse 

rien 2 bandes cyclables 

Coupiane -Picasso- 
Frères Lumière  

rien rien 

Espaluns - Valgora rien TCSP au sud, piste cyclable 2 sens protégé par le 
TCSP  

Université - traversée  
campus 

emprise Université rien dans l’emprise universitaire (exigence de 
l'Education Nationale) 
continuité le long de la RN98   

J.B. Clément- 
Clemenceau 
La Planquette 

pistes cyclables existantes côté 
nord 

maintien et prolongation de la piste existante 
jusqu’à l’arrêt Planquette 

La Garde Centre - Louise 
Michel - gare de La 
Garde 

rien entrée de ville et zone « 30 » 
 

 en  italiques, traduction géographique des recommandations PDU 
 

Pour information, hors projet TCSP, un réseau de pistes cyclables est en cours de création par le 
Département et la Ville de Toulon. 
 
Sur le tronçon Bon Rencontre - Centre Ville de Toulon, la piste cyclable suit un itinéraire éloigné du 
TCSP. 

 
Une piste est prévue du Centre Valette jusqu’aux Espaluns pour rejoindre la piste crée par le tramway. 

 

4.4 Impacts sur les infrastructures piétonnes 

 
a) Les trottoirs 

 
Sans entrer dans le détail des modifications apportées aux largeurs de trottoir sur chaque section de 
rue, il convient de rappeler ici les principes qui ont guidé la conception du projet sur l’ensemble du 
parcours : 
 
-  le passage du tramway dans une rue induit presque toujours, sauf sur certains axes ou dans la 

traversée des places, la réfection intégrale de la voie, trottoirs y compris avec modification du profil 
en travers de la voirie pour intégrer les contraintes de drainage notamment. 

 
  Il apporte donc un impact positif sur le plan de la qualité des espaces réservés aux piétons. 
 
- le projet est conçu en respect des règles édictées par le CERTU concernant l’aménagement de voirie 

pour les transports collectifs (Guide d’aménagement de voirie pour les TC) et la sécurité des 
déplacements des piétons : 
.  géométrie des traversées piétonnes (avec refuges piétons entre TCSP et voirie), 
.  traversée piétons aux carrefours (en règle générale) ou très exceptionnellement en section 

courante, 
.  signalisation et matérialisation appropriées. 
 

Le seul tronçon pour lequel a été supprimé un trottoir est celui de l’Escaillon - Sainte 
Roseline(suppression du trottoir nord au long des emprises SNCF) – cette question pourra être 
renégociée avec RFF dans la mesure où il serait confirmé que la 3ème voie sera implantée au nord 
(étude en cours). 
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Les passages hors voirie sont traités sans trottoir, mais avec un cheminement piétons continu (en 
liaison avec la faiblesse des flux piétons latéraux attendus) : 
 
.  Centre Commercial - Parc urbain d'Ollioules,  
.  Sainte Musse - La Coupiane, 
.  Brunet - Font-Pré Sud, 
.  traversée du domaine hospitalier, 
.  traversée de l’Université, l’Education Nationale refusant la création d’un cheminement piétons 

latéral. 
 

b) Les voies piétonnes et les « zones 30 » 
 
Le projet PDU ne prévoit pas un renforcement du dispositif existant de rues piétonnes;  le projet 
tramway non plus …sauf en ce qui concerne : 
.  la rue du Docteur Puy (au long du nouveau pôle universitaire) qui sera réservé aux TC et aux 

véhicules de secours, 
.  la rue Dumont d'Urville traitée en liaison piétonne dédiée de la Place de La Liberté au boulevard de 

Tessé par suppression du stationnement latéral. 
 
Une liaison urbaine au niveau du carrefour Foch - Villevieille permet de redonner un espace aux 
piétons protégé des voitures (piétons sur trottoir élargi avec protection par le tramway). 
 
Les boulevards centraux font l'objet d'une requalification urbaine avec élargissement des trottoirs de 
part et d'autre de la voie nouvelle (+1m sur chaque trottoir nord et sud) 
 
Les 2 faubourgs de Toulon du Pont du Las et de Saint Jean du Var - au long du tracé tramway - n’ont 
pas pu bénéficier de rues piétonnes en partage piétons/TCSP, compte tenu de l’extrême difficulté à 
identifier ou recréer des itinéraires de contournement et de desserte inter-quartiers (dans les 2 sens). 
 
Le quartier de Saint Jean du Var voit la circulation automobile actuellement à double sens limitée au 
sens remontant (dirigée vers l'évacuation de Toulon) … l’espace correspondant étant rendu au TCSP 
et aux piétons. 
 
Les pôles d'échanges, les parcs relais et bien entendu, les 6 stations d'échanges bénéficient d'un 
traitement renforcé pour garantir de bonnes conditions d'accès aux piétons/PMR . 
Toutes les stations intègrent dans leur conception les conditions d'accessibilité desserte 
 
Le PDU (« résolution 16 ») prévoit l’aménagement de « zones 30 » au niveau des différents centre - 
villes de La Seyne, Ollioules, Toulon, La Valette, La Garde. 
 
Les zones 30 - sans limitation réglementaire d’accès au trafic automobile léger - sont caractérisées par  
une réduction des vitesses automobiles à 30 km/h, ce traitement favorisant la mixité des usages ; les 
piétons, les 2 roues et le tramway y sont prioritaires. 
 
On doit noter que la basse ville de Toulon a été convertie en zone piétonne. Cette situation étant 
destinée à perdurer à la mise en service du tramway. 
 
La coupure engendrée par la voie SNCF est compensée par la création de passerelles au droit des 
stations Ste Roseline, Pont Neuf et Font Pré Sud … la station Escaillon a été conçue dans le même 
objet. 
 
Il en sera de même autour des gares de La Seyne et de La Garde. 
 
De même, la passerelle du Rond Point de l’Université sera reconditionnée. 
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Impact global sur la dynamique urbaine 
 
Le tramway constitue un des éléments participant à une stratégie de recomposition urbaine et de cohésion 
sociale de l’agglomération visant simultanément à : 

 

-  rééquilibrer les espaces urbains et favoriser les liaisons faubourgs - centre, 

-  s’appuyer sur l’urbanisme pour favoriser l’intégration sociale et urbaine des      

   quartiers en difficulté (notamment pour le quartier Berthe), 

-  recomposer les quartiers existants tout en affirmant leur identité, 

-  favoriser l’accès aux équipements culturels, sociaux et sportifs, 

-  constituer de nouvelles centralités urbaines notamment à partir des nouvelles stations, 

-  participer à une nouvelle image des espaces publics et des quartiers où la végétation  et les espaces 
consacrés aux piétons doivent être pris en compte. 

 

D’une manière générale, la réalisation du tramway permet de valoriser le paysage urbain et oblige les 
acteurs publics et privés à reconsidérer leur pratique d’aménagement dans une dynamique de qualité. 
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A la lumière des exemples de réalisation de réseaux tramway, on peut mettre en évidence que les 
facteurs tels que : 

- la rehausse d’attractivité du réseau de transport public,  

- la création d’espaces piétons,  

- la redéfinition de plans de circulation des zones traversées 

favorisent la relance des investissements, le redéploiement de certains quartiers, la croissance des 
commerces de détail, la revalorisation du patrimoine foncier et immobilier. 

Identification des zones nécessitant des opérations d’urbanisme 
 
Gare de La Seyne 
 
La gare de La Seyne a fait l’objet d’une étude de pôle d’échanges (analyse de l’existant, programmation, 
étude comparée des scénarios d’implantation des équipements). 
La gare de la Seyne a une double vocation voyageurs et marchandises avec des contraintes spécifiques 
« Marine ». 
Lors de la démarche PDU a été envisagée la possibilité d’implanter un centre de groupage/dégroupage du 
fret au niveau des gares de La Seyne et de La Pauline. 
 
Au-delà des fonctions transport hébergées (halte routière bus+cars interurbains, parc de rabattement LD et dépose/reprise 
minute), il convient d’imaginer l’hébergement de fonctions urbaines cohérentes par rapport au pôle d’échanges (annexe au 
Syndicat d’initiative, …). 
 
Une réflexion est en cours pour développer un projet urbain autour du quartier de la gare, aujourd’hui 
largement constitué de friches, notamment au long de l’avenue d’Estienne desserte Des logements seront 
construits sur les terrains voisins du futur dépôt bus (opération conjointe de maîtrise foncière). 
 
Parc Urbain d’Ollioules 
 
Un parc relais doit être implanté au niveau de la zone du Parc Urbain d’Ollioules ; ce site, comme son 
nom l’indique doit constituer à terme un poumon vert à l’ouest de Toulon … la constitution d’un pôle 
ludique doit être envisagée. 
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La Beaucaire   

 

La station La Beaucaire sera une des stations de correspondance bus/tram les plus lourdes du nouveau 
réseau.  

Une réflexion sur l’accompagnement urbain de ce nouveau pôle en limite de l’habitat collectif de La 
Beaucaire est engagée ; plusieurs objectifs peuvent être, dès à présent pré-cadrés :  

. doter La Beaucaire de services, commerces ou activités manquants, 

. resserrer les liens de La Beaucaire avec le quartier voisin de l’Escaillon 

 

Le projet de ZAC (La Panagia) sur Ollioules va permettre une mutation sociale de l’habitat et le 
développement d’un pôle centré sur le médical (clinique, école d’infirmières, …) 

 

Quartier de l’Escaillon et du Pont Neuf 

 

L’avenue Herriot qui pourrait constituer un lieu majeur pour la vie du quartier, offre en réalité peu d’attrait  

Elle longe la voie ferrée dont les abords ont actuellement peu d’attrait (grillage, talus à l’abandon, trottoirs 
mal aménagés). 

 

Le passage du tramway devrait permettre de requalifier cet espace hébergeant outre le TCSP et 2 voies de 
circulation automobile, une piste cyclable protégée par le site propre. 

En outre, des efforts particuliers devraient être portés sur le paysagement des espaces avec plantations 
d’alignements d’arbres si possible. 

 

Ce tronçon de liaison est en effet soumis à des pressions contradictoires : 

 

-  pression automobile forte « inter-quartiers » et « de transit » vers Ollioules sur la voirie extension de la 
RN8. 

- souhait d’accrocher le sud du quartier et notamment la résidence Pontcarral, l’OPHLM Jean Charcot à 
une vitrine nord plus attractive (commerces, services, ..) 

-  souhait de limiter l’effet de coupure créé par la voie ferrée notamment - mais pas uniquement - par 
création d’une station à Sainte Roseline. 

 

La réalisation d’une station Escaillon au niveau du pont devrait favoriser les échanges entre les 2 secteurs 
d’habitat nord et sud ; une amélioration de l’attractivité de la petite place au sud de la station participerait à 
la dynamisation de la zone.  
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La station Sainte Roseline liaison avec Pontcarral doit être accompagnée, si possible, de la constitution 
d’un pôle de vie attractif. 

La station Pont Neuf voit son rôle affaibli dans le nouveau schéma de restructuration de réseau global ; la 
Ville de Toulon s’engage de façon conséquente dans une opération de « paysagement » autour de cette 
station notamment la place Denis Dussoubs, pourra renforcer l’attractivité du pôle. 

Des scénarios d’implantation de logement social de qualité sur les délaissés du tramway et de 
positionnement d’une halte TER sont d’ores et déjà programmés. 
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Quartier du Pont du Las 

 
Ce quartier est un faubourg de Toulon structuré autour de l’avenue du XVème Corps, en prolongation de 
la RN8 (fonctionnement routier ancien). 
 
La constitution, en entrée de ville, d’un pôle lourd de correspondance bus/tramway avec 5 lignes de bus 
en rabattement sur le tramway pourrait être accompagnée d’un « geste architectural » permettant de 
renforcer la notion d’entrée de ville. 
 
Des projets alternatifs positionnant le pôle d’échanges à l’ouest du carrefour de Bon Rencontre ont 
été examinés en connexion avec une restructuration de l’habitat limitrophe. 
 

Différents plans de circulation automobile ont été envisagés pour la traversée du Pont du Las (2 voies, 1 
voie Est-Ouest), le projet retenant en fin d’analyse un passage à 2x1 voies + stationnement longitudinal. 
 
La solution de conservation d’une voie de desserte locale en sens unique initialement préférée a été 
abandonnée compte tenu des difficultés rencontrées pour un tracé alternatif Ouest-Est plus au sud. 
 
Le POS de la ville de Toulon intègre la création d’un tronçon de rue en prolongement  de l’avenue de 
l’Elysée ouvrant un itinéraire « bis » pour la circulation inter quartiers.  
 
Le passage du tramway dans l’avenue du XVème Corps conduit à la mise à l’alignement (à 20m) des 
façades, opération nécessitant la libération d’emprises foncières, source d’opération(s) immobilière(s). 
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Un projet de réhabilitation de l’îlot - étudié par la Ville de Toulon - entre les allées Bugeaud à l’ouest, 
l’avenue du XVème Corps au nord et l’autoroute A50 au sud est intègre une voie de desserte ouest-est 
empruntant le tracé de la rue La Viguerie avec débouché en entrée de Foch Villevielle. 
 
Une opération globale cernant un profil d’activités/commerces/habitat social (pour atteindre le quota 
d’habitat social souhaité de 20%) est étudiée par la Ville de Toulon.  
 
 

 
 
Carrefour Foch Villevieille 
 
Actuellement le carrefour Villevieille se présente comme une extrémité très peu urbaine de l’autoroute 
A50 ; il est traité - en accompagnement du projet TCSP- de manière à instaurer un nouveau partage 
d’espace entre les différents modes (VP, TC et piétons). 
 
Une allée piétonne est reconstituée au long du TCSP avec mise en protection par ce dernier ; un 
alignement d’arbres visualise le nouveau partage d’espace et permettra une couture entre le centre ville et 
le quartier du Pont du Las. 
 
La station Foch remplace 2 points d’arrêt bus de part et d’autre du carrefour. 
 
Boulevards centraux 
 
Le partage voirie constitue une donnée d’entrée capitale en ce qui concerne la nouvelle organisation des 
boulevards centraux. 
 
Le tube 1 (sens est-ouest) vient libérer 2 files pour du trafic de transit ; le trafic dans le sens ouest-est 
(trafics de transit et d’échanges, trafics inter-quartiers et local) continue à passer en surface par 3 itinéraires 
(sud, centre, nord). 
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Des schémas de circulation avec 2+1 voies sur les boulevards centraux ont été analysés ; ces derniers ne 
permettent pas une préfiguration du passage tramway. 
 
Trois scénarios alternatifs anticipant un partage d’espace définitif (à horizon tramway) peuvent être 
comparés : 
 
-  scénario 1, bus en site propre bidirectionnel, 2+1 voies VP avec séparateur continu de 1m50, 
- scénario 2, 2 couloirs bus encadrant 3 voies de desserte VP, 
-  scénario 3, bus en site propre bidirectionnel, 2 voies de circulation VP et une largeur de séparateur 

variable et voies de circulation locale non rectilignes, 
 
Le scénario 1 permet la constitution d’un alignement d’arbres rectiligne en épine dorsale des boulevards ; il 
reconduit la linéarité de 1500 m actuelle plus à l’échelle des automobiles qu’à l’échelle des piétons. 
 
Le séparateur en inter station doit être infranchissable pour les véhicules, sauf au droit des croisements ; la 
sécurité des piétons est dégradée sauf à interdire physiquement  le franchissement du séparateur par les 
piétons. 
 
Le scénario 3 avec reconstitution d’espace à dominante piétons au droit des stations (points de liaison 
piétonne sud-nord) fait apparaître une nouvelle échelle de la ville (organisation d’espace par tronçon de 
300 à 400 m) ; ce dernier scénario a été préféré. 
 
 
Place de La Liberté 

 
La Place de La Liberté intègre une liaison piétonne « diagonale » avec la gare ; qui pourrait être complétée 
par une navette bus au long de la rue Dumont d’Urville (avec si possible, la mise en œuvre d’une 
protection piétons contre la pluie et le soleil). 
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Carrefour Bir-Hakeim 
 
Il paraît assez rationnel de positionner un pôle de correspondance lourd bus/bus au niveau du square 
Kennedy. 
Se pose alors le problème de l’optimisation d’absorption des flux futurs (à horizon tramway). 
 
Différents scénarios de conception du carrefour ont été analysés ; ils doivent être validés par 
confrontation aux données de simulation de trafic (intégrant des plans de circulation alternatifs). 
 
En tout état de cause, une végétalisation des nouveaux espaces de séparation devra être envisagé. 
 

 
 
Saint Jean du Var 
 
Une politique de réhabilitation lourde et de valorisation s’avère nécessaire pour ce quartier (étude engagée 
par la ville de Toulon) 
 
L’implantation du tramway constituera un élément moteur pour le déclenchement de ce processus de 
restructuration urbaine en permettant le réaménagement simultané du boulevard Joffre et l’élargissement 
des rues situées à l’arrière afin d’y dévier la circulation Est Ouest de transit et d’accès. 
 
Le boulevard Joffre sera déchargé ainsi de la circulation et, de ce fait, voué à un usage plus favorable aux 
piétons correspondant mieux à sa fonction de lieu de vie de quartier. 
 
Dans le cadre de la réalisation du tramway, c’est l’ensemble du boulevard qui sera réaménagé avec : 
 
-  côté Nord, la création d’une plateforme de 8 mètres intégrant l’emprise tramway et le trottoir, 
- côté Sud, un alignement d’arbres sera reconstitué selon une trame optimisant le linéaire du stationnement 

latéral. 
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Le front bâti du boulevard Joffre pourra être valorisé, non seulement grâce aux nouvelles conditions de 
desserte et de stationnement, à l’aménagement d’espaces piétons de qualité, mais aussi par la possibilité 
qu’auront les immeubles en bordure nord de ce boulevard de restructurer en profondeur l’arrière de leurs 
parcelles (extensions, ouverture de fenêtres) sur la rue Berthier en parallèle au Boulevard Joffre. 
 

 

 
 
 
Quartier de Sainte Musse 
 
Le quartier Sainte Musse se situe en limite Est de commune, à 5 km du centre ville. 
Le quartier est bordé par 2 grandes infrastructures (voie ferrée au sud et A57 au Nord). 
Le boulevard des Armaris vient fermer le triangle ; le boulevard constitue un des tronçons de la liaison 
permettant de contourner Toulon par le nord du Mont Faron et d’accéder à la voie littorale au sud. 
 
Le quartier accueille, outre 3 infrastructures lourdes de nombreuses fonctions urbaines et d’habitat : 
 
- de l’habitat collectif en majorité locatif social (2500 habitants, 884 logements locatifs sociaux publics ou 

privés), 
- des équipements publics d’agglomération (lycée technique Rouvière de 1000 élèves, collège Maurice 

Genevoix (500 élèves), une mairie annexe et un bureau de poste, l’Education Nationale (3ème employeur 
de Toulon), 
A l’horizon du projet, un nouvel hôpital et le centre d’exploitation bus+tramway seront implantés au 
niveau de ce quartier. 

- un secteur commercial diversifié en « avant Grand Var », 
- un secteur d’habitat individuel ou en petites copropriétés à l’est du boulevard des Armaris. 
 
Les espaces correspondant à ces fonctions forment des bandes parallèles imbriquées mais vivant des vies 
autonomes. 
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Le tramway permet de mettre en relation les différents espaces et de redonner une cohérence d’ensemble ; 
il parait assez certain que le secteur de commercial positionné en « avant Grand Var » sera restructuré avec 
implantation de fonctions plus intéressées par l’arrivée du tramway 
 
 
Quartiers de La Coupiane et de l’Université 
 
Le tramway dessert en toute logique le quartier de La Coupiane qui présente un habitat collectif de bonne 
densité. 
 
Le quartier de l’Université concentrant des fonctions commerciales (Valgora et Grand Var) et 
d’enseignement supérieur (Université) pourrait être requalifié par le passage du tramway. 
 
Cette requalification pourrait générer à terme un réinvestissement et une mise en valeur des bâtiments 
commerciaux, créant l’opportunité de mettre en valeur une entrée d’agglomération. 
 

 
 
Centre Ville de La Garde 
 
Le projet longe le lycée du Coudon et la ZAC de La Planquette et l’habitat social de La Garde. 
 
La ville de La Garde dépassant le quota d’habitat social des contrats de ville, il apparaît assez clairement 
que de nouvelles activités doivent être recherchées. 
 
L’articulation des différents réseaux au niveau de la Gare de La Garde rehausse considérablement le 
niveau d’accessibilité de ces logements aux équipements collectifs de la ville centre. 
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Création de liaisons routières et traitement des carrefours "clefs" 
 

Le projet global par le biais d'un nouveau partage voirie avec rééquilibrage vers le mode transports 
collectifs prévoit : 

 
- la conception d'un (de) nouveau(x) plan(s) de circulation aux 2 horizons de mise en service des tubes 1 

et 2 de la traversée souterraine de Toulon, 

- la création d'une voie de contournement entre l'entrée du quartier de Saint Jean du Var et Bir-Hakeim 

(boulevard Morazzani), l'avenue du Colonel Picot étant passée en sens unique, 

- la rue Berthier requalifiée voit sa fonction de desserte locale renforcée, 

- la création d'un barreau de liaison routier (2x1 voie) entre Ollioules et La Seyne en parallèle au TCSP 

avec création d'un pont sur autoroute A50 (tramway 2 sens+ 2 voies VP+ piste cyclable), 

- la création d'un passage sous pont A57 (passage entre voies SNCF et rue André Blondel), 

-  la création d’un passage VP entre le Quartier Coupiane et le chemin de Sainte Musse. 
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En outre, le projet global prévoit la réorganisation des places ou carrefours importants de la ville de 
Toulon pour intégrer les fonctions pôles d'échanges en améliorant le fonctionnement global et la 
qualité des espaces : 

 

- La Beaucaire, en améliorant le carrefour routier et notamment l'accès à l'A50, 

- Bon Rencontre, en redonnant à ce carrefour un rôle d'entrée sur la ville, 

- Foch Villevieille, en rétablissant une continuité urbaine entre les grands boulevards et le quartier 

faubourg du Pont du Las, 

- Place de la Liberté (voir impact sur les "infrastructures piétonnes")avec affirmation d'une liaison 

piétonne entre la station tramway et la gare, 

- Bir-Hakeim, avec création d'un giratoire empêchant l’autoroute A 57 de continuer à pénétrer le centre 

ville de Toulon. 

Liaisons routières créées (en bleu) en accompagnement du projet 
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Chapitre 5  

  
L’évaluation socio-économique  

du projet 
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5 L’évaluation socio-économique du projet (au sens général) 

5.1 Les retombées économiques de la construction de la ligne de tramway 

 
D'un point de vue économique, des retombées sont à attendre à plusieurs titres : 
 
 des retombées directes pour l'économie régionale, la plus grande part concernant les activités de génie 

civil et d'aménagement paysager, 
 
 des retombées induites et des effets d'entraînement pour les entreprises de bâtiment et génie civil, 

d'industrie (mécanique, construction électrique et électromécanique, matériel ferroviaire) et de services, 
 
 des créations d'emplois. 

 
Sur la base des ratios moyens de la Fédération Nationale des Travaux Publics et de SYNTEC, les effets 
induits par les études et les travaux ainsi que les effets indirects hors branche du BTP (fournisseurs, 
commerçants, etc.) peuvent être estimés à un emploi – an direct pour une dépense d'investissement de 
60 980 € et un emploi - an indirect pour 122 000 € 
 
A l'issue de la période de chantier, l'exploitation du tramway et du réseau d'autobus restructuré permettra 
également de créer des emplois supplémentaires, correspondant au développement global du système. Les 
impacts attendus pour les travaux sont ainsi les suivants : 
 
 8 400 emplois – an directs créés ou maintenus grâce au projet, 
 4 200 emplois – an indirects. 

 
Ces emplois concernent un grand nombre de corps de métiers, cette diversité étant l'assurance 
d'importantes retombées économiques et sociales localement.  
 
Parmi les travaux et fournitures se trouveront ainsi : 
 
 les terrassements : 130 000 m3, 
 les travaux sur les réseaux enterrés 
 le béton : 90 000 m3 
 les rails : 72 km, 
 les revêtements de surface : 170 000 m2 
 les bordures de plate forme : 40 km, 
 les travaux de voirie : 60 000 m2 de trottoirs, 140 000 m2 d'enrobée voirie, 40 km de bordures et 

caniveaux, 
 les travaux d'espaces verts, 
 le mobilier urbain, 
 les lignes aériennes et leurs supports, 
 la construction des bâtiments d'exploitation, 
 les ouvrages d'art, 
 les équipements d'exploitation. 
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Le rôle du nouveau réseau de transports dans le développement économique de l'agglomération 
 
Les enjeux du système de transport pour le développement économique de l'agglomération sont : 
 
 L'amélioration de l'accessibilité des pôles d'emplois, et en tout premier lieu du centre de 

l'agglomération, 
 La diversification et le renforcement du tissu économique, en favorisant l'accessibilité aux pôles 

commerciaux des centres, 
 La contribution à la formation des hommes. 

 
Le tracé retenu (1ère phase) qui permet la desserte directe à moins de 450 mètres d'une station en l'an 2000 
de : 
 
 67 400 habitants, 
 36 700 emplois, 
 13 700 étudiants et scolaires du second degré, 

 
va ainsi constituer un élément essentiel et structurant de la politique globale des déplacements du Plan des 
Déplacements Urbains dans une optique d’accroissement de l'attractivité de l'agglomération. 
 

Réduction des nuisances et utilisation plus rationnelle de l'espace 
 
L'impact du tramway sur les niveaux sonores perçus par un proche voisinage est variable selon la forme de 
la voirie qui accueille la plateforme tramway ou les nouveaux itinéraires utilisés par les autobus mais aussi 
selon la nature des trafics que supportent ces voiries aujourd'hui. 
 
L'étude de ces évolutions des niveaux sonores, tant diurnes que nocturnes, sera traitée en détail dans 
l'étude d'impact.  
Schématiquement, le bruit d'un tramway est équivalent à celui de trois voitures ; compte tenu des reports 
de trafic escomptables du fait de sa grande attractivité, son implantation dans une rue est donc 
généralement bénéfique de ce point de vue. 
 
Le tramway offre également des aspects positifs sur la pollution atmosphérique : 
 
- il se substitue à des autobus fonctionnant au diesel, alors qu'il présente lui-même grâce à son 

alimentation électrique, une absence totale de pollution locale, 
- il attire des automobilistes et réduit ainsi, toutes choses égales par ailleurs, la circulation automobile et 

les nuisances qui l'accompagnent. 
 
Sur la base de normes EURO III en vigueur en principe à partir de 2000 et en considérant un parc 
automobile composé pour un tiers de véhicules diesel, le bilan global peut ainsi être estimé selon le tableau 
ci-joint : 
 
Normes Euro III appliquées (polluants en g/km) 
 

TYPE DE VEHICULE N0X CO HYDROCARBURES 

IMBRULES (HC) 
PARTICULES 

Voiture essence 
 
Voiture diesel 
 
Autobus 
 

0,15 
 

0,25 
 
8 

2,3 
 

0,4 
 

1,5 

0,12 
 

0,008 
 
1 

0 
 

0,04 
 

0,3 
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. Réduction annuelle des nuisances en tonnes 
 

TYPE DE VEHICULE N0X CO HYDROCARBURES 

IMBRULES (HC) 
PARTICULES 

Voiture essence 
 
Voiture diesel 
 
Autobus 
 

0,8 
 

0,7 
 

10,4 

12,0 
 

1,1 
 

1,9 

0,6 
 

0,3 
 

1,3 

0 
 

0,1 
 

0,4 

Réduction totale 11,9 15,0 2,1 0,5 
 
 
. Utilisation plus rationnelle de l'espace urbain 
 

La création du tramway est l'occasion de restructurations de l'espace urbain favorables à la reconquête 
d'espace pour les piétons et au développement de l'usage du vélo.  
Il favorise ainsi le développement de moyens naturels, peu coûteux et non polluants de modes de 
déplacement dans la cité. 
 
Son efficacité dans un environnement contraint peut être illustrée par les capacités offertes par une file 
de circulation en ville : une voie de circulation permet d'écouler en une heure : 
 
- 700 voitures soit environ    900 personnes 
- 30 autobus soit environ 1 800 personnes 
- 12 rames de tramway soit environ 2100 personnes 
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Impact économique pour la nation 
 
L'économie réalisée sur les comptes de la Nation pour le maintien ou la création d'un emploi direct est 
estimée 15 000 €. 
Ainsi l'impact de la réalisation de la ligne de tramway représente un gain économique total pour la nation 
de 129 M€ sur la durée du projet. 
 
De plus cette ligne entraîne une utilisation plus rationnelle de l'énergie dans le contexte français. Le bilan 
énergétique de l'opération peut être évalué sur les bases suivantes : 
 
 consommation unitaire d'un autobus standard = 42 litres de gazole aux cent kilomètres, soit 0,42  10-3 

TEP –tonne équivalent pétrole) par kilomètre, 
 consommation unitaire d'un autobus articulé =  60 litres de gazole aux cent kilomètres, soit 0,60  10-3 

TEP (tonne équivalent pétrole) par kilomètre, 
 consommation unitaire du tramway allant de 6 kW par kilomètre en hiver à 4 kW en été, soit en 

moyenne 10-3 TEP/km, pour un kilométrage annuel de 1,7 Millions de rames-km, 
 consommation unitaire des véhicules individuels = 10 litres aux cent kilomètres en moyenne en usage 

urbain soit 0,1 10-3  TEP par kilomètre. 
 
L'impact énergique du tramway et de sa restructuration du réseau associé s'établit alors ainsi : 
 

 Evolution annuelle 
des km en millions 

Evolution consommation  
en TEP 

Bus standard 
Bus articulé 
 
Tramway 
 
Voiture (6 millions par an, 9km en 
moyenne) 
 

- 0,8 
- 0,9 

 
+ 1,7 

 
- 54 

- 336 
- 540 

 
+ 1700 

 
- 5400 

Bilan annuel - - 4576 
 
La mise en place du projet et de sa restructuration associée s'accompagne d'une légère diminution de la 
consommation en énergie, mais pour une très forte augmentation de la mobilité, soit 6,5 millions de 
déplacements supplémentaires annuellement sur les transports publics. 
 
Rapporté au kilométrage supplémentaire effectué par les transports publics, cette consommation est très 
faible, d'autant que le bilan résulte d'un important transfert de l'énergie thermique vers l'énergie électrique, 
ce qui est bénéfique pour l'environnement urbain, et pour la balance commerciale de la nation. 
Ceci traduit simplement la plus grande efficacité sur ce critère, du tramway, illustrée par ce tableau : 
 

MODE CAPACITE CONSOMMATION 
UNITAIRE 

(10-3 TEP/KM) 

CONSOMMATION A LA 
PLACE – KM 
(10-6 TEP) 

Tramway 
 
Autobus  standard 
 
Autobus articulé 
 
Véhicule particulier 
 

250 (HPS) 
 

70 
 

100 
 

4/5 
(1,3 utilisé) 

1 
 

0,42 
 

0,6 
 

0,1 

5 
 
6 
 
6 
 

20 
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5.2 Evaluation socio-économique du projet (conforme aux recommandations du Rapport 

Boiteux) 

5.2.1 Les Investissements (rappel) 

La réalisation de la 1ère ligne de la gare de La Garde à la gare de La Seyne génère des coûts 

d’investissements de 464 M€ HT programmé sur 6 ans, suivant l’échéancier présenté en annexe 1. 

Les renouvellements nécessaires (et les valeurs résiduelles en fin d’étude) sont intégrés dans le 

calcul, en fonction de la durée de vie de chacun des investissements considérés : 

. infrastructures  : 50 ans, 

. matériel roulant  : 30 ans (tramway), 

. bus  : 10 ans (age moyen de 7 ans), 

. équipements  : 15 ans 
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5.2.2 Les coûts de fonctionnements (rappel) 

 Comme évalué précédemment, les coûts supplémentaires d’exploitation de la ligne de tramway 

s’élèvent à 10,2 M€ par an, les économies sur le réseau d’autobus restructuré étant évaluées à 2,01 

M€ par an. 

5.2.3 Les avantages 

 Les gains de temps généralisés pour les usagers des transports collectifs 

Après réalisation de la nouvelle infrastructure, les usagers du réseau de transports collectifs se 

répartissent en 3 catégories : 

. les anciens utilisateurs des transports collectifs, 

. les usagers transférés de la voiture particulière vers les transports collectifs, 

. les nouveaux utilisateurs résultant d’un gain de mobilité (utilisateurs induits). 

Les gains de temps sont valorisés sur la base du salaire horaire moyen, estimé 11,3 €/h (74 F/h) soit en 2000 

(valeur du temps). 

 Gain des anciens utilisateurs du réseau de TC 

Ceux qui utilisaient déjà les transports en commun bénéficient d’un gain de temps dû à 

l’amélioration de l’offre. 

Concernant la 1ère ligne de tramway, le gain de temps a été estimé à 10 mn 25s (*) par déplacement 

(gain de temps dû à l’augmentation de vitesse de 13,7 km/h à 18,5 km/h) 

Sur la base de 70 000 voyageurs/j, on obtient alors 12250 heures gagnées à la journée (*) pour 

l’ensemble des anciens utilisateurs de TC, soit 4,025 millions d’heures par an (*) valorisées à 

45,43 M€ (298 MF) . 

 Gain de temps des nouveaux utilisateurs du réseau de TC 

Le gain de temps unitaire pour les usagers de la voiture et les utilisateurs induits est considéré, par 

hypothèse, égal à la moitié du gain de temps unitaire des anciens usagers des TC concernés par le 

projet, selon les usages économiques en vigueur (coût trafic/coût généralisé). 

Le gain de temps unitaire pour les nouveaux clients est donc de 5,2 mn. 

Sur la base de ces hypothèses, les nouveaux utilisateurs (6,5 millions de déplacements/an) gagnent 

563 000 heures par an valorisées 6,35 M€ (41,7 MF) en 2009. 

Pour les années suivantes, l’actualisation est réalisée sur la base de la croissance annuelle envisagée 

pour le PIB (2% par an). 

(*) Estimations reposant sur les simulations de trafic de 1997 effectuées par Semaly 
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 Les économies de dépenses d’utilisation de la VP, les gains de sécurité 

 
Suite au transfert modal, les nouveaux utilisateurs des transports collectifs vont réaliser des 

économies au titre de l’usage de la voiture particulière. 

 Les postes considérés sont le carburant, le graissage, l’entretien, les réparations. 

Ils ne comprennent pas les dépenses d’acquisitions (assurance, amortissement, ..). 

Le coût direct de fonctionnement ou d’utilisation de la voiture est estimé à 0,17 € (1,14 F) par véhicule x km  

pour la collectivité. 

A ces économies, il convient de rajouter l’incidence au niveau de la sécurité (réduction du nombre 

de tués et de blessés dans les accidents de circulation) qui est estimée sur la base des valeurs 

tutélaires à 0,016 € (0,11 F) par véhicules - km. 

Les autres résultats retenus pour le calcul sont : 

. parcours moyen VP sur le périmètre des transports urbains : 9 km (*), 

. nombre de déplacements transférés par jour de la VP : 20 000 déplacements, 

. taux d’occupation moyenne de la voiture particulière : 1,32 

Sur cette base, 45 millions de véhicules x km sont économisés par an. 

 

Au total, les économies de dépenses d’utilisation de la VP s’élèvent à 7,82 M€ (51,3 MF) et 

les gains de sécurité à 0,75 M€ (4,95 MF) en 2009. 

 

 Les économies de stationnement 

 Le transfert modal, outre les économies de temps génère également un gain dans la réalisation et 

l’exploitation de places de stationnement en zone centrale. 

 Les 20 000 déplacements en VP retirés à la journée correspondent à 15 150 déplacements de 

véhicules. 

 On considère que seule la moitié de ces déplacements permet l’économie d’un acte de 

stationnement. 

  

(*) Estimations reposant sur les simulations de trafic de 1997 effectuées par Semaly 
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Ce sont donc près de 7575 actes de stationnement évités chaque jour (2/3 des actes de 

stationnement sont des places susceptibles d’être supprimées, taux de rotation de 4 

véhicules/place/jour ; ce qui permettrait l’économie de 1262 places. 

 La valorisation de la place de stationnement est effectuée sur la base d’un coût annuel incluant la valeur du coût du 

capital et le coût annuel d’entretien estimé à 1830 € par place et par an.. 

  Ce coût comprend l’amortissement et l’exploitation. 

 Au total, 2,3 M€ (15,15 MF) sont économisés par an pour ce poste. 

 

 Les gains de décongestion de voirie 

Les usagers qui continuent d’utiliser leur voiture bénéficient de la diminution du trafic due au report 

des utilisateurs de la VP vers les TC. 

 Il y a donc un avantage qu’il convient d’intégrer dans le bilan socio-économique. 

         Les gains de décongestion sont évalués sur la base des éléments suivants : 

.  valeur du temps, 

.  taux d’occupation des véhicules (1,32), 

.  nombre de personnes transférés de la VP vers les TC, 

.  part du trafic VP transféré sur la voirie congestionnée, 

.  coût marginal social de la congestion, selon les recommandations du rapport Prolongement (en 

région parisienne, un véhicule-km supprimé en zone congestionnée procure un gain de temps 

de 0,125 h pour les automobilistes restants sur la voirie. 

 

Les gains liés à la décongestion représentent soit 1,13 M€ (7,4 MF) en 2009. 

 

 Les économies d’entretien de la voirie et de police de circulation 

Le transfert modal se traduit également par des économies au titre de l’entretien de la voirie et de la 

police de circulation (coût unitaire : 0,15  véhicule-km). 

Les gains liés à l’économie d’entretien de la voirie sont de 0,77 M€ (5,11 MF) en 2009. 
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 Les gains liés à l’amélioration de l’environnement 

Il est pris en compte dans ce poste une valorisation des effets du projet sur l’amélioration du niveau 

de pollution et du bruit du fait du nombre de véhicules x km économisés par la voiture particulière. 

Les ratios utilisés ont été obtenus à partir de la méthode du coût d’évitement (combien faut-il 

dépenser pour réduire une nuisance à une norme acceptable pour la collectivité ?), soit pour les 

reports VP : 

. la baisse du niveau de bruit est valorisée à 0,02 €/véhicule x km (0,13 F/véhicule x km).  

. la baisse du niveau de pollution est valorisée à 0,0183 véhicule x km (0,12 F/véhicule x km)  

 En 2009, les gains représentant environ 1,3 M€ (8,52 MF) pour les transférés de la voiture 

particulière. 

 

5.3 Le calcul économique (année 2010)  

 
Coûts (en MF) (en M€) 

Investissement 3 043 464  

Exploitation  

(diff. par rapport à fil de l’eau) 

55  8,38 

Gains pour la collectivité   

Gains de temps 339 51,78 

Utilisation VP, sécurité 56,25 8,57 

Stationnement 15,15 2,31 

Décongestion 7,4 1,13 

Entretien voirie et police 5,11 0,77 

Environnement 8,52 1,3 

Total des gains 431,43 65,86 

 

L’estimation des gains ne comprend pas la valorisation des emplois « grands travaux » générés par le 

tramway (129 M€ pour les emplois directs, sur  la durée du projet) 
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  Ces données aboutissent aux résultats suivants 

  Définition (rappel) 

Bénéfice actualisé 207 M€ Le BA/€ investi est estimé à 0,78 € 

Taux de rentabilité immédiate 16 % Rapport du total externalités rapporté à 

l’investissement pour une année de régime 

établi 

Taux de rentabilité interne (TRI) 12,5 % Taux d’actualisation annulant le bénéfice 

actualisé 
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ANNEXE 0 :  HISTORIQUE DU PROJET ET CADRAGE DU TRACE 

 Historique du Projet 
 
Le processus d'élaboration du projet de réalisation du TCSP de l'agglomération toulonnaise est engagé 
depuis 8 ans, si l'on prend comme acte de naissance de l'opération le lancement du 1er dossier de prise en 
considération : 

 
1er projet (8,5 km) 
 
- octobre 1991 :  lancement du dossier de prise en considération (DPC) du TCSP relatif à 8,5 km  
                                       (Pont Neuf à Coupiane), 
 
- avril 1993 :  délibération sur le principe de création d'un TCSP et choix d'un tracé, 
 
- septembre 1993 : lancement de l'APS, en technologie tramway fer et pneu, 
 
- septembre 1994 : dépôt du dossier de prise en considération par l'Etat (DPC) : 8,5 km de La  
                                     Beaucaire à La Coupiane, 
 
- juin 1996 :  demande de subvention à l'Etat pour un tronçon fonctionnel sur la commune de  
                                       La Seyne sur Mer, 
 
Projet APS (30,3 km avec une 1ère phase de 17,7 km) 

 
- juin 1997  : suite à APS (Semaly), approbation de principe par le SITCAT du tracé de la 

ligne  
                                      en site propre Saint-Mandrier - Le Pradet (30 km), 
 
- 29 décembre 1997 : prise en considération par l'Etat du 1er tronçon de la ligne tramway Ollioules- 
                                      Toulon-La Valette (10 km), 
 
- juin à octobre 1998 : phase de concertation publique dans les 8 communes du SITCAT (expositions,  
                                      réunions, discussions), 
 
- novembre 1998  : abandon du principe d'une maîtrise d'ouvrage publique au profit d'une  
                      concession déléguée de service public, 
 
- novembre/déc. 1999 : enquête d'utilité publique, 
 
- 21 décembre 2000 : déclaration d'utilité publique (DUP) du tramway, signée par le Préfet du Var,  
   avec modification du phasage du projet tramway, 
 
- 31 janvier 2001 : approbation du PDU (avec modification de phasage du projet)  

 la 1ère phase retenue est de 17,7 km avec articulation au niveau des pôles/gares 
de la Seyne et de la Garde.  

 
- mars 2001 :  consultation et 1ère sélection du matériel roulant par le SITCAT (matériel 

Ansaldo  
  Breda) 
 
- juillet 2001 : après avoir exercé leur droit d’inventaire (notamment concernant la faisabilité  
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 financière du projet), les nouveaux élus du SITCAT confirment leur volonté de 
poursuivre le projet de restructuration de réseau en articulation avec une ligne 
de tramway. 

 
   
Les actions suivantes ont été décidées : 
 
 .  transmission d’un dossier de prise en considération (DPC) aux services de l’Etat intégrant les  
  extensions et modifications du projet initial, 
 .  sollicitation officielle de financement des différentes collectivités (hauteur et clef de financement  
  validées par les communes de TPM), 
 . DUP modificative (nouvel hôpital, articulations avec les 2 gares de La Seyne et de La Garde, desserte  
  de l’Université, organisation des pôles de correspondance, dépôts,.. ), 
 . Enquête Publique 
 
 Etude générale des options de tracé (réalisée au niveau du dossier de prise en considération de 

1997) 
 

Alternatives de tracés (options étudiées et comparaison multicritères) 
 
On doit rappeler que le réseau s'est développé graduellement en donnant plus de poids notamment aux 
dessertes maritimes et qu’en parallèle, le projet de TCSP a fait l'objet de cadrages successifs en liaison avec 
des changements de vocation. 
 
Les dates "clefs" de modification de contexte ou de cadrage TCSP sont présentées ci –dessous : 
 
- 1974  :  Les Sablettes - La Garde (avec passage du TCSP sur terre-plein central de l'A57), avec une  
  desserte des principaux générateurs de trafic (choix d'un tramway d'agglomération à maille de  
  desserte longue), 
 
- 1981  :  Création de liaisons maritimes et raccordements autoroutiers, 
 
- 1993  : Confirmation du choix d'un tramway d'agglomération, mais avec une maille de desserte fine,  
  jugée nécessaire pour "être efficace" dans la traversée des villes (La Seyne, Ollioules, Toulon (y  
  compris ses banlieues), La Valette et La Garde. 
 
 
Différentes variantes de tracé correspondant au cadrage 1993 ont été analysées au cours des premières 
années d'étude, sur la base d'une prise en compte des critères suivants : 
 
- enjeux urbains  :  desserte des zones denses d'habitat, d'emplois et de grands équipements  
  d'agglomération ainsi que des projets urbains programmés, 
 
- déplacements     :  prise en compte des besoins de déplacement des habitants de l'agglomération, 
 
- fréquentation        :  usage des lignes de transport public RMTT, 
 
- disponibilité des emprises publiques 
 
Au total, les variantes étudiées concernent 3 familles : 
 
- tronçon ouest   : 4 variantes (TO1,TO2,TO3,TO4), 
 
- tronçon central  : 3 variantes (TC1, TC2, TC3), 
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- tronçon est        : 3 variantes (TE1, TE2, TE3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ces variantes ont été comparées sur la base d'une batterie multicritères; cette comparaison a fait émerger la combinaison très 
voisine du tracé étudié par la suite c'est à dire TO2 - TC1 -TE1 
 
TO2  : desserte à la fois du Quartier Berthe à La Seyne et de La Beaucaire située à l'extrémité d'Ollioules et de Toulon, offrant la 

meilleure desserte et le meilleur service rendu au détriment de la longueur de l'itinéraire et donc du coût 
d'investissement. 

  Variante préférée aux tracés plus directs Toulon-La Seyne. 
 
 
TC1 : Variante avec la meilleure rentabilité financière et un tracé direct par les boulevards   centraux, avec comme point négatif 

l'absence de desserte directe de la gare, desservie par la ligne 2 (en projet). 
 
 
TE1 : Variante avec un meilleur service rendu au détriment de la rentabilité financière, privilégiant la desserte de La Coupiane 

et son potentiel de développement au détriment d'une desserte directe du centre de La Valette. 
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 Tronçon Ouest 

 
Tronçon Central Tronçon Est 

Pôles urbains existants TO1 TO2 TO3 TO4 Pôles urbains existants TC1 TC2 TC3 Pôles urbains existants TE1 TE2 TE3 
. La Beaucaire (1795 logements) O O N N . Pont du Las O O O . La Valette Centre N O N 
. Escaillon+quartiers nord O O N N . Haute Ville O O O . La Coupiane (8000 hab.) O N N 
. Berthe (5000 logements  
  dont 3500 HLM) 

N O O N . Saint Jean du Var O O O . La Garde Centre  O O O 

. Centre de La Seyne N O O O . Centre de Vie de La Rode N N O . La Planquette ( 800 logements.) O O O 
         . Sainte Musse (700 log. sociaux) O N O 
 2 4 3 3  3 3 4  4 3 3 
Projet de restructuration     Projet de restructuration    Projets de restructuration    
. Redynamisation Escaillon O O N N . Dynamisation Saint Jean du Var  O O O . La Valette Centre (réhabilitation, …) O O N 
. Réhabilitation Centre Seyne 
 (logements dégradés, …) 

N O O O . Pont du Las (densification,  
  restructuration,..) 

O O O . Avenue de l'Université : traitement de  
la voirie, qualification de l'espace 

O O N 

. ZUP Berthe (réhabilitation, ..) N O O N . Intégration de La Rode N N O     
 1 3 2 1  2 2 3  2 2 2 
Potentiel de développement     Potentiel de développement    Potentiel de développement    
. Développement Ollioules 
  Continent, Parc Urbain Ollioules,.. 

N O N N . Gare de Nice et usine à gaz O O O . Europarc (2000 à 3400 emplois) O N O 

. Marépolis ( 2000 emplois) N O O O     . La Planquette (2ème tranche)  O O O 

. Pôle d'activités de Brégaillon  
 (30 ha disponibles) 

N N N O     . Marché de Gros O N N 

 0 2 1 2  1 1 1  3 1 2 
Equip. d'agglomération     Equipements d'agglomération    Equipements d'agglomération    
. Equipements Centre de La Seyne N O O O . Gare N O N . Zones commerciales O O N 
. Zone commerciale de Continent N O N N . Equipements de La Rode N N O . Lycée Rouvière O N O 
. Gare de La Seyne N O O N . Opération "Mayol" N N O . Complexe sportif de La Coupiane O N N 

C
oh

ér
en

ce
 d

u
 t

ra
cé

/
au

x 
zo

n
es

 e
t 

éq
u

ip
em

en
ts

 lo
u

rd
s 

. Hôpital N O O N . Lycée Dumont D'Urville N N O . Université et Lycée Planquette O O O 
  0 

 
4 3 1  0 1 3  4 2 2 

. habitants par km 

. emplois par km 

. scolaires par km 

6185 
1000 
725 

3850 
1030 
690 

3940 
1209 
720 

2280 
1230 
795 

. habitants par km 

. emplois par km 

. scolaires par km 

8800 
5700 
1480 

8550 
4750 
1380 

8600 
5600 
1820 

. habitants par km 

. emplois par km 

. scolaires par km 

2810 
1300 
1310 

2790 
1450 
1370 

3590 
740 
1370 

. déplacements/jour 91200 93500 91100 90100 . déplacements/jour 88500 88900 89200 . déplacements/jour 92800 92300 91600 

. évolution/référence 2000 16,2% 19,1% 16,1% 14,8% . évolution/référence 2000 12,7% 13,2% 13,6% . évolution/référence 2000 18,2% 17,6% 16,7% 

. trafic TCSP 44600 51500 45600 42500 . trafic TCSP 38000 37900 38300 . trafic TCSP 48000 47300 47100 

. part déplacement sur TCSP 48,9% 55,1% 50,1% 47,2% . part déplacements sur TCSP 42,9% 42,6% 42,9% . part déplacements sur TCSP 52,6% 51,2% 51,4% 

. gain de temps (millions d'heures) 1,64 2,08 1,64 1,52 . gain de temps (millions d'heures) 1,15 1,21 1,08 . gain de temps (millions d'heures) 2,29 2,04 1,95 

Im
p

ac
t 

tr
ac

é 
T

C
SP

 

. recettes suppl./dépenses suppl. 1,66 0,72 0,70 0,58 . recettes suppl./dépenses suppl. 3,1 2,62 2,26  2,29 7,28 1,07 
 

 
 
 
 
Les scénarios retenus correspondent aux caractères bleus; les valeurs optimales obtenues pour chaque famille de scénario sont pointées sur fonds vert 
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Annexe 1 

 

 

Calendrier général  
(études, procédures, travaux  

et mise en service) 
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ANNEXE 1 : CALENDRIER GENERAL (ETUDES, PROCEDURES, TRAVAUX ET 
MISES EN SERVICE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p y
Planning simplifié de réalisation du projet

2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008

Construction garage-atelier

Travaux préliminaires (réseaux, voirie de contournement)

libérations d’emprise (démolition/reconstruction des immeubles)

ouvrages d’art

libération terrain de Ste Musse

fabrication du matériel roulant

2009

Procédures institutionnelles

DUP 
modificative

Arrêté de
subvention

Appel d’offre
du matériel

roulant

Réalisation de la plate-forme
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Annexe 2 

 

 

Délibérations du conseil 
communautaire 

 * modification du DPC par l’Etat  
* choix du type de maîtrise d’ouvrage 

(maîtrise d’ouvrage public) 
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Annexe 3 

 

 

Dimensionnement des 
Parcs relais 
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ANNEXE 3 : Dimensionnement des parcs relais 

 

 Politique de stationnement (rappel) 
 
• Le PDU du SITCAT propose une nouvelle politique de stationnement sélective et volontariste dans 

les  
communes dont les points forts sont les suivants : 

 
- le report ou le transfert de l'offre de stationnement depuis les centres urbains vers les entrées de 

ville : les parcs relais (P+R), 
- la diminution progressive des places offertes en voirie et leur transfert partiel vers des parcs en 

ouvrage, 
- l'extension du périmètre de stationnement payant dans le centre de Toulon associé à un partage 

sérié en faveur des riverains, 
- un usage plus "sélectif" des parcs publics de stationnement par la tarification et la vocation 

affirmée, 
- le filtrage du stationnement dans les poches résidentielles par l'aménagement de zones 30 

 
 Cette politique autorise et structure le chaînage des déplacements automobiles et transports en 

commun ; sa mise en œuvre conditionne le succès du PDU et le report modal attendu vers les TC. 
 
• Face aux différents besoins de stationnement les réponses suivantes ont été imaginées (au niveau du  

PDU) : 
 

- populations résidantes : offre d'une tarification attractive et assurance d'obtenir une place, 
- populations d'actifs ou de migrants : générateurs de stationnement "longue durée", à diriger vers 

les parcs relais (=> effet dissuasif d'une tarification fortement progressive en voirie et en parc 
dans les centres villes), 

- populations de visiteurs réguliers de courte durée (2h au plus), moins sensibles au report modal, à 
diriger vers les places en voirie dans des sas payants marqués par une rapide progressivité des 
tarifs. 

 
• Au plan réglementaire, le PDU se donne comme objectif de réduire le nombre de places de  

stationnement affectées aux bureaux, logements et équipements nouveaux ; un objectif à concrétiser 
en particulier au sein du futur corridor TCSP. 
 

 Parcs relais (principes, implantation et dimensionnement) 
 
 
Rappel des conditions de réussite de fonctionnement d'un parc relais 
 
Les parcs relais sont placés en sortie d'autoroutes ou voies structurantes pour permettre un 
rabattement des automobilistes sur la ligne de tramway.  
 
Ils permettent une concentration de clientèle en extrémité de ligne. 
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Facteurs clés de succès identifiés  
 
Les facteurs clefs de succès identifiés au niveau des études relatives aux parcs relais (UITP, CERTU, 
…) sont les suivants : 
 
• positionnement en amont des zones de congestion routière 
• accessibilité routière satisfaisante, accès en liaison immédiate avec une voirie de grande circulation 

(autoroute) 
• intégration dans une politique urbaine d'ensemble 

-  politique de stationnement cohérente 
-  conception d'un système de rabattement global 

• conception globale du parking adaptée 
- distances de cheminement courtes (compacité du pôle d'échange) ---> d < 200m 
- dimensionnement des entrées/sorties pour absorber les flux en heure de pointe 
- séparation des zones de circulation VP/piétons 

• guidage sur voirie 
• facteurs d'ambiance limitant l'effet de marginalisation (éclairage, aspect paysager, décoration) 
• promotion, information 
• surveillance (gardiennage, …) 
• tarifs attractifs 

 
Le dossier CERTU "Les parcs relais de province" (enquête réalisée en 1998) encadre   "statistiquement" les valeurs 
caractéristiques des parcs relais de province (enquête réalisée auprès de 62 réseaux d'agglomération de plus de 100.000 
habitants)  
 
Vérification du dimensionnement des parcs relais 
 
La zone d'influence des parcs relais dépend de la qualité des axes routiers, de la signalisation et des facilités 
d'accès aux parkings. 
 
La clientèle des parcs relais est à majorité de type « domicile-travail » et est fidélisée au mode particulier 
que constitue le « Park and Ride » (P+R ) 
 
Elle peut s’exercer jusqu’à 15 km en amont, voire plus. 
 
En tout état de cause, la capacité théorique paraît devoir être encadrée par les estimations suivantes : 
 

2 % des flux autoroutiers (dans un sens) amont, 
20 % de la fréquentation (montants/descendants) au niveau de la station concernée  

(valeur  modélisation), 
2 % de la population du bassin versant concerné. 

 
La 1ème estimation paraît surestimer la capacité nécessaire ; elle se révèle assez imprécise car ne distinguant 
pas les flux de transit et d'échanges intra agglomération susceptibles d'utiliser le tramway. 
 
La conception des parkings doit permettre une évolution des besoins (extension possible au cours de 
phase de travaux ultérieurs). 
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Parc 
relais 

Communes 
concernées 

Flux  
autoroute 

Capacité 
théorique

(1) 

Fréquent 
(montées/ 

jour) 

Capacité 
théorique 

(2) 
Pop.  

Capacité 
théorique 

(3) 
   2%x flux Fréq. 20% xfréq. Pop. 2% x pop. 
Beaucaire Le Beausset 

Ollioules 
Bandol 
St Cyr/Mer 
La Cadière 
Sanary 

50000 
véh./jour et 

par sens 

1000 4600 920 34800 700 

Sainte 
Musse 

Solliès Pont 
La Farlède 
La Crau 

60000 
véh./jour et 

par sens 

1200 2100 420 27000 540 

 
A notre sens, le dimensionnement de ces deux parcs relais est vraisemblablement assez voisin.  
 
On peut se caler sur une valeur de 600 places pour chacun des parcs, sauf à créer de nouveaux parcs relais 
(ex : site des Espaluns à l’Est). 
 
Positionnement des parcs relais 
 
Le positionnement des parcs relais est en conformité avec les recommandations UITP et CERTU. 
 
Parc relais Ouest (Parc Urbain d’Ollioules) 
 
Bonne accessibilité de l’A50 et de la RN8 en provenance d’Ollioules. 
 
On doit noter que le parc relais ouest situé au niveau de l’ancien marché floral (Parc urbain d’Ollioules) 
exige de la part des automobilistes un parcours de 500-600 m entre la sortie d’autoroute A50 et la zone de 
stationnement, ce qui pourrait constituer un handicap à un bon fonctionnement. 
 
Le site alternatif de La Beaucaire ne paraît pas éligible à la fonction parc relais compte tenu des contraintes 
d’espace du site actuel. 
 
 
Parc relais Est (Sainte Musse) 
 
L’accessibilité depuis l’A57 est de très bon niveau (avec voie de desserte terminale à forte capacité).  
Il convient d’articuler la capacité de stationnement avec les autres fonctions présentes au niveau du site  
(voir plan d'implantation) 
- station tramway 
- dépôt et garage atelier bus (140 bus standards), 
- dépôt et garage atelier tramway (40 rames), 
- arrêt de la ligne 9 en rabattement. 
 
en respect des règles de fonctionnement (intrinsèques) des différents espaces. 
 
Autres sites possibles 
 
L’implantation d’une autre capacité de parc relais à l’ouest paraît impossible compte tenu de l’absence de 
bretelle amont en connexion avec le tracé tramway. 
A l’Est, le site des Espaluns - à la bretelle de La Bigue Nord, sur l’A57 en amont de Sainte Musse offre des 
perspectives intéressantes. 
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Il est situé au point de rabattement de la RN97 venant de la Vallée du Gapeau (3 Solliès et La Farlède) 
avec une très bonne connexion par rapport au centre ville de La Valette.  
Les rabattements VP concernent Toulon et la Seyne, mais également, certainement dans une plus faible 
mesure, la ZI de La Valette et La Ville de La Garde. 
 

Parcs de rabattement 

 
Le dispositif de stationnement dédié au tramway est complété par des parcs de rabattement ciblant une 
clientèle automobilistes à plus courte distance. 
 
On peut identifier de l’ouest à l’est, sur le projet de ligne de 30,3 km : 
 
. Pin Rolland (extrémité de ligne), 
. Saint Elme, 
. Gare de La Seyne, 
. La Beaucaire, 
. Frères Lumière, 
. Gare de La Garde, 
. Quatre Saisons. 
 
D’autres parcs de rabattement pourraient être implantés (étude en cours). 
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Annexe 4 

 

 

Tableurs financiers 
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