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La communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée, née le 1er janvier
2002, regroupe 11 communes unies pour
mener un projet d'avenir commun.
S'appuyant sur un potentiel humain,
touristique, économique et culturel
exceptionnel, Toulon Provence Méditer-
ranée a pour ambition de valoriser l'agglo-
mération en soutenant des projets
majeurs d'intérêt communautaire. 

Une dynamique globale de dévelop-
pement urbain
3ème pôle de la façade méditerranéen-
ne française, riche d'un environnement
naturel remarquable et d'un dynamisme
économique important, l'aggloméra-
tion offre de nombreuses opportunités
de développement, notamment au
travers des activités maritimes et touris-
tiques. A ce titre, la communauté d'agglo-
mération Toulon Provence Méditerra-
née, a pour objectif de valoriser et
encourager le développement de pôles

de compétitivité dans des secteurs d'activité capables de se position-
ner sur le marché européen, voire mondial. Un travail a été mené pour
faire reconnaître un «pôle de compétitivité» dans le secteur «Mer,
Sécurité et Sûreté et Développement Durable». 
La mise en valeur de la rade de Toulon, se place ainsi au premier plan
des ambitions de TPM. 
La politique des déplacements, doit tenir compte de ces priorités straté-
giques de l'agglomération.

Une vision globale et durable de l'agglomération
Le développement harmonieux et durable du territoire doit impérati-
vement se concevoir avec une vision à long terme du système de
déplacements : «mieux se déplacer, c'est aussi mieux vivre dans notre
agglomération».
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Toulon Provence Méditer-
ranée est étroitement lié aux orientations de développement des sites
à enjeux, dont la localisation est le fruit d'une recherche d'optimisa-
tion de l'espace communautaire.
Document stratégique, le PDU est l'aboutissement d'une réflexion
globale sur les déplacements associés aux nouveaux enjeux de l'agglo-

mération. Document d'orientation, il est réalisé à l'échelle du Périmètre
de Transports Urbains (11 communes de TPM), en coordination avec
tous les acteurs concernés par les déplacements et le développement
durable (Etat, Conseil Régional, Conseil Général, Agence d'Urbanis-
me, communes, partenaires…). Il est le fruit d'une réflexion collégiale
et d'une démarche constructive de concertation en amont avec plus
de 100 personnes réparties en trois comités de pilotage, technique et
consultatif.
Partie intégrante du projet d'agglomération de Toulon Provence Méditer-
ranée, le PDU s'harmonise avec le Plan Local d'Habitat (PLH), les Plans
Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes, les actions de police de
voirie et de stationnement. Réalisé en anticipation du Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT), il doit cependant être cohérent avec celui-
ci et tenir compte des communes qui jouxtent le périmètre des transports
urbains.
Planifié sur 10 ans, le PDU 2005-2015 propose 16 actions majeures pour
l'avenir de notre agglomération. Il est réactualisable tous les cinq ans,
afin de s'adapter à l'évolution des enjeux urbains projetés. En confor-
mité avec les nouveaux objectifs de la loi SRU et ses prérogatives en
matière de développement durable, il préconise une véritable politique
multimodale des déplacements. Son ambition première est de réduire
l'utilisation de la voiture dans les déplacements et de développer et
accroître l'utilisation des transports collectifs (navettes maritimes, bus,
tramway) et des modes doux (vélos, marche à pied…).
Le PDU prend bien sûr en compte 2 équipements structurants et complé-
mentaires, le 2ème tube de la traversée souterraine de Toulon et le
tramway. L'enjeu est de profiter de l'espace libéré en surface par «l'effet
2ème tube» pour mettre en œuvre un véritable réseau de transports en
commun communautaire, articulé autour du tramway.

PDU, un outil de planification urbaine
Le PDU s'articule autour de la nécessité de penser l'urbanisme en antici-
pant ses conséquences sur les déplacements de proximité (implanta-
tion de commerces de proximité au niveau de zones en densification)
et les déplacements domicile-travail (implantation des nouvelles activités
à proximité d'axes de transport lourds).
Document prospectif, le PDU doit anticiper les besoins de l'agglomé-
ration en matière de déplacements. Il est donc étroitement lié à une
stratégie foncière volontariste de l'agglomération. Ainsi, les interven-
tions foncières publiques à vocation dominante d'habitation devraient
s'orienter dans le centre de l'agglomération, autour des pôles d'échanges
et dans la zone d'influence du tramway avec pour souci une optimisa-
tion de l'espace (renouvellement urbain dans certains secteurs du centre
de Toulon, restructuration urbaine autour des pôles gares de la Seyne

et d'Hyères, autour des centres de vie des secteurs Est et Ouest). De
plus, des projets d'opérations urbaines de zones d'habitat sont projetés
dans des communes telles que St-Mandrier, Le Pradet… 

Le développement de la rade de Toulon, avec les transports maritimes
Dans les enjeux de développement, la rade de Toulon apparaît comme
un élément essentiel de la politique globale de TPM. Le développe-
ment des transports maritimes, dont l'exploitation côtière à ce niveau
est rare sur le pourtour méditerranéen, constitue l'un des éléments
fondateurs du PDU. Développer les transports collectifs c'est aussi
passer par les transports maritimes qui sont l'atout et la particularité
de l'agglomération. 
Trois lignes maritimes sont aujourd'hui en exploitation dans la petite
rade. Elles relient Toulon à La Seyne et St Mandrier. TPM a aussi le
dessein de sortir de la petite rade et de mettre en œuvre de nouvelles
dessertes aujourd'hui à l'étude vers Le Pradet, Carqueiranne, Hyères…
Les transports maritimes devront aussi accompagner l'installation d'acti-
vités nouvelles autour de la rade, pour conforter le développement
des pôles de compétitivité.

Les fondements d'une politique de stationnement communautaire
Le PDU propose des principes de stationnement communautaire au
service d'une meilleure attractivité des modes de déplacements et
d'un report modal efficace. Cela passe par l'implantation de parcs relais
au niveau des axes lourds de transports et de parcs de rabattement
sur les réseaux de Transports en Commun lourds (tramway et lignes
maritimes) et par la limitation le plus possible du stationnement en
centre-ville pour des trajets pendulaires (domicile-travail), par des
moyens appropriés.

Un projet soumis aux habitants de l'agglomération
La mise en œuvre concrète des projets portés par le PDU repose sur
un engagement fort des acteurs de l'agglomération, amenés à terme
à les faire vivre. Nous ne pourrons réussir que si l'ensemble des partenaires
se mobilisent et si la population adhère à l'objectif majeur de réduction
de la place de la voiture dans les déplacements quotidiens.
Après 2 ans d'élaboration, ce document déjà réalisé dans la plus large
concertation des acteurs du déplacement, a été soumis à la popula-
tion de l'agglomération de septembre à octobre 2006. Il a également
été soumis une nouvelle fois à la consultation des collectivités publiques.
Ce projet PDU, enrichi par la concertation, va faire l’objet d’un enquête
publique en début 2006, avant d’être approuvé définitivement.
Pour les élus de Toulon Provence Méditerranée, c’est un gage de plus
dans la qualité et la réflexion, pour préparer au mieux notre avenir.

Edito
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Avant propos

Pourquoi réviser le PDU 2000-2010 ?

Le PDU de l’agglomération toulonnaise a été arrêté par M. le Préfet du Var le
31/01/2001.
Il se limitait aux 8 communes de l’ancien périmètre des transports urbains
(SITCAT).

Aujourd’hui, de nouvelles données imposent une actualisation du PDU :
• Une nouvelle Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU) depuis

janvier 2002 : Toulon Provence Méditerranée ;
• Un territoire désormais étendu à 11 communes avec les entrées de Carquei-

ranne, Hyères et Six-Fours ;
L’intégration des nouveaux dispositifs prévus par la Loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbains) de 2000 et notamment l’introduction de la notion de
développement durable.
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Projet visé le 26 janvier 2001 par le Conseil Syndical du SITCAT 
et soumis à l'approbation de M. le Préfet du Var

Imaginer les transports du futur, c'est bien.

Agir dès aujourd'hui, c'est essentiel.
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Nouvel air de vivre

Toulon Provence Méditerranée : Le nouvel air de vivre

Née le 1er janvier 2002, conformément à l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2001, la
communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, présidée par Hubert Falco,
regroupe onze communes qui ont choisi de s’unir pour mener ensemble un projet d’avenir.

Avec plus de 400 000 habitants en 2004, un potentiel touristique, économique et culturel
exceptionnel, Toulon Provence Méditerranée a pour mission de soutenir l’aboutissement
de projets d’intérêt communautaire.
Encourager la recherche, soutenir le développement économique, protéger l’environne-
ment, développer la formation, structurer l’aménagement de l’espace, gérer et entretenir
les équipements sportifs et culturels, sont autant de compétences confiées à Toulon Provence
Méditerranée pour faire de son territoire un espace de créativité.

Les compétences de Toulon Provence Méditerranée
• l’aménagement de l’espace

• le développement économique

• l’équilibre social de l’habitat

• la politique de la ville

• la culture

• le sport

• l’environnement

• la voirie communautaire

• la formation

• le tourisme

• la mise en valeur des espaces naturels remarquables
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Le bureau de Toulon Provence Méditerranée
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Marc Giraud
Maire de Carqueiranne

Vice Président de TPM
Président de la Commission Finances, 

administration générale et communication

Robert Bénéventi
Maire d’Ollioules

Vice Président de TPM
Président de la Commission 

Aménagement de l’espace

Gilles Vincent
Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

Vice Président de TPM
Président de la Commission Environnement

Michel Bruère
Adjoint au Maire de Toulon

Vice Président de TPM
Président de la Commission Transports

Hubert Falco
Maire de Toulon

Président de TPM

Jean-Louis Masson
Maire de La Garde

Vice Président de TPM
Président de la Commission Politique de la ville 

et équilibre social de l’habitat

Roland Joffre
Maire du Pradet

Vice Président de TPM
Président de la Commission Formation

Arthur Paecht
Maire de La Seyne-sur-Mer

Vice Président de TPM
Président de la Commission Culture 

et grands équipements culturels

Christiane Hummel
Maire de La Valette

Vice Présidente de TPM
Présidente de la Commission 

Développement économique

Leopold Ritondale
Maire de Hyères

Vice Président de TPM
Président de la Commission 

Sport et grands équipements sportifs

Ange Musso
Maire du Revest-les-Eaux

Vice Président de TPM
Président de la Commission 

Voirie communautaire et stationnement

Jean-Sebastien Vialatte
Maire de Six-Fours-les-Plages

Vice Président de TPM
Président de la Commission Tourisme
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Les communes membres de Toulon Provence Méditerranée
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Carqueiranne 
8 436 habitants

14,48 Km2 de superficie

Maire : Marc Giraud

La Garde
25 329 Habitants

15,54 Km2 de superficie

Maire : Jean-Louis Masson

Hyères
51 417 Habitants

132,38 Km2 de superficie

Maire : Léopold Ritondale

Ollioules 
12 336 Habitants

19,89 Km2 de superficie

Maire : Robert Beneventi

Le Pradet
10 975 Habitants

9,97 Km2 de superficie

Maire : Roland Joffre

Le Revest les Eaux 
3441 Habitants

24,07 Km2 de superficie

Maire : Ange Musso

Saint-
Mandrier-sur-Mer 
5 232 Habitants

5,12 Km2 de superficie

Maire : Gilles Vincent

La Seyne-sur-Mer 
60 188 Habitants

22,17 Km2 de superficie

Maire : Arthur Paecht

Six-Fours-les-Plages 
32 742 Habitants

26,58 Km2 de superficie

Maire : Jean Sébastien Vialatte

Toulon 
160 639 Habitants

42,84 Km2 de superficie

Maire : Hubert Falco

La Valette-du-Var
21 739 Habitants

15,50 Km2 de superficie

Maire : Christiane Hummel
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Le principe général d'élabo-
ration des PDU a été fixé par
la loi.

La Communauté d’Agglomé-
ration Toulon Provence
Méditerranée (TPM) a engagé
la réactualisation et la mise
en conformité de son Plan
de Déplacements Urbains
(PDU) dans le courant de
l’année 2002, dans le respect
des nouvelles orientations
de la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains
(SRU).

démarche PDU
Un nouveau système de déplacements à imaginer

Introduction
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Démarche PDU
Enjeux et objectifs

Les enjeux et objectifs du PDU

L’encadrement législatif et les objectifs du PDU

Ce nouveau PDU est élaboré en conformité avec les dispositions de la loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996 et loi Solidarité
et Renouvellement Urbains (SRU) de 2000. 
Il est conforme à la loi 2005 102 dite “handicap” du 11 février 2005 et son
article 45, paragraphe III. Il prend en compte l’encadrement législatif de la loi
Paysage n°93-24 du 8 janvier 1993.

Il décline les obligations de la loi suivantes :

1. la diminution du trafic automobile,

2. le développement des transports collectifs et des moyens de déplace-
ment économes et les moins polluants, notamment l’usage de la bicyclet-
te et la marche à pied,

3. l’aménagement et l’exploitation du réseau routier principal d’agglomé-
ration,

4. l’organisation du stationnement sur le domaine public, notamment la
classification des voies selon les catégories d’usagers,

5. le transport et la livraison des marchandises,

6. la sécurité des déplacements,

7. les plans de mobilité d’entreprise,

8. la tarification et la billettique intégrées.

Ainsi, le PDU vise à promouvoir un nouveau système de déplacements et à
définir une programmation de grands événements dans le domaine de la
mobilité. Dans ces conditions, le PDU de TPM porte un nouveau regard “tous
modes” sur les déplacements et le territoire.

Le PDU, c'est :

Un outil de planification urbaine
Le Plan de Déplacements Urbains est une démarche de planification sur 10
ans, imposant une coordination entre tous les acteurs concernés. Il constitue
ainsi un outil cadre pour favoriser le développement harmonieux et maîtrisé
du territoire et l’émergence d’une culture commune sur les déplacements
urbains et intercommunaux.

Une programmation sur 10 ans à l’horizon 2015
Le PDU constitue “un affichage” clair et ambitieux en direction des partenaires
et de la population. Il se traduit concrètement par un plan / programme à
court, moyen et long termes. Il est réactualisé tous les 5 ans.

Un nouveau système de déplacements
Le PDU vise à rééquilibrer tous les modes de déplacements, au service de
l’organisation actuelle du territoire (le traitement des dysfonctionnements) et
future (les anticipations à projeter).

Des coups partis à intégrer
Bien qu’innovante, la démarche de PDU doit aussi intégrer “ce qui se fait
déjà” dans le territoire (plans de circulation, plan bus...).
“Ni TPM, ni ses partenaires n’ont attendu le PDU pour agir en faveur du
développement des transports en commun”.

Une vision globale sur l’avenir du territoire 
et du système de déplacements

Le PDU permet de “fixer un cap et une règle”, en sortant d’une logique
sectorielle des réalisations, des actions, des aménagements, pour offrir un
système global aux populations et aux acteurs du territoire. 
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Le calendrier d’élaboration du PDU

Le principe général d'élaboration des PDU a été fixé par la loi (LAURE et SRU).
En terme de méthode, il s'établit en différentes étapes dans le cadre d'une démarche chronologique présentant et validant collégialement les données qualitatives et
quantitatives et les tendances prospectives.

Après avoir réalisé un diagnostic sur la situation des déplacements dans l’agglomération, plusieurs scénarios sur l’évolution des déplacements dans l’avenir sont réalisés.
L’Autorité Organisatrice de Transport privilégie l’un de ces scénarios puis finalise le projet de PDU avant de l’“arrêter” par délibération.

La concertation préalable peut alors commencer, dans une première phase avec les personnes publiques concernées, puis avec la population via une enquête publique.
A son terme, et après modification du projet de PDU, l’Autorité Organisatrice de Transport approuvera définitivement son Plan de Déplacements Urbains.

De facto, tout au long des différentes étapes du PDU, une intense concertation avec les associations représentant les intérêts de la population (Comité Consultatif) est
conduite afin de leur donner la possibilité de s’exprimer sur les orientations proposées et d’enrichir le projet.

Le PDU de TPM s'est élaboré selon 5 phases successives

1. le diagnostic, validé en Comité de Pilotage en janvier 2003

2. le pré projet, débattu en Comité de Pilotage du 21 octobre 2003

Diagnostic et pré projet ont été soumis à des Comités Consultatifs en amont des divers Comités de Pilotage.

3. le projet présenté en comité de pilotage en septembre 2004

4. une phase de consultation des collectivités publiques (juin-octobre 2005) et de concertation (septembre à octobre 2005)

5. l’approbation du PDU après une enquête publique, courant 2006 (objet du présent document).

Après son approbation, le PDU peut effectivement être mis en œuvre, notamment grâce à des chartes Transports en

Commun, Piétons, Vélo, Accessiblité bus.
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Démarche PDU
Calendrier et acteurs

Les acteurs du projet PDU

Une réflexion collégiale

Le PDU mobilise l’ensemble des acteurs concernés par les déplacements et le développement durable dans et aux limites de TPM. Il est le fruit d’une réflexion
collégiale et d’une démarche constructive de concertation.
La mise en place d’une nouvelle organisation des déplacements conduit dans un même temps à définir des principes d’aménagement du territoire. A ce titre,
l’équipe en charge du dossier a proposé aux élus de mettre en synergie un large réseau d’experts, contribuant ainsi à l’émergence d’une vision globale et
transversale.

Une démarche encadrée

Comité de Pilotage (élus de TPM, des collectivités territoriales, des armées et de l'Arsenal, de l'éducation nationale, de la police, des AOTU adjacentes et de
l’Etat), Comité Technique (techniciens des organismes représentés au Comité de Pilotage), bureaux d’études, agence de communication ont ainsi été mobilisés
et mis en synergie afin de garantir la réussite du PDU. Leurs réflexions ont été soumises aux avis critiques d’un Comité Consultatif.

Le Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage oriente l’étude, définit les objectifs ainsi que les principes d’actions. Il valide

le résultat et le soumet à TPM.

Ce comité, présidé par le Vice-Président délégué aux Transports, est constitué des élus de TPM,

du Préfet de Région, des présidents des AOTU adjacentes ainsi que des représentants du Départe-

ment, de la Région et de l’Etat. (voir annexe)

Le Comité Technique 
Le Comité Technique prépare le diagnostic, les scénarii possibles et le projet. Il regroupe les

techniciens des organismes représentés au Comité de Pilotage et également l'ADEME et les autres

services déconcentrés de l'Etat, les exploitants du réseau Mistral, la SNCF... (voir annexe)

Le Comité Consultatif 
Le Comité consultatif se compose des associations représentants les usagers des différents modes,

les personnes à mobilité réduite, les parents d'élèves, les groupements d'industriels, d'entre-

prises et commerçants les taxis et les CIL …

Sa mission est de nourrir le projet à travers le dialogue et les échanges. Il influe directement sur

le choix des solutions.
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Outre un objectif principal
de diminution des trafics
automobiles, les PDU visent
à organiser la ville et les
territoires à partir d’une
réflexion croisée sur les
systèmes de déplacements,
l’urbanisme et l’aménage-
ment du territoire. Dans ces
conditions, le PDU de TPM
doit s’appuyer sur une
prospective territoriale à
l’échéance des 10 ans à venir. 

Rappel des enseignements
du diagnostic du territoire et des déplacements

Diagnostic synthétique
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Diagnostic
Aire urbaine

Une vision globale à l’échelle de l’aire urbaine

Le diagnostic et la phase préprojet du PDU, de même que les autres études ou démarches prospectives récentes ou en cours, permettent de «projeter
le territoire» à partir d’une situation actuelle, de comprendre les évolutions probables et/ou souhaitées de ce dernier.

1. TPM dans son aire urbaine

Le périmètre du Territoire Urbain (PTU) du PDU est celui de la Communauté d’Agglomération TPM et de ses 11 communes membres. Il élargit celui de l’ancien
PDU de 2000 (les 8 communes du SITCAT) à 3 communes supplémentaires : Hyères, Carqueiranne et Six Fours.
Cette agglomération se situe au cœur de périmètres multiples et imbriqués avec notamment l’unité urbaine (26 communes), l’aire du SCOT (31 communes),
l’aire urbaine (39 communes) et la zone d’emploi (42 communes).
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Une vision globale à l’échelle de l’aire urbaine

2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Au-delà du territoire de la Communauté d’Agglomération TPM, un Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) est en cours d’élaboration sur l’Aire Toulonnaise. Le
Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée et l’Agence d’Urbanisme de l’Aire
Toulonnaise (AUdat) ont été créés. L’Agence d’Urbanisme  a pour mission prioritai-
re l’élaboration du SCoT .
Le périmètre du SCoT s’étend sur 31 communes : de Saint-Cyr sur Mer au Lavandou.
L’échelle territoriale étant importante, les orientations générales communes du SCoT
seront déclinées par secteurs.

4 schémas de secteurs à établir sur les périmètres suivants :

la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée.

la Communauté de Communes Sud Sainte-Baume et les 2 communes de Bandol
et Sanary.
D’ici 2010, ce territoire intermédiaire entre les aires métropolitaines marseillaise et
toulonnaise, devra faire face aux enjeux et projets suivants : des perspectives démogra-
phiques modérées ; des enjeux forts de préservation de l’espace naturel et agricole ;
un nouveau développement de la ZI de Signes ; une amélioration de l’offre de
transport de ces communes vers le bassin d’emploi de TPM.

la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau.
Ce territoire devrait connaître la poursuite des phénomènes de périurbanisation
constatés depuis 15 ans, avec notamment : des perspectives démographiques qui
restent importantes pour des territoires de plus en plus attractifs pour les nouveaux
arrivants ; l’implantation d’équipements de rayonnement d’agglomération (la nouvelle
prison et le marché Sainte Musse prochainement installé à La Farlède).

les Communes plus isolées de l’Est toulonnais : 
Pierrefeu du Var, Collobrières, La Londe-les-maures, Bormes-les-mimosas, Le Lavandou.

Le Porter à Connaissance (PAC) du SCoT a été réalisé par les services de l’Etat en
juin 2003 ; un second document d’association est en cours de réalisation.

Le programme de travail de l’Agence d’Urbanisme encadre 
différentes problématiques identifiées sur le territoire d’étude :
• Le TGV

• Le devenir de la petite rade

• La périurbanisation

• Les capacités d’accueil

• Le tourisme

• L’urbanisme commercial

• Les logements sociaux

• Le renouvellement urbain et villageois

• Les grands équipements (aéroport ouvert 

aux dessertes maritimes, desserte ferroviaire 

d’agglomération…
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Aire urbaine

Une vision globale à l’échelle de l’aire urbaine
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Une vision globale à l’échelle de l’aire urbaine

3. Le Dossier de Voirie d’Agglomération 
de l’Aire Toulonnaise

Le dossier de voirie d’agglomération formule des recommandations dans la
perspective de l’adaptation des dispositions inscrites dans les documents de
planification (SCOT, PLU, PDU).

Méthodologie d’étude du DVA

Les Périmètres de référence
Le périmètre choisi pour le Dossier de Voirie d’Agglomération s’apparente au
périmètre de l’aire urbaine au sens INSEE, soit 44 communes. Il tient compte de 5
éléments principaux : 
• la dynamique urbaine en cours avec un fort étalement urbain ;
• la structure et l’économie du réseau de voirie armature au sein de ce développe-

ment urbain ;
• la réalité des bassins de mobilité (déplacements domicile/travail) ;
• les solidarités intercommunales existantes et émergentes ;
• l’initiative en cours du SCOT.

L’aire urbaine regroupe près de 570 000 habitants permanents en 2002 et 580 000

équivalents habitants permanents (résidents permanents et touristes en séjour

confondus).

Les perspectives d’évolution de l’aire toulonnaise à 20 ans
• base de référence : année 2003
• Trois tendances d’évolution et de développement à «politique publique constante»

proposées pour les 20 ans à venir.
• Un réseau de transport de référence : ensemble du réseau existant plus les opérations

considérées comme acquises (programmation à très court terme).

Quelles images possibles
pour l’agglomération toulonnaise en 2023 ?

Les hypothèses de peuplement 2013-2023
• Une croissance plus mesurée de la population : de 67 300 à 88 500 habitants

supplémentaires selon les projections
• Un desserrement vers l’Est qui se poursuit : 8 habitants nouveau sur 15 choisiront

le secteur Nord Est. 
• Un vieillissement certain de la population : 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans
• Une population de moins en moins active : 9 actifs sur 10 résident dans l’aire

d’étude.
• Une croissance de l’emploi qui se poursuit : 

- Tertiarisation de l’économie et fragilisation de la dépendance à la dynamique
de peuplement

- une économie résidentielle liée aux espaces d’activités
- attractivité croissante de l’agglomération pour les territoires voisins

Les trois tendances d’évolution étudiées
• T1 (scénario tendanciel) : 60 000 habitants en plus, avec un étalement urbain
prononcé où prime la qualité du cadre de vie.  Affirmation ici, d’une tendance à
fonction essentiellement résidentielle avec une croissance continue. Allongement
des distances parcourues et accroissement des trafics d’échanges. On constate une
érosion de la croissance démographique et de l’emploi, avec un desserrement de
l’habitat vers l’Est. 
• T2 (scénario de développement économique) : 90 000 habitants en plus, avec une
conjugaison entre dynamique démographique et tissu d’activités qui entraîne un
développement de + de 15,6% de la démographie en périphérie Est et Ouest de
Toulon. Progression de la motorisation des ménages et pression du trafic sur le
réseau viaire principal, accompagné d’un tassement des modes alternatifs.
• T3 (scénario de développement durable) : Logique de retour vers les tissus centraux
denses (développement identique à la T2), avec meilleure répartition des habitants
sur la périphérie immédiate  et sur les pôles d’emplois existants : soit 4500 nouveaux
emplois sur Toulon et sa 1ère couronne. 

16 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015



Diagnostic
Aire urbaine

Une vision globale à l’échelle de l’aire urbaine

Les déplacements
• Année 2003 : les principales zones génératrices de déplacements sont identi-
fiées : Toulon et les couronnes Est et Ouest génèrent 82% des déplacements
et la région hyéroise 17%.
• Année 2023 : une augmentation des déplacements de 13 à 17 % selon la
tendance envisagée. 

Tendance 1 : le nombre total de déplacements est de 137 000 véhicules, soit
16 000 de plus qu’en 2003. Les déplacements à l’intérieur de l’aire d’étude
représentent 87% des déplacements (soit + 11 000) et le nombre des échanges
avec l’extérieur augmente de + 5000.
Tendance 2 : 19 900 déplacements en plus, la population totale est popula-
tion totale est plus élevée.
Tendance 3 : 19 300 déplacements en plus. Cette tendance resserre les
déplacements autour de Toulon et sa proche périphérie et diminue les déplace-
ments longue distance vers les grands Est et Ouest. 
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Un territoire polycentrique et enchevêtré

1. La structuration de l’aire urbaine

Troisième à l’échelle de la façade méditerranéenne,après Marseille et Nice, l’aire
urbaine toulonnaise se caractérise par sa dynamique démographique parmi les plus
élevées de l’hexagone (+1,08% par an contre 0,37% en France).
En forme de papillon ou d’haltères, l’aire urbaine apparaît comme une entité multipo-
laire, dans un espace géographiquement contraint entre la mer et un arc de massifs
montagneux (Petit et Gros Cerveau, Faron et Coudon).
Certains espaces restent à dominante agricole/viticole (Hyères, Ollioules), alors que
sur la bande littorale, la présence d’activités touristiques (Sanary/Six-Fours à l’Ouest
et Carqueiranne/Le Pradet et Hyères à l’Est), ainsi que les contraintes de la Loi Littoral
limitent le développement urbain.

3 territoires principaux au niveau du territoire :
• le cœur d’agglomération (Toulon, La Seyne, La Garde, La Valette et Le Revest) ;
• le bassin littoral Ouest (Six-Fours, Bandol et Sanary) ;
• le bassin littoral Est (Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Crau, La Londe).
Les 2 bassins sont marqués assez profondément par les activités touristiques, alors
que le cœur d’agglomération a une dominante métropolitaine (activités commer-
ciales, portuaires, militaires et tertiaires).
Des infrastructures lourdes (autoroutes, voies ferrées) traversent le territoire en Y,
occasionnant des ruptures urbaines et de continuité dans les liaisons routières Nord-
Sud. Le réseau autoroutier développé dans les années 1969/1976 a considérable-
ment facilité les échanges radiaux périphérie-centre, les déplacements diamétraux
étant freinés par la traversée en surface de Toulon. La mise en œuvre d’un 1er tube
dans le sens Est-Ouest a permis de reporter un flux de 30.000 véhicules/jour corres-
pondant à 2 voies de circulation en surface.
Longtemps alimentée par les seuls flux migratoires, la dynamique de peuplement
s’est infléchie avec un tassement de l’apport migratoire et une reprise du mouvement
de vieillissement. Si le Var demeure la 2ème destination touristique, derrière l’Ile de
France, l’Aire Toulonnaise rassemble 45% de la fréquentation du département, soit
plus de 30 millions de nuitées.

2. Un espace urbain contraint entre mer et montagne

Une morphologie de l'espace très contraignante. 
Les contraintes topographiques sont très fortes, tant à l'échelle de l'ancien PTU que
de l'ensemble de l'aire urbaine qui s'étend en ailes de papillon autour d'un espace
central étroit, coincé entre mer et montagne.

De plus, des contraintes inhérentes à l'activité militaire sont très prégnantes (Toulon,
premier port militaire ; Var, premier département militaire). L'agglomération compte
ainsi 3500 ha d'emprise militaire à laquelle s'ajoutent les restrictions d'usage de
certains espaces (périmètre de sécurité des installations). 
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Un territoire polycentrique et enchevêtré

3. Une démographie en croissance régulière

Au recensement INSEE de 1999, TPM regroupait environ 392 000 habitants
(dont 40% à Toulon) et 172 000 ménages (avec une taille moyenne des ménages
de 2,29 personnes). Elle comptait 216 000 logements (dont 80% de résidences
principales) et accueillait également 160 000 actifs (dont près de 40% à Toulon)
pour 140 000 emplois.
Sur 2 décennies, la croissance démographique s’est ralentie (+0,27%/an entre
1990 et 1999 contre +0,42%/an entre 1982 et 1990) ; phénomène récemment
accentué par le ralentissement général du rythme des constructions.
L’évolution démographique modérée de TPM, avec une diminution au centre
compensée par une croissance en périphérie, ne doit pas masquer la tendance
lourde de croissance soutenue des communes éloignées, les habitants de l’aire
toulonnaise allant habiter de plus en plus loin du cœur de l’agglomération.

Les grands enjeux de l’Etat
En 2003, les services de l’Etat ont produit une étude prospective à une échelle
élargie sur «les grands enjeux de l’Etat sur l’agglomération toulonnaise» ,
document préalable à l’élaboration des projets et contrats d’agglomération
établi sur le périmètre de l’Aire Métropolitaine Toulonnaise (500 000 habitants,
une cinquantaine de communes).

Ce travail a confirmé les éléments de diagnostic :
• La population résidente a doublé : en 50 ans la population de la

région urbaine est passée de 260 000 habitants en 1954 à 526 000

habitants en 1999 

• Le nombre de logements a presque quadruplé : entre 1954 et 1999

le nombre de logements est passé de 85 000 logements à 311 000 

• La population touristique représente en période de pointe en été

en moyenne 150 000 habitants supplémentaires

• La progression de population de TPM correspond à un apport d’environ

1 100 habitants en moyenne par an

4. Un territoire à fort potentiel

L’agglomération TPM est caractérisée par des contraintes topographiques
lourdes, une occupation militaire importante et de nombreux espaces naturels
protégés et de qualité.
Elle n’a pas les caractéristiques classiques d’une agglomération construite
autour d’une ville centre très attractive. Elle se définit par la présence de
multiples centralités et l’éclatement des différentes fonctions urbaines : zones
d’emplois, grands centres commerciaux, équipements de rayonnement
communautaire, …

La nécessité d’une nouvelle politique d’aménagement
Dans ces conditions, une nouvelle politique d’aménagement du territoire et
d’urbanisme maîtrisé est devenue totalement nécessaire pour un territoire en
développement et en mutation. Elle doit crédibiliser et rendre toujours plus
efficace un nouveau système de déplacements caractérisé par un renforce-
ment des modes alternatifs à la voiture.

A ce titre, et comme le soulignent les documents préparatoires au Projet
d’Agglomération de TPM, 3 enjeux indissociables sont à prendre

en compte pour appréhender le devenir de l’agglomération :
«l’économie», «les transports» et «l’habitat».

De son côté, l’Etat a confirmé cette méthode croisée
à mettre en valeur en affirmant que «les potentiali-
tés de l’agglomération toulonnaise sont réelles mais
son développement ne pourra s’envisager sans
améliorer les infrastructures de transport, l’ensei-
gnement et la recherche, le développement des
activités économiques notamment dans les pôles
d’excellence existants»*. 

* Les grands enjeux de l’Etat sur l’agglomération toulonnaise 
(DDE83, SDTE - Etudes et Prospectives - Avril 2003
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1. Une urbanisation liée aux infrastructures routières

En matière d’urbanisation, les infrastructures routières/autoroutières ont eu un impact
lourd en contribuant à la “centrifugation” des populations.

Années 1960 
. Mise en œuvre de la ZUP Berthe sur la commune de la Seyne

Années 1970
. Grandes opérations d’habitat collectif sur Toulon (la Rode, la Beaucaire, Sainte

Musse, le Jonquet), La Valette (la Coupiane) et Hyères (Val des Rougières) 

. Développement des secteurs Ouest de l’agglomération sur un mode résidentiel

dominant

. Réalisation de l’autoroute A50 sur la période 1969/1976 avec un passage en

concession en 1975

. Création du centre commercial Grand Var en 1978.

. Implantation de l’Université sur le Campus de La Garde/La Valette (6000 étudiants) 

de 1968 à 1979

Années 1980
. Explosion du secteur Est (La Garde, La Valette, Carqueiranne, Hyères) 

. Tentative de stabilisation de l’effet centrifuge avec la création du centre Mayol

en 1987 mais une perte d’attractivité de Toulon et La Seyne

. Construction du Centre Commercial Continent à Ollioules en 1983

Années 1990
. Densification de la population sur les communes éloignées au niveau de la Vallée

du Gapeau au droit du sillon Permien (Cuers).

2. Les logiques résidentielles

Différentes tendances de développement (habitat/emplois) ont été testées dans le
cadre de la démarche DVA (conduite par la DDE).
Aujourd’hui, pour 15 habitants nouveaux dans la grande Aire Toulonnaise,
la répartition par territoire se définit ainsi *:

* Dossier de Voirie d’Agglomération de l’Aire Toulonnaise -  Septembre 2004

Perspectives démographiques : un accroissement continu
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Perspectives démographiques : un accroissement continu

3. 30.000 habitants supplémentaires au moins en 2010

Les perspectives démographiques «TPM 2010» ont été élaborées à partir du
Diagnostic du PDU et les entretiens conduits au niveau de chaque commune
; entretiens ayant comme objectif de consolider les volontés quantitatives et
qualitatives  de développement des communes.

Ainsi, l’avenir du territoire peut être «approché» même s’il ne s’agit nullement
de le cerner avec «déterminisme».

Qu’il s’agisse de prolongements tendanciels ou du recueil des ambitions
locales, seule la mise en œuvre des projets , «toutes choses égales par ailleurs»,
pourra à terme réellement influer sur le territoire.
A ce titre, on peut rappeler que «L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare»
(Fernand BRAUDEL).

Dans ces conditions, les perspectives démographiques établies sur le terri-

toire TPM permettent d’entrevoir une population à échéance 2010 comprise :

• entre 398 000 (rythme tendanciel 90 – 99 prolongé),

• et 427 500 habitants (intentions cumulées de chaque commune de TPM).

L’estimation 2005 de la population de TPM est de 403 000 habitants.

4. Les perspectives démographiques sur les communes
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Perspectives démographiques : un accroissement continu

22 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015

Communes Population 2002 Population 2010 Variation attendue
Principales opérations

et procédures en cours ou envisagées

Carqueiranne 8 500 12 000 + 3 500 (+ 41%) • Ouverture d’une zone d’urbanisation à l’Ouest du centre ville sur une emprise réduite
(25 000 en été) • Volonté de favoriser la transformation (d’usage) des résidences secondaires en principales

Hyères les Palmiers 53 000 58 000 + 5 000 (+ 10%) • Ouverture de nouveaux secteurs d’habitat autour du centre ville (Val des Rougières, …)
300 000 en été • Requalification du centre ville et réhabilitations

La Garde 25 400 27 000 + 1 600 (+ 6%) • Ouverture d’une nouvelle zone d’urbanisation à Sainte Musse

La Seyne-sur-Mer 61 000 61 000 + 0 (+ 0%) • Projet urbain sur le site des anciens chantiers navals
90 000 en été • Projet de construction de 60 logements sociaux derrière la place de la Lune

• Projet de construction de résidences derrière la place de la Lune (60 appartements)
• Mise en œuvre du GPV depuis 2001 : démolition / reconstruction dans le quartier 

Berthe, réhabilitations dans le centre ville (OPAH en cours), …

La Valette du Var 22 000 23 000 + 1 000 (+ 5%) • Des nouveaux secteurs d’habitat aux Minimes et aux Craus (+150 à 200 logements)
• Des réhabilitations de logements et des restructurations d’îlots en centre ville

Le Pradet 11 000 11 500 +500 (+ 5%) • Réalisation de petites opérations de logement social
25 000 en été

Le Revest les Eaux 3 600 4 000 + 400 (+ 11%) • Densification des zones urbaines existantes
• Construction de logements sociaux à l’Ouest du centre 

Ollioules 12 300 15 000 + 2 700 (+ 22%) • Opération de requalification urbaine avec remise sur le marché locatif de 40 logements
• Près de la Beaucaire, création de la ZAC de la Panagia 

qui projette la réalisation de 120 logements.
• Construction de logements sociaux sur le secteur de la Castellane

St-Mandrier-Sur-Mer 5 300 7 000 + 1 700 (+ 32%) • Ouverture d’une zone à l’urbanisation dans le secteur de Pin Rolland
6 700 avec militaires

15 000 en été

Six-Fours-les-Plages 33 500 40 000 +6 500 (+ 19%) • Densification du quartier Reynier (centre ville)
80 000 en été • Renforcement des centralités du Brusc et des Lônes en préservant leur caractère balnéaire

Toulon 165 000 175 000 + 10 000 (+ 6%) • Revitalisation du centre ville et réhabilitation de logements (RHI + OPAH)
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Perspectives d’aménagement : des projets initiés par les communes

1. Les orientations des PADD des PLU engagés et les priorités d’aménagement sur les communes

Sur un plan plus qualitatif, on retiendra les orientations communales suivantes qui guident actuellement la révision des PLU (cf. les PADD).
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Ollioules
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• Maîtriser le développement
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• Localiser préférentiellement
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• Préserver le caractère

villageois
• Densifier les espaces déjà

urbanisés
• Protéger les zones non

urbanisés
• Garder un niveau de services

en maîtrisant les coûts des
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équipements induits

Toulon
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touristique
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le cadre urbain
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urbanisés
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ronnement
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• Développer le pôle horticole
• Rechercher un développe-

ment plus qualitatif du
tourisme
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• Préserver les équilibres entre

espace naturels, agricoles et
urbains

• Maîtriser le développement
de l’urbanisation

• Eviter le développement de
l’urbanisation continue le
long du littoral

• Rééquilibrer les espaces
nord et sud de la commune

La Garde
• Promouvoir l’environnement

et le cadre de vie
• Affirmer la place de la
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tion

• Développer le centre ville
• Retrouver un équilibre à

travers de nouvelles solidari-
tés territoriales

La Seyne
• Rétablir une centralité qui

soir le reflet de l’identité
Seynoise (de la gare au site
des anciens chantiers

• Maintenir une croissance
équilibrée et économe de
l’espace

• Revaloriser et rééquilibrer
l’ensemble de  la ville

• Développer avec une
préoccupation environne-
mentale permanente
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Perspectives d’aménagement : des projets initiés par les communes

2. De nouvelles perspectives d’aménagement
et de structuration du territoire

La phase de Diagnostic du PDU, confirmée par celle des Scénarios, a permis de
mettre en évidence les volontés politiques des communes en matière d’organisa-
tion « interne » du territoire ; cette image prospective de l’agglomération pouvant
être utilement complétée des orientations des territoires voisins, principalement le
sud Saint Baume et la vallée du Gapeau.
De cette image prospective TMP 2010, on retiendra principalement les éléments
suivants :

Une volonté clairement affichée de reconquête
de Toulon et de renouvellement urbain à La Seyne

La reconquête de la ville à Toulon est caractérisé par :
• la volonté de stopper le départ des habitants du centre ville, avec un programme

de rénovation urbaine ;
• une ouverture de la ville sur la mer ;
• la mise en œuvre du potentiel touristique ;
• le développement d’un pôle de formation de qualité avec l’implantation d’un pôle

universitaire   à vocation ressources humaines ;
• l’affirmation de la vocation culturelle de la ville ;
• la délocalisation et le réaménagement des hôpitaux (civil et militaire) ;
• des projets d’intervention de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine)

sur la Beaucaire et Sainte Musse.
Elle s’exprime déjà par : 
• l’implantation du multiplexe cinématographique dans le quartier Liberté (2003) ;
• le transfert de la gare routière et un projet urbain sur le quartier de la gare (fin

2004) ;
• la rénovation de l’avenue de la République (juillet 2004) ;
• l’implantation du complexe sportif Jaureguiberry et la nouvelle cité judiciaire.

Le renouvellement urbain en œuvre à La Seyne s’exprimera par :
• l’objectif de créer une centralité qui soit le reflet de l’identité seynoise sur le

périmètre élargi, de la gare au site des anciens chantiers navals ;
• la résidentialisation du quartier Berthe, insérée dans le Grand projet de Ville ;
• le projet de requalification de la ZI de Camp Laurent sur 30 à 35 ha ;
• le redéploiement sur le site des anciens chantiers : pôle commercial et entreprises

consacrées à l’aménagement naval au Grand Môle, parc urbain, salle d’exposi-
tions, CFA et IUFM, port de plaisance, pôle théâtral, programme hôtelier ;

• la réalisation d’un pôle multimodal à la gare SNCF, avec création d’un pôle de
centralité (habitat, services...);

• le projet d’équipement touristique à l’anse de Balaguier (port de vieux gréements).

Le développement des activités sur le pôle hyérois
Ce développement s’exprimera par :
• l’accueil de 5000 habitants supplémentaires à échéance 10 ans ;
• la restructuration du centre-ville ;
• l’affirmation de la vocation de pôle de santé de formation à l’échelle du Var ;
• un projet d’aménagement d’un site tourné vers le thermalisme (Costebelle-

Almanarre) ;
• le développement d’un pôle horticole à l’échelle nationale et internationale avec
une hausse des activités tertiaires ;
• la recherche d’un développement plus qualitatif du tourisme avec la préservation

et la valorisation de l’environnement ;
• un projet d’aménagement touristique sur le site des Salins (musée du sel, …) ;
• l’extension et la requalification du port (5ème bassin) ;
• la requalification du site de l’embarcadère de la Tour Fondue ;
• un projet de réalisation d’un golf à Ste Eulalie avec un hôtel 4* ;
• la requalification de la zone du Palyvestre à vocation tertiaire (activités portuaires,
touristiques et nautiques) ;
• le confortement de la structure commerciale en assurant le réaménagement de la
ZAC du Roubaud Gare ;
• l’accueil d’activités tertiaires en entrée ouest de la ville en complément de l’aména-
gement de la zone d’habitat du Soleil.
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Perspectives d’aménagement : des projets initiés par les communes

Des dynamiques de croissance contenues 
sur les communes de Saint-Mandrier, La Valette, 
Le Revest, La Garde et Le Pradet
Ces dynamiques se traduiront essentiellement par :
• l’accueil de 4 800 habitants supplémentaires (au maximum) ;
• des projets d’accueil d’activités économiques : une zone d’activités commer-

ciales au Revest, un projet d’accueil de start-up sur le port du Pradet, une
zone d’activités et un établissement paramédical à Saint-Mandrier ;

• la requalification / extension de la zone d’activités tertiaires de La Garde et
de Grand Var à La Valette ;

• des projets axés sur l’environnement, les loisirs, les activités de plein air, …,
au Revest (sites de la Touravelle et de la Ripelle) à La Garde et au Pradet
(Parc Nature) ;

• le réaménagement du musée de la mine du cap Garonne au Pradet et projet
d’un second musée ;

• les projets d’établissements de formation au Pradet : un centre de ressources
environnementales et scientifiques et un établissement de formation continue ;

• l’aménagement d’une zone de 40 ha (zone habitat/économie mixte) à l’est
du Pradet (le long du CD 559).

Des projets d’accueil de population plus importants
sur les communes de Six-Fours, Ollioules et Carqueiranne

On retiendra essentiellement :
• un accueil de 12 700 habitants supplémentaires dont 9 200 sur les communes

ouest et 3 500 à l’Est ;
• des extensions de ZA prévues : à Six-Fours, la ZA de la Millonne en cours

sur 25 ha ;
• l’aménagement en cours d’une ZA à Ollioules ;
• des projets en faveur du tourisme : un projet de reconquête de l’île du Petit

Gaou à Six-Fours, l’optimisation du port de plaisance et un projet hôtelier
à Carqueiranne sur le quartier Beau Rivage ;

• un projet axé sur l’environnement, les loisirs, les activités de plein air à
Ollioules sur le site de Piédardan.

A l’ouest du territoire (le Sud Ste Baume, Bandol et Sanary),
la constitution d’un territoire intermédiaire entre les aires
métropolitaines marseillaise et toulonnaise

D’ici 2010, ce territoire en mutation devra faire face aux enjeux et projets
suivants :
• des perspectives démographiques modérées en liaison avec le maintien des

terres dédiées à la vigne ;
• des enjeux forts de préservation de l’espace naturel et agricole ;
• le développement de la ZI de Signes ;
• une amélioration de l’offre de transport de ces communes vers le bassin

d’emploi de TPM.

à l’Est (la Vallée du Gapeau), la poursuite des phénomènes
de périurbanisation constatés depuis 15 ans, avec notamment :

• des perspectives démographiques qui restent importantes pour des territoires
de plus en plus attractifs pour les nouveaux arrivants ;

• l’implantation d’équipements de rayonnement d’agglomération : la nouvelle
prison et le marché de Gros actuellement à Sainte Musse prochainement
déplacés à La Farlède.
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Economie : un fort développement à prévoir

A échéance 2015, les projets de développement économique identifiés sur l’agglo-
mération TPM visent à conforter les pôles d’activités existants et à créer de nouvelles
zones d’emplois. Ils devraient logiquement générer des déplacements quotidiens
depuis les communes périphériques.

1. Des enjeux identifiés par l’Etat
Ces principaux projets recensés ci-dessous répondent aux enjeux et orientations
stratégiques identifiés par l’Etat  (source : «Les grands enjeux de l’Etat sur l’agglo-
mération toulonnaise»-SDTE-Etudes et prospectives-avril 2003) :

• Inscrire l’agglomération comme un des moteurs du développement régional, la
transformer en locomotive de la dynamique départementale du Var et position-
ner l’aire toulonnaise comme une métropole ayant sa place entre Marseille et Nice
(identification des complémentarités, facilitation des échanges, partenariats) ;

• Soutenir les projets structurants pour renforcer le rayonnement de la zone (renforcer
la position Euroméditerranéenne de la région ; renforcer les pôles d’excellence
universitaires et les transferts de technologie ; appuyer les projets stratégiques et

la recherche) ;
• Redéfinir et dynamiser les pôles d’activités et de développement économique :

restructuration de l’industrie navale ; mise en valeur des métiers de la mer ; dévelop-
pement des nouvelles technologies, de la recherche, de l’enseignement supérieur ;
développement d’un tourisme de qualité ; développement des fonctions logistiques
et de transport ;

• Favoriser le développement des entreprises au service de l’emploi (accueil des
entreprises ; accroissement de la compétitivité des entreprises ; soutien à l’inno-
vation ; adaptabilité des ressources humaines) ;

• Redynamiser les commerces et services de la métropole de Toulon et des villes de
l’agglomération ;

• Rechercher un développement spatial équilibré du territoire avec la préservation
des capacités de logement pour les habitants de l’agglomération (conditions privilé-
giées).

4 axes d’excellence en ingénierie, à fort potentiel, identifiés :
• Les biotechnologies appliquées au végétal et au monde marin ;

• Les technologies marines et sous-marines ;

• Les soins et activités accompagnant la vieillesse

• Les systèmes et technologies complexes.
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Economie : un fort développement à prévoir

2. Les projets d’activités sur les communes
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Equipements : de nombreux projets programmés

En matière d’équipements, le territoire de TPM devrait s’enrichir à l’échéance du
PDU :

• de projets d’agglomération à Toulon, générant un renforcement des fonctions
centrales, une rénovation du centre-ville et des quartiers de St-Jean-du-Var et du
Pont-du-Las ;

• du réinvestissement du site des chantiers à La Seyne, contribuant à un change-
ment d’image ;

• de projets touristiques et sur l’axe de la santé à Hyères, confirmant son identité ;
• de projets de proximité dans les autres communes.

A ce propos, les services de l’Etat* ont souligné la nécessité de :

• «Valoriser et développer le potentiel touristique de la zone : les équipements de
loisirs touristiques notamment autour de la plaisance et des activités maritimes ;
les hébergements ; la promotion de l’offre touristique ;

• Soutenir la création et le développement de grands équipements reconnus au
niveau national : Châteauvallon à Ollioules, Villa Noailles à Hyères, centre d’art de
Toulon, médiathèque de La Garde, Sanary et Hyères, Opéra de Toulon ;

• Mettre en valeur le patrimoine».

* Les Grans enjeux de l’Etat sur l’agglomération toulonnaise (DDE83, SDTE - Etudes et Prospectives - Avril 2003

Les projets d’équipements sur les communes
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Le futur pôle universitaire de Toulon (étude d'insertion urbaine)



Territoire et système de déplacements sur TPM et l’agglomération en 2015

Dans ce contexte, toute nouvelle organisation du système de déplacements au sein de TPM doit être pensée au vue des perspectives mises en évidence dans
le cadrage territorial et des tendances et volontés identifiées au sein de TPM.

Diagnostic
quipement et Dynamiques 

Dynamiques territoriales : un nouveau fonctionnement à appréhender
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1. Le Var, 1er département touristique français
après Paris

L’aire Toulon/Hyères constitue le 1er site touristique du département du Var.
On soulignera que 50% du flux touristique se concentre sur la période estivale.
En conséquence, 50% se distribuent sur les autres saisons.
Cet étalement relatif sur l'année traduit une annualisation du flux visiteurs même si
des pointes demeurent.
On soulignera l'importance de l'automobile avec 75% du flux "entrant" en voiture
contre 16% en fer et 9% par l'aérien. Ce mode d'accès renvoie au caractère familial
du flux touristique.
On observe des séjours plus fréquents étalés sur des périodes de plus en plus courtes.
Le séjour se fait pour le 1/3 en habitat "hébergé", le 1/4 en résidence secondaire. 
Une clientèle typée de proximité : Si 7% de la clientèle est étrangère, 1/3 du flux
est originaire de la région PACA (tourisme régional).
On estime à 35 millions de nuitées (équivalents à 150 000 habitants supplémentaires/an)
en période de pointe dans le bassin de TPM.

2. Une capacité d'hébergement estival insuffisante

Il est offert plus de 20 000 places d'hébergement qui se distribuent majoritairement
sur l'Est de TPM et Hyères en particulier. On relève à nouveau l'effet de pôles des
zones balnéaires et l'offre réduite sur Toulon.
Ce volume est saturé en haute saison.

Spécificité de TPM : une forte vocation touristique
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Capacité d’accueil Volume %
Hyères 11 446 55%
Le Pradet 2 810 13%
Six-Fours-Les-Plages 2 535 12%
La Seyne-Sur-Mer 1 189 6%
Toulon 1 120 5%
Carqueiranne 750 4%
St-Mandrier-Sur-Mer 512 2%
La Valette-du-Var 376 2%
Ollioules 111 1%

Total 20 849 100%

Source CDT du Var 
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Spécificité de TPM : une forte vocation touristique

3. Une mobilité particulière pour les touristes

Le vacancier se signale par une mobilité spécifique, assez différente de celle
du résident.
Les pratiques s’étalent davantage dans la journée (pic de déplacements aux
heures de pointe pas véritablement identifiable). La population est plus docile
face aux difficultés de déplacements et d’encombrements.
Les estivants se signalent par une mobilité de groupe, famille ou bien jeunes
en tribu.
De fait sa « fidélité » à la pratique automobile est forte pour la gestion collec-
tive des individus et du temps de loisirs.
Demeurent des opportunités pour une autre gestion du temps des loisirs dans
la journée.
C’est l’ambition de ce PDU : «ouvrir une brèche pour diminuer l’asphyxie
automobile sur les sites à préserver».

4. Une réflexion sur le stationnement touristique

En parallèle, TPM souhaite engager une réflexion sur la question du station-
nement dans les zones touristiques et de loisirs et en particulier sur les sites
balnéaires.
On note une offre conséquente à vocation saisonnière. Accueillir les flux VP
touristiques est d’une certaine manière  gage de performance et d’attracti-
vité. 
Entrer dans une spirale inflationniste n’est pas envisageable : coût et disponi-
bilité limitent cette évolution à la hausse.
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Les parkings proches des sites balnéaires saturés en été
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Perspectives territoriales : des mutations majeures à anticiper

1. Conclusion : un territoire en profonde mutation

L’agglomération toulonnaise a vécu dans un contexte de marasme économique
pendant la dernière décennie.

Certains ont même parlé d’agglomération «maintenue sous perfusion» (emplois
publics, DCN, Arsenal, …), «maintenue par une croissance démographique migratoi-
re exceptionnelle» malgré «un territoire marqué par des faiblesses avérées :

• cité militaire en sommeil au cœur de la ville centre,
• image urbaine dégradée notamment au niveau de Toulon et La Seyne,
• image économique quasi inexistante compte tenu du caractère confidentiel des

activités (PME travaillant dans le secteur de la Marine ou de la Défense),
• non-affirmation des spécificités de Toulon par rapport aux deux autres métropoles

de Marseille et de Nice,
• et, enfin, peu de lisibilité du réseau d’acteurs en présence».

2. De nouvelles dynamiques à l’œuvre sur le territoire

Le territoire démontre sa capacité d’adaptation (création d’emplois dans le tertiaire
et éclosion d’une nouvelle économie à haute valeur ajoutée)… 
sans renier les moteurs traditionnels de l’activité économique du territoire (tourisme
et activité militaire… DCN, Arsenal).

Des dynamiques importantes sont initiées :
• La poursuite de l’accroissement démographique : 420.000 habitants à échéance

du PDU.

• Un redéploiement économique de l’agglomération :d e nombreux projets de

développement.

• Une véritable politique d’équipement (universités, tunnels routiers pour trafic

de transit, infrastructures ferroviaires, tramway...) en soutien du développement

économique.

• Des atouts majeurs : la qualité de l’environnement... Climat/qualité du littoral

(Classement Express : 2e/100) ; le capital touristique (Classement Express : 6e

ville/100).
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3. Les conditions de réussite 
du développement de TPM

Ces nouvelles dynamiques, accompagnées d’une qualité du cadre de vie
indéniable, impulsent nécessairement une croissance démographique soutenue
sous réserves des conditions “clefs du succès” suivantes :
• le marché immobilier permette d’accueillir une population supplémentaire ;
• les communes poursuivent une structuration urbaine de qualité (espaces

publics, espaces verts, promenades littorales, pistes cyclables, …) ;
• les communes réussissent à remettre sur le marché les trop nombreux

logements vacants de l’agglomération  ;
• le tunnel comme le tramway sont réalisés à l’échéance de la décennie ;
• les documents d’urbanisme locaux permettent l’accueil d’une population

plus importante, s’accompagnant d’une densification des centres-villes.

C’est aussi ce que soulignaient les services de l’Etat en envisageant «un change-
ment d’échelle et un renouvellement de la composition urbaine : ensemble
territorial de plus de 500 000 habitants, affirmation d’un projet urbain à cette 

échelle, reconnaissance de la multipolarité de l’aire, grands projets d’infrastruc-
tures et de superstructures (TCSP, tunnel, TER, sortie est de Toulon, universi-
té, nouveaux centres hospitaliers civils et militaires, …)» avec un objectif de
«favoriser un sentiment d’appartenance à l’aire toulonnaise, construire l’iden-
tité de l’aire toulonnaise et véhiculer une nouvelle image».*

Dans ces conditions, l’agglomération TPM pourra accueillir, à échéance 2010,
40 000 habitants supplémentaires – une fourchette haute du jeu d’hypothèses
établi sur la base d’un examen des rythmes tendanciels passés et d’une prise
en compte des intentions des communes.

En référence à ces perspectives de développement, le diagnostic partagé du
Projet d’Agglomération vient confirmer ce niveau d’ambition pour une agglomé-
ration se trouvant dans une situation objective de «mutation profonde suite
à diverses évolutions récentes et/ou projets en cours».

«Les conditions sont aujourd’hui réunies pour donner à l’agglomération une

nouvelle dynamique territoriale (demandant toutefois) une volonté et une

cohérence stratégiques fortes».

* Les Grands enjeux de l’Etat sur l’agglomération toulonnaise (DDE83, SDTE - Etudes et Prospectives - Avril 2003
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Diagnostic des déplacements : halte au tout automobile !

1. Face à l’hégémonie de la voiture 
des actions initiées mais des efforts à faire

Au regard des principales caractéristiques des déplacements internes et externes à
TPM et des principaux dysfonctionnements actuels, au vu des 8 objectifs de la loi
SRU, les principaux enseignements du diagnostic sont les suivants :
• Une croissance soutenue et «non maîtrisée» du trafic automobile,
• Des efforts notables en faveur des TC «tarifs et harmonisation de l’offre sur un

réseau élargi»,
• Une trame cyclable importante même si discontinue («un début de réseau»),
• Des piétons insuffisamment «protégés» ou pris en compte,
• Une progression de la part de la VP dans les flux de déplacements et un réseau

viaire peu hiérarchisé (de nombreuses zones de conflits et saturations),
• Une offre de stationnement en limite de saturation (et marquée par des contraintes

saisonnières),
• Un bilan «sombre» en matière d’accidentologie,
• Des conflits persistants et localisés en matière de livraison,
• Des réseaux en voie d’intégration autour du futur pôle toulonnais.

2. Constats généraux

• Le trafic croît en moyenne de 1,75% par an,
• Le trafic de transit Est-Ouest est relativement modeste. Il est fort bloquant dans

ses effets circulatoires et les échanges externes sont importants,
• La mobilité des résidents des communes centre de l’agglomération a cru de 25%

en une décennie : elle est passée de 2,8 déplacements par jour et par personne
à 3,5 ; on peut prévoir à l’horizon 2015 + 33% de déplacements automobiles et -
20% de la part relative des flux de TC,

• L’offre en TC urbain est actuellement au niveau de la moyenne des grandes agglomé-
rations françaises,

• Un réseau ferroviaire relativement dense et potentiellement compétitif mais
disposant d’une faible réserve de capacité,

• Un réseau routier très accidentogène.
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Diagnostic des déplacements : halte au tout automobile !

3. Enjeux des déplacements

• Une meilleure desserte et accessibilité à l’agglomération notamment par
une organisation rationnelle des différents réseaux de voirie structurant l’aire
toulonnaise,

• Une articulation nécessaire entre les TC et le développement urbain,
• La maîtrise du développement des déplacements en automobile,
• L’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain.
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Transports en commun insuffisamment protégés, trottoirs envahis, 
embouteillages, insécurité routière, pollution... halte au tout automobile !
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Enjeux de mobilité : il est urgent d’agir !

Dans le cadre du PDU, les flux majeurs de TPM ont été reconstitués en s’ados-
sant aux Enquêtes Ménages 1998.
Si un rééquilibrage est attendu, la prépondérance toulonnaise dans les échanges
internes comme dans ceux externes doit perdurer.

L’analyse des déplacements d’actifs a mis en évidence les effets de pôles. 
•Toulon reste le premier pôle d’emplois et donc de migrations au plan interne comme
au plan externe.

•En parallèle, 2 flux majeurs externes de proximité sont émergents : TPM Ouest
avec Bandol Sanary et TPM Est avec la Vallée du Gapeau.

•La densification des pôles d’emplois existants, sur la Seyne-Ollioules et la Valette
-la Garde, la consolidation du pôle hyérois entérine la distribution actuelle des flux.

1. Les principaux indicateurs de mobilité

Etat des lieux
A l’échelle TPM, on retiendra que :
• 22% des ménages sont sans voiture
• 27% avec «au moins 2 véhicules» soit un «sur-équipement des ménages»
• un usage de l’automobile pour des déplacements de plus en plus courts
• des déplacements domicile-travail qui tendent à s’allonger
• des déplacements de plus en plus complexes : chaînage autour du lieu de travail

Depuis 1998, le nombre total de déplacements sur l’agglomération TPM est passé

de 1 million à 1.350 000 déplacements quotidiens tous modes.

Soit une hausse de 350 000 déplacements «majoritairement» automobiles.

Les perspectives à l’horizon du PDU (scénario fil de l’eau)
L’évolution de la mobilité sur l’aire de TPM s’est marquée récemment par :
• Un freinage vraisemblable de la mobilité individuelle (3,5 déplacements/jour en

baisse)
• Une progression continue de la part de la voiture particulière 
• Une décroissance de la part relative des transports collectifs avec l’élargissement

du territoire (mais qui s’accompagne d’une hausse globale des trafics)
• Un recul relatif de la part modale des modes doux

Une dégradation à prévoir si rien n’est fait
Ces évolutions ne peuvent que s’accélérer et se renforcer « si rien n’est fait » pour

inverser une tendance « lourde ». 

Autrement dit, la remise en cause des résolutions du 1er PDU signifierait la dégrada-

tion des parts modales au détriment de la qualité de vie.

On essayera de stabiliser la mobilité à sa valeur actuelle avec une meilleure distri-
bution des services sur le territoire.
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Enjeux de mobilité : il est urgent d’agir !
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2. Les déplacements dans l’agglomération
(situation actuelle et scénari)

Les déplacements tous modes 
Concernant les flux tous modes, on recense une distribution où l’hégémonie
toulonnaise se dilue. L’effet marche à pied et déplacements proximité réduisent
l’influence toulonnaise.

Distribution des flux tous modes dans TPM

Les déplacements par communes et sur TPM

Déplacements journaliers émis et parts modales

* : Population INSEE sans double compte

L’analyse de la mobilité tous modes indique une opposition relative est-

ouest : les zones de résidence localisées à l’est de TPM, le long de l’A57,

se caractérisent par des mobilités tous modes plus élevées.

Population Déplacements VP TC Vélo MAP Déplacements

2002 SDC* jour/personne par jour

Toulon 3,45 1,88 0,32 0,1 1,15
160 442 301 631 51 341 16 044 184 508 553 525

Le Revest 3,35 2,51 0,3 0,14 0,4
3 441 8 637 1 032 482 1 376 11 527

Hyères 3,43 2,44 0,05 0,17 0,77
50 122 122 298 2 056 8 521 38 594 171 918

Carqueiranne 3,43 2,44 0,05 0,17 0,77
8 436 20 584 422 1 434 6 496 28 935

Le Pradet 3,53 2,36 0,19 0,1 0,88
10 975 25 901 2 085 1098 9 658 38 742

La Valette 4,16 2,97 0,22 0,05 0,92
21 725 64 523 4 780 1 086 19 987 90 376

La Garde 3,47 2,4 0,2 0,13 0,74
25 422 61 013 5 084 3 305 18 812 88 214

Ollioules 3,62 2,58 0,12 0,11 0,81
12 198 31 471 1 464 1 342 9 880 44 157

La Seyne 3,30 2 0,23 0,16 0,91
59 223 118 446 13 621 9 476 53 893 195 436

Six-Fours 3,50 2,85 0,02 0,10 0,53
32 731 93 283 655 3 273 17 233 114 444

St-Mandrier 3,17 1,57 0,17 0,09 1,34
5 117 8 034 870 461 6 857 16 221

Total TPM
Mobilité 3,5 2,20 0,22 0,12 0,94
Déplacements 389 832 855 820 83 860 46 521 367 295 1 353 496
Parts modales 63,2% 6,2% 3,4% 27,1% 100%

Dans Toulon 34%

Vers Toulon 9%

Internes aux communes
hors Toulon 41%

Echanges externes 16%
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Enjeux de mobilité : il est urgent d’agir !

3. La part des TC dans les déplacements internes et externes

L’état des lieux
On note l’influence contrastée des TC selon les déplacements. La part des TC dans
les échanges hors Toulon est la plus résiduelle.
Les TC captent actuellement près de 85 000 déplacements.
Le tableau suivant met en avant la répartition modale des déplacements selon leur
nature «internes», «externes» et vers Toulon :

Parts modales Enquête ménages 

VP TC Marche Vélo
Dans Toulon 43% 10% 43% 3%
Vers Toulon 78% 16% 1% 5%
Internes aux communes 57% 3% 37% 3%
Externes 86% 8% 1% 5%

Les TC enregistrent des parts de marché satisfaisantes dans et vers Toulon.
Des parts de marché sont à reconquérir dans les déplacements entre et au sein des
autres communes de TPM, où la marche à pied est une contrainte (défaut de TC) et
non un acte volontaire.
Gagner 1% sur la part TC dans les déplacements, cela représente une augmenta-
tion de 15% des flux actuels en TC «à la hausse». Les capacités actuelles sont suffisantes
pour absorber cette augmentation.

Les perspectives
L’enjeu est assurément associé au tramway et au développement de l’offre ferro-
viaire.
Si rien n’est fait, 90 000 déplacements en TC sont attendus par le jeu d’une croissan-
ce tendantielle.
La priorité dans l’amélioration des dessertes en TC consiste à faciliter par le support
ferroviaire les déplacements internes. 
En ce qui concerne les flux externes le maillage ferroviaire doit alimenter l’alterna-
tive modale à l’automobile : L’ambition est de passer à 160 000 déplacements en
TC par jour.

Un nouveau souffle pour les transports en commun
L’amélioration de l’offre de transports en commun sur le territoire communautai-

re, concrétisée en septembre 2003 par la création du réseau Mistral, est l’un des

projets majeurs de Toulon Provence Méditerranée : modernisation du parc des

bus, desserte et fréquence accrues, création de lignes, harmonisation tarifaire à

l’échelle de l’agglomération.
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L’optimisation de l’espace urbain
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1 file de circulation 
soit une bande de 3 mètres de large,

permet d’écouler en 1 heure (estimation moyenne)
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soit 

900 personnes

30 autobus
soit

1800 personnes
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Consommation unitaire d’un bus
standard

= 42 litres de gazole aux 100 km, 
soit 0,42 10-3 TEP par km

Consommation unitaire d’un bus
articulé

= 60 litres de gazole aux 100 km, 
soit 0,60 10-3 TEP par km

Consommation unitaire du tramway 
= 6 kW en été, soit 10-3TEP par km

Consommation unitaire des VP 
= 10 litres aux 100km en moyenne 

en usage urbain soit 0,1 TEP par km

Le graphe présente  les consommations 
des différents modes rapportées 

à la place/km en grammes

Les tramways de Strasbourg et Lyon
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Enjeux de mobilité : il est urgent d’agir !

4. Les déplacements mécanisés «émis» et «reçus» 

On a estimé en 2002 à 1 088 000 le nombre de déplacements quotidiens mécanisés
au sein de TPM.
Les flux internes à Toulon sont majoritaires : 490 000 déplacements et le 1/3 des flux
grandes zones.
Près de 54% des déplacements mécanisés internes sont tournés sur Toulon ! 
Au total, Toulon reste l’épicentre et polarise 54% des déplacements.
Près de 716 000 déplacements y foisonnent quotidiennement. 
Les échanges Est - Ouest sont réduits : 1% et seulement 17 900 déplacements journa-
liers dans les 2 sens. 
Les déplacements internes au bassin Est de l’agglomération sont fortement polarisés
sur Hyères : 40% des échanges dans la commune et 50% du total tournés sur la
commune.

5. Les déplacements des salariés

Les flux domicile-travail tous modes tous motifs recensés au niveau de l'enquête
ménages 1998 sont constitués ainsi :
• Flux internes à 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 suivants :
• Les flux sont massivement à l’intérieur du périmètre de TPM (68% se font à l’inté-

rieur de TPM, alors que 16% proviennent de l’extérieur et 13% vont vers l’exté-
rieur, voire l’étranger.

• Les transports collectifs enregistrent une part modale de 7% des déplacements
domicile-travail intra TPM.

Flux domicile-travail (supérieurs à 200) internes et externes à TPM

6. L’enseignement principal du diagnostic : 
stop au tout automobile !

On prévoit une hausse de 25 % des déplacements automobiles au détriment des
autres modes à l’horizon 2015, si rien n’est fait.
Cela entraînera une paralysie inévitable, synonyme de perte de qualité de vie et
d’attractivité de l’agglomération.

Il est urgent de prendre conscience de l’impact de 
nos déplacements quotidiens et d’agir sur nos pratiques de mobilité !
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250 000 déplacements supplémentaires en 2015 !
On peut au regard des hypothèses d’évolution démographique tabler sur une
croissance de 20% des déplacements.
Cela se traduit par une obligation de gestion de plus de 1.6 millions de déplace-
ments à l’avenir.
Le seul flux automobile en 2015 représenterait plus de 1 million de déplace-
ments.
L’enjeu d’une inversion modale comme on peut l’apprécier est de taille.

Si rien n’est mis en œuvre pour inverser le tout automobile dans nos villes,
pas de TCSP, pas de 2ème tube, on assistera à une dégradation des conditions
de mobilité en TC et des modes doux.
On enregistrera alors le recul des parts modales des modes alternatifs à la VP.

VP TC Vélo Marche Total

Parts modales 2004 64% 6% 3% 27% 100%

Flux 2004 856 000 84 000 46 000 367 000 1 353 000

Parts modales 2015
si rien n’est fait 67% 5% 2% 26% 100%

Flux horizon 2015 1 070 000 89 000 40 500 421 500 1 621 000

La mise en œuvre du PDU doit se concrétiser par une inversion
relative des parts des modes de déplacements, avec un recul de la
VP et une progression des autres modes aux dépens de cette dernière. 

Diagnostic
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Enjeux de mobilité : il est urgent d’agir !
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Flux journaliers et parts modales à l’horizon PDU
«si rien n’est fait : pas de TCSP et de 2ème tube»

Couloirs bus non respectés, piétons défavorisés, stationne-
ment sauvage... il est urgent d’agir !
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Air et bruit : un cadre environnemental à préserver

1. La qualité de l’air

L’analyse met en évidence que l’agglomération toulonnaise est soumise à des
pollutions en provenance :
• De sources présentes sur son propre territoire (transports à l’origine d’oxydes

d’azote, industries dans une moindre mesure),
• Et de sources extérieures (polluants précurseurs pouvant donner l’ozone en provenan-

ce de l’agglomération marseillaise).

Par polluant, le constat est le suivant :
• La pollution d’origine industrielle (Dioxyde de soufre – SO2) est faible, et montre

une tendance générale à la diminution. La contribution routière à ce type de
pollution est en augmentation. 

• Pour la pollution routière (Dioxyde d’azote – NO2), les concentrations sont importantes
pour les stations proches des axes de circulation. L’évolution de ce polluant est à
la baisse, mais les valeurs demeurent importantes. 

• Pour la pollution photochimique (Ozone – O3), il y a peu de différences entre
stations puisqu’il s’agit d’une pollution « voyageuse » et que les sources de pollutions
peuvent être extra-territoriales. Le niveau de pollution est moyen mais aucune
amélioration ne se dessine. 

Les efforts réalisés sont importants :
• Les industriels (ou sources fixes) ont fortement réduits leurs émissions,
• L’amélioration des motorisations et notamment les technologies catalytiques ont

permis une baisse sensible des rejets de chaque véhicule.
Ainsi, bien qu’une amélioration générale de la qualité de l’air soit observée, on doit
renforcer la surveillance des niveaux de dioxyde de soufre et des oxydes d’azote.
L’ozone reste à un niveau critique, car les efforts consentis sont annulés par une
augmentation constante du nombre de sources (véhicules, chauffages particuliers).

2. L’environnement sonore

Le constat sur l’environnement sonore est le fidèle reflet de la carte des infrastruc-
tures routières. L’environnement de l’agglomération toulonnaise est très marqué par
les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport.
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Air et bruit : un cadre environnemental à préserver

3. Les grands enjeux environnementaux

Le premier des enjeux est, dans l’esprit de la LAURE, d’offrir à chacun « le

droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ».

Pour cela, il est souhaitable, voire inévitable de fixer des objectifs (les plus
précis possibles) en matière de qualité de l’air et de bruit, si on veut pouvoir
réaliser un véritable suivi et procéder à une évaluation du PDU.

En matière d’environnement sonore et de bruit
Pour le bruit, les objectifs sont :
• la réglementation en matière de bruit, 
• la résorption des zones de bruit critique,
• l’application d’une politique volontariste de lutte contre les nuisances sonores,
qui devront, au minimum, guider la définition des objectifs en matière de bruit.

En matière de qualité de l’air
Au minimum, ces objectifs devront viser :
• le respect de l’objectif assigné au PDU par la loi sur l’air, d’équilibre durable

prenant en compte la protection de la santé et de l’environnement,
• la compatibilité avec les orientations et recommandations du PRQA PACA

et du PPA du Var,
• le respect des valeurs réglementaires et objectifs nationaux. 

La procédure mise en œuvre en cas de pics de pollution (dioxyde d’azote,

ozone) n’a aujourd’hui qu’un rôle informatif. Aucune mesure visant à réduire

les émissions polluantes d’origine automobile n’est mise en application pour

la qualité de l’air. On doit envisager des mesures plus «efficaces».
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Que peut-on imaginer pour
le futur en matière de dé-
placements et d’urbanisme
au niveau de l’aggloméra-
tion TPM, pour les résidents,
visiteurs, touristes… ?

Le PDU reste le moment char-
nière où s'élabore un projet
de vie et d’agglomération
au service d'un changement
de qualité de vie. 

L'ambition est d'offrir de
meilleures conditions de vie
grâce à une optimisation du
partage de la voirie et un ré-
équilibrage des pratiques de
déplacements au profit des
transports en commun et des
modes doux.

Respirez
un nouvel air de ville

Projet PDU
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Projet PDU
Principes

PDU : un outil de référence au service du développement durable de TPM

2 principes fondamentaux

Une volonté de rationalité
Le PDU 2005-2015 intègre :
• la mise en œuvre du 1er PDU (plans de circulation, accessibilité TC, zones

30, stationnement….) ;
• la prise en compte des recommandations à l’échelle locale (PADD, PLU…) ;
• les réponses aux exigences de continuité territoriale, suite à l’extension du

périmètre.

La complémentarité
Le PDU prend en compte 2 équipements complémentaires, le 2ème tube de
la traversée souterraine de Toulon et le tramway, qui constituent des éléments
structurants du projet.

5 priorités majeures pour l’agglomération

Le PDU est structuré par rapport à 5 grandes priorités, ou priorités straté-
giques, validées à l’occasion de la phase de pré-projet.
Ces priorités se déclinent ensuite en 16 fiches actions.

En amont du projet de PDU, un enjeu fondamental ou priorité "zéro" fonde

les principes de la gestion de l’espace et de la distribution des équipements

sur celle des politiques modales et de leur rééquilibrage.

Priorité 0 : Réduire autant que possible les déplacements : "limiter la captivité

à l'automobile"

Les 5 Priorités stratégiques du PDU
1. Des transports en commun efficaces et attractifs
Une offre TC renforcée à l’échelle communautaire avec des transports en site
propre (tramway, navettes maritimes, bus en site propre)
Un véritable schéma ferré d’agglomération 
2. Une gestion hiérarchisée du stationnement
Une politique et une réglementation du stationnement communautaire au
service  du  report modal
3. Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
Les modes doux (vélos, piétons, trames vertes…….) doivent retrouver la place
qu’ils méritent
4. Des aménagements pour la voiture, mais en harmonie avec les autres
modes
La hiérarchisation du réseau routier et autoroutier autour du 2ème tube
Un schéma de voirie orienté vers le délestage et la sécurisation des centres-
villes
5. Des règles nouvelles pour les livraisons
Une autre gestion du transport de marchandises et des livraisons 
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PDU : un outil de référence au service du développement durable de TPM

4 axes transversaux : des spécificités à prendre en compte

D'une manière innovante, 4 axes transversaux de développement du PDU de TPM
ont été identifiés, se dégageant d'une logique modale pour intéresser plusieurs
priorités précédentes.

Les 4 axes transversaux de développement du PDU
• La prise en compte de la composante touristique dans TPM et des contraintes

associées
• La prise en compte des besoins spécifiques de l'Arsenal dans le PDU
• L'accessibilité et la mobilité des PMR : une prise en compte supérieure
• La promotion d’un PDU citoyen au service du développement durable

16 actions majeures

Les 5 priorités se déclinent dans un 2ème temps en une série de 16 fiches actions et
au sein d'un échéancier de réalisation.

Chaque priorité stratégique se décline suivant :
• Un état des lieux à la fois constat et contexte
• Des perspectives et des ambitions
• Des fiches actions et leur modalité de mise en oeuvre

Les fiches actions nous renseignent sur : 
• les objectifs
• le contenu ou descriptif de l'action
• l’horizon de mise en oeuvre
• les indicateurs de suivi autrement dit les objectifs
• le montant ou le coût
• les maîtrises d’ouvrage et les partenaires associés 

Une cohérence avec les objectifs de la loi SRU

Les 5 priorités du PDU sont développées en cohérence avec les objectfs de la loi
SRU ( cf. tableau page 125)

46 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015



Projet PDU
Principes

Un enjeu préalable ou priorité 0

Un enjeu préalable ou "priorité zéro" : 

Limiter les besoins de déplacements locaux
grâce à un urbanisme repensé

On enregistre une croissance importante de la mobilité sur TPM. En effet, il
a été noté sur le bassin entre 1986 et 1998 une hausse significative des mobilités.
On est passé de 2.8 à 3.5 déplacements/jour par habitant.

Ce phénomène peut se traduire comme un effet positif, la mobilité comme
indicateur d’un certain dynamisme local, ou à l’inverse négatif comme l’effet
de déstructuration de l’espace contraignant à multiplier les déplacements.

Sous l’effet croisé de la mobilité automobile et de l’étalement urbain, on assiste
à une surconsommation d’espace et de temps de déplacements.

Conformément à la loi sur l’Air, à la Loi SRU et aux enjeux

d’un projet au service du développement durable, le

projet de PDU affiche une ambition, celle de maîtriser la

croissance voire réduire le volume actuel de déplacements

en particulier mécanisés.

Les objectifs du PDU associés à l’ensemble des actions préconisées et ce, sans
anticiper sur les schémas d’orientation du SCOT, sont de : 
• Diminuer les volumes et distances de déplacements par une programma-

tion réfléchie des implantations des activités/habitat/commerces ;
• Contenir la consommation d’espace (en 50 ans, 35% du total de la région

urbaine a été consommé) ;
• Densifier les centres-villes de l’agglomération et le corridor du tramway ;
• Préserver des zones exclusivement dédiées aux loisirs et au tourisme ;
• Encourager l’implantation de commerces de proximité lorsque nécessaire

pour les besoins annuels ou en période touristique (Presqu’île de Giens, …) ;
• Prévoir un dispositif de transports collectifs au début de l’urbanisation de

nouveaux quartiers.
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Cette priorité est au cœur
du PDU. Ici, il s’agit de conte-
nir la poussée de l’automo-
bile, en offrant une alterna-
tive crédible, afin de retrou-
ver une meilleure qualité de
vie.

La priorité 1 s’appuie donc
sur une offre de Transports
en Commun en Site Propre
à l’échelle communautaire
et métropolitaine.
L’objectif est d’améliorer sen-
siblement la desserte du ter-
ritoire de TPM en qualité et
en attractivité.

Projet PDU
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Des transports en commun
efficaces et attractifs

Priorité 1 : 



Projet PDU
Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs

Un défi pour TPM : le développement des transports en commun

Au sein du bassin de mobilité de TPM et plus largement encore de celui de
l’Aire Urbaine Toulonnaise, la promotion d’un réseau protégé ou en site propre
est en jeu pour limiter la prédominance du mode Véhicule Particulier.
En effet, en vitrine du projet PDU, on retrouve la future ligne du tramway et
ses extensions possibles.
L’état des lieux dressé a mis en évidence ‘‘des efforts et du mieux’’ en ce qui
concerne le niveau de service et l'amélioration des fréquentations.
Malgré les efforts entrepris, l’extension du PTU a structurellement dilué les
valeurs des indicateurs et les performances des dessertes.
Si l’on constate plus de déplacements sur le réseau RMTT, l’entrée des nouvelles
communes au sein du PDU a tiré à la baisse les indicateurs d’usage.

La part des TC est passée de 7% à 6% de l’ensemble des déplacements

journaliers suite à l’évolution du périmètre SITCAT à celui de TPM.

Pour autant, le volume global de déplacements en transports publics croissait

de 70 000 à 85 000 déplacements quotidiens.

Un retard considérable à combler

Les performances des TC sont actuellement modestes.
Avec une vitesse commerciale inférieure à 13,6 km/h, et un faible niveau de
voies exclusivement réservées aux bus (3%), les TC attirent une faible part de
non captif. 
L’analyse des indicateurs d’usage et offre indique un net retard vis-à-vis des
autres agglomérations françaises similaires. 
• Retard dans la fréquentation avec environ 75 voyages par an et par habitant

contre 128 pour la classe de réseau ;
• Retard en matière d’offre de kilomètre, 27.5 km par an et par habitant sur

TPM contre 30 en moyenne au niveau national.
Toutefois, la fréquentation et l’offre maritime sont en forte croissance.
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Ambitions : Une offre TC renforcée à l’échelle communautaire et métropolitaine 

Transports urbains : un vigoureux plan de rattrapage

Après le recul de la fréquentation sur la RMTT en 2001, 2002 se signale par une
reprise confirmée en 2003 et qu’il convient de consacrer à travers le projet de PDU.
Ainsi, des dessertes maritimes performantes sont assurées par 3 lignes régulières,
plus 1 à l’essai avec 247.000 km soit 2,5% de la production kilométrique et 1,3 millions
de voyageurs, soit 6,4% de la fréquentation du réseau.
Le réseau TPM nouvellement appelé MISTRAL fonctionnant de Six Fours à Hyères
est actuellement en mutation autour d’un projet : le Plan Bus.
Ce Plan fixe un cap et une ambition de requalification.
Le Plan Bus pose débat concernant la volonté et les moyens à allouer au redéploie-
ment de l’offre TC. Plus que le contenu, c’est donc l’affirmation et la continuité d’une
politique qu’il convient de mettre en valeur dans le cadre du PDU et enfin, une
question d’engagement….

L'objectif est de construire un réseau moderne et attrayant  «pour demain» 

à la hauteur de la 9ème  agglomération française.

Transports régionaux : un réseau ferré à développer

En matière ferroviaire, les trafics internes dans TPM restent marginaux (5,3% avec
6700 déplacements quotidiens pour les 2 sens). On ne prend pas le train pour des
déplacements «communautaires». Le marché des déplacements internes “captables”
pour le train est estimé à 127.000 déplacements par jour, tous modes et tous motifs
confondus !
Les caractéristiques de l’offre actuelle sont contrastées et déséquilibrées : 
• Le niveau d’offre ferroviaire est 2 fois plus élevé à l’ouest qu’à l’est, avec une non

adéquation de l’offre TER à l’est
• L’offre n’est pas régulière avec des écarts de passage insupportables, compte tenu

de l’occupation des sillons par les trains TGV et Grandes Lignes à destination de
Nice/Marseille.

Le schéma ferroviaire sur la métropole toulonnaise veut tirer vers le haut l’offre et
la régularité des services.

Une complémentarité Tunnel/Tramway

La communauté d’agglomération souhaite s’engager sur un projet de réseaux ferrés
maillés pour profiter de l’effet des 2 tubes. Le risque majeur est la fluidification sur
certaines liaisons induites par les 2 tubes : deux tubes comme une prime à l’auto-
mobile ?
Malgré les efforts engagés par TPM, les TC concurrencent difficilement l’automo-
bile en particulier sur les déplacements interurbains.
L’aménagement d’un 2ème tube va libérer de l’espace en ville. Cette perspective
confirme l’exigence pour les TC de récupérer l’espace occupé par la voiture au risque
de voir cette dernière gagner encore des parts de marché.
Le tramway présente des qualités et capacités susceptibles de redonner un poids
plus important aux transports collectifs.
En parallèle, il s’agit d’anticiper la période de chantiers lourds dans Toulon, chantiers
du 2ème tube et celui du tramway. L’objectif est de proposer des mesures qui vont
permettre de renforcer l’attrait des TC pendant cette période de transition. L’enjeu
est aussi de profiter de l’espace libéré en surface par «l’effet 2 tubes», pour mettre
en œuvre un véritable réseau maillé de transports en commun, articulé autour du
tramway.
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Projet PDU
Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs

Ambitions : Une offre TC renforcée à l’échelle communautaire et métropolitaine 

Un réseau TC métropolitain maillé autour du tramway

L’émergence d’un réseau de transports en commun en site propre à l’échelle
communautaire et métropolitaine constitue l’axe prioritaire du PDU. Ainsi, la
mise en œuvre du tramway est le projet majeur en matière de TC. Le tramway
contribue à la promotion d’une autre urbanité où tous les modes retrouvent
des conditions de déplacement plus favorables. Le projet tramway est aussi
un projet urbain dans chacunes des communes traversées.

Une première ligne d’est en ouest
Affirmer et fixer l’échéancier de la mise en œuvre du projet de 1ère ligne vers
les pôles d’échanges de la Garde et de la Seyne puis vers  Le Pradet et enfin,
Pin Rolland, constituent deux étapes préalables de travail et de définition du
PDU.
L’enjeu est ici d’assurer au plus vite les connexions avec le réseau TER sur les
gares de la Garde et la Seyne, le pôle universitaire, les zones d’emplois et
commerciales en entrée d’Agglomération…

Une seconde ligne du nord au sud
Le 1er PDU du SITCAT posait les bases d’un projet de réseau tramway métropo-
litain qui prenait en compte une 2ème ligne de TCSP.
La réalisation d’une seconde ligne tramway qui desservirait le pôle d’échanges
de Toulon centre suivant une desserte Nord-Sud relève d’une contrainte d’inter-
modalité… Elle doit offrir des points d’échanges avec la 1ère ligne permet-
tant l’accès en correspondance au futur pôle d’échanges de la gare centrale.

Vers un schéma de desserte en site propre
Anticiper un réseau maillé en site propre avec une 2e ligne TCSP (en bus

guidé ou bien tramway ?), combiné avec la requalification des dessertes

ferroviaires, replace TPM dans la dynamique et sur le modèle des agglomé-

rations à tramway : de Montpellier (avec la 2e ligne en chantier) à Nice

(projet à 3 lignes dont la 2e est évolutive du bus vers le tram) tout comme

Grenoble (réseau à 3 lignes).

Il s’agit de tracer des pistes sur les futures extensions ou antennes de la

1ère ligne, même si elles ne s’inscrivent pas dans l’horizon du PDU : vers

Six-Fours, vers Ollioules, vers la Valette ou Carqueiranne. 

Ces antennes en site propre restent à étudier en termes de tracé et de choix

de modes.
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Ambitions : Une offre TC renforcée à l’échelle communautaire et métropolitaine 

Cette priorité s’adosse à un coup parti, le Plan Bus, et se repositionne logiquement
dans la perspective du tramway et du développement du ferroviaire.
Elle fixe un horizon au tramway et des perspectives de développement de la trame
ferrée qui dépassent a priori l’horizon PDU.
En corollaire au développement d’un réseau ferré maillé, du tramway au TER, l’objec-
tif du PDU est d’améliorer la qualité de service de l’ensemble des réseaux et services
de transport public.

L’ offre TC renforcée à l’échelle communautaire et métropolitaine doit permettre
d’améliorer l’attractivité et la qualité des Transports en Commun.
L’ambition est de faire évoluer TPM comme ‘‘une aire de desserte en site propre’’,
et ce, même si des questions restent ouvertes dans le cadre de la mise en œuvre du
PDU :
• Quel mode et modalités pour une 2ème ligne en site propre ?
• Quels horizons précis pour des TER rythmés entre Ollioules, Toulon et Hyères ?
• Quel contenu pour un futur schéma global en site propre :programmer des extensions

ultérieures vers Six-Fours, Ollioules, Carqueiranne depuis la ligne 1 réalisée dans
son intégralité.

L’objectif modal est concrétisé par une augmentation de la part des TC de 70%
à l’échelle de TPM.
L’objectif du PDU est de faire croître significativement la part modale des TC.
Cette part se situe actuellement à 6%. 
L’ambition est de faire passer le flux transport public routier et ferré de 7 à 10%
soit une progression de 84 000 à 162 000 déplacements journaliers !
La volonté d’un réseau ferré métropolitain contraint TPM à s’engager aux côtés
de la Région et de la SNCF.

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
Au total, 7 fiches actions sont à anticiper et à programmer :

1. un réseau de Transports en Commun autour du tramway : 

2. un réseau ferré métropolitain d’Ollioules à Hyères, de Bandol à Cuers

3. le traitement des gares en pôles de Transport en Commun

de la Seyne à la Garde, de la Pauline à Hyères

4. un pôle d’échanges multimodal de cœur d’agglomération autour de la gare

de Toulon 

5. Plan Bus : l'amélioration des performances et de l’attractivité des TC 

6. une tarification et une billettique intégrées ou inter-opérables entre réseaux

7. le développement du transport maritime
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Projet PDU
Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs

Priorité 1 : Schéma des transports en commun à l’horizon PDU
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L’état des lieux a mis en avant
le constat suivant : ‘‘une offre
saturée de places dans les cœurs
de ville et une gestion de la
voirie favorable à la pratique
de l’automobile”. 

La priorité 2 fixe les bases
«d’une politique et d’une
réglementation du stationne-
ment au service  du report
modal».
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Projet PDU

Une gestion hiérarchisée
du stationnement

Priorité 2 : 



En matière de stationnement dans les communes de TPM, les  situations
principalement enregistrées sont les suivantes :
• Gratuité pour la majorité des communes : Carqueiranne, le Revest,

Ollioules, la Garde, la Valette, St-Mandrier ;
• Zone bleue et l'utilisation des disques (pour accélérer les rotations des

véhicules) sur quelques communes : St-Mandrier, Pradet, la Valette,
Ollioules, la Seyne, ;

• Stationnement payant sur Toulon, Hyères, Six Fours.

Cette situation contrastée est marquée par des pointes saisonnières sur les
zones à vocation balnéaire.

Sur les communes de TPM, l'offre de stationnement atteint son seuil de satura-
tion. Malgré près de 7 000 places payantes en parc dans Toulon (hors les
places en voirie), on enregistre des phénomènes de déficit de place à certaines
périodes.
Les communes de Hyères et la Seyne se signalent par des conflits en la matière
pendant l’année, conflits qui se déplacent en été vers les zones balnéaires.
En effet, les parcs sont rapidement à saturation sur Six Fours plages comme
sur l’Almanarre. Il n’y a plus de places disponibles au Pradet et à Carqueiran-
ne en été.
Sur Ollioules, c’est l’effet de parcs-relais spontané qui porte préjudice à la vie
communale. On se gare sur les parcs urbains pour emprunter ensuite les lignes
du réseau Mistral.

La “chasse à la place de stationnement” est devenue une pratique de plus

en plus concurrentielle sur TPM entre résidents et visiteurs, actifs et touristes.

Les progressions de la demande enregistrées indiquent la saturation "défini-

tive" de l'offre à moyen terme.

Projet PDU
Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement

Contexte : une offre de stationnement en limite de saturation
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Ambitions : agir sur le stationnement pour freiner la hausse du trafic auto

La problématique du stationnement est : «quelle politique promouvoir en matière
d’offre et gestion du stationnement, au service du report modal ?»
L’enjeu est de taille au sein du PDU.

La politique de stationnement conditionne pour une bonne part l’attractivité des
transports publics. En effet, au-delà de la qualité de service et des performances
des transports publics, les modalités de stationnement sur le lieu de travail ou sur
le lieu de résidence influent sur le report modal.
Comment limiter l’usage des véhicules particuliers s’il est facile d’accéder à une
place de stationnement à un moindre coût ?

Le dilemme du PDU réside dans cette ambiguïté :

• Favoriser l’accès général au territoire ;

• Ralentir le recours systématique à un véhicule personnel.

Aujourd’hui encore, les résidents de Toulon et des communes de TPM sont incités
à prendre leur voiture. Si cela se vérifie moins dans les centres urbains, on dispose
généralement d’une place de stationnement sur son lieu de travail. En centre-ville,
laisser son véhicule à son domicile peut signifier une dépense, avec l’occupation
d’une place en parc ou sur voirie et l’acquittement d’un titre de transport.

Les moyens de pression  sont simples et connus. Ils affirment une volonté de change-
ment et de rupture. Ils se concrétisent entre autres, par un redéploiement de l’offre,
un transfert de places des cœurs de ville vers les entrées de cité.
Le chantier du tramway va entraîner des gênes dans le trafic routier. Des conflits
d’usage sont à prévoir. Ces travaux offriront l’occasion de promouvoir les TC plus
aptes à se déplacer pendant cette période intermédiaire. L’accès bus et cars vers
Toulon est à privilégier. C’est aussi le moyen de préparer les populations à un autre
partage modal.

Cette priorité s’organise en 2 axes à consonance politique :

• Une politique d’accès aux centres villes avec une autre gestion de l’offre de station-
nement aux entrées de ville 

• Une politique réglementaire avec la prise en compte dans les PLU des principes
du PDU

L'ambition du PDU est de définir une stratégie commune, y compris si les réponses

apportées à la question du stationnement relèvent de diverses dimensions et

compétences spécifiques.

Une politique de stationnement communautaire

La politique de stationnement communautaire de TPM reste à bâtir.
Autrement dit, TPM ne dispose pas de compétence institutionnelle en la matière,
sauf peut être sur les voiries communautaires. Selon la nature de l'équipement, le
stationnement est une compétence partagée entre TPM et les communes. 
Des normes de stationnement conformément à la loi SRU seront à affiner commune
par commune dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des PLU, notamment
dans les zones UA et UB.
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Projet PDU
Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement

Ambitions : agir sur le stationnement pour freiner la hausse du trafic auto

Une réflexion sur le stationnement touristique

En parallèle, TPM souhaite engager une réflexion sur la question du station-
nement dans les zones touristiques et de loisirs et en particulier sur les sites
balnéaires. On note une offre conséquente à vocation saisonnière. Accueillir
les flux VP touristiques est d’une certaine manière  gage de performance et
d’attractivité. Entrer dans une spirale inflationniste n’est pas envisageable :
coût et disponibilité limitent cette évolution à la hausse.

La densification des parkings relais P+R (Parc and Ride)

La diffusion des parcs relais
Le parc-relais est un parking périphérique connecté à un réseau de TC dont
la vocation est le rabattement pour les transports individuels assurés par l’auto-
mobile. L’accès au P+R doit être attractif : la tarification du réseau urbain,
étendue demain au tramway, comprend le stationnement du véhicule, voire
l’accès aux TC pour l’ensemble des passagers du véhicule (jusqu'à 5 personnes).
Ces derniers  bénéficient d'un aller-retour. 
Dans le cadre du projet de PDU, les parcs-relais accompagnent la réduction
progressive de places de stationnement en centre-ville de Toulon et des autres
pôles urbains. 
L’objectif est de libérer de l’offre de stationnement en faveur des résidents
et des personnes qui font leurs courses. 

2 principes majeurs :
• Les P+R sont des lieux à sécuriser (qui peuvent être sous contrôle d’accès)

pour éviter les conflits d’usage et les vols

• Les P+R sont des lieux de l’intermodalité avec des supports tarifaires

intégrants services et réseaux urbains, interurbains et ferroviaires …

Des Parcs de rabattement sur les grands axes routiers TC
et maritimes

Accélérer les mutations revient en particulier à faire émerger le couple TC-
VP ! Cela consiste à offrir sur les grands corridors d’échanges des places de
stationnement en amont des grands points noirs de circulation, raccordées à
des dessertes rapides bus et cars.
L’objectif est d’inciter au report modal VP vers des TC, dont la circulation en
TC doit être fiable et rapide.

La Communauté d’Agglomération désire s’engager dans un schéma de
voirie orienté vers le délestage des centres villes, cantonant le trafic routier
et associé à un programme de zones 30.
Ces actions s’accompagnent d’un stationnement à différer en entrées de
ville au droit des parcs relais, dans un objectif de reconquête de l’espace
urbain.

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
Au total, 2 fiches actions sont détaillées et à programmer :

8. une nouvelle politique de stationnement 

9. la densification des P+R et la tarification du stationnement 
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L’état des lieux a mis en évi-
dence l’existence d’une tra-
me cyclable entre les villes
au caractère discontinu et
d’une offre de pistes et de
bandes insuffisantes dans les
centres urbains.
De la même façon, la Marche
à Pied volontaire s’avère une
pratique en diminution.
Pour autant des efforts ont
été entrepris sur l’ensemble
des communes et notam-
ment sur Toulon, Hyères, Six-
Fours…

L’enjeu principal de cette
priorité est de redonner la
place qu’ils méritent aux
modes doux, et notamment
de sécuriser les déplacements
vélos et piétons.

Projet PDU
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Une qualité de ville retrouvée
pour les modes doux

Priorité 3 : 



Projet PDU
Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux

Contexte : Les modes doux, «parents pauvres» des déplacements

59

les prémisses d’un réseau cyclable d’agglomération 

En matière d’équipements dédiés aux cyclistes (qu’ils soient randonneurs,
promeneurs, sportifs, collégiens ou actifs) désireux de se rendre sur leurs lieux
d’activités, hormis la piste littorale, il n’y a pas de véritable trame.
Cela traduit une défaillance: «pas de vision globale ni de logique de maillage». 

Les communes doivent désormais introduire quasi systématiquement la
composante cyclable suivant l’encadrement de la SRU, dans la réalisation et
le réaménagement d’infrastructures (article 20 de la LAURE).
L’état des lieux en matière de déplacements en vélo met en avant « des besoins
insuffisamment affirmés en raison de la relative faiblesse de l’offre ».

La faible part modale du vélo à 3 % révèle un développement insuffisant

d’un véritable réseau cyclable au service des déplacements quotidiens. 

Ce constat se traduit par :
• Un seul itinéraire intercommunal - le parcours cyclable du littoral entre Toulon

et Hyères ; et quelques zones 30 en centre-ville ;
• Un manque réel de liaisons cyclables interquartiers dans un contexte de forts

besoins ;
• Un usage de l’offre existante (40 km environ), majoritairement lié aux loisirs

et à la promenade ;
• Un schéma Vélo en cours de définition par le Conseil Général mais qui reste

à concrétiser et à compléter par des «schémas-relais» sur l’ensemble des
communes de l’agglomération.

Il demeure des projets sur toutes les communes et certaines présentent déjà
un début de réseau, notamment Six-Fours-les-Plages.

Des piétons à protéger à tout prix

Au niveau de la Marche à Pied, beaucoup d’efforts restent à faire !

La part modale de la marche “se tasse” à l’échelle de TPM et s’élève à

présent à 27 %.

Ce recul est en partie imputable à : 
• L’absence de réelle politique en faveur des piétons dans les centres villes,

quasiment aucun cheminement piéton ou semi-piéton n’a été réalisé depuis
le 1er PDU ;

• Le manque de contrôle et de répression du stationnement illicite gênant de
“proximité”.
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Ambitions : Un  double plan vélo et piéton

L’aménagement du TCSP doit favoriser la résurgence des déplacements «doux».
En limitant l’usage de la voiture, ce sont toutes les pratiques modales dites
douces qui sont confortées.

Des déplacements à sécuriser en priorité !

Au sein du bassin de mobilité de TPM, la sécurisation des déplacements vélos et
piétons dans des réseaux protégés est à l’ordre du jour.
Près de 50% des tués sur les routes de TPM sont des piétons ou des usagers des 2
roues (85 morts en 5 ans).
Le PDU veut faire reculer significativement ce taux de mortalité d’au moins 50%. 

Cet objectif s’organise en 4 thématiques majeures :
• La réhabilitation de la marche à pied au sein d’un territoire de proximité : l’espace

des déplacements courts (vers une pratique volontaire dans un contexte d’offre
TC à un niveau suffisant) ;

• La pratique du vélo pour tous les  usagers : actifs, randonneurs, sportifs, scolaires ;
• L’accessibilité  des PMR au niveau de nos villes et nos réseaux ;
• La mise en valeur d’un patrimoine naturel.
La pratique des 2 roues motorisées doit être encadrée et sécurisée (axe à limitation
de vitesse à 50 km/heure).
Le PDU 2000-2010 proposait d’élaborer un Schéma Vélo sur l’aire du SITCAT afin
de provoquer un quasi  doublement dans l’usage. 
Il envisageait de doubler la superficie des aires piétonnes et semi-piétonnes.
Le PDU de TPM se propose d’aller plus loin.

La mise en œuvre de plans communautaires

TPM n’a pas de véritable compétence en la matière.
Les chartes du 1er PDU sont à actualiser et à faire appliquer à l’occasion de nouveaux
projets. Les aménagements vélos comme piétons réalisés sont issus des politiques
locales voire départementales mais non communautaires…
Comment rendre compatibles ces aménagements entre communes au service d’un
Plan d’ensemble ?
Pour cela il convient de donner les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Pour
les piétons, c’est la volonté d’agir et de sécuriser des points sensibles, et en particu-
lier, les traversées délicates de grandes voiries (voie Olbia sur Hyères), les chemine-
ments vers les pôles scolaires…(itinéraires “Pedibus” à aménager).

Améliorer les mobilités douces d’une manière globale conduit à une implication de
TPM dans la définition des projets, dans la conception et dans la mise en œuvre…
C’est aussi le moyen de donner au PDU un rôle de chef d’orchestre des PLU.
L’objectif doit être de mailler les réseaux communaux dans une perspective à la fois
communale, communautaire  et départementale. 
A ce titre, l’itinéraire littoral varois constitue un lien métropolitain.

L’ambition des plans en faveur des modes doux se résume dans 

• la mise en place d’un réseau maillé vélo dans et entre les villes et en dehors des

zones 30 dans les centres-villes ;

• l’extension des périmètres urbains à vitesse limitée favorable aux piétons, aux 2

roues motorisés et aux vélos.
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Projet PDU
Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux

Ambitions : Un  double plan vélo et piéton

Les modes doux et le tramway

Le tramway ne doit pas inscrire une nouvelle rupture sur la trame urbaine en
particulier piétonne et cycliste.
Le tramway doit faire levier à l’usage des modes alternatifs à l’automobile. A
ce titre, chaque station intègre la composante mode doux dans ses modalités
d’accès,  pistes dédiées aux vélos, cheminements piétons sécurisés...

Pedibus et Vélobus

Le développement et le renforcement des opérations PEDIBUS et VELOBUS
doivent favoriser les modes doux dans un périmètre de proximité. Cette
opération participe à l’évolution des mentalités et à la réappropriation des
espaces de proximité. Le PDU s’engage dans le renforcement et le soutien
de ces opérations.

Un réseau vert et bleu d’agglomération 

Certains secteurs de l'agglomération toulonnaise font l'objet de protection
dans les documents d'urbanisme. Ces espaces composent une esquisse de
la trame verte de l'agglomération. 
Le réseau bleu est constitué des sentiers littoraux en bord de mer.
Le PDU enregistre un cadrage stratégique favorable pour l'élaboration d'un
réseau vert et bleu. Il s'agit de bâtir une trame d'itinéraires piétons assurant
la pratique et la valorisation du patrimoine naturel de TPM pour les résidents
et aussi les touristes.

La concrétisation des mesures du PDU exige la mise en compatibilité des
PLU avec le PDU.
Cela signifie en amont la mise en place d’une cellule mobilité douce dans
TPM.

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
Au total, 2 fiches actions sont proposées :

10. un Plan Vélo pour faciliter un usage quotidien

11. un Plan Piéton dans les cœurs de ville

61

TPM

DEMARCHE
Enjeux

Calendrier

Acteurs

DIAGNOSTIC
Aire urbaine

Territoire

Démographie

Aménagement

Economie

Equipements

Tourisme

Perspectives

Déplacements

Mobilité

Environnement

PROJET PDU 
Principes

Priorités
TC
Stationnement
Modes doux
Réseau routier
Marchandises

Axes transversaux
Tourisme
Marine
PMR
PDU citoyen

Fiches Actions

IMPACT
Cohérence
Programmation
Déplacements
Environnement
Suivi
Coût

ANNEXES



Priorité 3 : Un schéma vélo communautaire

62 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015



Projet PDU
Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux

Priorité 3 : Aménagements piétons, programme de zones 30
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L’examen des pratiques de
déplacements automobiles
sur l’agglomération TPM met
en évidence de nombreux
points de blocages et un
manque de hiérarchisation
des réseaux routiers. 

La Priorité 4 propose une
hiérarchisation et une sécu-
risation du réseau routier,
notamment  autour d’un 2ème

tube de la traversée souter-
raine de Toulon.

Projet PDU
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Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

Priorité 4 : 



Contexte : Une croissance soutenue et non maîtrisée du trafic routier 

L’examen des pratiques de déplacements automobiles sur l’aggloméra-
tion TPM met en évidence de nombreux points de blocages et un manque
de hiérarchisation des réseaux routiers. 
En parallèle, les trafics automobiles et la part modale associée ne cessent
de croître.

Un blocage à moyen terme

Les dysfonctionnements circulatoires sont dûs à : 
• Une cohabitation de différents types de flux sur un grand nombre d’infra-

structures routières ;
• Des conflits d‘usages entre les besoins locaux interquartiers, intercommu-

naux et d’échanges avec les communes situées à l’extérieur du périmètre
de TPM ;

• Une insuffisante mise en valeur de certaines voies (RD16 au sud de la Seyne...) ;
• Une desserte difficile des principales zones d’activités enclavées : Camp

Laurent à La Seyne-sur-Mer, Grand Var à la Valette ;
• Un maillage interquartiers à renforcer sur certaines communes.

En parallèle, émergent des itinéraires de substitution aux axes autoroutiers
qui sont le plus souvent saturés. Ce fonctionnement induit des problèmes de
sécurité à la fois dans la traversée des communes de l’agglomération, sur des
voies de liaisons intercommunales et sur les axes interquartiers qui ne sont
pas adaptés (voie Olbia à Hyères, chemin de Léry à Six-Fours-les-Plages, RD559
dans le centre ville du Pradet…).

On soulignera que l’aménagement du 1er tube a permis d’offrir une respira-
tion nouvelle dans le centre de Toulon même si les accès à ce dernier doivent
être repensés. La spirale «nouvel équipement-nouveaux trafics» peut être
brisée par des actions volontaristes pour un nouveau partage de la voirie.

Cette priorité s’organise en 3 axes forts :
• Limiter les projets de nouvelles infrastructures :

• Offrir des opportunités de redéploiement modal en faveur des autres

modes en ville ;

• Réduire les vitesses et pacifier nos villes et villages.
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Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture en harmonie avec les autres modes
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Ambitions : Diminuer l’usage de la voiture dans les cœurs de ville

L’ambition du PDU est de structurer et spécialiser le réseau viaire en fonction
des usages, afin de diminuer l’usage de la voiture particulière en cœur de ville.
L’objectif du programme routier du  PDU est “de mieux définir le type d’usage
de la voirie en fonction de l’environnement traversé”.

TPM doit s’inspirer des PDU de Lille ou d’Aix-en-Provence avec l’aménagement de
zones 30 au droit des principaux points de conflits : les zones résidentielles, les pôles
scolaires, les espaces conviviaux équipements sportifs et culturels …. 
Il s’agit de pacifier les zones à haute densité de population exposée au transit automo-
bile.

Une organisation autour du 2ème tube

La définition d’un réseau de voirie hiérarchisé sur l’ensemble de l’agglomération
doit s’articuler autour du grand projet que constitue le 2ème tube.
La spécialisation du réseau viaire qui en découle doit être progressive et phasée
dans le temps.
Avec le tramway, le second tube est le coup parti majeur du PDU.
Il doit permettre de limiter le transit automobile en surface dans le 1er  pôle de
l’agglomération. C’est avant tout un équipement au service du report modal !

L’agglomération toulonnaise et la ville de Toulon
ont besoin d’un 2ème tube. 

Le 2ème tube renferme l’opportunité d’un nouvel «ordre modal» sur Toulon. 
Cet aménagement favorise un rééquilibrage de la circulation dans le centre-ville de
Toulon, Il permettra de récupérer des voiries en surface pour aménager des couloirs
bus et anticiper la ligne de tramway : il libérera à terme 2 voies en faveur des autres
modes dans Toulon. Il impose des conditions, celles liées à des accès en entrées et
sorties sûres et confortables. L’aménagement de l’A57 en sortie vers l’Est TPM est
le pendant de cet équipement pour satisfaire les contraintes précédentes.

Le 2ème tube a été déclaré d’intérêt communautaire et fera l’objet d’un financement

de la part entre autres de TPM.

Il permet de supprimer le trafic de transit et de diminuer les flux d’échanges de
l’agglomération dans le cœur de Toulon, estimés à plus de 20 000 véhicules jour
dans la traversée de ville dans le sens Est-Ouest
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Une hiérarchisation de la voirie

TPM souhaite s’engager dans un schéma de voirie hiérarchisé orienté vers la
séparation des usages et un délestage des centres villes, contraignant pour
le trafic routier. Celui-ci est associé à un programme de zones 30 et de modéra-
tion des vitesses sur quelques grands axes, avec la constitution de “boulevards
urbains” (boulevard partagé entre plusieurs modes avec limitation de vitesse).
Un partage de la chaussée en faveur des modes doux sera mis en pratique
(%age d’affectation des modes doux à prévoir).

Dans le cadre de cette 4ème priorité, le mot d’ordre du PDU est d’«orienter

l’aménagement des nouvelles voiries au bénéfice de l’ensemble des modes».

Cette démarche de hiérarchisation du réseau viaire doit servir les autres priorités
du PDU, en particulier : 
• Le développement d’un réseau de transports en commun en site propre ;
• La multiplication des aménagements en faveur des piétons et des usagers

du vélo ;
• L’amélioration de la sécurité des déplacements tous modes, prioritairement

au cœur des villes (grâce à la limitation de vitesse).
Ces limitations de vitesse amélioreront les conditions de sécurité

pour les 2 roues motorisés.

Halte au tout automobile !
Actuellement la voiture assure avec 850 000 déplacements
journaliers, 64% des flux.
Le PDU ambitionne de réduire cette part à 57% soit un
recul qui s’accompagne d’une progression maîtrisée des
flux : réduction qui signifie paradoxalement une croissan-
ce de 8% du flux actuel : +70 000 déplacements journa-
liers (en 2015) !

L’ambition d’un réseau routier plus efficace pour un flux automobile moins
contraignant dans nos villes.

Trois fiches actions sont à programmer pour une enveloppe de 25M€ : 

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture en harmonie
avec les autres modes
Au total, 3 fiches actions sont à anticiper et à programmer :

12. le 2ème tube de la traversée toulonnaise et les mesures associées

(échangeur d’Ollioules sur l’A50, sortie du tunnel est sur l’A57)

13. une meilleure hiérarchisation du réseau routier

à l’Est et l’Ouest de TPM dans les zones de grands conflits routiers

14. sécurité routière : un Plan de Modération de Vitesses, 

s’articulant autour d’un développement de zones 30, 50, 90, 110

et de réaménagements d’axes intercommunaux
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Ambitions : Diminuer l’usage de la voiture dans les cœurs de ville
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Priorité 4 : Opérations routières majeures
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Projet PDU
Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture en harmonie avec les autres modes

Priorité 4 : Plan de modération des vitesses et points noirs à sécuriser
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Un flux de plus en plus consé-
quent de poids lourds et de
véhicules de livraisons entre
au quotidien dans le centre
de Toulon et les rues des
communes de TPM.

Ces flux sont nécessaires au
dynamisme et à l’activité éco-
nomique des communes, mais
provoquent parfois des dys-
fonctionnements.

L’objet de cette priorité est
de proposer une autre ges-
tion du transport de mar-
chandises et des opérations
de livraisons en ville.

Projet PDU
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De nouvelles règles pour le transport
et la livraison de marchandises

Priorité 5 : 



Projet PDU
Priorité 5 : Nouvelles règles pour les livraisons

Contexte : Des flux Poids Lourds croissants et désorganisés

La logique du flux tendu, l’émergence du petit colis, la généralisation des
commandes sur le web… participent à l’accroissement du trafic PL, à la
fois, utilitaires et de grands volumes.

La distribution des pôles commerciaux et industriels participe à alimenter un
transit PL dans le cœur de TPM. La part des PL sur l‘A50 et l’A57 avoisine les
8% du trafic journalier. Cette part conséquente augmente régulièrement.

Un déficit d’équipements adaptés

L’environnement marchandise est marqué par le déficit d’équipements locaux
et métropolitains en faveur d’une autre solution modale. 
Il n’existe pas notamment de solution ferrée offrant une alternative crédible
au transport de marchandises.
En outre, le trafic marchandise est surconsommateur d’espace. Environ 20%
de la voirie est occupé par ce type de véhicules, PL et utilitaires.

Réduire et mieux organiser les flux de livraison par route et l’entrée en ville,

mettre en place un autre schéma d’accès ferroviaire s’articulant sur des pôles

SNCF… des missions qui sont au cœur du PDU.
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Ambitions : Rationaliser les trafics des véhicules de livraison

Il s’agit de «filtrer et faire respecter les accès en ville, mutualiser les moyens
sans nuire à la dynamique économique».

La question centrale est de savoir si l’on peut raisonnablement envisager une mutation
des pratiques dans l’ordre actuel des conditions réglementaires, fonctionnelles et
des exigences de livraisons et/ou d’enlèvements des marchandises.

Des réflexions ont été menées afin d’anticiper le TCSP et sa phase chantier : station-
nement au niveau des rues latérales, encoches livraisons...
D'autres réflexions sont en cours sur le besoin de pôles de traitement de fret d’Agglo-
mération dans ou hors limites de TPM.

Implanter des équipements dédiés à la logistique urbaine sur La Farlède ou La Seyne,
revient à anticiper une gestion partagée des services offerts sur ces pôles. 
En parallèle, harmoniser les règles d’accès des livraisons aux communes, c’est se
prévaloir d’un regard élargi, cohérent et diamétral à l’échelle de ce territoire. 
Les opérations de distribution urbaine se posent en terme de conflits d’usage de la
voirie. Le chantier du tramway pose la question d’une autre gestion des modalités
de livraison. A minima, il faut assurer l’accompagnement «livraisons» de l’axe TCSP,
et tout particulièrement sur la commune de Toulon (axe des boulevards) par des
dispositifs adaptés (encoches livraison, Espaces Logistiques de Proximité “ELP”
comme à Bordeaux...).

L’objectif est de réduire de 20% les mouvements.

Objectifs pour TPM 

Les objectifs identifiés sont les suivants :
• Rationaliser les trafics de véhicules en livraison
• Se concerter pour définir les champs du possible et notamment un cadre réglemen-

taire accepté et respecté de tous.  
• Se doter d’équipements logistiques au service de la dynamique des pôles économiques

urbains métropolitains
Ces équipements d’interfaces sont multiples : des plateformes routières ou ferroviaires
fret de groupage-dégroupage (desservir l’agglomération) aux Espaces Logistiques
Urbains (desservir un centre-ville, un quartier, une rue). 
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Projet PDU
Priorité 5 : Nouvelles règles pour les livraisons

Ambitions : Rationaliser les trafics des véhicules de livraison

Comment  appréhender et arbitrer la question du transport de marchan-
dises et des livraisons en ville ?
Ici repose toute la question de la place des véhicules de livraison en ville
et de leur condition d’accès :
• Doit-on s’engager dans une politique innovante en la matière ?
• Quels moyens mettre en œuvre pour anticiper l’arrivée du tramway et

en profiter pour réorienter les pratiques ?
• Doit-on accélérer la dimension intermodale au droit de pôles relais

ferroviaires situés aux entrées d’agglomération ?

La Communauté d’Agglomération désire s’engager dans un projet participa-
tif associant l’ensemble des partenaires institutionnels et professionnels. 

Priorité 5 : De nouvelles règles pour le transport et la livraison
de marchandises
Au total, 2 fiches actions indissociables dans leur engagement sont à anticiper

et à programmer :

Action 15 : concertation et réglementation du transport de marchandises

Action 16 : livraison de marchandises en ville, mutualiser et rationaliser 

les moyens logistiques
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Le PDU se décline en 5 prio-
rités majeures.
Il intègre également les 2 ci-
blage “clientèle” de la vie
de la Communauté :
• La dimension touristique

et ses flux associés
• La place de la Marine (Ar-

senal/DCN), espace de vie,
d'emplois et de circulation

2 autres axes ont justifié un
traitement particulier :
• L’accessibilité et la mobili-

té des Personnes à Mobi-
lité Réduite

• Un PDU citoyen au servi-
ce du développement du-
rable et de l’environne-
ment
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de développement du PDU

Projet PDU



Le tableau suivant permet d’apprécier la dimension transversale des 4 axes de développement du PDU, avec les 5 priorités.

Projet PDU
Axes Transversaux

Tableaux croisés Priorités et Axes de développement du PDU
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ri
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s 
d

u 
P

D
U

Transports en commun 
efficaces et attractifs

Gestion hiérarchisée 
du stationnement

Qualité de ville
retrouvée pour les

modes doux

Aménagements
voiture, en harmonie
avec les autres modes 

Nouvelles règles 
pour les livraisons

La composante 
touristique

Promouvoir une alternati-
ve au VP et au blocage
routier pour les visiteurs

Accueillir et jalonner :
incitatif et interactif

Valoriser le patrimoine
naturel

Mieux orienter le trafic
local et celui d’échanges

Réduire les conflits
d’usage sur la voirie

La place de la Marine 
(Arsenal/DCN)

Desservir le
1er pôle d’emplois

de TPM

Définir une autre politique
et capacité d’offre 

Satisfaire une niche 
de clientèle (militaire

en 2 roues

Repenser la desserte et
les conditions d’accès

des zones militaires en VP

Un pôle de distribution
majeur

Les déplacements 
des Personnes 

à Mobilité Réduite

Accéder aux TC : 
une priorité

Plus de places à réserver
et à protéger

Réduire les obstacles et
faciliter l’accès des PMR

aux services publics

Partager autrement la
voirie en tenant compte

des besoins des PMR

Un PDU citoyen au
service du développe-

ment durable et 
de l’environnement

Diminuer les pollutions
automobiles

Accueillir et préserver les
abords des sites visités

Développer une trame
verte pour vivre

autrement dans TPM

Limiter le développement
de l’offre routière 

Réduire la surconsom-
mation d’espaces 

du transport de fret

Les 4 axes transversaux du PDU
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Axe transversal 1 : La composante touristique de TPM

Le PDU se doit d’intégrer une dimension saisonnière et touristique.
On enregistre un effet d’appel propre au Var, 1er département touristique
français, et de l’aire Toulon/Hyères qui est le 1er site touristique du départe-
ment.

La population touristique représente 150 000 habitants supplémen-
taires en haute saison.
Cette donnée socio-économique est cruciale dans le mode de gestion de(s) :  

• Flux de déplacements sur les grands équipements gares et aéroport

• Flux de loisirs vers les îles avec la question des embarcadères

• Accès aux zones balnéaires et la mise en valeur du patrimoine naturel.

1. Améliorer la desserte des îles d'Hyères, de la presqu'île
de Giens et au niveau de la petite et grandes rade

Le Parc Naturel exprime la forte volonté de contingenter les visites sur les îles d’Hyères
et de canaliser la fréquentation des lignes régulières.
On estime entre 10 et 12.000 le nombre de visiteurs en journée chargée d’été, dont
50% en accès navettes maritimes et 50% de plaisanciers.
Les gestionnaires du parc naturel souhaiteraient limiter ce volume à 7.000 visiteurs
journaliers.
Un ponton dans l’Est hyérois permettrait d’assurer les trafics d’été et d’hiver à destina-
tion des îles de Port-Cros et du Levant (situé sur les Salins).
Globalement, le plan de desserte des navettes maritimes en petite rade répond à
l’objectif de couverture des sites balnéaires en période estivale.
La desserte en saison vers le Pradet et Carqueiranne répond à une volonté de
desservir également la grande rade ; il convient d’en examiner la faisabilité et le
coût.
L’aménagement de nouveaux embarcadères au Brusc participe à l’amélioration de
la lisibilité du réseau et de la mise en sécurité des clients. 

Filtrer l’accès à la Presqu’île de Giens ! 
Espace naturel majeur, la presqu’île doit être préservée : Aménage-

ments de zones 30 dans les noyaux villageois, plan de modération de

vitesse sur la RD97, occupation partagée de la route du sel (le matin

réservée aux cyclistes, rollers, jogger… et aux TC propres).

Il est envisagé de suivre le modèle d’accès de la presqu’île de

Quiberon «les visiteurs ne rentrent pas en voiture» sur la presqu’île.

L’aménagement d’une voie dédiée aux cyclistes d’Est en Ouest

suivant le littoral est une priorité du PDU. Aller à la plage mais

en empruntant un vélo doit être possible.
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Projet PDU
Axe 1 Composante touristique

Axe transversal 1 : La composante touristique de TPM

2. Réaliser une trame et des nouvelles coulées vertes

L'aménagement d'une trame verte reliant les sites naturels entre eux ou reliant
les zones d'habitat aux espaces naturels ”du centre à la périphérie” constitue
un support spatial de qualité pour le développement des modes doux. 
Ce projet aurait également une finalité sociale : offrir à chaque habitant de
l'agglomération toulonnaise la possibilité de profiter d'espaces naturels proches,
en y étant relié par des modes doux. 

Cette action doit dans tous les cas respecter les caractéristiques suivantes :
• une facilité d'accessibilité ;
• la proximité ;
• l'ouverture au public.

3. Faciliter l’accès aux TC pour les non résidents

Un titre TC “pass touriste” pour la desserte des zones de plages et loisirs
"couplé" avec des activités de loisirs et culturels. L'objectif est d'inciter des
populations non résidentes à emprunter les TC au quotidien, populations
souvent venues en famille et entrées dans l'agglomération en voiture.
Un titre estival pour les jeunes est également à envisager à l'échelle de TPM.
Des solutions sont à trouver concernant la fidélisation hors période scolaire
des plus jeunes dans les services de TC.
Pour rappel, le réseau Mistral propose d'effectuer autant de voyages souhaités
en bus, bateaux sur tout le réseau de l’agglomération et 1 aller-retour téléphé-
rique pendant une journée, le tout pour 5 euros !
Un titre “groupe” offert à tout groupe (même non familial) se présentant pour
enregistrement place de la Liberté, aux embarcadères, à la gare routière, aux
gares est à l’étude.
Il s'agit de mieux communiquer autour de ces titres.
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Axe transversal 2. La place de la Marine (Arsenal/DCN)

La question de la desserte de l’Arsenal doit être replacée au cœur de la politique
de recomposition urbaine et de l'offre de services en TC.
Une série de pistes qui visent à décloisonner cet espace, à l’intégrer dans le
fonctionnement urbain du “projet de ville” promu par le PDU.

L'ambition du PDU est d'agir sur les 20 000 déplacements VP tournés sur le site en
faveur d'un report modal vers les TC et autres modes doux ….
Comment réduire les déplacements automobiles des «actifs» sur des emplois «postés».
Un plan de déplacements entreprises (PDE) devrait permettre de diminuer sensible-
ment ce flux.

Dans la continuité du précédent PDU, les 3 intentions ou champs d’opérations à
mener se traduisent par la volonté de :

1. Canaliser les flux VP vers et au sein du site

Il s’agit de canaliser les flux VP depuis l'Est de TPM vers la porte Malbousquet et
depuis l'Ouest de TPM vers la porte du centre Pyrotechnie. Il est clair que l’accès à
la “porte principale” pose de sérieux conflits d’usage à l’extrémité du boulevard de
la République. Il est impératif de trouver une solution pour réduire ces conflits et
améliorer le fonctionnement circulatoire.

2. Définir une politique globale de déplacement

Un Plan de Mobilité 
L’Arsenal, par son influence dans TPM, les générations de déplacements associées,
sa localisation… semble le partenaire «idéal» des collectivités dans le montage et
l’organisation d’un plan de mobilité. Ce Plan doit inciter les employés à utiliser
d’autres modes de déplacement : information, organisation interne, mesures d’inci-
tation, meilleure utilisation des réductions tarifaires accordées par le réseau.
Les salariés de l’Arsenal constituent une cible première à la concrétisation de ce
projet.

Définir le cadre d'une politique globale de déplacement 
• Une logique "externe d'accès au pôle Arsenal”  basée sur 3 leviers : canalisation

des flux, incitation au covoiturage, politique sélective du stationnement 
• Une logique "interne" de diffusion et distribution du personnel et des flux entrants

Gérer autrement 7 500 places de stationnement au cœur de TPM 
Il s’agit de réduire la capacité offerte sur le pôle Arsenal par un contingentement
"adapté" aux besoins et pratiques :
• pour les emplois "postés", favoriser l'usage des TC, 
• pour les salariés en "mission", faciliter l'accès VP au site…. 
• organiser un tri sélectif des autorisations d'accès VP et station dans l'enceinte.

Organiser les déplacements internes avec des véhicules propres 
Des véhicules propres mini bus ou véhicule libre service fonctionnant au gaz ou autre
bioénergie destinée à la desserte interne.

Imaginer des voies d'accès “réservées” aux 2 roues, bandes
et/ou pistes vers les portes d’entrées 

Un parc à vélo à l'intérieur de l'enceinte pour limiter les déplacements mécanisés. 
Sécuriser les abords pour les cyclistes et piétons… s’inscrit dans une logique de
traitement des entrées de ville sur Toulon au débouché de l’A50.
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Projet PDU
Axe 2 Place de la Marine

Axe transversal 2. La place de la Marine (Arsenal/DCN)

3. Ouvrir la desserte TC interne du site 
aux lignes routières et maritimes du réseau Mistral

• Organiser la fluidité interne en continu des services du réseau Mistral dans
le cadre d’une politique d’ouverture du périmètre Arsenal ;

• Ouvrir la desserte interne à des lignes TC dédiées ;
• Imaginer des dessertes maritimes directes vers le site destinées aux salariés

de la base… liaisons régulières fonctionnant sur les horaires d’entrée et
sortie ;

• Assurer le maillage inter-sites dans la rade, de St Mandrier au Mourillon, à
partir d’un dispositif de navettes maritimes dédiées.

Une 1ère concrétisation à court terme
Il est proposé d'ouvrir une escale sur la ligne maritime 8M "la Seyne-Toulon"

au sein de la base au droit de la Darse Milhaud. 

TPM projette une mise à l'essai courant 2005/2006.
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Axe transversal 3. L’accessibilité et les déplacements des PMR

1 personne sur 5… est une personne à mobilité réduite (PMR) ou contrainte.
La prise en compte de ces personnes est désormais une “obligation d’aména-
gement”.

Sur TPM, les TC s’adaptent de plus en plus à la contrainte d’accessibilité. 
Les projets d’aménagement de places de stationnement proposent une offre  “dédiée”
avec un quota de places : 1 place sur 50 selon la loi….et plus suivant les communes.
Pour autant, on note une série de points noirs liés aux retards en matière d’équipe-
ments des feux tricolores (en faveur des personnes mal voyantes en particulier). 
La voirie se révèle trop souvent encombrée de jardinières, potelets se transformant
en de véritables obstacles.
En parallèle, on enregistre des points positifs à préserver liés à la volonté politique
locale de prendre en compte tous les publics dans les projets d’aménagements.

Les perspectives et ambitions

L’incivisme constitue un frein au respect des équipements dédiés, que le projet de
PDU souhaite infléchir. Le respect de la règle fait trop souvent défaut, l’occupation
illicite de places réservées est insupportable. L’encombrement des trottoirs est pour
les PMR un frein à la liberté de mouvement.
En outre, des points noirs sont souvent associés à l’organisation même de la voirie
et de la chaussée.
Il s'agit d'amplifier les actions existantes dans l’amélioration des conditions d’accès
aux services publics dont les TC. 
Le diagnostic a mis en évidence un besoin de densifier les aménagements existants,
de sécuriser des itinéraires, de pérenniser les actions engagées, de faciliter l’acces-
sibilité aux équipements, d’un respect supérieur de la personne.
Un effort de toutes les Autorités de Transport est attendu.

L’enjeu est quadruple :
1. Garantir une bonne accessibilité aux PMR sur le réseau

classique, grâce à l’achat de matériel adapté (bus,

navettes...) et la mise en accessibilité progressive des

points d’arrêts.

2  Faciliter les déplacements quotidiens en identifiant des

axes et des points de passage majeurs à destination

des principaux équipements urbains et pôles d'intérêt

particulier des PMR.

3. Etendre de façon opportune le dispositif de TC dédié

(TPMR) : pouvoir se déplacer selon ses besoins et ses

contraintes est un «plus» et ce, à l’échelle de TPM.

4. Doter les espaces publics des conditions d’accès et de

circulation interne adaptées à toutes les personnes :

de la place de stationnement à l’accès au service dans

les bâtiments.
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Projet PDU
Axe 3 Accessibilité et  déplacements des PMR

Axe transversal 3. L’accessibilité et les déplacements des PMR

La loi 2005-102 du 11 février 2005, dite loi “Handicap”, précise le nouveau
dispositif pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et le Personnes à Besoins
Spécifiques (PBS).
Ces mesures vont être relayées au niveau du PDU.

On retiendra principalement parmi ces dernières :
• L’obligation d’accessibilité imposée aux réseaux TC ou en cas d’impossibi-

lité la mise en place de moyens alternatifs ;
• L’augmentation des taux d’amende d’occupation illicite des places de station-

nement réservées (décret du 11 juillet 2003 fit passer l’amende de 35 à
135E) ;

• La création d’une instance départementale animée par la DDE dans le cadre
d’une politique d’aménagement en faveur de l'amélioration de l'accessibi-
lité des PMR ;

• L’établissement d’un quota de taxis aménagés pour recevoir des personnes
en fauteuil.

Une annexe particulière traitant de l’accessibilité, sous forme de “Cahier des
Charges” Accessibilité, a été élaborée.
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Axe transversal 4. Un PDU citoyen (développement durable et environnement)

Le 1er PDU fixait comme objectifs :
• le respect du cadre de vie et la protection de l'environnement,
• la maîtrise de l'urbanisme et du renforcement de la solidarité entre les 

territoires de l'agglomération toulonnaise,
• l'instauration progressive d'un nouvel équilibre modal,
• l’égalité face aux transports.

Ces objectifs perdurent dans le nouveau PDU qui a pour ambition de promouvoir
un projet de développement durable et placer le PDU comme : 
• Un acte de citoyenneté : un support à l’innovation au caractère incitatif vis-à-vis

des modes alternatifs ;
• Un outil de mise en valeur et de respect du patrimoine naturel.

Le PDU de TPM pose les bases d'une citoyenneté de la mobilité en précisant des
supports d'actions, en définissant des acteurs et les moyens à mettre en œuvre.

Une double ambition :
• Affirmer un désir de Gouvernance locale, c’est à dire permettre aux citoyens de

participer aux prises de décision relatives à la gestion des déplacements ;

• Garantir un projet de développement durable qui préserve les équilibres écologiques,

économiques et sociaux d’aujourd’hui et demain.

Le bilan environnemental dressé a mis en évidence le poids du trafic automobile
dans les pollutions atmosphériques et sonores enregistrées.
Le risque d'une dégradation de la qualité de l'environnement plane sur l'agglomé-
ration.
Cette prise en compte de la donne environnementale doit s'inscrire dans le cadre
d'un projet de développement durable qui préserve les équilibres écologiques.
La démarche est naturellement participative et demande l'adhésion de toutes et de
tous.

TPM souhaite s’engager dans un projet de PDU au service du développement durable
avec pour ambition de «se donner les moyens».
Ce projet participatif doit associer le public et l’ensemble des partenaires institu-
tionnels. 
Une évaluation en temps réel puis une révision à 5 ans sont à anticiper.

La mise en œuvre du PDU s’adosse sur la constitution d’une cellule ou mission PDU
qui s’appuie sur les compétences des diverses Directions de TPM.

Cet axe se concrétise dans un triple champ :

1. Imaginer et développer des solutions pour limiter les nuisances
2. Concerter et dialoguer dans le cadre d'une Gouvernance participative
3. Se donner les moyens de faire vivre le PDU et suivre son degré de réalisation.

Ce dernier point est détaillé dans le chapitre suivi et mise en œuvre du PDU
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Projet PDU
Axe 4 PDU citoyen

Axe transversal 4. Un PDU citoyen (développement durable et environnement)

1. Promouvoir un suivi citoyen 
pour le plan d’actions du PDU

L’ambition du PDU est de sensibiliser autour du projet : informer, innover,
inciter à de nouvelles mobilités plus respectueuses de l’environnement, pour
proposer un projet citoyen.
Les mesures envisagées reposent sur :
• des actions de sensibilisation / pédagogie / éducation / information ;
• une écoute continue dans la continuité de la concertation.

Un PDU citoyen
La constitution d'un suivi citoyen est essentielle, afin de se donner les moyens
de mieux développer son territoire, à la fois, sur le court terme mais aussi le
long terme.
Cela revient à privilégier la continuité du travail collectif et partenarial mis en
place à l’occasion des phases d’étude du PDU.
Le PDU citoyen en est la manifestation. Le suivi citoyen engagé doit permettre
d'enclencher un principe de solidarité et formuler des propositions d’actions
pour mieux organiser les déplacements des personnes et des biens, tout en
améliorant l’existant. Elles se traduisent par des engagements de tous les
acteurs et à tous les niveaux. 

Le Suivi citoyen permet aux représentants de la société civile,
en partenariat avec les différentes institutions assurant

la maîtrise d’ouvrage, de la mise en œuvre du
projet, d’en assurer un suivi qualitatif et quanti-
tatif. C’est le fondement de la démarche partena-
riale et de la pérennité de la concertation

engagée dans le cadre de l’élaboration du PDU.

Un PDU des Jeunes
Le PDU propose la mise en place d’un “PDU des Jeunes”. Une opération de
sensibilisation en direction des 8/12 ans de l’ensemble des écoles du terri-
toire.
Cette opération doit permettre de sensibiliser les plus jeunes aux risques
écologiques des déplacements sur l'environnement.
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Projet PDU
Axe 4 PDU citoyen

Axe transversal 4. Un PDU citoyen (développement durable et environnement)

Apporter des réponses aux nuisances atmosphériques 

Le projet de PDU envisage la possibilité d'une réduction de la pollution à la
source. Si cette solution s'avère techniquement possible, on constate que
cette solution se heurte à des difficultés d'ordre financier qu'il s'agisse du parc
automobile privé ou des autobus. 
Mécaniquement, la réduction des vitesses et la résorption des embouteillages
permettent une réduction de la pollution. 
La lutte contre la pollution peut passer aussi par une diminution du trafic et
un transfert vers les modes de déplacements doux (vélo, marche) sur les petits
parcours. Or, les petits déplacements de moins de 1 km sont particulièrement
polluants car les pots catalytiques n'agissent pratiquement pas quand le moteur
est froid.
II s'avère nécessaire, pour lutter efficacement contre cette pollution, qu'un
inventaire précis des sources polluantes par mode de déplacement soit réalisé.
Les connaissances sur la pollution générée par chaque type de véhicule, suivant
les conditions de circulation, sont trop réduites. 

Quels sont les secteurs, les périodes de l'année les plus critiques ?
Comment vont évoluer les polluants constatés dans 5 et 10 ans ? 
Autant de questions qui restent en suspens et qui rendent difficile la mise en
place d'un programme d'actions adaptées.
Ainsi, l'engagement de TPM et des collectivités a pour but de combiner une
limitation du trafic et favoriser l'usage des nouvelles technologies pour les
transports. Elles sont d'ailleurs déjà imposées au niveau de la réglementation
européenne. 

Dans le même temps, la mise en place d’un observatoire de la qualité de l'air
permettra à terme d'apporter des éléments de réponses qui permettront
d'orienter TPM et les collectivités locales sur de nouvelles actions plus spécifiques.

Apporter des réponses aux nuisances sonores 

La diminution des vitesses de circulation en milieu urbain et sur les axes routiers
principaux, est une action particulièrement efficace pour la réduction des
bruits routiers.
Les mesures généralement envisagées sont la mise en place de protection
phonique, l'isolation des bâtiments, le recours à des revêtements absorbants,
la maîtrise des émissions sonores à la source.
Dans le PDU, des objectifs de réduction des nuisances sonores doivent être
envisagés grâce à : 
•La diminution du trafic automobile au profit des autres modes de déplace-
ments plus silencieux, 

• L'utilisation de véhicules moins bruyants (électriques par exemple),
• L’adoption de revêtement routier absorbant pour les réfections de voies

dans les secteurs exposés (cf av. de la République à Toulon),
• La diminution des vitesses de circulation en milieu urbain et sur les axes

routiers principaux qui modifie à la baisse sensiblement les niveaux de bruit
enregistrés

• La mise en place d’écrans sonores

En termes de coût

Le traitement des points noirs acoustiques est associé à une enveloppe de 
5 M€.
Le suivi de la pollution atmosphérique sur les principaux paramètres (sur 5
ans) représente une charge de 0.5 M€. L’acquisition de véhicules à énergie
propre à voir avec les différents concessionnaires, les financiers potentiels,
l'Etat… représente un coût de 0.5 M€ par an. Au total, le coût  de gestion de
la contrainte environnementale est évaluée à 10.5 M€.
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Axe transversal 4. Un PDU citoyen (développement durable et environnement)

2. Préserver l'environnement

L’enjeu est de préserver l’environnement de qualité de TPM et d’inverser la tendance
à la dégradation en incitant à d’autres pratiques.
La question environnementale si elle gagne du terrain reste aujourd’hui encore
secondaire vis-à-vis des contraintes de mobilité fixées par l’automobile.
Pour autant, TPM s’est engagé dans un parc de TC plus propre. 
Les collectivités respectent les règles d’équipement de leur parc (au moins 20%) en
véhicules propres.

Promouvoir des énergies alternatives en transport public
pour protéger l’environnement

La politique de protection de l'environnement de Toulon Provence Méditerranée
doit promouvoir le développement des énergies renouvelables par différentes actions. 
L'agglomération TPM dispose d'un réseau "propre" avec un parc véhicules
équipés suivant les normes euros 3 (avec filtres à particules).
Il s’agit d’aller plus loin avec 15 % de véhicules
circulant avec une énergie alternative à
l'actuel diesel.
L'action à engager est d'étendre le parc
de véhicules avec énergie électrique, qui
est de loin, l'alternative la plus adaptée à
la circulation en zone urbaine.
Sur les îles, des véhicules électriques, dédiés
au transport des bagages, sont déjà en
place ou à développer (étude expérimen-
tale à lancer).
Le PDU souhaite étendre cette initiative à la
desserte de l'ensemble des zones sensibles de TPM.

L'autonomie réduite et le temps de rechargement relativement long, limitent pour
l'instant son usage de manière intensive. 
Le GPL et le GNV connaissent des contraintes malheureusement assez similaires.
L'impact des rejets sur l'environnement est toutefois très inférieur à celui des véhicules
à carburants traditionnels.
En partenariat avec l'Etat, les organismes publics, TPM souhaite s'engager sur un
développement d'un réseau électrique performant avec le développement des
stations de recharge électrique. Une réflexion doit être approfondie en la matière.

Promouvoir des énergies alternatives 
pour les particuliers et professionnels

Pour les particuliers, les véhicules utilisant des énergies propres pourraient se voir
offrir un stationnement gratuit ou à tarif réduit dans les parkings avec possibilités
de rechargement pour les véhicules électriques par exemple. TPM doit favoriser

l'implantation de pompes GPL dans les stations services toulonnaises. 
Des actions peuvent être envisagées vers les profession-

nels (ordures ménagères) pour évaluer dans un premier
temps, les possibilités de mise en œuvre de véhicules à
énergie alternative. 
Il pourrait également être proposé par l’Etat des allége-
ments fiscaux pour les professionnels s'engageant à
utiliser ce type de véhicule, les taxis par exemple.
Enfin, le PDU doit afficher ses ambitions vis-à-vis de
l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui passe par un
engagement de réduction de la consommation des
énergies non renouvelables, qui doit être raisonnable-
ment de 10 % inférieur à la situation actuelle. 
Un bilan de l'évolution de la flotte de véhicules à énergie
alternative est à rendre public régulièrement. 
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Les 5 priorités se déclinent
en 16 actions concrètes, avec
un échéancier de réalisation.

Les 16 fiches actions se
composent : 
• des objectifs ;
• du descriptif de l'action ;
• de l’horizon de mise en

oeuvre ;
• des indicateurs de suivi ;
• du coût ;
• des maîtrises d’ouvrage

et des partenaires associés.

Le projet PDU
en 16 actions majeures

Fiches actions

86 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015



Projet PDU
16 actions majeures

Les 16 actions majeures du PDU
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Action 1 : 
Un réseau TC maillé
autour du tramway

Action 2 : 
Un réseau ferré
métropolitain

Action 3 : 
Le traitement 

des gares en pôles TC

Action 4 : 
Un pôle d'échanges
multimodal de cœur

d’agglomération autour 
de la gare de Toulon

Action 5 : 
Plan Bus, 

l’amélioration des
performances et de
l’attractivité des TC

Action 6 : 
Une tarification et 

une billétique 
intégrées

ou interopérables

Action 7 : 
Le développement 

du transport 
maritime

Action 15 : 
Concertation et
réglementation
du transport de
marchandises

Action 8 : 
Une nouvelle 

politique 
de stationnement 

Action 10 :
Un Plan Vélo
pour faciliter

un usage quotidien

Action 12 : 
Le 2ème tube de la

traversée toulonnaise et
les mesures associées

Action 16 :
Mutualisation et 
rationalisation 

des livraisons de
marchandises en ville

Action 9 : 
La densification 

des Parkings Relais 
et la tarification 

du stationnement

Action 11 : 
Un Plan Piéton
dans les cœurs

de ville

Action 13 :
Une meilleure 
hiérarchisation 

du réseau routier

Action 14 :
Sécurité routière,

un plan 
de modération 

de vitesse

Priorité 3 :
Une qualité de ville
retrouvée pour les

modes doux

Priorité 4 : 
Des aménage-
ments pour la

voiture, 
en harmonie avec
les autres modes 

Priorité 5 :
De nouvelles règles

pour le transport 
et les livraisons

Priorité 2 : 
Une gestion 
hiérarchisée 

du stationnement

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
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Un réseau de Transports en Commun maillé autour du tramway

AC
TIO

N

P D U 2 0 0

5
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0
1

5
1

Objectifs

• Fixer un horizon pour la ligne 1 de tramway et ses extensions
• Déclencher les études d’opportunités, élire un mode et fixer un horizon pour

une seconde ligne
• Ouvrir des perspectives pour de nouvelles antennes

Descriptif

1 - Fixer un horizon pour la ligne 1 de tramway et ses extensions
Le projet de tramway supporte 3 champs de reconquête 
• la qualité avec un système billettique «intégré», une plus grande fiabilité et

régularité, une information en temps réel, une offre densifiée sur le trajet du
tramway, une offre bus redéployée et densifiée, un matériel renouvelé ;

• le plaisir de voyager avec un confort et une sécurité supérieurs, associés à un
plus grand respect de l’environnement “0 % de pollution” ;

• la part de marché TC avec 30.000 voyages supplémentaires, soit 1/3 de fréquen-
tation en plus sur le réseau.

2ème tronçon de la 1ère ligne : vers La Seyne Centre et Le Pradet 
• Il est programmé mais au delà de l’horizon PDU (2015). 
• A l’est, le tramway doit relier le Pradet au pôle d’échanges de la Garde et prolonger

la ligne vers le futur collège.
• A l’ouest, il convient de récupérer les emprises TC en site Propre bus de la

traversée de la Seyne dans la cité Berthe. 

2- Prévoir la phase intermédiaire des travaux du tramway
Prévoir des lignes en site propre depuis les cœurs des communes de TPM vers les
grands pôles TCSP suivant des axes prioritaires et greffés sur des parcs relais.
• Rabattement du réseau sur les pôles d’échanges, parcs relais, pôles de corres-

pondance dans une logique d’arête de poisson.
• Inciter le public à se reporter vers les TC en amont des points de conflits routiers.

• Offrir des services protégés et plus efficaces
Les 2 grands axes de pénétration vers Toulon doivent accueillir ces axes en site
propre.
Le traitement en site propre évolutif du bus au tram doit concerner :
• L’axe de desserte de l’université ;
• Le site propre existant de la gare SNCF au centre de la Seyne ;
• Vers le Pradet depuis la Garde.

3 - Fixer un horizon pour une 2ème ligne en site propre
Un effet réseau est recherché avec cette 2ème ligne nord/sud. Dans le 1er PDU, cette
ligne avait pour ambition de desservir la gare SNCF de Toulon. L’objectif est de
mailler le réseau TCSP, de desservir le pôle d’échange central de Toulon et de mettre
en correspondance la ligne 1 du TCSP dans le cœur de ville toulonnais.
Le choix du tracé
L’axe virtuel de desserte de la 2ème ligne suit le corridor “les Routes - gare de Toulon
-le port - le Mourillon”, soit une direction nord-ouest/ sud-est. On retrouve le faisceau
de la ligne 3 structurante sur le réseau actuel. Cette 2ème ligne est un prolongement
du réseau ferroviaire métropolitain.
2 points de connexion avec la ligne 1 sont à prévoir.

Le choix du mode
On peut choisir d’emblée la continuité modale et adopter la solution tramway, mais
on peut préfigurer la réalisation d’un axe en site propre bus moins dispendieux, mais
aux moindres effets réseaux.

Les fonctions d’un tel projet sont :
• Participer à la requalification de la ville basse ;
• Ouvrir la ville sur le port, l’axe République étant réservé au TCSP et aux modes

doux ;
• Assurer la desserte des pôles de vie (selon la demande et les besoins de déplace-

ments) ;
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Priorité 1 Transports en commun
Action 1 Réseau TC autour du tramway

• Se connecter aux lignes maritimes ;
• Se greffer sur la place de la Liberté à la ligne 1 ;
• Compléter la structuration d’un mail piéton sur dalle au droit du futur nœud

central tramway sur Liberté ;
• Renforcer la priorité accordée aux TC dans la ville centre et dissuader les

trafics de transit sur le réseau viaire de surface.

4 - Ouvrir des perspectives pour 3 antennes
de desserte depuis la ligne 1 au-delà de l’horizon PDU

Il convient d’envisager à plus long terme la possibilité de prévoir 3 extensions
qui font partie d’un schéma de desserte global communautaire en site propre.
• Vers Six-Fours depuis La Seyne : 35.000 résidents avec un fort impact estival
• Vers Carqueiranne depuis Le Pradet : porte d’accès au TCSP pour l’Est de

TPM.
• Vers La Valette : points d’articulation (Picasso, St Michel...) sur la structure

du réseau actuel et futur.

5 - Assurer une continuité de TC à partir du pôle d’échanges
de La Garde/La Pauline vers Hyères (avec un mode à définir)

Horizons

• Horizon 2011 : 1ère phase du 1er tronçon (université de La Garde “Clémen-
ceau” à l’université de Toulon “Noël Blache”.

• Horizon 2013 : 2ème phase du 1er tronçon (Blache à la gare de La Seyne et
Université de La Garde à la gare de La Garde).

• Horizon 2015 et plus : 
- 2èmes tronçons de la ligne 1 (Gare de La Seyne/La Seyne Centre site des ex
chantiers, Gare de la Garde/Le Pradet) ; 
Un planning plus court est souhaité par la Ville de La Seyne.
- TCSP ligne 2 (axe nord/sud Les Routes/Gare de Toulon/Le Mourillon) ;
- section La Seyne Centre/Pin Rolland (mode à définir).

• Horizon 2020 : Antennes possibles.

Indicateurs

• Indicateurs “Vie du Rail” : fréquentation par ligne + voyage/hab + voyage/km,
offre par km en ligne + km/agent + V/K

• Analyses préalables : études de nouvelles lignes et antennes

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

• Coût d’investissement :
- 1er tronçon de la 1ère ligne (Gare La Seyne à Gare La Garde) : 515 M€

(2004) avec participation de l’Etat (10M€) de la Région (12,6 M€) et du
Département (22M€)

- Etudes de la ligne 2 (axe nord/sud) : 20M€

- 2ème tronçon de la 1ère ligne, hors horizon PDU (extensions vers Le Pradet,
La Seyne Centre et Saint-Mandrier) : 190M€ (estimation)

• Maîtrise d’ouvrage : Direction Transports TPM
• Partenaires : Communes, Collectivités Territoriales et Etat.

Le Boulevard de Strasbourg (études d'insertion urbaine)

Un réseau de Transports en Commun maillé autour du tramway
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Un réseau ferré métropolitainAC
TIO

N

P D U 2 0 0

5
-2

0
1

5
2

Objectifs

• Passer d’une part du train de 5,3% (2006) à 7,2% (2010) sur l’ensemble des
déplacements, dans sa zone de pertinence.

• + 143% entre 2007 et 2010, soient 16.000 déplacements par jour.
• Mettre en œuvre une desserte métropolitaine et d’agglomération 
• Intégrer à un niveau supérieur, les réseaux TC existants 
• Proposer une alternative modale sur les dessertes vers l’est de TPM
• Anticiper la desserte de l’aéroport et la desserte LGV
• Compléter le maillage tramway (450 m) par un maillage ferroviaire plus large

(2,5 km)

Descriptif

Le réseau ferré doit assurer une fonction de desserte métropolitaine au sein de
l’aire Toulonnaise «élargie». L’ambition est de faire de ce réseau le partenaire ou
complément naturel du tramway :
• Mettre l’offre ferrée à niveau pour une couverture performante et élargie au

service des scolaires et migrants quotidiens.
• Offrir un «lien fixe transversal» à TPM pour des liaisons express ferroviaires fiables

et régulières.
• Requalifier le niveau de l’offre en proposant une offre de trains rythmés sur l’arc

de desserte Sanary/Toulon vers Hyères et vers Cuers.

Dans un 1er temps :
de La Pauline à La Seyne et demain Ollioules

• Mieux rythmer la desserte en proposant des passages de trains avec des intervalles
réguliers, soient : 

Desserte aux 30 mn (HP) et aux 60 mn (HC) entre St Cyr et Carnoules, St-
Cyr et Hyères
Desserte aux 15 mn (HP) et aux 30 mn (HC) sur le tronçon St Cyr/La Pauline.

Dans un 2ème temps : 
a relation La Pauline/Hyères avec Toulon et l’Est de TPM

Cette évolution est envisageable dans les actuelles emprises, sans le doublement
nécessaire de la voie unique.
• 8 trains par sens vers Hyères à des départs aux 20 mn en HP.
• Réhabilitation du tronçon entre La Pauline et Hyères en terme de système d’exploi-

tation ferroviaire.
• Trouver une réponse ferrée de qualité ouvrant des perspectives de desserte de

l’aéroport de Toulon/Hyères : une analyse comparative des avantages/inconvé-
nients des différents modes est actuellement financée par la Région.

Dans un 3ème temps : mise en œuvre d’une 3ème ligne
La 3ème ligne contribue à créer un réseau métropolitain, national, avec accès au réseau
LGV (articulation desserte TER/métropolitain - trains TGV) au niveau d’une gare TGV.
• Une étude de faisabilité a été faite (2002) pour déterminer sa position sur l’infra-

structure SNCF au nord des 2 voies actuelles. Les ouvrages d’art tramway intègrent
le passage de la 3ème voie.

• Ce projet est une éventualité à intégrer dans la perspective de la LGV dans ou
hors Toulon (position de la gare TGV à déterminer).
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Priorité 1 Transports en commun
Action 2 Réseau ferré métropolitain

Horizons

2006-2010 (1ère étape) : 
renforcement sensible de l’offre à l’est de Toulon.
• Toulon/Carnoules : 2 liaisons par heure.
• Hyères/Toulon : idem, sous réserve d’une modernisation du système d’exploi-

tation de cette ligne unique et d’une adaptation du plan de voies de la
gare  de Hyères.

• mise en œuvre d’un système d’information multimodale : intégration des
TCU/TCNU et du ferroviaire.

• création d’une tarification multimodale (TCU + TCNU + ferroviaire) assise
sur un système billettique monétique interopérable.

2010-2015 (2ème étape) :
émergence d’un réseau d’agglomération de type RER
• terminus ferroviaire à Carnoules et St Cyr.
• implantation d’une 3ème voie partielle au nord des 2 voies actuelles.
• aménagement de la bifurcation de La Pauline.
• modernisation du système d’exploitation de la ligne unique La Pauline/Hyères

(si non réalisée avant).
• aménagement de la gare d’articulation LGV/TER. 
• réouverture de certaines gares (La Farlède,…) avec analyse préalable du

potentiel.
• création de 2 pôles d’échanges tramway/train à l’Escaillon et à Font Pré

sud.

Indicateurs

• nombre de services offerts (HP, HC)
• nombre de rames supplémentaires mises en service
• nombre trains - km
• voyages, voyages/km train

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coûts d’investissement et d’exploitation : 
• augmentation de la capacité La Pauline/Hyères : 8,2 à 20,4 M€ selon

scénario
• terminus à Hyères : 3,5 M€

• terminus St Cyr : 10,7 M€

• terminus Carnoules : 10,1 M€

• 3ème voie partielle : (chiffrage non disponible)
• ouverture La Farlède : 0,8 M€

• pôles d’échanges : 45,7 M€

• intermodalité : 15,2 M€

Maîtrise d’ouvrage et partenariat :
Région (autorité de tutelle du service ferré), TPM
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Le traitement des gares en pôles d’échanges de Transports en CommunAC
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Objectifs

• Améliorer les interfaces entre réseaux TC
• Faciliter les rabattements
• Réorganiser  le stationnement

Descriptif

Le maillage de pôles TC est une composante indispensable à la mise en valeur d’une
desserte d’agglomération.La 1ère DUP du tramway inscrit les gares de la Seyne et
de la Garde en pôles d’échanges du TCSP.
Le PDU confirme cet engagement et souhaite aller plus loin :
• Améliorer la qualité des accès aux réseaux de TC.
• Faciliter les échanges entre modes (améliorer les accès VP, vélos, piétons aux

droits des gares).

Aménagements en pôle d'échanges train-tram-bus
des gares de la Seyne et la Garde

La fonction d’échanges sur les pôles de la Garde et la Seyne est la garantie d’un
équipement intermodal d’intérêt métropolitain. 
• Aménagement de ces deux pôles comme «portes d’agglomération pour les

réseaux TC» et «portes d’accès» pour les nouvelles communes entrantes, car
inscrits dans la DUP.

• Aménagement de ces gares dans leur interface avec le tramway.

Aménagement/requalification de la gare d’Ollioules-Sanary
Aujourd’hui excentrée, cette gare doit jouer demain un rôle au regard des futurs
accès routiers et autoroutiers.
• Amélioration des dessertes bus avec traitement des abords et du stationnement.
• Aménagement d’un échangeur sur l’A50 qui permettra via un parc-relais : un

transport sur ligne de bus express (par autoroute), ou la sortie pour accéder au
réseau ferré.

Requalification de la gare de la Pauline
Cette gare doit jouer un rôle de point d’accès à l’agglomération et au secteur
commercial Est. 
• Amélioration de la couverture bus et car à destination du pôle d’activités et de

l’université.
• Traitement des accès et du stationnement VP.

Le pôle d’échanges de la Gare de La Garde (étude d'insertion urbaine)
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Priorité 1 Transports en commun
Action 3 Traitement des gares en pôles TC

Requalification de la gare d'Hyères
et extension vers l'aéroport

Elle est marquée par un déficit en terme de structuration du réseau TC.
• Aménagement du stationnement aux abords de la gare
• Restructuration du schéma de desserte avec meilleure connexion des liaisons

bus et cars
• Amélioration de la fréquence des trains
• Mise en place d’un projet urbain pour relier le quartier de la gare à la ville

(séparé par la voie Olbia).
• Relocalisation des fonctions de la gare routière actuelle sur le pôle d’échanges

de la gare d’Hyères.
• Extension possible de la voie ferrée vers l’aéroport dans la perspective

d’un pôle multimodal (air/fer/mer) sur ce secteur.

Hors des limites de TPM
De La Farlède à Bandol, l’aménagement de pôles TC est à considérer comme
des points de structuration métropolitaine.
• Réalisation d’une étude pour justifier le poids des gares et identifier les

actions d’amélioration de l’intermodalité (parking, halte routière,..).

La question de l'intermodalité et du TCSP
Le traitement de l’interface “fer-tram” demeure crucial.
• Le TCSP doit s’adosser sur une intermodalité de qualité entre TC et automo-

bile
• 1650 places en P+R et parcs de rabattement, avec création de 2 parcs relais

majeurs sur Ste Musse et le Parc Urbain d’Ollioules (600 places chacun)
• Offre en stationnement, densifiée sur les pôles d’échanges de La Garde et

de La Seyne (100 et 180 places prévues).
• Amélioration des dessertes TC et de l’accessibilité au droit des gares

d’Ollioules, de la Pauline et en priorité de Hyères dans une perspective de
projet urbain.

Horizons (conditionnés par la mise en œuvre d’un schéma de desserte métropolitain)

• Moyen terme : restructuration des gares de La Garde et La Seyne (horizon
tramway) et de Hyères en liaison avec l’amélioration des dessertes TER.

• Long terme : gares de La Pauline et d’Ollioules dans un contexte d’ambi-
tion ferroviaire aux franges du PDU

Indicateurs

• Résultats : offre de places au niveau des gares, taux d’occupation, attrac-
tivité (parts modales en rabattement), fréquentation voyageurs

• Moyens : concrétisation des aménagements, services offerts, niveau de
correspondance

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Le coût reste conditionné par le choix du mode.
• Coût d’investissement : environ 5 M€ pour des aménagements en dur à

Ollioules, La Pauline et Hyères. Les aménagements au niveau de La Garde
et La Seyne, de Sainte Musse et du Parc Urbain d’Ollioules  sont intégrés
au financement TCSP

Maîtrise d’ouvrage : Région, CG83, RFF, SNCF et TPM.

Le traitement des gares en pôles d’échanges de Transports en Commun
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Un pôle d’échanges multimodal de cœur d’agglo autour de la gare de ToulonAC
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Objectifs

• Transformer la gare SNCF de Toulon en un pôle d’échanges véritablement
multi-modes (accès VP, piétons, vélos, TCU/TCNU).  

• Améliorer les interfaces entre réseaux TC Urbains et TC interurbains
• Faciliter les rabattements
• Réorganiser le stationnement (parcs gardiennés VP, vélos)

Descriptif

La gare de Toulon est en mutation. L’aménagement de la gare routière est une
première étape dans l’amélioration de l’intermodalité et de l’accès aux transports
publics.

Le projet de 2ème ligne TCSP alimente l’ambition d’un quartier d’échanges dans un
environnement urbain requalifié. L’amélioration de la desserte ferrée consolide le
poids d’un tel projet. C’est pourquoi l’enjeu d’un pôle multimodal en centre-ville
est triple :
• Ouverture vers le nord de cet équipement pour atténuer la coupure urbaine

causée par la ligne ferrée entre la ville basse et les hauts de Toulon, avec création
d’un nouveau pôle urbain “emploi/habitat”.

• Amélioration des accès à la gare (site propre bus sur Av. F. Fabié, Bd de Tessé).
• Promotion d’un projet urbain sur la gare de Toulon avec pôle multimodal de rang

métropolitain.

Diverses hypothèses «localisation-fonctionnement»
• Aménagement au nord du faisceau dans le périmètre de la caserne Lamer/cité

Montéty en parallèle à l’aménagement du pôle urbain et au rééquilibrage de
l’équipement et des flux polarisés.

• Aménagement sur le front sud d’une gare routière (15 à 18 quais gérés en
dynamique pour bus et cars, avec choix d’une gestion “externalisée” dans la
perspective de la 2ème ligne de TCSP).

• Organisation restructurée des flux VP sur le Bd de Tessé et autour de la gare.
• Couverture partielle si possible de la gare d’une dalle ou constitution d’un passage

plus large sous voies pour permettre le passage vers le nord.
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ANNEXES

Priorité 1 Transports en commun
Action 4 Pôle d’échanges à Toulon

Horizons

• Très court terme : ouverture de la gare routière et réorganisation de la place
de la gare (plateaux piétonniers)

• Court terme : étude de reconception du pôle d’échanges et de son déploie-
ment vers le nord

• Moyen terme : réalisation de l’extension du pôle d’échanges

• Long terme : 2ème ligne du TCSP, qui dépasse l’horizon PDU.

Indicateurs

• Moyens : Aménagement  spatial équilibré de cet équipement

• Résultats : fréquentation du pôle gare, occupation du secteur, taux de corres-
pondance TC

Coût, maîtrise d’œuvre et partenaires

• Coût d’investissement : 100 M€ étaient programmés au budget du 1er
PDU pour l’opération de la gare routière TCU/TCNU. Un projet urbain à
enjeux lourds est à réimpulser.
Un budget supplémentaire de 1 M€ a été consacré par TPM en 2004 à
l’intermodalité TCU/TCNU.

• Maîtrise d’ouvrage : Région, CG83, TPM et ville de Toulon, RFF, SNCF

Un pôle d’échanges multimodal de cœur d’agglo autour de la gare de Toulon
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Plan Bus : l’amélioration des performances et de l'attractivité des TC5

Objectifs

• Améliorer la qualité de couverture du réseau bus
• Améliorer les conditions d’exploitation du réseau bus (vitesse commerciale

plus rapide grâce à des tronçons en site propre et des priorités aux feux)
• Préparer le nouveau déploiement du réseau à l’horizon tramway
• Offrir de bonnes conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
• S’inscrire dans les objectifs de développement durable (bus à énergie propre)
• Elaborer une charte Qualité TC

Descriptif

Le Plan Bus doit favoriser l’intégration et le maillage des nouvelles communes au
sein d’un réseau structurant d’agglomération. 
L’enjeu majeur du PDU a pour objectif d’améliorer et restructurer le réseau dans la
perspective du TCSP.

Amélioration de la qualité de couverture générale du Réseau Bus
Actions 2002-2004
• Redéploiement de l’offre d’environ 30% avec augmentation de la fréquentation

d’au moins 10% de la fréquentation actuelle.
Actions 2005-2008
• Harmonisation des tarifs au sein de l’agglomération TPM.
• Renforcement des dessertes locales au niveau des centres urbains (Hyères, La

Valette, La Garde, Toulon/Mourillon).
• Développement du transport à la demande vers les zones peu denses, à partir

de pôles de correspondance TC majeurs (desserte interne des ZA (ex. ZA Toulon-
est), des zones peu urbanisées).

• Prise en compte des besoins spécifiques de la Marine et des besoins touristiques.
• Desserte en soirée pour les lignes structurantes.
• Desserte des zones d’activités (ZI Toulon Est, ZA Toulon Ouest).
• Renforcement de la desserte des lignes maritimes.

Renforcement et réorganisation de l’offre sur Hyères
autour de pôles de correspondance TC

• Restructuration du réseau d’Hyères (+70 000 km supplémentaires avec diamétra-
lisation de lignes) en 2005-2006.

• Renforcement des liaisons vers les fractions de commune de Hyères (Port, Giens,
Almanarre, Les Salins...).

• Implantation d’un parc relais en entrée d’agglomération dans le secteur de la
Passeronne à l’Ouest de Hyères.

• Extension du réseau de transport à la demande en 2007-2008.
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Priorité 1 Transports en commun
Action 5 Plan Bus

Acquisition de matériel et d’un parc de véhicules 
• Renouvellement du parc de véhicules : 20M€ pour 98 bus + 17 M€ pour

2ème tranche d’achat de 32 véhicules (17 bus articulés et 15 bus à gabarit
réduit), le tout en service dès 2005.

• Mise en sécurité (vidéosurveillance et radio) de l’ensemble du parc urbain
et non urbain (2005).

• Mise en service d’une ligne de bus électriques (inscrite au 1er PDU) au
niveau du centre-ville de Toulon (6 bus, fréquence : 6/7 mn, boucle de 5
km) prévue pour 2005.

• Achat de voiturettes électriques par le parc national de Port Cros avec la
participation de TPM.

• Réalisation du dépôt bus de La Seyne : projet et appel d’offres en 2005
et construction en 2006-2007.

• Suivi du développement des véhicules “propres”/électriques.

Promotion du Réseau Mistral
Suite à la mise en œuvre du Plan Bus, des actions de promotion de l’usage
du rseau seront lancées :
• Avantage de la politique tarifaire ;
• Transport et loisirs ;
• Transport et personnes âgées.

Améliorer les performances TC : vitesse/régularité
• Développement du Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information

(SAE/SAI) en 2007.
• Développement du franchissement prioritaire des TC au droit des carrefours

majeurs.
• Amélioration de la vitesse commerciale de 50% à terme sous l’effet  TCSP

(13,5 km/h actuellement).
• Protection des lignes bus et cars dans le trafic sur les grandes liaisons

communautaires :
- Commandes embarquées de feux
- Mise en œuvre de priorités aux feux
- Corridors protégés sur les voiries urbaines et pénétrantes routières

et autoroutières
- Niveau de service à cadence rapprochée en pointe (10/12 mn sur

lignes greffées à des parcs relais)
- Complémentarité entre réseau Mistral et réseau CG83.

Plan Bus : l’amélioration des performances et de l'attractivité des TC
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Anticiper et Améliorer les interfaces TC : bus-cars-tramway
La restructuration du réseau bus doit s’organiser dans une logique de rabattement
avec des dessertes régulières vers des pôles de correspondances (au droit des points
d’échanges) depuis l’ensemble des communes de TPM.

Les secteurs de La Beaucaire à Ollioules, du Pont du Las, de l’université sont des
points de convergence naturels. Ils supporteront les grands axes de liaison bus vers
le TCSP.

Offrir un meilleur niveau de mobilité TC
des personnes à mobilité réduite

• Mise en accessibilité de l’intégralité du parc bus (250 bus) à l’horizon 2008 et du
parc autocar des lignes pénétrantes sur la période 2008-2011.

• Aménagement programmé de 20 points d’arrêts par an en plus des conventions
avec les communes.

• Programmation à long terme d’un équipement sur les bus d’un dispositif sonore
pour les mal voyants, avec annonce des points d’arrêts.

• Extension de façon opportune du transport spécialisé PMR de 6 à 11 communes
à court terme.

Amélioration de l’intermodalité
• Système d’information multimodal interopérable TPM/CG83
• Système de billettique/monétique interopérable TPM/CG83
• Système d’Aide à l’Exploitation (SAE/SAI)

Améliorer les interfaces avec les dessertes départementales
Des dessertes départementales à valoriser au sein de TPM et à repenser en direction
des grands pôles de l’agglomération.
• Création de points de rabattement fonctionnant en pôles de correspondance TC.
• Consolidation des niveaux de dessertes
• Cohésion avec des corridors de dessertes protégés. 

Les faisceaux de dessertes intéressés suivent de grands axes routiers :
Sur l’ouest : la RD 559 avec les lignes Bandol-Sanary, la RN8 avec la ligne Le Beausset-
Toulon
Sur l’est : la RN 97 avec les lignes depuis la vallée du Gapeau, St Maximin, Dragui-
gnan, la RN 98 avec la ligne depuis le Lavandou-St Tropez et le tissu des lignes
pénétrantes.
Dans le secteur de la Beaucaire à l’ouest de Toulon : nœud s’ouvrant vers Six-Fours
et La Seyne et point d’entrée sur Toulon.
Dans le secteur des 4 chemins à l’Est de Toulon : nœud s’ouvrant vers la Valette,
la Garde, le Pradet et sur l’est de TPM, Hyères et Carqueiranne.

Le pôle de correspondance de Bon rencontre (étude d'insertion urbaine)
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ANNEXES

Priorité 1 Transports en commun
Action 5 Plan Bus

Horizons

• 2004 : mise en œuvre d’une information multimodale.

• 2006/2007 : acquisition d’un système SAE/SAI pour les bus

• 2006/2008 : refonte complète du réseau départemental

• 2008 : mise œuvre du nouveau réseau départemental avec des incidences
sur les pénétrantes à l’intérieur du PTU

Les autres opérations sont pour la plupart déjà engagées.

Indicateurs

• Résultats : fréquentation des lignes sur les divers réseaux, effet d’appel
d’une gestion intégrée des réseaux, taux de correspondance TC, charte
Qualité

Coût, maîtrise d’œuvre et partenaires

• Coût d’investissement : 15 M€ ont été programmés au budget TPM
Un déficit additionnel de fonctionnement annuel de 1,5 M€ est à anticiper
Le Conseil Général assurera l’amélioration des dessertes internes d’échelles
métropolitaines, les coûts ne sont pas encore connus.

• Maîtrise d’ouvrage : TPM et CG83

• Partenaires : CG83, la Région

Plan Bus : l’amélioration des performances et de l'attractivité des TC
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Objectifs

• Améliorer les interfaces entre réseaux TC
• Faciliter les rabattements
• Réorganiser le stationnement

Descriptif

Le Conseil Général du Var et TPM ont déjà mis en œuvre cette priorité.
Une réflexion est en cours concernant l’équipement billettique des véhicules sur les
lignes pénétrantes dans une logique de compatibilité et d’harmonisation du matériel.
L’objectif désiré est de favoriser l’intermodalité et de rendre les produits tarifaires
compatibles et attractifs.

Le plan bus se fixe comme ambition d’harmoniser les tarifs sur TPM. 

Suite à la 1ère phase d’harmonisation tarifaire de mars 2003, une harmonisation de
la gamme tarifaire a été mise en œuvre en septembre 2004. 
TPM envisage avec le Conseil Général du Var, un système billettique monétique sans
contact compatible bus/tram et lignes départementales.

Tarifs et loi SRU
TPM décline sur ces réseaux des produits tarifaires attractifs qui s’adressent à
l’ensemble des populations et plus particulièrement aux divers ayants droit :
• RMIstes,
• demandeurs d’emploi,
• personnes non voyantes et leur guide, mutilés de guerre et les anciens combat-

tants,
• salariés, jeunes, scolaires et stagiaires.

Le chantier tarifaire engagé vise à réduire le coût d’un déplacement au service d’une
justice sociale et d’égalité de tous devant les transports : de 5,80 € en 2003 le voyage
à l’unité Toulon Hyères à 1,40€ en 2005.
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ANNEXES

Priorité 1 Transports en commun
Action 6 Tarification et billétique 

Système billettique interopérable : “titre et support unique”

L’objectif commun est de permettre aux voyageurs de correspondre entre les
réseaux en levant les contraintes de recours à des titres multiples. Le support
utilisé pourrait permettre à moyen terme, la mise en place de porte-monnaie
électronique (carte sans contact qui permet de régler ses voyages successifs
en autocars, en bus, en TER et également son parking).

Il est également envisagé à moyenne échéance des tarifications combinées
ou intégrées (TCU, TCNU, ferroviaire).

L’outil billettique participe à la valorisation des aménagements physiques des
plateformes de correspondances.

Une des mesures à court terme du PDU consistera à proposer la corres-
pondance sur le réseau Mistral pour les abonnés des lignes TER et des
lignes départementales.

Accès aux TC pour les résidents des centres-villes
et la question du stationnement et des TC

Pour les populations des centres-villes abonnées en parc, ou bien munis de
carte de stationnement résident, il est envisagé d’offrir, sous conditions, l’accès
aux lignes de bus.

La réflexion à engager revient à canaliser le stationnement résident et à
encourager ces populations du centre-ville à utiliser les TC grâce à des tarifs
préférentiels.

Horizons

• Court terme (2005/2007) : le plan bus et la billettique/monétique interopé-
rable TPM/CG83 (cette opération est en cours).

Indicateurs

• Moyens : systèmes billettique/monétique, émetteurs, valideurs, contrôle
traitement, titres utilisés
• Résultats : les recettes par titre, fréquentation des diverses lignes et réseaux.

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

• Coût d’investissement : dotation en matériel TPM-CAR83. Les coûts provision-
nés par TPM sont conséquents.

• Coût d’exploitation : les compensations tarifaires en vue d’harmoniser les
tarifs sur TPM sont évaluées à près de 3,5M€. 

• Maîtrise d’ouvrage : Direction Transports de TPM
• Partenaires : Région - Département

Une tarification et une billettique intégrées ou interopérables
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Objectifs

• Renforcement de l’offre maritime avec mise en service de lignes supplémen-
taires après validation de la pertinence de leur marché et de leur intérêt  en
terme de service public.

• Etendre le réseau en direction de nouveaux embarcadères
• Faciliter les rabattements TC et réorganiser le stationnement VP

Descriptif

Les performances du transport maritime sont sans conteste ce que l’on propose
de mieux actuellement en terme d’offre au sein de l’agglomération TPM. 
Les actions engagées sont :
• Le financement de 2 nouvelles navettes et étude d’opportunité sur le dévelop-

pement des dessertes.
• L’extension du réseau «en site propre» en améliorant les interfaces.

Les lignes maritimes du réseau Mistral

Les dessertes actuelles présentent des croissances annuelles régulières.
Près de 1,3 millions de voyages ont été effectués en 2003 sur les 3 lignes de l’ouest
TPM vers la Seyne, les Sablettes et St Mandrier, soit 6,4 % de la fréquentation du
réseau.

Actions engagées
• Nouvelle desserte estivale sur l’ouest de TPM par une ligne reliant La Seyne, Les

Sablettes et St Mandrier (Mise à l’essai depuis juillet 2004).
• Mise en service de 2 nouvelles navettes en 2004 et 2005

Actions à réaliser
• Augmentation des fréquences des lignes maritimes de la petite rade (8M, 18M,

28M) en HP et HC aux 20 mn.
• Faciliter l’intermodalité sur les Sablettes : aménagement d’un parc Relais de 300

places (gardienné) greffé sur les dessertes maritimes.
• Rénovation de pontons (St Mandrier, Les Sablettes, Tamaris, IUFM, La Seyne

Port...).
• Amélioration de la signalétique embarquée (girouettes ou panneaux)
• Mise en service d’un nouveau pôle d’entretien/maintenance : pour dégager le

Port de Toulon/Petite Darse, des opérations de maintenance à court terme (contri-
bution à qualité de vie et attractivité touristique + sécurité).

Les lignes vers les îles d'Hyères
La Tour Fondue constitue le 2ème embarcadère de TPM avec 570 000 voyages/an.
Le site est saturé en haute saison.
• Réduction du flux associé (près de 3000 véhicules/jour en été) en limitant le trafic

de la Tour Fondue vers Porquerolles et limiter le stationnement sur la Tour Fondue
aux îliens et salariés de Porquerolles.

• Création d’un nouvel embarcadère sur les Salins d’Hyères pour un transport
maritime vers les îles de Port-Cros et Le Levant.
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Priorité 1 Transports en commun
Action 7 Développement du transport maritime

La desserte diamétrale de l’est de TPM et de l’aéroport
• Desserte de l’aéroport

L’accès à l’aéroport depuis Toulon et surtout de l’ouest de TPM, est délicat
face aux multiples contraintes liées à la congestion du trafic.
La desserte maritime de l’aéroport depuis Toulon est difficile. Le Conseil
Général envisage de créer une liaison aéroport d’Hyères / presqu’île de St
Tropez. L’agglomération toulonnaise pourrait être desservie par cette ligne
(desserte terminale à Saint-Mandrier en été).

• Un nouvel embarcadère connecté à l’aéroport de Toulon/Hyères.
- Localisation à affiner sous contrainte d’intermodalité (pôle relais TC) et

de contraintes environnementales (ZNIEFF). Le port St Pierre sera destiné
aux sports nautiques et n’aura plus de fonction transport maritime.

- A coupler avec celui des Salins d’Hyères 
• Desserte hors petite rade

- Analyse de la faisabilité d’une escale sur le Pradet en été.
- Extension de la ligne St Tropez-Aéroport Toulon/Hyères du CG83 vers

Saint-mandrier (2007).

Prise en compte des besoins des touristes et des résidents
• Offrir une alternative TC maritime vers les plages des Sablettes et du Pradet

(Garonne).
• Limiter l’accès automobile vers la presqu’île de Giens : rabattement VP-TC

dans le secteur «Arromanches».
• Préserver la route du sel : limiter son accès aux VP à certaines périodes de

l’année.

Prise en compte des besoins des entreprises
• Assurer par navettes «bateau taxi» ou plus la desserte interne des entreprises

installées sur le pourtour de la rade dans le cadre des pôles de compétiti-
vité (Brégaillon, BAN de St Mandrier, Mourillon).

Horizons

• Cour terme : liaisons maritimes de l’ouest TPM.
• Moyen terme : liaisons à l’est de TPM et vers l’aéroport de Toulon/Hyères.

Indicateurs

• Moyens : réalisation d’embarcadères, de pôles TC et parcs relais, fréquen-
tation des lignes

• Résultats : qualité de l’intermodalité, nombre de lignes en correspondance.
• Ambition du PDU : augmenter de 50 % le trafic maritime avec + 20 % à 

+ 50 % d’offre de service en plus selon la période.

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

• Coût  d’investissement : 2 M€ alloués au financement de nouvelles infrastruc-
tures. 

• Coût d’exploitation
pour le maillage Ouest : surcoût annuel de 0,5 M€.
pour le maillage Est : surcoût annuel de 1,5 M€.

• Maîtrise d’ouvrage et partenaires : TPM, département. (le CG 83 est fortement
impliqué sur le projet de desserte maritime de l’aéroport et la gestion des
ports).



104 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015

Une nouvelle politique de stationnementAC
TIO

N

P D U 2 0 0

5
-2

0
1

5
8

Objectifs

• Définir un cadre d’évolution avec les communes partenaires.
• Définir  les orientations en matière de gestion de l’offre.
• Fixer des règles, aux différentes échelles, niveau de prise en compte (du PDU

au PLU).

Descriptif

Plan d’actions
• Supprimer le stationnement sur voirie le long des axes rouges (linéaire TCSP bus

et tramway) à vocation de desserte en site propre ou 2 roues. 

• Bâtir une politique de stationnement communautaire sur TPM. Selon la nature
des usages, le stationnement est de registre communautaire ou communal (station-
nement en centre-ville). 
Au niveau des parkings de centre-ville, des emplacements spécifiques pour les
2 roues motorisées seront réservés.

• S’engager dans une politique d’offre et de mesures tarifaires en fonction du motif
de stationnement

• Limiter la saturation des centres-villes sans pénaliser l’activité commerciale

• Affiner des normes de stationnement conformément à la loi SRU. L’élaboration
ou la révision des PLU notamment dans les zones UA et UB de chaque commune
de l’agglomération, devra être compatible avec le PDU. De même, selon l’article
12 des POS/PLU, lors de la construction d’immeubles de bureaux, le PDU doit
imposer des limites au nombre de places de stationnement pour les véhicules
motorisés (de l’ordre 1 place pour 4 salariés) ainsi que des minima de places
allouées pour les véhicules non motorisés. 

• Ici s’inscrit l’incitation des entreprises et des salariés à réduire les déplacements
pendulaires «isolés» dans leur voiture. Les Plans de Déplacements Entreprises
doivent pousser au covoiturage. Engager des études et choix des sites pilotes,
Arsenal, DDE, services communaux, universités, TPM,… par une politique d’aide
et de subvention de l’ADEME.
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ANNEXES

Priorité 2 stationnement
Action 8 Politique communautaire

Moyens

Il existe 3 types de parcs sous la compétence de TPM et des communes :
• Les parcs de dissuasion : ils doivent préserver les centres-villes du flot

automobile et du stationnement «ventouse» sur voirie, et permettre un
accès piéton rapide ; ils sont extérieurs au cœur des villes.

• Les parcs relais : ce sont des aires de stationnement situées aux entrées
Ouest et Est de l’agglomération qui permettent de limiter l’accès des
automobilistes aux pôles d’agglomération, à proximité des autoroutes A50
et A57. Ils sont connectés au réseau TC communautaire et sont greffés sur
des lignes cadencées en site propre. La tarification est combinée avec
l’usage des TC. Ces parcs peuvent relever, en terme d’aménagement et
de financement, de la compétence communautaire.

- Parc relais de Ste Musse
- Parc relais du parc urbain d’Ollioules

• Les parcs de rabattement tramway : ce sont des pôles de correspon-
dances du tramway avec les lignes affluentes en 5 points du réseau Mistral.

Une politique de stationnement par usage avec :
• Des actions à mettre en place pour limiter le plus possible le stationne-

ment des trajets pendulaires (domicile-travail) en voiture ou 2 roues motori-
sées ;

• Une spécialisation des parcs selon le motif de stationnement ;
• Une extension du périmètre de stationnement payant sur voirie dans les

communes de TPM ;
• Le stationnement résident privilégié dans les centres urbains : quotas et

tarifs en leur faveur ;
• Un usage sélectif des parcs publics de stationnement par la tarification ;
• Des accords tarifaires avec les commerçants, usagers, résidents et profes-

sionnels des centres-villes ;
• Une tarification intégrée, couplée avec les TC en parcs-relais ;
• une répression accrue concernant le stationnement illicite sur trottoir.

Horizons

• Court terme : définition et mise en œuvre d’une politique de stationnement
générale acceptée par l’ensemble des intervenants (communes). 

Indicateurs

• Moyens : réalisation de parcs et nombre de places de stationnement, suivi
de la diminution progressive des places de stationnement en voirie, offre
de places payantes en structures créées.

• Résultats : part modale en parc relais, désengorgement voiries...

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

• Coût d’investissement : 0,2 M€ en étude 
Les coûts d’aménagement sont “ailleurs”.

• Maîtrise d’ouvrage : TPM 

• Partenaires : Communes

Une nouvelle politique de stationnement
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Objectifs

• Définir un cadre d’évolution avec les communes partenaires.
• Définir  les orientations en matière de gestion de l’offre de stationnement
• Fixer des règles du PDU au PLU

Descriptif

Objectif des Parcs Relais (P+R)
Le parc relais est un parking périphérique à proximité d’un axe lourd, visant à capter
les périurbains motorisés qui entrent dans l’agglomération, afin de les rabattre sur
les TC. C’est un outil de la politique intermodale. Pour cela, le PDU doit :
• Proposer un accès attractif : la tarification sur le réseau urbain et demain celui du

tramway comprend le stationnement gardé du véhicule, voire l’accès aux TC pour
l’ensemble des passagers au véhicule (jusqu’à 5 personnes), avec aller retour.

• Ne pas attendre le tramway pour les mettre en place, pour délester les boulevards
urbains et inciter les usagers à avoir le réflexe TC.

Localisation des parcs de rabattement
Offrir sur les grands corridors d’échanges, des places de stationnement en amont
des grands points noirs de circulation, raccordées à des dessertes rapides bus et
cars. L’objectif est le report modal des VP vers les TC.
• Dans le secteur de La Beaucaire à l’ouest de Toulon  (parc urbain d’Ollioules) :

nœud qui s’ouvre vers Six-Fours, Ollioules et la Seyne, constitue le point d’entrée
sur Toulon. Ce parc anticipe la mise en service du tramway.

• Dans le secteur des 4 chemins à l’est de Toulon (parc de Ste Musse) : nœud
qui s’ouvre vers La Valette, La Garde, Le Pradet ainsi que l’est de TPM. 

• Sur Hyères : en entrée ouest de la commune (la Passeronne), dans une gestion
d’accès au centre-ville en TC, voire en parc de dissuasion avec accès aux lignes
TPM.

• Parc de rabattement en entrée de presqu’île de Giens : pour désengorger le
tombolo du trafic automobile vers la Tour Fondue en direction de l’île de Porque-
rolles.

• Sur le Pradet, Six-Fours et le Revest : l’ensemble des communes de TPM doit
bénéficier de points de rabattement/stationnement vers les TC. La distinction
entre parc relais et parc de rabattement est plus difficile à établir.

• Sur La Seyne et St Mandrier : Sur les Sablettes un parc de 300 places se voit
confirmer comme parc de rabattement dès le court terme pour l’ouest de TPM.

Mesures : des axes rouges à vocation de desserte
en site propre ou 2 roues 

L’entrée dans le cœur de l’agglomération doit être plus fluide. Sur ces axes rouges,
principales pénétrantes urbaines, l’objectif est de rendre la priorité aux TC et modes
doux. Pour cela, il convient de décliner des corridors où le stationnement sur voirie
pourra être supprimé en faveur d’un aménagement d’axe bus et car ou de voies
douces. 
Une étude est à engager pour désigner ces axes et y accoler les niveaux et types
de dessertes.
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Priorité 2 stationnement
Action 9 Parcs Relais et tarification

Des nouveaux outils de contrôle des parcs

Le recours à un porte-monnaie magnétique pour payer son stationnement est
un projet porté par le PDU. Deux possibilités de règlement magnétique :
• Une carte rechargeable sur les accueils TC et les parcs urbains. Un titre de

stationnement est délivré et la carte permet de bénéficier chaque jour
d’une plage d’1/2 heure de stationnement gratuite.

• Un disque électronique ou horodateur embarqué, qui est un boîtier indivi-
duel conservé constamment dans le véhicule. Il décompte le temps réel
de stationnement en respectant la législation en vigueur.

Horizons

• Court terme : initiation d’un fonctionnement parc relais bus en anticipation
du fonctionnement parc relais tramway
• Moyen terme : réalisation des pars relais avec l’ouverture du 1er tronçon de
tramway

Indicateurs

• Moyens : nombre de parcs, de places offertes, taux de correspondance TC,
taux de remplissage des parcs relais

• Résultats : part modale de P+R (fonctionnement avec rabattement sur Parc
Relais)

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

• Coût d’investissement : 5M€ pour 1000 places offertes

• Maîtrise d’ouvrage : TPM

• Partenaires : communes

La densification des Parcs Relais et la tarification du stationnement
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Objectifs

• Définir un schéma Vélo d’agglomération avec continuité d’itinéraires
• Ouest/Est et Nord/Sud en liaison avec le CG 83
• Aménagement de parcs de stationnement vélos
• Proposer une location vélo

Descriptif

L’ambition du PDU est d’augmenter la part modale du vélo de 3 à 5 %. Cela revient
à générer 35 000 déplacements 2 roues supplémentaires soit, passer de 46 000 à
81 000 déplacements quotidiens.

Un schéma vélo communautaire
Le schéma Vélo de TPM s’adosse à une double dynamique :
• L’accélération dans la mise en œuvre du Schéma Vélo Départemental ;
• L’aide à la concrétisation d’une manière cohérente des projets communaux.

Le schéma vélo doit s’ouvrir à de nouveaux usagers pour des déplacements quotidiens,
non exclusivement réservés aux loisirs. L’ambition est de mailler le territoire pour
assurer la continuité de desserte jusqu’aux zones 30 des centres-villes, et notamment
la liaison littorale Est/Ouest (au moins 5 km/an).

Le PDU propose de mettre en scène l’ensemble des projets évoqués, coups partis,
existants et potentiels sur le bassin et ainsi :
• S’appuyer sur le réseau existant, le schéma Vélo 83 et sur les besoins de liaisons

inter quartiers. 
• Permettre l’accès aux principaux pôles d’activités et desservir les établissements

scolaires, les principaux espaces publics, sportifs culturels et administratifs.
• Sécuriser les itinéraires existants pour inciter à la pratique quotidienne du vélo.
• Rédiger une charte vélo avec inscription des recommandations.



109

AC
TIO

N

P D U 2 0 0

5
-2

0
1

5
10

TPM

DEMARCHE
Enjeux

Calendrier

Acteurs

DIAGNOSTIC
Aire urbaine

Territoire

Démographie

Aménagement

Economie

Equipements

Tourisme

Perspectives

Déplacements

Mobilité

Environnement

PROJET PDU 
Principes

Priorités
TC
Stationnement
Modes doux
Réseau routier
Marchandises

Axes transversaux
Tourisme
Marine
PMR
PDU citoyen

Fiches Actions

IMPACT
Cohérence
Programmation
Déplacements
Environnement
Suivi
Coût

ANNEXES

Priorité 3 modes doux
Action 9 Plan Vélo

Aménagement de Zones 30
Prioriser l’usage du vélo en cœur de ville par un programme de zones 30
adapté à chaque centre-ville des communes de TPM. Environ 75% des rues
du centre-ville peuvent être aménagées en zone 30 (voies de quartier et
certaines sections d’artères). 
Mettre la priorité sur un aménagement des centres urbains en faveur des
modes doux avec limitation des vitesses dans les zones denses, sans pistes
cyclables.

Vélo et intermodalité
Le vélo accompagne le projet tramway en termes d’accès, stationnement et
transport. 
• Favoriser l’accès des cyclistes et de leur vélo dans les bateaux comme dans

les trains. 
• Aménager les liaisons 2 roues entre la gare et l’Arsenal (les marins emprun-

tant avec un fort pourcentage les 2 roues).
• Intégrer le vélo aux aménagements de l’ensemble des pôles d’échanges

de TPM et sur les P+R : accès et stationnement.

Réseau Vélo Vert
Dans une perspective de pratique de loisirs sur voie véritablement protégée,
il est envisagé la mise en place : 
• d'un Schéma Réseau Voies Vertes (coulées vertes) qui pourrait suivre les

berges des cours d’eau innervant TPM (Gapeau, Eygoutier, Reppe, Las). 
• d’une réflexion à engager pour apprécier la faisabilité et la hiérarchisation

des liaisons à traiter.

Réseau vélo tourisme : “des axes prioritaires cyclistes’’
Sur le modèle du Parc Naturel Régional du Luberon, il s’agit de baliser les
voies secondaires de TPM traversant les massifs et ce, afin d’offrir en partie,
la priorité aux cyclistes. 
• Un travail de signalétique et de balisage est à engager. Il s’agit de signaler

aux usagers la priorité conférée aux cyclistes sur ces voiries à faible fréquen-
tation. Le balisage indique en outre la direction à suivre en particulier au
droit des principaux carrefours.

• Un plan de ces voiries doit être diffusé.

Sur ces axes, le travail de signalétique génère :
• Une sécurisation accrue ;
• Des impacts sur l’environnement par le calme retrouvé sur les routes ;
• Une participation à la mise en valeur du territoire et de son patrimoine.

Les axes éventuels «retenus» sont : la montée du Faron, la montée du Coudon,
le mont des Oiseaux, la route du Sel, la montée du gros Cerveau sur Ollioules.
Ces voiries pourraient être réservées aux cyclistes à certaines périodes de la
journée, de la semaine ou de l’année.

Un Plan Vélo pour faciliter un usage quotidien



Faciliter le stationnement vélo

Il s'agit de réaliser une série d’équipements de stationnement pour les vélos.

Les parcs vélos
Les dispositifs actuels les plus utilisés sont des arceaux hauts en U renversé. Ils permet-
tent de fixer le cadre, les roues et d'appuyer le vélo. 
• Disséminer ces supports en petites unités en ville 
• Les implanter en général près des pôles générateurs de circulation vélos soit,

devant les équipements publics (La Poste, EDF, France Télécom, Office du
tourisme..) et les établissements privés (Banques, centres commerciaux).

• Tabler sur une dotation de 200 arceaux par an sur l’agglomération.

Les abris vélos
Ces dispositifs permettent de protéger le vélo du vol et des intempéries, pour un
stationnement de longue durée.
• Implanter en général près des lieux de travail, de loisirs et des stations de transports

publics. 
• Installer ces abri-vélos sur le domaine public : sur les trottoirs larges, les places,

les emplacements de stationnement pour les voitures.
• Installer ces abris-vélos sur le domaine privé : dans les établissements recevant

du public, les lieux de travail, les établissements scolaires... 
• Programmer ces équipements à court terme.
• Tabler sur une dotation d’une cinquantaine d’équipements à l’horizon PDU

Les garages à vélos
Le garage à vélos est un abri beaucoup plus grand qui permet de stationner au
minimum une vingtaine de vélos et à l'intérieur duquel peuvent être disposés des
supports pour les ranger. 
• Prévoir une sécurisation de ces abris : surveillance et ouverture automatiques ou

manuelles. 
• Localiser cet équipement en priorité dans les parcs d'échanges et les pôles de

correspondance TC, mais également près des écoles et des entreprises. 
• Tabler sur une dotation annuelle d’une cinquantaine d’équipements à l’horizon

PDU.
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Priorité 3 modes doux
Action 9 Plan Vélo

Développer la location vélo

La mise en place d’un système de location de vélos pour les visiteurs quotidiens
ou saisonniers de l’agglomération est à développer. 

Le caractère balnéaire et touristique de l’agglomération se prête à ce type
de service. Ainsi, la mise à disposition d’un vélo de location pourrait se faire :
• pour le personnel des établissements publics du bassin TPM.
• sur les pôles TC (gratuité sous réserve d’un dépôt de caution, ou d’une

carte d’identité).
• sur les parcs de stationnement en entrée et au cœur de ville.

Prévoir des capacités de stationnement sécurisé au niveau
des constructions neuves d’immeubles collectifs (1 place/apparte-
ment ?)

Horizons

• Court terme : un programme à engager dès l’approbation du PDU

Indicateurs

• Moyens : Offre kilométrique d’aménagements cyclables (pistes, bandes
cyclables), nombre de parcs/abris/garages à Vélo, linéaire de voirie réaména-
gée en ville et sur les liaisons TPM, nombre de zones 30 réalisées.

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

• Coût d’investissement : dans la continuité du 1er PDU : 10 M€

• Maîtrise d’ouvrage : TPM 

• Partenaires : Conseil Général 83, Communes
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Un Plan Piétons dans les cœurs de villeAC
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Objectifs

• Un programme de zones 30
• Un meilleur confort des déplacements dans les centres villes
• Un Plan de sécurisation des abords des établissements scolaires

Descriptif

Le plan piéton doit permettre de restituer une place de choix à la marche à pied
désirée dans les cœurs de villes. Actuellement, la marche représente 367000 déplace-
ments journaliers, soit 27% des flux. Le PDU ambitionne de passer à 28% des flux,
soit 90000 déplacements supplémentaires.

Un programme de zones 30 sur les communes de TPM
Il s’agit de généraliser les quartiers tranquilles à vitesse limitée  ou «zones 30» en
centre ville, pour réserver à terme l’accès des hyper centres aux usages locaux.
Il est important d'engager les procédures suivantes : 
• La définition de périmètres à sécuriser : dans les noyaux urbains à forte densité

de population, devant les établissements scolaires, aux abords des axes commer-
çants, il convient de définir un périmètre à traiter par des aménagements spécifiques
permettant de réduire en priorité les vitesses.

• Une signalétique nécessaire pour informer : en entrée et en sortie de ces
périmètres, la signalisation réglementaire «zones 30» est indispensable (jalonner
pour informer).

• Un réaménagement de la voirie située en zone 30 : rétrécissement de chaussée,
îlots, plateaux piétonniers, ralentisseurs, marquages, végétation,…

Un meilleur confort des déplacements dans les centres-villes
Des aménagements sont indispensables pour protéger les piétons. Ainsi, en accompa-
gnement d'une signalétique, il est impératif de traiter l’espace urbain par : 
• La réalisation de trottoirs plus larges et sans obstacles (prise en compte des

dispositifs PMR), l'implantation systématique de feux piétons, l'installation de
mobiliers urbains, l'abaissement ponctuel de trottoirs pour l'accessibilité aux PMR
et aux poussettes, l’enfouissement des réseaux pour supprimer les pilones sur
les trottoirs...

• Le traitement d’itinéraires «en continu» est un gage de sécurisation des déplace-
ments piétons, notamment avec le traitement des grandes coupures urbaines
«piétonnes» : lignes SNCF, voie Olbia (Hyères), grandes voiries routières et
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Priorité 3 modes doux
Action 11 Plan Piétons

également, avec l’élaboration d’une trame verte et bleue (verte : parcours
paysagés, bleue : le long des cours d’eau) pour les cheminements piétons
de loisirs, mais aussi quotidiens.

• Des liaisons inter quartiers doivent être plus nombreuses dans chaque
commune de l’agglomération TPM.

• Les mobiliers urbains : l'implantation de dispositifs (bornes, potelets,
barrières...) est une méthode efficace pour protéger les trottoirs et les
espaces piétons de l'envahissement des automobiles non respectueuses
de la réglementation. Cependant elle ne saurait être systématique, car il
faut tendre à réduire les obstacles sur les trottoirs pour permettre aux
piétons et aux PMR de bien circuler.

Le co-financement de ces opérations par TPM doit reposer sur le respect d’un
protocole et d’un cahier des charges 
• Une charte des aménagements piétons et globalement des modes doux.

Elle décline nature et contenu des aménagements à réaliser. De plus, son
respect cautionne le financement et la labellisation d’une opération PDU.

Un plan de sécurisation des périmètres scolaires
Le PDU propose la délimitation de périmètres à vitesse limitée à 30Km/h
devant l'ensemble des établissements scolaires de TPM et la réalisation
d'aménagements permettant le respect et la sécurité des élèves.

Le phénomène de parents taxis est source de conflits et blocages circulatoires
devant les établissements scolaires. Ce dysfonctionnement est à canaliser. 
• L’opération internationale “Marchons vers l’Ecole” et les itinéraires PEDIBUS

participent à cette mutation des comportements.
• Son aspect pédagogique est à généraliser sur TPM, de façon pérenne en

aménageant les abords des écoles (bornes, barrières, zones 30….).

Horizons

• Court terme : dès l’approbation du PDU

Indicateurs

Moyens :
• Superficie et  nombre de zones 30
• Linéaire de voirie sécurisé, avec nombre de franchissements aménagés.

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coût d’investissement :
• Le montant pour l’aménagement d’une douzaine d’opérations zones 30 :

5M€

• Les aménagements de linéaires et traversées piétonnes : 5M€

• La sécurisation des abords scolaires : 5M€

• Maîtrise d’ouvrage : TPM, communes sur l’itinéraire tramway

• Partenaires : Département
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Objectifs

• Offrir au trafic de transit un itinéraire souterrain plus rapide
• Permettre une insertion plus facile du projet tramway, notamment en phase

travaux
• Assurer une meilleure fluidité du trafic à l’est : élargissement de l’A57

Descriptif

Avec le tramway, le deuxième tube
Il s’agit d’une pièce majeure du PDU permettant :
• une limitation du transit automobile de surface au niveau du 1er pôle de l’agglo-

mération ;
• un nouveau partage de la voirie de surface en centre-ville.

Le 2ème tube a fait l’objet d’une déclaration d’intérêt communautaire.

Il permet de diminuer les flux d’échanges de l’agglomération dans le cœur de Toulon,
estimés à environ 25 000 véhicules jour par sens dans la traversée de ville.

Mise en œuvre du plan de circulation de Toulon
• Récupération des voiries en surface avec aménagement des couloirs bus et antici-

pation de la ligne de tramway  
• Rééquilibrage de la circulation dans le centre-ville de Toulon, avec une baisse des

flux sur les grands axes diamétraux (ex. av. de la République) 
• limitation du stationnement en centre-ville.

Mise en œuvre des autres plans de circulation
• La Garde
• La Valette
• La Seyne
• Six-Fours
• ...
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Priorité 4 voirie
Action 12 Second tube et A57

Le recalibrage de l’A57

• Traitement des accès autoroutiers immédiats «les entrées et sorties», mais
aussi des alimentations autoroutières A50 et A57, d’ouest en est.

• Recalibrage de l’autoroute A57 à réaliser en cohérence avec la mise en
service du 2ème tube.

• Maîtriser l’offre de voirie et le flux associé  pour ne pas favoriser un appel
de trafic.

Horizons

2ème tube : Moyen terme, horizon fin 2009 
Les travaux démarreront en 2005, les équipements communs aux 2 tubes ont
été réalisés dès le 1er tube (systèmes d’exploitation, trémies d’entrées et
sorties…).
Mise à 3 voies de l’A57 en direction de Nice : 2009-2015

Indicateurs

• Fréquentation (dont PL) : nombre véh. / HP et nombre véh. / j. 
• Trafics sur les axes structurants du centre ville de Toulon ainsi que les

infrastructures autoroutières d’accès à Toulon : A50, A57, RN

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coût du projet : Le coût du 2ème tube est estimé à 245M€.
Montage financier : Etat, Région, Conseil Général, TPM et ses communes.
Coûts d’aménagements de l’A57 : 150M€ (1ère estimation).

• Maîtrise d’ouvrage : Etat : Direction Départementale de l’Equipement du
Var

• Partenaires : Conseil Général du Var, Toulon Provence Méditerranée, Région
PACA

Le 2ème tube de la traversée souterraine et les mesures associées

Partenaires

ETAT
REGION
CG 83
TPM

Clefs de financement du
2ème tube en %

27,5
27,5
22,5
22,5

Clefs de financement
de l’A57 en %

27,5
27,5
30
15



116 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015

Une meilleure hiérarchisation du réseau routierAC
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Objectifs

• Diminuer la pollution
• Limiter le  trafic et le transit automobile en ville
• Soulager les points de conflits majeurs
• Mailler les réseaux au bénéfice des modes TC et modes doux

Descriptif

• Volonté de canaliser le trafic automobile pour récupérer de l’espace en faveur
d’un rééquilibrage modal.

• Réduction du flux automobile (restriction des capacités, aménagements routiers :
2ème tube, échangeur sur l’A50, maillage sur Hyères) et sécurisation des déplace-
ments en particulier, des modes doux dans les centres de vie.

• Traitement des traversées de ville : reconquête des centres-villes avec renforce-
ment de la sécurité des populations.

Des actions au niveau des communes
Le PDU propose de renforcer le maillage du réseau viaire autour de secteurs fortement
générateurs de trafic : La Seyne sur Mer/Six-Fours-Les-Plages, Hyères, La Valette/La
Garde.
• Hyères : reconquête du centre-ville avec limitation de la coupure que représen-

te la Voie Olbia. Restructuration du maillage routier pour prendre en compte les
modes doux et les TC.

• Six-Fours : réduction de la coupure dans l’espace urbain occasionné par la RD559
en adoucissant cette grande voie structurante.

• Le Pradet : priorité à la déviation de la commune pour pacifier le centre-ville et
la vie locale.

• La Seyne : aménagement d’un itinéraire pour faciliter l’évitement du centre. Des
mesures de requalification urbaine et d’accompagnement du tramway sont
prévues, plutôt que des opérations d’aménagements lourds en faveur de l’auto-
mobile.

• Toulon : création de barreaux nord-sud de franchissement des infrastructures
lourdes. 

L’amélioration des échanges inter bassins
Un objectif global d’amélioration des échanges inter bassins est proposé :
• aménager l’échangeur d’Ollioules sur A50
• favoriser les liaisons nord/sud et est/ouest de part et d’autre de l’A50 dans le

secteur des Playes/Camp Laurent
• créer une voie médiane au Sud de la RN98 à Hyères, dans la continuité de la

RD276 (route du col du Serre)
• favoriser les liaisons nord/sud de part et d’autre de l’A57 autour du pôle commer-

cial de Grand Var (réflexion en cours)
• optimiser l’usage des infrastructures existantes et de modes alternatifs pour limiter

le trafic de « transit » dans la traversée de La Seyne sur Mer, en cohérence avec
les projets d’aménagement de la zone des anciens chantiers navals et les potentia-
lités offertes par les dessertes maritimes.
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Priorité 4 voirie
Action 13 Hiérarchisation du réseau routier

Horizons (dates indicatives)

2007 : voie médiane au sud de la RN98 à Hyères
2007-2008 : maillage nord/sud et est/ouest aux Playes
2008 : maillage nord/sud à La Valette/Grand Var
2008-2009 : échangeur complémentaire sur l’A50 
court et moyen terme : traitement du trafic de transit du port de La Seyne

Indicateurs

• Pourcentage de réalisation de barreaux manquants
• Evolution des trafics sur les voies structurantes actuelles de part et d’autre

de Toulon : vers une baisse de la concentration des flux sur les axes existants
• Niveau de trafic routier dans les centres-villes

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coût d’investissement : une 1ère estimation des aménagements nécessaires
est de 60M€

Mais l’estimation des coûts d’investissement des opérations routières majeures
doit être affinée :
• Echangeur complémentaire sur A50
• Maillage nord/sud et est/ouest aux Playes
• Voie médiane au sud de la RN98 à Hyères
• Maillage nord/sud à Grand Var

Maître d’œuvre et partenaires : selon les opérations, les maîtrises d’ouvrages
sont complexes : 
• Echangeur complémentaire sur A50 : ESCOTA avec comme partenaires,

le CG83 et TPM
• Maillage Nord/Sud  et Est/Ouest aux Playes : TPM, CG 83 avec comme

partenaires, les communes de Six-Fours, La Seyne sur Mer et Ollioules
• Voie médiane au Sud de la RN98 à Hyères : TPM, Etat, CG 83 et la commune

de Hyères
• Maillage Nord/Sud à Grand Var : TPM, Etat avec comme partenaires, les

communes de La Valette, La Garde, La Farlède et le CG 83

Une meilleure hiérarchisation du réseau routier
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Sécurité routière : Un Plan de modération de vitesseAC
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Objectifs

• Réduire le nombre d’accidents et diminuer leur taux de gravité
• Pacifier certains grands axes et les abords des zones riveraines d’habitat :

meilleure qualité de vie
• Densifier les zones 30, en priorité aux abords des établissements scolaires,

des zones commerciales centrales et des quartiers résidentiels.

Descriptif

• Identification et traitement des points accidentogènes
• Sensibilisation et information aux risques d’accidents, avec renforcement des

opérations de prévention et de contrôles.
• Définition et mise en œuvre d’une politique de sécurisation des axes routiers et

points accidentogènes
• Mise en place d’un plan de modération de vitesse en centre-ville, en parallèle à

une réflexion concernant une nouvelle hiérarchisation des voies et un traitement
des voies correspondant à leur fonction

Un plan à appliquer prioritairement dans les centres-villes
Afin de redonner une place de choix aux utilisateurs des modes doux et redonner
une attractivité à certains cœurs de ville et densifier les zones 30

Un plan à étendre dans un 2ème temps aux grands axes urbains

En traversée des centres-villes, afin de limiter leurs effets de coupure et mieux prendre
en compte les modes de déplacements autres que la VP : partager l’espace viaire
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Priorité 4 voirie
Action 15 Plan de modération de vitesse

Le plan de modération de vitesses s’articule autour de : 
• La création et/ou l’extension systématique de zones 30 en cœur de ville et

au droit des générateurs de trafic piétons : écoles, établissements sportifs
et culturels, rues commerçantes,  

• Le réaménagement urbain des axes structurants (boulevards urbains) afin
d’améliorer la sécurité des déplacements : RD559 Six Fours, RD18 – Port
à La Seyne sur Mer, RD559 au Pradet, RN8 à Ollioules, Voie Olbia à Hyères

• La réduction de la vitesse sur les autoroutes de 110 à 90km/h et de 90 à
70 km/h, de 70 à 50km/h suivant les tronçons (type de mesure prise sur les
autoroutes de l’aire marseillaise) afin d’améliorer la fluidité du trafic, la
sécurité des usagers, et la réduction de la pollution (air, bruit).

Un outil a envisager 
Une charte de traitement de la voirie en cœur de ville (largeur minimale des
trottoirs, réduction de la chaussée réservée à la circulation automobile, station-
nement limité….).

Horizons

Court terme : des aménagements à phaser dans le temps, en cohérence avec
la mise en place de Plans de Circulation et des projets de renforcement du
maillage viaire.

Indicateurs

Suivi de mise en œuvre (planning) :
• Zones 30 mises en service
• Nombre d’axes, nombre de km à modération de vitesse (110,90,70,50)
• Suivi du trafic
• Diminution du nombre d’accidents : - 5% à - 10%/an sur les 5 premières

années et - 15% à -20% sur les 5 suivantes.

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coût : Une enveloppe études et aménagements de 5M€ de sécurisation

Maîtrise d’ouvrage et partenaires : 
TPM, communes, DDE 83, Conseil Général 83 

Sécurité routière : Un Plan de modération de vitesse



120 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015
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Objectifs

• Arriver à une vision partagée de la ville et de ses problèmes en distinguant
plusieurs zones d’application de la réglementation en fonction de leur rythme
économique et de leur besoin en logistique : centre-ville, quartiers «charnières»,
périphérie.

• Statuer après concertation sur les horaires de desserte, les types de véhicules
utilisés, les possibilités de stationnement les mieux adaptés, par zone, aux
besoins des acteurs transporteurs et utilisateurs.

Descriptif

• Obtenir une réduction du trafic de marchandises qui représente 8% du trafic. 
• Organiser une concertation préalable à tout changement d’organisation.
• Impliquer l’ensemble des acteurs concernés, tant institutionnels que profession-

nels, dans la politique de desserte des marchandises.
• Mettre en place une politique de la circulation à l’échelle de l’agglomération.
• Encourager le renouvellement du parc de véhicules utilitaires « propres » (GPL,

électricité,…).

Horizons

• Court terme : 2 ans représentent un horizon réaliste.
Un groupe de travail sur le sujet initié par la ville de Toulon et la CCIV est déjà en
place et a permis de sérier les besoins et positionnements des différents interve-
nants dans le système toulonnais de distribution des marchandises.

• Moyen et long terme : porter clairement un projet d’agglomération et des projets
de villes, avec une volonté politique réelle. Les transporteurs ont besoin de cette
visibilité à moyen et long terme pour anticiper les changements dans leur mode
d’organisation.

Indicateurs

• Niveau de mobilisation des partenaires et acteurs, notamment professionnels
(présence dans les groupes de travail thématique, réactivité,…).

• Moyens financiers et humains affectés à la nouvelle politique réglementaire 
• Mesure des infractions à la réglementation (nombre de PV administrés pour

stationnements illicites, accès en dehors des heures autorisées, gabarit ou type
de véhicule non conforme,…).

• mesure du pourcentage de PL et utilitaires en centre-ville (objectif de - 10%)

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coût  global : 
• 200 000 € dont 50 000 € destinés à la partie étude et négociation 
• 150 000 € consacrés à la mise en œuvre et aux aménagements réglementaires.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires : Direction Transports TPM, CCI 83, Direction
Aménagement TPM, communes, DDE 83, CG 83
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Priorité 5 marchandises
Actions 15 et 16 Concertation  et mutualisation

Objectifs

• Supprimer, ou du moins atténuer les dysfonctionnements générés par
l’activité de livraisons des commerces, au niveau des quartiers charnières
de l’agglomération.

• Organiser et rationaliser les flux de marchandises en milieu urbain dense
en diminuant le nombre de PL en circulation et en pénétration des
centres-villes de  l’agglomération en heure de pointe.

• Se doter de lieux de traitement de ces flux aptes à répondre aux besoins
des acteurs privés (commerçants, transporteurs…) 

Descriptif

Plan d’actions
• Mettre en adéquation l’espace public et les besoins liés à la circulation des

marchandises
• Traiter la voirie en intégrant la composante livraison
• Diminuer les nuisances sonores et la pollution atmosphérique 
• Rechercher un consensus entre intérêts collectifs et individuels
• Assurer dans le temps le suivi des aires de livraison existantes (niveau de

besoin)
• Créer des aires de livraison/encoches de livraison en surface lors de chaque

opération de rénovation de voirie (à Toulon : Bd République, Franklin
Roosevelt, …, grands boulevards)

• Repenser l’usage de la voirie partagée avec le projet tramway ou en rabatte-
ment sur ce dernier dans une logique de conception globale (trafic de
transit, trafics riverains, stationnement CD et LD, livraisons marchandises,…).

• Conception et mise en œuvre de dispositifs majeurs

Etudes à engager
• Assurer une veille des expérimentations au niveau des autres agglomérations
• Identifier la meilleure combinaison pour l’agglomération entre réforme de

la réglementation et organisation logistique
• A la suite du bilan “0“ réalisé en 2002 (Etude Jonction), mise en place d’un

suivi d’activité transport de marchandises en  ville (détection des zones
sensibles et mise en œuvre d’amélioration)

• Inventaire des sites/plates-formes logistiques « possibles » en zone urbaine
et évaluation de mise en œuvre de ces services.

• Examen de faisabilité de mise en œuvre de dispositifs légers d’assistance
à déchargement de marchandises : ELP (espaces de livraison de proximité)
de Bordeaux (2006-2011)

Axes critiques : voirie au niveau des quartiers du Pont du Las et de St Jean
du Var

Mutualisation et rationalisation des livraisons de marchandises en ville
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Mutualisation et rationalisation des livraisons de marchandises en villeAC
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Plateforme de fret : 3 pôles dédiés a la logistique urbaine
La Seyne 
• La réalité : vocation d’acheminement/évacuation par le fer des trafics maritimes

sur un hinterland qui peut dépasser largement le territoire métropolitain. C’est
un point majeur d’articulation des trafics ferroviaires de marchandises de la
métropole toulonnaise.

• L’ambition : encourager le développement d’une offre ferroviaire (convention-
nelle ou rail/routier) à vocation de desserte urbaine, donc locale.

• Les limites : aujourd’hui, la division régionale Fret à la SNCF ne retient pas cette
gare comme un pôle de développement en matière de traitement des trafics
urbains. De plus, la gare de La Seyne manquant d’espace a un potentiel réduit
pour héberger un projet structurant pour l’agglomération toulonnaise.

La Pauline 
• La réalité : la gare de La Pauline prend en charge des trafics destinés essentiel-

lement à la zone industrielle au nord, qui regroupe des activités non urbaines. 
• L’ambition : orienter les plans de transports routiers actuels vers une organisa-

tion logistique urbaine prenant appui sur cette plateforme fret ferroviaire, faisant
ainsi le pendant à la plateforme ouest sur la gare de La Seyne.

• Les limites : la restructuration de la division Fret engagée au plan national depuis
la fin 2003 par la SNCF a limité les ambitions de cet opérateur ferroviaire en
région, dans le domaine de la distribution urbaine. Seule une volonté politique
locale réaffirmée et accompagnée d’engagements réglementaires et financiers
significatifs amènera la SNCF à se positionner.

Hyères
• La réalité : une activité fret encore soutenue, axée sur le traitement de produits

de grande consommation (boissons) et des granulats.
• L’ambition : transférer ce trafic fret, selon le souhait de la commune de Hyères,

sur la gare de la Pauline.
• Les limites : la gare de Hyères est trop excentrée sur le territoire métropolitain

pour jouer un rôle efficace en matière de livraisons urbaines (limitation de la

surcharge de la voirie consécutive aux livraisons terminales de marchandises sur
Hyères).

Equipements logistiques urbains de proximité
Dispositifs complémentaires de plateformes de fret à vocation métropolitaine, ces
équipements de proximité apportent des réponses ciblées à la complexité de la
livraison au cœur des villes.
Pour organiser et rationaliser des pratiques de livraison jusqu’ici peu mobilisatrices
de moyens, les solutions les plus adaptées en centre-ville sont : 
• Un parking livraison : lieu géré et surveillé, implanté à proximité de zones denses

à livrer (en périphérie de la zone piétonne de Toulon, à proximité de l’axe tramway
des grands boulevards…).

• Une encoche livraison : point d’arrêt dédié aux véhicules de livraison sur des
axes de circulation très contraints (partage voirie avec le TCSP) ne disposant plus
d’emplacements de stationnement.

• Un local de ville : local destiné à la dépose/reprise de petits colis, implanté au
cœur de la zone piétonne et à l’usage des établissements d’une rue, d’un quartier.
Il permet de limiter le temps de présence sur voirie des véhicules utilitaires
(meilleure fluidité).

• zones de stationnement : surveillées, elles sont destinées aux véhicules utilitaires.
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Priorité 5 marchandises
Action 16 Mutualisation et rationalisation

Horizons

Court terme : équipements logistiques urbains de proximité (horizon PDU).

Moyen terme : implantations de plateformes de fret urbaines ou pôles de
logistique urbaine (2008-2010)

Long terme : pérennité du nouveau système de distribution des marchan-
dises 

Indicateurs

• Activité des équipements logistiques urbains créés (m2 utilisés, tonnage
traité, effet de décongestion obtenu,…)

• Suivi des flux de marchandises sur l’agglomération (typologie de marchan-
dises, heures de livraisons, moyens logistiques utilisés)

• Suivi de l’activité territorialisée (pour pôle urbain)
• Implication des transporteurs dans le fonctionnement du nouveau système

de desserte (participations financières, exploitation). 
• Nombre de SAS et équipements réalisés

Coût, maîtrise d’ouvrage et partenaires

Coûts : 
• dans un premier temps, coûts de la réalisation d’études de faisabilité

économique, technique, destinées à cibler les équipements les plus appropriés
au contexte toulonnais : 200 000 €.

• En deuxième étape : coûts d’investissements pour la mise en œuvre des
différents aménagements (voirie, TCSP), acquisition de foncier et création
d’équipements logistiques urbains sur le territoire métropolitain : 1M€.

• Coûts de fonctionnement  à hauteur de 500 000 € par an les 2 premières
années (prise en charge par la collectivité), pour ensuite diminuer graduel-
lement les années suivantes et arriver à une complète autonomie de fonction-
nement au bout de cinq ans.

• Le coût global s'élève à hauteur de 3M€ sur les 10 ans du PDU.

Maîtrise d’ouvrage et partenaires : Direction transports de TPM, CCI Toulon,
Direction  Aménagement de TPM, Communes, DDE, Conseil Général du Var,
SNCF, Région.

Mutualisation et rationalisation des livraisons de marchandises en ville



Le PDU marque la volonté
de la Communauté d’Agglo-
mération Toulon Provence
Méditerranée de s’inscrire
durablement dans le déve-
loppement harmonieux et
maîtrisé de son territoire.

Le rééquilibrage entre les
modes de déplacements et
la réduction des nuisances
environnementales sur les
dix prochaines années, sont
les principaux objectifs du
projet, pour un coût global
de 1.138 M€.

Programmation, impact
suivi et coût

Mise en œuvre du PDU
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Mise en œuvre
Cohérence SRU/PDU

La cohérence du PDU avec les objectifs de la loi SRU
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Priorité 0
Réduire

les déplacements

• urbanisation repensée :
densifier les centres-
villes et le corridor
tramway

• implantation de petits
centres commerciaux/
de vie, dans les quartiers

• rapprochement emploi
et habitat

• contenir la consomma-
tion d’espace en préser-
vant les zones dédiées
aux loisirs

Priorité 1
Réseau de transport
équilibré et attractif

• amélioration de l’inter-
modalité réseaux (SNCF,
TCU, TCNU)

• restructuration de l’offre
TC
- harmonisation tarifaire
- optimisation de l’offre
- information du

voyageur
- augmentation du parc

de matériel
- tarification et billet-

tique intégrée

Priorité 3
Voirie adaptée 

aux modes doux

• définition d’un schéma
vélo d’agglomération
avec continuité des
itinéraires

• ouverture d’un réseau
vélo pour des déplace-
ments quotidiens

• aménagement de zones
30

• traitement d’itinéraires
piétons «en continu»
pour une meilleure
sécurisation

Priorité 4
Amélioration
de la sécurité

• hiérarchisation du réseau
routier

• programmation ration-
nelle des équipements
(2ème tube, tramway, gare
routière…)

• généralisation des zones
30 en centre-ville

• limitation des vitesses

Priorité 5
Nouvelle gestion des

livraisons en ville

• traitement de la voirie
avec la composante
livraison

• création d’aires de
livraison/encoche de
proximité (ELU)

• coordination des
horaires de livraison en
centre-ville

• création de plateformes
logistiques en périphérie

• limitation des PL  en
centre-ville

Priorité 2
Nouvelle politique 
de stationnement

• politique globale de
stationnement prioritaire
- choix de parking de

rabattement
- diminution du station-

nement sur voirie
- stationnement

périphérique en parcs
relais

- politique de tarifica-
tion



La programmation du PDU 2005-2015

La programmation du PDU permet de visualiser sur les 10 prochaines années la chronologie des événements majeurs sur le système de déplacements.
On note d’une part la volonté d’améliorer la part des TC dans les modes mécanisés, ensuite, les opérations qui vont marquer les 10 années à venir.

Echéancier de mise en œuvre
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Plan Bus

2ème Plan Bus

Dessertes maritimes

Stationnement et P+R

Schéma Vélo/Piéton

2ème tube traversée souterraine

Elargissement de l’A57 
(2x3 voies en entrée de Toulon)

Tramway 1ère phase 
1er tronçon  Clémenceau-Blache 

Desserte TER rythmée

Tramway 2ère phase 1er tronçon  
vers Gares La Seyne et La Garde

Tramway 2ème tronçon
Vers Pin Rolland et vers Le Pradet

TCSP Ligne 2



Mise en œuvre
Programmation 2004-2014

La programmation du PDU 2005-2015
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Thèmes Priorités et actions 2005-2009 2010-2015 Au-delà 2015

TC urbain

TC interurbain

TC ferré

Intermodalité

Améliorer 
les performances TC

Ollioules - Toulon

Toulon-Hyères

Hyères vers l'aéroport 

Parcs Relais

Pôles d’échanges

Billettique

Axes bus et cars protégés
en site propre

Liaisons interurbaines 
“intégrées” au réseau Mistral

Aménagements de pôle
d'échanges sur la Seyne

Aménagements de pôle
d'échanges sur la Garde

Etude d’opportunité 
d'ouverture du service 

au trafic voyageur

Couronne toulonnaise
Couronne hyéroise

La Garde et la Seyne
Aménagement en pôle gare 

de Toulon et de Hyères

Equipement des réseaux 
et  “titre unique”

Intégration du maillage ferroviaire 
Desserte orientée sur les pôles gares

Mise en service du TCSP 
1er tronçon La Seyne-La Garde

Etude 2ème ligne

Offre renforcée 
dès 2005 – 2006
P+R sur Ollioules

Renforcement 
de la desserte vers Hyères

P+R sur la Pauline

Inscription CPER

Consolidation des pôles 
sur l'axe TCSP

Mise en service 
du 2ème tronçon 

(Le Pradet et St Mandrier)
et de la 2ème ligne

3ème voie
entre ST Cyr et Carnoules

Mise en service

Gare LGV  (2020)
sur le périmètre SCOT

Phasage concernant les opérations majeures du PDU : 
les réseaux TC et leur accessibilité, le développement des modes doux et les opérations routières ….

Le tableau suivant précise non plus le calendrier de déclenchement et concrétisation des actions, mais celui de mise en œuvre des opérations majeures du
PDU.
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La programmation du PDU 2005-2015
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Réseau routier

Stationnement

Modes doux

Fret

Environnement

Mobilité des PMR

Suivi du PDU

Thèmes Priorités et actions 2005-2009 2010-2015 Au-delà 2015

Ouest TPM

Cœur de TPM

Est TPM

Politique

Offre

Schéma Vélo

Marche à pied

Une meilleure organisation
concernant 

les livraisons en ville

La réduction des nuisances 
et des pollutions

Une plus grande
accessibilité

Les moyens et dispositif 
à stabiliser

Corniche  sur la Seyne
RD559-RN8

2ème tube

Déviation du Pradet

Etude  des besoins et
règlements dans les PLU

Concerter
Réglementer

Equiper

Parc véhicule 
propre collectivité

Consolidation du transport
spécialisé

Equipement du réseau

Mission PDU
Conseil en mobilité

Maillage routier dans Hyères

Gestion en voirie et parcs relais

Elaboration d’un schéma communautaire 
et  mise en oeuvre

Programme de zones 30 : 
recensement, étude et mise en œuvre

Mesures contraignantes trafic et stationnement

Echangeur sur  A50 
et maillage routier : 

Six Fours Sanary Ollioules

A57 à 2x3 voies

Traitement des espaces et lieux publics



Mise en œuvre
Impact déplacements et environnement

L’impact du PDU sur les déplacements 

1. Les évolutions modales : 
une inversion de la tendance du «tout automobile»

On recense actuellement environ 1 353 000 déplacements quotidiens tous
modes et tous motifs polarisés sur TPM. Les déplacements mécanisés
représentant près de 69% de l’ensemble.

On peut au regard des hypothèses d’évolution démographique tabler sur une
croissance de 20% des déplacements. Cela se traduit par une gestion attendue
de plus de 1.6 millions de déplacements. 

Dans un contexte qui en terme de parts de marché s’est relativement dégradé,
la part des Transports en Commun reculant suite à l’extension du PTU vers
des communes plus favorables à l’automobile), l’enjeu du PDU est de respecter
les objectifs «initiaux»  du 1er PDU.

L’ambition du projet de PDU se traduit par une progression
fortement ralentie de l’automobile et un effet d’appel majeur
des Transports en Commun. 
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Parts modales Parts modales Objectif
Modes 2000 2004 PDU 2015

VP 61% 64% 57%
TC 7% 6% 10%
Marche à pied 29% 27% 28%
Vélo 3% 3% 5%
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L’impact du PDU sur les déplacements 

Flux journaliers et parts modales 
“horizon projet de PDU”

On enregistre 267 500 déplacements supplémentaires qui se reportent pour plus
du 1/4 vers les Transports en Commun.
On assiste à un quasi doublement des déplacements en vélo et à une attraction
significative de la marche à pied. Cette projection pourrait être dépassée si les actions
développent la pratique du mode vélo.

Pour rappel, en l’absence du TCSP et du 2ème tube, on enregistre une situation qui
se dégrade pour les modes dits alternatifs à la VP.

Flux journaliers et parts modales (hypothèse fil de l’eau)
“si rien n’est fait : pas de TCSP et de 2ème tube”

Evolutions des parts des seuls modes mécanisés

Pour les seuls modes mécanisés, on retiendra les parts modales à l’horizon 2015.
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L’avenue du XVe Corps (étude d’insertion urbaine)

VP TC Vélo Marche Total

Flux 2004 856 000 84 000 46 000 367 000 1 353 000
Parts modales 2004 64% 6% 3% 27% 100%

Flux 2015
avec PDU 924 000 162 000 81 000 454 000 1 621 000

Parts modales
2015 avec PDU 57% 10% 5% 28% 100%

Ecart/2004 68 000 78 000 34 500 87 000 267 500

Progression en % 8% 93% 74% 24% 20%

VP TC Vélo Marche Total

Parts modales 2004 64% 6% 3% 27% 100%

Parts modales 
2015 sans PDU 66% 5,5% 2,5% 26% 100%

Flux 2015 sans PDU 1 070 000 89 000 40 500 421 500 1 621 000

2004 Horizon PDU

VP 856 000 91% 924 000 85%
TC 84 000 9% 162 000 15%

942 000 100% 1 088 000 100%



Mise en œuvre
Impact déplacements et environnement

L’impact du PDU sur l’environnement

2. Environnement : un cadre de vie amélioré

L’ensemble des priorités et des opérations du PDU est en définitive orienté
vers une amélioration de la qualité de vie.
Les évolutions de trafics des modes mécanisés permettent d’envisager
un impact positif dans le domaine de la qualité de l’air comme du bruit.

La qualité de l’air

L’évolution tendancielle
En matière de qualité de l’air, une évolution tendancielle générale se dessine.
En dehors de toute diminution du trafic automobile, on attend pour les
prochaines années une baisse substantielle des émissions routières de C0,
NOx, COV et particules en raison du renouvellement du parc automobile et
de l’application de normes sur les émissions de plus en plus draconiennes.
Ainsi, pour ces quatre polluants, la diminution des émissions atteint des propor-
tions, de 62 à 71 %. 
Pour les gaz à effet de serre (CO2) et la consommation énergétique on s’attend
à une augmentation dans de faibles proportions.
Cette évolution tendancielle ne doit pas masquer l’amélioration qui peut être
attendue de toute action entreprise pour limiter l’accroissement du volume
de trafic. 

Cette amélioration se traduira par une accentuation de la baisse des émissions

polluantes. 

Les effets du PDU
Le projet de PDU, prévoyant une augmentation du nombre de déplacements
tous modes confondus de 20% à l’horizon 2015, se traduit en matière d’émis-
sions polluantes par les données générales suivantes :

Evolution des émissions polluantes à 10 ans  
Comparatif entre “Fil de l’eau” et “Projet de PDU”

Le territoire TPM constitue une vaste entité sur laquelle une quantification
localisée des variations de trafics reste délicate.
Aussi, le PDU dans le cadre de l’observatoire environnemental, mettra en
place un certain nombre d’indicateurs qui seront suivis et analysés afin d’évaluer
les actions du PDU et de les adapter.
La question des pollutions «voyageuses» dépasse le cadre strict du territoire
de TPM.
Un rapprochement avec les services partenaires (en particulier l'Aire Métropo-
litaine Marseillaise) assurera la cohérence des actions et l’efficacité des mesures
de lutte contre les pics de pollution.

Le Bruit

Aujourd’hui de nombreux points noirs “bruit” sont identifiés sur le territoire
TPM ; de multiples plaintes portant sur le bruit routier sont enregistrées et
des actions de résorption des points noirs sont amorcées.

Une projection à l’horizon 2015 prévoit, en l’absence de mesure spécifique,
que 5% de la population sera exposée à plus de 65 décibels dB(A).
La mise en œuvre systématique des mesures de lutte contre le bruit permettra,
à court terme, de supprimer les points noirs “bruit” et de diminuer, voire
supprimer le nombre d’habitants exposés à plus de 65 dB(A).
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Le suivi du PDU

La mise en œuvre du PDU, aspect essentiel repose sur :
• Des actions de sensibilisation / pédagogie / éducation / information
• La constitution d’une cellule ou mission PDU au sein de TPM
• Un Suivi Citoyen qui accompagne la mise en œuvre du projet
• Une évaluation en temps réel puis une révision à 5 ans

L’ambition du PDU est de proposer un projet citoyen en privilégiant la continuité
du travail collectif et partenarial mis en place à l’occasion des phases d’étude du
PDU.

Des grands projets aux petites opérations, l’initiative individuelle ou associative qui
favorise le report modal est à encourager.
L’aide au développement durable est à encourager. 

Ainsi, le principe de la solidarité citoyenne doit poursuivre les objectifs suivants : 
• Favoriser les initiatives individuelles et collectives 
• Encourager le développement d'opérations ponctuelles
• Faciliter les démarches innovantes
• Se donner les moyens d'étendre et d'amplifier des actions existantes
• S'impliquer dans une démarche solidaire à l'échelle de l'agglomération
• S'associer dans des projets de sensibilisation, de communication

La mise en œuvre du projet de PDU repose sur 5 axes :
• Organiser une Cellule PDU dans TPM avec un Conseil en mobilité associant

l’ensemble des partenaires

• Mettre en conformité PLU et PDU : les fiches Atlas

• Mettre le PDU au service du syndicat mixte d’étude du SCoT

• Etablir un « Observatoire du PDU » sur une batterie d’indicateurs 

• Labéliser les opérations du PDU à partir de chartes d’aménagement

1. Une cellule PDU avec un Conseil en Mobilité
associant l’ensemble des partenaires

Faire vivre le PDU exige que TPM spécifie des moyens à sa mise en œuvre.
La 1ère action du PDU consiste en la constitution d’une cellule PDU animant la mise
en œuvre du projet.
La transversalité du programme d’actions rend obligatoire cette évolution de moyens.
Cette cellule permet de fusionner, décloisonner les domaines de compétences de
divers services de TPM.
La loi SRU impose aux autorités de transport de mettre en place à la fois un service
d’information multimodale et un conseil en mobilité :
«L'autorité compétente pour l'organisation des transports publics dans les périmètres
de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou recoupant
celles-ci, met en place (…) un service d'information multimodale à l'intention des
usagers, en concertation avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupe-
ments et les entreprises publiques ou privées de transport. Elle met en place un
service de conseil en mobilité à l'intention des employeurs et des gestionnaires
d'activités générant des flux de déplacements importants» (art. 123)

Le conseil en mobilité associe l’ensemble des partenaire. Il a plusieurs missions et
est l’organe de la cellule PDU.
Cette dernière prodigue des conseils et encadre le champ d’actions :

Le développement de plans de mobilité des établissements 
afin d’inciter au report modal de la voiture sur les autres modes (TC et covoiturage)
notamment pour les déplacements domicile-travail et professionnels. 
La DCN au sein de l’Arsenal, les services transports de  TPM … sont les cibles privilé-
giées.
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Mise en œuvre
suivi du PDU

Le suivi du PDU

Un ensemble de mesures dans différents domaines : 
information/organisation du co-voiturage, mesures tarifaires pour l’accès aux
transports collectifs (abonnements…), gestion du stationnement au lieu de
travail, facilitation de l’usage et du stationnement des vélos…

En parallèle, faciliter le covoiturage 
en supportant les initiatives qu’elles soient individuelles, privées ou associa-
tives

La promotion de l’auto partagée 
qui est associée à une autre manière de vivre en ville sans véhicule en propre

La diffusion et l’accès à l’information multimodale 
afin de permettre au public de choisir le mode et l’itinéraire le plus adapté à
son déplacement. 

2. Mettre en conformité PLU-PDU : 
les fiches communales de l’Atlas

Comment faire “fusionner” les PLU, PDU et SCOT dans une dynamique
d’aménagement en faveur d’une autre mobilité ?
La loi SRU pose des contraintes de mise en conformité et de compatibilité
des mesures et préconisations du PDU avec les orientations des PADD des
communes de TPM.
Le projet de PDU qui se traduit à l’échelle de chacune des communes a intégré
et pris en considération les PADD élaborés ou en cours.
On se reportera aux fiches communales de l’Atlas du PDU qui opère cet aller
et retour entre PDU et PLU.

3. Mettre le PDU au service du syndicat mixte du SCoT

Enfin, au regard des interfaces et des équipements partagés inscrits dans le
champ du PDU de TPM, c’est la dimension métropolitaine qui est en jeu.
Le territoire de référence devient celui du SCoT.
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est en cours d’élaboration sur
l’Aire Toulonnaise.
Le Syndicat Mixte SCoT Provence Méditerranée et l’Agence d’Urbanisme de
l’Aire Toulonnaise ont été créés. L’Agence d’Urbanisme a pour mission priori-
taire l’élaboration du SCoT.

Au regard de l’objectif précédent, on voit bien comment le schéma du PDU
est un outil d’aménagement qui sort du simple périmètre du PTU. 
La verticalité SCOT-PDU-PLU impose un effort de composition qui exige la
participation de tous les acteurs  de l’aménagement et à toutes les échelles
du territoire.
Le Syndicat Mixte du SCoT aura comme objectif de fixer les bases d’un
aménagement concerté en matière de transport et d’associer l’ensemble des
partenaires au sein d’un schéma partagé. 
L’Observatoire des déplacements est à élargir et à ouvrir aux autres Autorités
Urbaines de Transport et Communautés voisines et ce au sein d‘une coopéra-
tion intercommunautaire à l’échelle de l’aire métropolitaine.
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Le suivi du PDU

4. Etablir un  Observatoire du PDU» 
sur une batterie d’indicateurs 

Si la mise en œuvre du PDU s’adosse sur la constitution d’une cellule PDU, elle repose
sur une batterie d’indicateurs. Ces indicateurs sont à regrouper au sein d’un observa-
toire du PDU.
Ces indicateurs vont permettre à la fois :
• d’apprécier la concrétisation des fiches actions 
• d’évaluer le niveau de performances des mesures

Cela sous-tend la compilation de données diverses de fréquentation et d’usage des
infrastructures et des modes de transport.
L’usage des TC routiers et ferrés, la fréquentation des centres-villes et le niveau de
l’activité commerciale, la fréquentation des parcs de stationnement… sont au cœur
du dispositif.
Mieux connaître l’usage de l’automobile, apprécier les performances sur les différents
réseaux…. exigent de mettre en place une cellule qui centralise des données de
fréquentation et croisent des éléments de divers horizons.
cela permet également de confronter les objectifs modaux et d’environnement avec
les états réellement recensés.
Le tableau de bord permet d‘apprécier la concrétisation du PDU, d’évaluer les perfor-
mances et d’anticiper son actualisation.
Ces indicateurs peuvent être classés par priorités. Ils peuvent aussi faire l’objet d’un
suivi plus modal ou thématique selon les chapitres de la loi SRU.
La batterie suivante d’indicateurs fixe un cadre. Il semble opportun de définir les
conditions techniques et informatiques d’un suivi et d’un recueil systématisé.
En outre, le devenir du PDU réside dans la capacité à actualiser des critères et des
indicateurs.

On trouvera en annexe le détail des indicateurs.
Ils sont rangés par priorité et par axe de développement du PDU.
Il a été précisé l’état initial ou bien la situation de référence avant mise en œuvre du
projet. 

5. Labelliser les opérations du PDU 
à partir de chartes d’aménagement

Le PDU c’est également un financement et une mise en œuvre.
Les clés de financement de certaines opérations vont être associées au respect de
chartes. 
La mise en œuvre du PDU s’appuie sur un appareillage technique et méthodolo-
gique. A ce titre, le 1er PDU proposait des chartes d’aménagement dans les TC et
les modes doux. Ces chartes sont à actualiser : “les chartes comme supports techniques
de mise en œuvre ou le label PDU”.
Les chartes thématiques constituent des guides méthodologiques qui visent à
encadrer les aménagements sur le territoire communautaire. 
Un label PDU est ainsi mis à jour et son respect ouvre l’opportunité d’un co-finance-
ment des opérations suivant deux critères :
• Caractéristiques fonctionnelles et techniques de l’opération, conforme au PDU ;
• Compatibilité de l’opération avec les prescriptions du PDU.

Les chartes sont des documents de référence qui permettent à l'ensemble des acteurs
d'avoir le même niveau d'information. Il s’agit notamment des contraintes pré définies
des aménagements et de leur accompagnement sur le plan financier par les différents
partenaires.

Ces documents apportent aux différentes étapes de la démarche un appui méthodo-
logique et technique nécessaire à la prise en compte des différents modes de déplace-
ment et des enjeux urbains.

Un label PDU, c’est à la fois : 
• Une condition pour une opération à engager et donc à financer
• Un critère de qualité d’une opération réalisée
• Un outil et un instrument de mesure de la concrétisation du PDU
• Un outil de communication auprès du public

Le suivi et la mise en œuvre citoyenne du PDU s’élève sur la durée du PDU à
2.5 millions d’Euros.

134 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015



Mise en œuvre
Coût du PDU

Les coûts du PDU

135

Au regard du futur PDU, une autre gestion de certains aménagements dans un espace élargi est à anticiper.
Les coûts ci-dessous détaillés par  fiches actions et par priorités permettent d’anticiper “globalement” le coût du projet qui s’élève à 1.113,20 millions d’Euros.

Principaux postes de coût du PDU Montant Part TPM
en Millions € et communes

Priorité 1 Action 1 : Un réseau TC maillé autour du tramway 
TCSP Ligne 1 (1er tronçon) : 515M€

Etudes TCSP ligne 2 : 20M€ 535M€ 490,4M€

Action 2 : Un réseau ferré métropolitain 25M€

Action 3 : Le traitement des gares en pôles TC 5M€ 1,7M€

Action 4 : Un pôle d’échanges multimodal de cœur d’agglomération
autour dela gare de Toulon 15M€ 7,5M€

Action 5 : Plan Bus : l’amélioration des performances et de l’attractivité des TC
+15M€ déficit sur 10 ans  15M€ 15M€

Action 6 : Tarification et billettique intégrées ou interopérables 5M€ 3,3M€

Action 7 : Le développement du transport maritime 5M€ 5M€

Priorité 2 Action 8 : Une nouvelle politique de stationnement 0,2M€ 0,2M€

Action 9 : La densification des P+R et la tarification du stationnement 5M€ 5M€

Priorité  3 Action 10 : Plan Vélo pour faciliter un usage quotidien 10M€ 6,7M€

Action 11 : Plan Piéton dans les cœurs de ville
zones 30 : 5M€ linéaires et traversées piétonnes : 5M€

sécurisation des abords scolaires : 5M€

trame verte et traitement de la Presqu’île : 2M€ 17M€ 11,3M€

Priorité 4 Action 12 : Le 2ème tube de la traversée toulonnaise et les mesures associées
2ème tube : 245M€ et A57 : 150M€ 395M€ 74,6M€

Action 13 : Une meilleure hiérarchisation du réseau routier 60M€ 6M€

Action 14 : Sécurité routière : Plan de Modération de Vitesse 5M€ 2,5M€

Priorité 5 Action 15 : Concertation et réglementation du transport de marchandises 3M€ 2M€

Action 16 : Mutualisation et rationalisation des livraisons en ville

Un PDU au service du développement durable et de l’environnement : 
traitement des points noirs sonores, politique en faveur des énergies renouvelables… 10,5M€ 7,9M€

Un PDU citoyen de la mise en œuvre au suivi 2,5M€ 1,9M€

Coût total du PDU 1.113,2 M€ 644 M€

Les estimations ci-
dessus anticipent
l’abandon de la
traversée souterrai-
ne de la Seyne. En
revanche, 150M€

sont alloués aux
aménagements de
l’A57.
Le tableau de
f i n a n c e m e n t
précédent intègre
l’ensemble des
financeurs et
partenaires dont
l’Etat.

Dans le coût global du
PDU, la part de TPM
et des communes est
de 644 M€ soit 58%
de l’enveloppe.

On note une enveloppe supérieure à celle du 1er PDU. Des questions restent en suspens et certains coûts aussi.
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Les coûts du PDU par priorités
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Priorité 1 : Maîtrise Partenaires Coût Horizon
Les 7 actions d’ouvrage CT MT LT

à 5 ans à 10 ans +10 ans

1. un réseau TC communautaire TPM Région 515 M€ opération
autour du tramway : Etat hors CPER pour

du tramway à l’horizon 2011 Département la ligne 1
à la 2ème ligne + 20 M€pour

études Ligne 2 
= 535M€

2. un réseau ferré métropolitain Région TPM 25M€

d’Ollioules à Hyères, de Bandol à Cuers

3. le traitement des pôles d’échanges TPM, Etat, SNCF, 5M€

de la Seyne à la Garde, Région Département
de la Pauline à Hyères

4. un pôle d’échanges multimodal TPM, Etat, région, SNCF, SNCF 15M€

de cœur d’agglomération Département, Ville
autour de la gare de Toulon Toulon Var Aménagement.

5. Plan Bus : TPM Département 15M€

l'amélioration des performances Région
et de l’attractivité des TC 

6. une tarification et une billettique TPM Département 5M€

intégrées ou inter-opérables entre réseaux Région
SNCF

7. le développement TPM Département 5M€

des navettes maritimes Région

Au total 605M€

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs

Au total, 7 fiches actions sont à anticiper et à programmer pour un montant de 605M€ :



Mise en œuvre
Coût du PDU

Les coûts du PDU par priorités

137

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement

Au total, 2 fiches actions sont à anticiper et à programmer pour un montant de 5,2M€ :

Priorité 2 : Maîtrise Partenaires Coût Horizon
Les 2 actions d’ouvrage CT MT LT

à 5 ans à 10 ans +10 ans

8. une nouvelle politique TPM Communes 0.2M€

de stationnement Communes TPM

9. la densification des P+R TPM Communes 5M€

et la tarification du stationnement Communes TPM

Au total 5,2M€
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Les coûts du PDU par priorités
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Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux

Au total, 2 fiches actions sont à anticiper et à programmer pour un montant de 25M€ :
Le coût d’aménagement d’un linéaire sur 5km” expérimental” en trame verte est estimé à 1M€. Celui de réaménagement et de gestion de la Presqu’Île de
Giens est de 1M€. Au total, 27M€ sont à dédier.

Priorité 3 : Maîtrise Partenaires Coût Horizon
Les 2 actions d’ouvrage CT MT LT

à 5 ans à 10 ans +10 ans

10. Plan vélo TPM Communes 10M€

pour faciliter un usage quotidien Département

11. Plan piéton TPM Communes 15M€

dans les cœurs de ville avec “Zones 30”

Au total 25M€
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Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture en harmonie avec les autres modes

Au total, 3 fiches actions sont à anticiper et à programmer pour un montant de 460M€ :

Priorité 4: Maîtrise Partenaires Coût Horizon
Les 3 actions d’ouvrage CT MT LT

à 5 ans à 10 ans +10 ans

12. Le 2ème tube et Etat Région 395M€

les mesures associées Département
TPM

13. La meilleure hiérarchisation Selon les opérations les maîtrises d’ouvrage 60M€

du réseau routier sont complexes :
à l’Est et à l’Ouest  de TPM TPM - Communes 

Etat - Région -  Département - ESCOTA

14. Sécurité routière :  TPM -Communes 5M€

Un Plan de Modération de Vitesse, Etat - Région - Département

Au total 460M€

Priorité 5 : De nouvelles règles pour le transport et la livraison de marchandises
2 fiches actions sont indissociables dans leur engagement. Elles  sont à à programmer dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de 3M€ :

Priorité 5 : Maîtrise Partenaires Coût Horizon
Les 2 actions d’ouvrage CT MT LT

à 5 ans à 10 ans +10 ans

15. Concertation et réglementation TPM CCI - DDE 0.2M€

du transport de marchandises Département

16.Mutualisation et rationalisation TPM CCI - DDE 2.8M€

des livraisons de marchandises en ville Département
SNCF - Région

Au total 3M€
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1• Comités du PDU

2• 2 grands chantiers hors
PDU

3• Maillage et hiérarchisa-
tion des pôles TC

4• Stationnement au sein
des PLU

5• Réseau vert d’agglomé-
ration

6• Grands axes vélos 

7• Grands chantiers piétons 

8• Tableau de suivi du PDU

9• Les préconisations du PDU
dans les 11 communes

Annexes
Projet PDU
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Annexes
Comités du PDU

Annexe 1 : Les Comités du PDU

Composition du Comité de Pilotage du PDU de TPM

Sur proposition des autorités concernées, sont nommés membres 
du Comité de Pilotage:

• M. Hubert FALCO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TPM Président

• M. Michel BRUERE  . . . . . . . .TPM Président de la Commission Transports

• M. Philippe SANS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Yannick CHENEVARD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Rémi BOUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Pierre-Yves BOUTTEFROY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Pierre-Louis GALLI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Valette-du-Var

• M. Jean-Claude GRACIANO  . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Valette-du-Var

• Mme Michèle PARENT suppléante  . . . . . . . . . . .Ville de La Valette-du-Var

• M. Lys GAMBA suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de la Valette-du-Var

• M. Richard TOGNETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville d’Ollioules

• M. Alain BALLESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Saint Mandrier-sur-Mer

• M. Michel GERODEZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville du Revest-les Eaux

• M. René SIMIAN  suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville du Revest-les Eaux

• Mme Sabine BAROUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Seyne

• M. Jean-Pierre LASSIGNARDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Seyne

• M. Serge DANINOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Seyne

• M. Gabriel JAUFFRET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Seyne

• M. Jean-François JUBE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville du Pradet

• M. Claude MESANGROAS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville du Pradet

• M. Joseph MULE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Six Fours

• M. Alain CAILLET suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Six Fours

• M. Jacques VANKERREBROUCK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Garde

• Mme Ginette OGNA suppléante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Garde

• M. Marc GIRAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Carqueiranne

• Mme Sylviane BELLEOUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Hyères

• M. Jean Louis OZENDA suppléant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Hyères

• M. Joël CHATAIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDE 83

• M. Paul BERAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marine Nationale

• Mme MC MARCHANDISE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marine Nationale

• M. Gérard PIEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conseil Régional P.A.C.A

• M. Jean BOMBIN suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conseil Général du Var

• M. Philippe VITTEL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conseil Général du Var

• M. René MONTOLIVO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CCI Var

• M. Marcel HERRERO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CCI Var

• M. Claude ORFILA suppléant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CCI Var

• M. Louis BARRIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chambre des Métiers du Var

Sont également associés, pour information et sur demande, tout membre

élu désigné par une commune relevant du périmètre du futur Schéma de

Cohérence Territorial (SCOT)

• Bureaux d’études ATT/CAREX Environnement

• Fonctionnaires TPM
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Annexe 1 : Les Comités du PDU

Composition du Comité Technique du PDU de TPM

Sur proposition des autorités concernées sont nommés Membres 
du Comité Technique :

• Mme Chantal VARELIETTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Christian LHOPITAULT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Norbert MAYAUD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Toulon

• M. Dominique LE CHEVALIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Valette

• M. Daniel VILAIN suppléant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Valette

• M. Philippe BOUTTELET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Saint-Mandrier

• M. Francis CAYOL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville du Pradet

• M. Robert PAUGAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Six-Fours-les-Plages

• Directeur Services Techniques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville d’Ollioules

• M. Roland DELETTRE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Seyne

• M. Patrick JAUBERT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de la Seyne

• M. Gilles NEVEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Carqueiranne

• M. Bernard NIRONI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de La Garde

• M. Dominique OSPIZI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville du Revest

• M. Michel FOUCHER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ville de Hyères

• M. Alain CHABERT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDE 83

• M Jean-Jacques LALANNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDE 83

• M. Hervé DITCHI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDE 83

• M. Didier PAMELLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDE 83

• Mme Corinne PODLEWSKI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DIREN

• Mme Isabelle BALAGUER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DIREN

• Mme Geneviève NECAS MICHELINI . . . . . . . . . . . . . .Inspection Académique 83

• M. Dominique MARCHIONI suppléant  . . . . . . . . . . . .Inspection Académique 83

• M. Dominique CAMENZULI suppléant  . . . . . . . . . . . .Inspection Académique 83

• M. Joël DELADREUE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DRIRE 83

• M. Damien DI SAVINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDASS 83

• M. Gérard WIBAUT suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDASS 83

• M. Gérard SALVADORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDSP 83

• M. Thierry LEGRIS suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DDSP 83

• M. Henri BERNICHON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SDIS 83

• M. Bertrand WOLKOWITSCH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conseil Régional PACA

• M. Robert GONTIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Conseil Général du Var

• Mme Sylvie PARCINEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CCI Var

• M. Jean-Marc AUTHIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chambre des Métiers du Var

• Mme Corinne BELEY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SNCF

• Mme Christelle LAMOUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SNCF

• M. Etienne MARCHAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RMTT

• M. Nicolas BELAIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gendarmerie du Var

• M. Pascal TUESTA suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Gendarmerie du Var

• M. Paul BERAUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marine Nationale

• Mme M.-C. MARCHANDISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Marine Nationale

• Bureaux d’études ATT/CAREX ENVIRONNEMENT

• Fonctionnaires TPM

Sera également admis, à titre d’information et sur demande, tout fonctionnaire

désigné par une commune relevant du périmètre du Schéma de Cohérence Territo-

rial (SCOT).
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Annexe 1 : Les Comités du PDU

Composition du Comité Consultatif du PDU de TPM

Sont nommés sur leur demande Membres du Comité Consultatif :

Associations d’intérêt de quartiers
Sur proposition du Groupement départemental des Associations d’intérêts
de quartiers CIQ/CIL :

• M. Robert MACIA
Président du Groupement Départemental CIQ-CIL pour la ville de Toulon

• M. Michel MANASSERO
Fédération des C.I.L. Toulon Ouest pour les quartiers de Toulon Ouest et
la commune d’Ollioules

• M. Jean François GUYETAND
CIL La Coupiane–Valsud pour les villes de l’Est de Toulon, La Valette, 
La Garde et Le Pradet

• Mme Angéla TILK
CIL Costebelle, Quartier de la Gare, Quartier Godillot pour la commune
de Hyères les Palmiers

• M. Joseph SANTANIELLO
CIL de Six Fours, La Seyne, Saint Mandrier

Vie scolaire et universitaire
• Mme Renée-Marie CLASTRES FLORIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FCPE 83

• Mme Jocelyne GHIANDE suppléante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FCPE 83

• M. Jean-François SEBASTIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TELO CAMPUS

• Mme Martine MORIO suppléante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TELO CAMPUS

• Mr Laroussi OUESLATI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Université UTV

• Mr André TERRYN suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Université UTV

Cadre de vie/Environnement
• Mme Nicole TRONCHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UDVN 83

• M. Jean Pierre POISSON suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UDVN 83

• M. Jean ECOCHARD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MART

• M. Olivier KOUBBI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jeune Chambre Economique

• Mlle Alexandra GUZMANN  . . . . . . . . . . . . . .Jeune Chambre Economique

• M. Roger REINERI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Carqueiranne Environnement

• Mme Aurore REINERI suppléante  . . . . . . . . .Carqueiranne Environnement

• M. Jean Claude APACK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Espaces pour demain

Défense du consommateur/usager
• M. Alain JOURDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ORGECO 83

• M. Jean Paul VERRILI suppléant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ORGECO 83

• Mme M.C. MOUTTET  . . . . . . . . . . . . . . .GIAA 83 aveugles ou amblyopes

• M. Thierry JAMEN  . . . . . . . . . . . . . . . . .GIAA 83 aveugles ou amblyopes

• M. Jean-Michel SECONDY . . . . . . . . . . . . . . . .APF 83 Paralysés de France

• M. Guy CARLUE suppléant  . . . . . . . . . . . . . . .APF 83 Paralysés de France

• M. Marc BRAENDLIN . . . . . . . . . . . . .Toulon Var Déplacements FNAUT 83

• M. Jean-Jacques HAURE-PLACE . . . .Toulon Var Déplacements FNAUT 83

• M. Philippe CRETIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AHTF FNAUT 83

• Mme Dominique FEUVRIE suppléante  . . . . . . . . . . . . . . .AHTF FNAUT 83

Défense de l’usager/vedettes maritimes
• Mme Andrée PEGUIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C.I.L.Balaguier- L’Eguillette

• Mme Florence CYRULNIK suppléante  . . . . . .C.I.L.  Balaguier- L’Eguillette

• M. Pierre GUIDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .APE Presqu’île St Mandrier

• Mme Pascale BARES suppléante  . . . . . . . . . . .APE Presqu’île St Mandrier

Représentants socio-professionnels
• M. Robert GIORDANO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .OTRE 83 (transporteurs)

• M. Jacques LEVALLOIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNAT/GIE Radio-taxis

• M. Jean Luc MASSET  . . . . . . . . . . . . . .Syndicat Professionnel Taxis du Var
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Annexe 2 : Les 2 grands chantiers au delà de l’horizon PDU

La question de la desserte de l’aéroport Toulon Hyères

La desserte de l’aéroport est un enjeu à la fois local et extra territorial vis-à-vis de
TPM : «Quelle position prendre vis-à-vis de  la continuité de desserte ferrée de cet
équipement ?» Les besoins actuels et futurs de déplacements, les flux d’échanges
et leur importance justifient-ils cet équipement ?
La réponse sera apportée prochainement. La Région mène actuellement une réflexion
concernant la desserte ferrée de cet équipement afin de déterminer la chalandise
et la captation potentielle SNCF.

La desserte ferrée de l’aéroport

Contexte
La question de la desserte de l’aéroport (et de ses 700 000 passagers annuels) reste
entière dans la perspective d’un redéploiement de l’offre, de la desserte du littoral
varois, de la place d’une plateforme aérienne complétant celles de Nice et Marignane.
On considère que Hyères capte 1/3 du trafic varois. Les 2 autres 1/3 se partageant
entre les aéroports de Marseille et de Nice. Au regard de la clientèle Ouest Var
tournée sur Marseille, améliorer la desserte train est un plus au regard de l’aéroport.
En outre, l’effet 2ème tube va encore renforcer l’attractivité de ce dernier.

Coût
Le coût de requalification de la desserte vers Hyères et son aéroport varie entre 7,6
et 24 M . Ce montant intègre les aménagements nécessaires pour transformer
Hyères en gare terminus, garage de rames et pôle d'échanges.

Echéancier
Les horizons semblent au mieux se caler sur les limites du PDU, soit pas avant 2014.

Objectifs et perspectives
L’enjeu est d’améliorer la faible part de marché TC (5%) mais plus encore, de valoriser
un équipement et un bassin d’emplois.

TPM orientera ses choix suivant les résultats de l’étude en cours.

Cette étude doit éclairer les contraintes lourdes d’aménagement et les coûts

associés au regard des besoins et des flux à capter 
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Annexe 2 : Les 2 grands chantiers au delà de l’horizon PDU

La question de la desserte LGV de l’agglomération
et de la région urbaine

Le prolongement de la LGV vers le Sud Est amène à s’interroger sur son tracé
et de fait sur la place de TPM dans un schéma de desserte : “utopie ou réalité” ?
Le succès rencontré par la LGV Méditerranée avec près de 20 millions de
passagers annuels et des taux de progression à 2 chiffres, amène à s’interro-
ger sur la question de la desserte du Var et des Alpes-Maritimes.
En outre, en répondant à cette question, c’est aussi le devenir de l’aéroport
Toulon Hyères qui est concerné et du TER toulonnais cadencé sur le ligne Les
Arcs-St Cyr.
Cet équipement est d’intérêt communautaire, mais profite aussi à l’échelle
régionale et méditerranéenne.
"Une gare dans le périmètre du SCoT", tel est le minimum de desserte à
anticiper.

L’enjeu d’une gare TGV dans l’agglomération

La ligne LGV Sud Est

Contexte
La DATAR dans son récent audit des aménagements lourds de transport s’inter-
roge sur l’opportunité de prolonger la LGV Sud Est sur le principal marché
aérien national (Nice en particulier).
Le choix reste ouvert entre :

• la création d’une LGV et son éventuelle mixité (passagers/marchandises), 
• l’aménagement de lignes existantes

Le prolongement de la ligne se place sur la liaison Gênes-Barcelone : l’arc
latin.
Des choix de tracé sont à l’étude suivants 2 principaux faisceaux de desserte :

• Desserte Nord TPM depuis Aix-en-Provence (à 2 ou 3 branches)
• Desserte dans Toulon depuis Marseille (à une branche) 

Coût
Les coûts sont “importants” : 2 à 4 milliards d’Euros selon variante

Echéancier
2020-2025… un horizon conditionné par le tracé et sa faisabilité et bien sûr,
par le montage financier

Objectifs et perspectives
Mieux connecter le bassin varois à l’axe Lyon-Paris et le Nord de l’Europe.
L’aménagement de la ligne Grande Vitesse vers le Sud Est fait débat actuel-
lement. Le projet permet de libérer la ligne Carnoules-Toulon-St Cyr pour une
desserte cadencée d’un TER toulonnais (schéma de desserte ferroviaire d’agglo-
mération).
L’Agence d’Urbanisme (Audat) soutient l’option d’une gare nouvelle TGV en
proche périphérie de zone dense, avec desserte TER de cette gare nouvelle,
ainsi qu’une desserte complémentaire de centre-ville.

La volonté de desservir TPM au plus près prédomine.
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Annexe 3 : Maillage et hiérarchisation de pôles TC

Le maillage des pôles de transport public se traduit en fait dans une hiérarchi-
sation des nœuds TC.

On appréhendera 5 niveaux de polarités : 
• 1 pôle d’échanges central appréhendé comme projet urbain sur Toulon
• 2 pôles d’échanges structurants métropolitains au droit des gares de la Seyne et

la Garde
• Les pôles de correspondance entre réseaux de transport collectif urbain et interur-

bain (navettes-trains et cars) et points d’accès en VP : sur les gares de Hyères, la
Pauline et Ollioules ou sur les embarcadères maritimes des Sablettes, des Chantiers
de la Seyne, des Salins de Hyères, de la Tour Royale  

• Les parcs de rabattement automobile vers les terminus de lignes bus 
• Les parcs-relais aux échelles d’agglomération et communautaire.

1. Aménagement d'un pôle d'échanges central 

Sur la gare de Toulon à l'horizon de la 1ère ligne du tramway… ce pôle est appréhen-
dé comme un projet urbain

Il émerge des opportunités majeures associées à la réalisation de ce projet :
• La recomposition urbaine autour “d’une avancée ” de la ville ancienne vers le Nord.

Elle participe au redéploiement du centre-ville...  opération de recomposition
urbaine au-delà de la barrière "voie ferrée"

• La réorganisation du réseau en site propre doit s’articuler ou du moins intégrer ce
pôle dès le moyen terme. L'aménagement du pôle d'échanges permettant de
favoriser et mieux traiter les correspondances urbaines et interurbaines... la promotion
de l’intermodalité

• Le traitement des accès piétons et le transit des lignes vers cette plateforme...
l'amélioration du cadre et de la qualité de vie

2. Les pôles d’échanges métropolitain 
sur les réseaux en site propre : la Seyne et la Garde

• Structurer le  "maillage" du réseau en site propre dans le bassin TPM
• Tramer à moyen terme l’axe lourd du tramway vers des pôles de correspondances
• Faciliter les accès bus et cars, piétons (cheminements) et VP (capacité de station-

nement)
• Cadencer le rabattement des lignes sur les pôles TCSP… avec la contrainte de

fluidifier les conditions d’accès sur les points de rabattement bus et cars 
• Améliorer et renforcer les liaisons rocades en TC urbains et interurbains autour de

pôles d’échanges secondaires tram et train. 
- depuis les nouvelles communes de TPM vers l’axe TCSP et ses polarités dans une
logique de desserte «externe» : Six Fours, Carqueiranne et Hyères
- au sein et entre ces communes dans une logique de desserte «interne». 
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Annexe 3 : Maillage et hiérarchisation de pôles TC

3. Les pôles de correspondance entre réseaux de
transport collectif urbain et interurbain (navettes-
trains et cars)

• Aménager des pôles de correspondance TC et sur les nœuds «TC/Tram/SNCF» :
gares de Hyères, la Pauline, Ollioules-Sanary désenclavées à moyen terme

• Concevoir des pôles maritimes multimodaux : des embarcadères à traiter
comme des points d'accès "privilégiés" au réseau en site propre : les Sablettes
avec 300 places “possibles”, 100 à 200 places au niveau de Marépolis à la
Seyne sur le site des ex-chantiers de la Seyne, des Salins de Hyères dans la
perspective d’un repli des services depuis le Port Saint-Pierre...

4. Les parcs de stationnement d’agglomération 
et communautaires

• Traiter 10 pôles comme des points d'accès "privilégiés" au réseau TCSP
avec environ 100 à 200 places à envisager sur chacun des sites : le Port de
la Seyne et le site des ex-chantiers, la Beaucaire (150 places), Bon Rencontre,
Liberté, Bir Hakeïm, Picasso, la Bâtie, les 4 Saisons au Pradet, les 4 Chemins-
ZI- Université, zone Arromanches de Hyères, entrées Est et Ouest de Hyères,
RN98 Vallée du Gapeau, limite de Six Fours.

• Aménager des Parcs relais (logique métropolitaine), points sécurisés d'accès
au réseau TCSP, au droit des entrées Ouest et Est de TPM :

- Ste Musse avec 600 places
- Parc Urbain d’Ollioules avec également 600 places

Les parcs-relais sont des points de stockages automobiles dans une logique
d'accès en ville pour les actifs et visiteurs.
• Les lignes du réseau du CG83 sont à tourner vers les pôles précédents dans

une logique d’intégration de desserte à la fois vers Toulon et vers l’Est varois

5. Les parcs de rabattement automobiles de proximité
aux terminus des lignes du réseau Mistral 

• Aménager des Parcs de rabattement, points de connexions VP et TC au
droit des terminus des principales lignes de bus et des arrêts «structurants»
sur le réseau des aires de moyenne capacité (50 places «maxi»). Ces aires
permettent l’accès aisé aux réseaux TC dans le cadre de déplacements de
proximité.

• De moindre capacité que les parcs-relais, ils permettent un chaînage des
déplacements "aisé”  entre automobiles et services bus et tram

• Des places de stationnement offertes aux terminus des lignes en site propre,
plus particulièrement demain lignes de rabattement vers l’axe TCSP

• Domine le principe d'accessibilité aux lignes du réseau urbain pour les
populations éloignées… logique interquartier ou intervillage vers les centres-
villes... pour des déplacements  “domicile-arrêt TC” de courte distance

En terme d'organisation, l'armature du réseau TCSP 
repose à moyen terme sur :

• 1 pôle central d'échanges multi-modal: le pôle gare Toulon

• 1 pôle tramway : le mail Liberté dédié au TCSP

• 4 pôles d'échanges ferrés : La Seyne et La Garde existants ; Escaillon et

Sainte Musse à créer

• 2 pôles de correspondances "centraux" : Blache-Bir Hakheim et Observa-

toire-Vauban

• 3 pôles de correspondance "périphériques" : la Beaucaire, Bon Rencontre-

Pont Neuf et Université 

• 2 parcs-relais périphériques : Parc Urbain d’Ollioules et Ste Musse 
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Annexe 4 : Réglementation du stationnement au sein des PLU

La définition d’une nouvelle réglementation en matière de station-
nement et d’urbanisme au sein des Plans Locaux d’Urbanisme

Le stationnement est le point crucial du report modal. C’est dans la facilité à station-
ner sur son lieu de travail ou sur son lieu de résidence que réside la clé du report
modal. 
L’exode des postes d’emplois vers les pôles industriels s’est opéré autour de cette
disponibilité : places disponibles et gratuites sur la ZI, coût du parc en ville. L’ensemble
milite en faveur de l’usage et de la valorisation du capital investi dans l’automobile.

Face à ce dilemme, les solutions vont :
• De la substitution de l’automobile par le TC : «le bus et demain le tramway la 

meilleure solution à la question du stationnement»
• A des règles tarifaires qui incitent les populations à laisser leur voiture en  ville, à

leur domicile, tout en empruntant les TC : «s’acquitter des TC et laisser sa voiture
en ville ne doit pas signifier un surcoût». 

Les abonnés en parcs et voiries pourraient bénéficier de l’accès privilégié aux TC.

On soulignera que l’opération précédente est plus «incitative» si l’on modifie les
règles concernant le nombre de places offertes par poste de travail ou par surfaces
aménagées. La manière « directe » de contraindre les migrants à se reporter vers
les TC est de «réduire l’offre de places sur le lieu de travail».

La modification des règles d‘urbanisme qui conditionnent l’offre
de places sur les constructions de logements et de bureaux

Les POS et maintenant les PLU précisent ces règles :
• de façon différenciée par zone, 
• de façon différente sur chaque commune, 
• en nombre de places par logement, ou en m2 proportionnellement à la SHON

réalisée ou avec des paliers... 

L'ensemble est en général finement discuté avec les techniciens et les élus lors de
la révision des POS/ PLU.  Il s'agit bien d'une définition complexe, qui ne peut se
passer d'une appréciation très fine des situations intra communales et d'une évalua-
tion des impacts sous différents aspects (circulatoires, financiers, immobiliers et
économiques, voire sociaux).  

Ces nouvelles règles seront différenciées selon le type d’espace et le niveau de
desserte en transports collectifs. Elles viseront à réduire ou supprimer les obliga-
tions en matière d’aires de stationnement à réaliser et à fixer un maximum ou un
seuil en termes d’offre de places. La réalisation de zone d’urbanisation future ou de
renouvellement urbain devra définir l’équilibre entre stationnement et mode de
transport collectif offert.

Dans les pôles urbains majeurs de TPM, il est projeté de limiter le nombre de places
de stationnement sur les axes desservis par des sites propres TC.

Des normes de stationnement conformément à la loi SRU seront à affiner commune

par commune dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des PLU, notamment

dans les zones UA et UB.
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Annexe 5 : Réseau vert d’agglomération

La mise en place d’un réseau vert d’agglomération 

L'agglomération toulonnaise détient un certain nombre d'éléments à forte
valeur collective qui font l'objet, en grande partie, de protection dans les
documents d'urbanisme. Ces espaces composent une esquisse de la trame
verte de l'agglomération. Le PDU constitue un cadre territorial favorable pour
l'élaboration d'un réseau vert et bleu.
Il s'agit de bâtir une trame d'itinéraires piétons assurant  la pratique et la valori-
sation du patrimoine naturel de TPM pour les résidents et aussi les touristes.

Un réseau vert
Ce réseau consiste à renforcer la trame verte par de nouvelles coulées vertes,
reliant les sites naturels entre eux ou reliant les zones d'habitats aux espaces
naturels. Ces dernières constituent un support idéal pour le développement
des modes de déplacements doux. La trame verte trouvera ainsi une nouvelle
vocation en intégrant des sentiers pédestres et des pistes cyclables.
Il s'agit également d'un projet à finalité sociale. Il offre à chaque habitant la
possibilité de profiter d'espaces de nature "à portée de main".
Ce réseau vert doit s'harmoniser avec les niveaux de protection actuels des
espaces naturels, la conception de cet aménagement devra faire appel, autant
que possible, aux techniques de génie environnemental. On adaptera les
cheminements à la sensibilité et à la vocation des sites. En zone péri-urbaine,
les espaces naturels seront les lieux de détente privilégiés, de découverte du
patrimoine naturel. 
En zone plus urbaine, les espaces naturels (les parcs urbains, squares, allées,
etc…) seront reliés entre eux et offriront ainsi des espaces publics de proximité.
Il sera favorisé une gestion extensive et différenciée à mi-chemin entre une
gestion horticole des milieux et le laisser-faire de la nature.
La mise en place de ce réseau implique une mobilisation de l'ensemble des
collectivités locales dans un esprit de partenariat renforcé. Par ailleurs, de
nombreux partenaires institutionnels sont à associer (DIREN, ONF, DDJS,
etc.…) ainsi que le monde associatif.

L'agglomération toulonnaise est traversée par de nombreux cours d'eau, dont
les rives immédiates pourraient être des corridors empruntés par la trame
verte (moyennant leur réhabilitation).
On pourrait envisager une opération dans ce sens le long de l'Eygoutier sur
environ 5 km au droit de Toulon-La Garde. Par ailleurs, il existe un réseau de
cheminements discontinus sur le littoral (le sentier littoral) qui pourrait également
constituer une ligne armature de ce réseau vert et bleu.

La presqu’île de Giens
Une réflexion devrait être menée sur le secteur de la presqu'île de Hyères qui
présente de nombreux atouts pour la mise en place de ce réseau vert. Une
première opération à caractère expérimental, de gestion du trafic et des modes
de déplacement sur ce secteur pourrait être envisagée, pour limiter la pression
anthropique sur les espaces naturels et le littoral, particulièrement fragiles.
D'autre part, le Conseil Général du Var, dans le cadre de son plan d'action
2000, envisage la réalisation d'un réseau vert s'appuyant, d'une part, sur
l'acquisition foncière des terrains naturels ayant une valeur collective forte et
d'autre part, sur des actions d'aménagement et de gestion des sites acquis.
Par ailleurs, ce plan propose le renforcement de la politique du Conseil Général
dans le domaine des sentiers de randonnées au travers du Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR).

Le coût d’aménagement d’un linéaire sur 5km « expérimental » est estimé

à 1M€.

Celui de réaménagement et de gestion de la Presqu’Île de Giens est de

1M€.
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Annexe 6 : Les grands axes vélo du PDU

Pour chaque commune sont listées les grandes liaisons à aménager au sein et
entre les communes de TPM.

Toulon 

Actuellement dans Toulon, un schéma vélo est en cours d'élaboration. Il sera finalisé
courant 2004.

Carqueiranne : 

• Liaison Vélo + Piétons Nord – Sud reliant les quartiers nord à ceux situés au sud 
de la RD559, connectée à l’itinéraire cyclable du littoral

• Aménagement de parcs à vélos en bordure du littoral et dans le centre-ville

Hyères : 

• Liaisons piétonnes + vélos au-dessus de la voie Olbia 
• L’Almanarre (Hippodrome) – Aéroport -  Port  – Ayguade 
• Ayguade – Les Rougières – C.E.S. Gustave Roux par la Lone 
• L’Almanarre – Les Rougières – secteur Nord – Est
• La Bayorre - quartier sud par l’av Leclerc
• Quartier Gare – Port d’Hyères par l’av de l’aéroport
• Route du Sel en période hivernale

La Garde : 

• Diamétrale Vélos + Piétons 
• RD29 – av A.Gance, S.Carnot, G.Péri, Autran 
• RD86 - Chemin de la Foux
• Itinéraire Nord – Sud reliant sur la RD29, la RD559 et la RD42 
• Liaison cyclable projetée dans le cadre du projet de Parc Nature 

La Seyne-sur-Mer : 

• Itinéraire Saint-Mandrier / Toulon par RD18 et RD559 :
sur Jean Baptiste MATTEI, corniche de tamaris, à la place des Mouissèques, Bd
Toussaint MERLE, quoi PERI et FABRE, rue CURET, avenues FAIDHERBES, GAGARINE
et 1ère Armée de France
• Itinéraire Saint-Mandrier  / Six-Fours par RD18 et RD16 :
avenues Charles DE GAULLE, Pablo NERUDA et Auguste RENOIR
• Itinéraire Nord-Sud inter-quartiers par RD18 :
avenues ALLENDE, IVALDI, Jean JAURES, MISTRAL, rue GARIBALDI
• Itinéraire Est-Ouest inter-quartiers par RD559 :
avenues Maréchal JUIN entre carrefour Jules RENARD et le carrefour DE LATTRE
DE TASSIGNY, avenue des Anciens Combattants d’Indochine (entre le giratoire de
Vignelongue et de Six-Fours)
• Desserte des plages par voises communales dites :
Chemin de Fabrégas, Route de Janas et Chemin Mar Vivo aux Deux Chênes

La Valette du Var : 

• RD46 – av de la Libération – RN97,
• Liaison la Coupiane – Valgora – Piste cyclable existante sur une partie de l’Av de

l’Université (entre le giratoire de l’Université et le carrefour des Espaluns).

Le Pradet : 

• Chemin de la Foux en direction de La Garde, connecté à l’itinéraire du littoral
• Centre ville - littoral
• Mise en place de parcs à Vélos le long du littoral et en centre-ville
• Développement d’axes mixtes piétons/vélos vers les plages
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Le Revest les Eaux : 

• RD46 réaménagée
• Cheminement Vélos + Piétons reliant le chemin d’Ardennes à la Route du

barrage
• Extension d’itinéraire en direction de La Touravelle, le long du Las, en direction

du chemin de Fieraquet jusqu'au Rigadu

Ollioules : 

• RN8, RD206  
• Itinéraire mixte Piétons + Vélos sur le long de la Reppe depuis la RD206 vers

Sanary
• Intégration du vélo dans le cadre d’une piétonisation de l’hyper centre

St Mandrier : 

• RD18
• Sentier du Lazaret
• Cheminement vélo/piétons pour les enfants et collégiens se rendant à leurs

établissements scolaires

Six-Fours-les-Plages : 

• Av de la Mer entre le giratoire J. Moulin et le littoral (RD559)
• RD616 entre la pointe du Cros et le Petit Gaou
• Av du Brusc sur la section Repentance – Grand Rayolet 
• Av des Palmiers entre le giratoire Ortolan et la RD616
• Prolongement de l’itinéraire du littoral en direction de Sanary,
• RD63
• Aménagement d’aires de stationnement en priorité le long du littoral.

Toulon : 

• 12 km de linéaire cyclable en 2002
• Aménagement d’une bande cyclable sur la corniche du Gal de Gaulle (RD642)
• Accès réservé à l’entrée Ouest au droit du Pont du Las (stade Jaureguiber-

ry)
• Schéma de bandes et pistes cyclables à l’étude

Annexes
Grands axes vélo

Annexe 6 : Les grands axes vélo du PDU
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Annexe 7 : Les grands chantiers piétons du PDU

Pour chaque commune sont listés les grands enjeux d’aménagement à réaliser
dans le cadre du traitement des principales liaisons piétonnes du PDU.

Carqueiranne : 

• Cheminement piéton de l'avenue Jean Jaurès jusqu'au chemin de la Grillonne
• Liaisons piétonnes Nord – Sud de part et d’autre de la RD559, 

Hyères : 

• Liaisons piétonnes + vélos au-dessus de la voie Olbia pour relier le centre-ville aux
fractions urbaines Sud

• Promenades en bord de mer entre le Port St Pierre et l’Ayguade 
• Presqu’île de Giens : Liaison piétonne Port de la Madrague – Sentier littoral
• Liaison Ayguade - Centre ville

La Garde : 

• Zone 30 en centre-ville
• Diamétrale Vélos + Piétons sur la RD29
• Cheminement piéton Raspail - Sandro
• Poursuite de l’aménagement du sentier du littoral
• Accès piétons au massif du Thouar par la création de sentiers pédestres. 

La Seyne-sur-Mer : 

• Cheminement piétons + vélos de la corniche de Tamaris
• Elargissement des trottoirs dans le secteur des Sablettes
• Extension de la zone 30 en centre-ville
• Aménagement de cheminements piétons sur les liaisons suivantes :

- Centre ville – Mar Vivo / Tamaris / Sablettes...
- Centre ville – site des anciens chantiers navals
- Bd Toussaint Merle
- Centre-Ville - Quartier Nord
- Sécurisation des traversées piétonnes du bd de L’Europe et l’av. LAMARQUE

La Valette du Var : 

• Renforcement de la zone 30 en hyper centre par un traitement plus urbain de la
voirie, notamment sur l’av du Char Verdun

• Sécurisation des traversées piétonnes : carrefours de Lattre de Tassigny et  Jaurès

Le Pradet : 

• Réaménagement du sentier des Douaniers
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Annexe 7 : Les grands chantiers piétons du PDU

Le Revest les Eaux :

• Extension des aménagements de trottoirs le long de l'avenue de Gaulle
• Cheminement piéton sur le chemin de Colombier
• Trottoirs et traversées sécurisées au droit des écoles et sur la RD46
• Trottoirs sur l'ensemble de la RD 846 «Ouest» et «Est», en priorité sur la

Route du Général de Gaulle 
• Cheminement piéton le long du chemin de Baboulène et de la route de

Signes, en liaison avec la nouvelle zone résidentielle et d'équipements.

Ollioules : 

• Cheminement piétonnier à l'intérieur du domaine scolaire jusqu'au gymnase,
avec un accès par la rue du Gros Cerveau

• Retraitement urbain systématique des voies lors de la mise en place d’une
signalisation de «zone 30»

• Liaison piétonne chemin du Paradis – rue Salengro, assurant un accès direct
au cœur de ville

• A terme, mise en place d’un contrôle d’accès réservé aux riverains et aux 
commerçants dans l’hyper centre ?

St Mandrier : 

• Renforcement du traitement urbain des axes :
• En centre ville, le long du port : av. Leclerc, quais Guesde et Jaurès 
• Dans le quartier du Pin Rolland : av. de la Mer, av. Bergis, bd St Asile
• Cheminement piéton sécurisé du parking du stade jusqu'à la place des

Résistants
• Cheminement mixte Piétons et Vélos : Centre ville - Pin Rolland et centre

ville – La Coudoulière

Six-Fours-les-Plages : 

• Encouragement à l’usage de l’av du Brusc pour des liaisons piétonnes entre
le centre-ville et le quartier du Brusc

• Renforcement du traitement «piétonnier» du centre-ville.

Toulon : 

• Schéma articulé autour de 4 zones
- Centre-ville à l’intérieur du périmètre “Strasbourg, Mayol, Churchill, Arsenal

et République”
- Couronne urbaine vers l’axe “Pagnol, poincaré et Bazeilles, au nord vers

le bd Louvois, à l’ouest vers l’av des Dardanelles
- Périphérie immédiate du Pont-du-Las et Saint-Jean-du-Var au Mourillon
- Périphérie éloignée autour des quartiers et noyaux villageois, de Escaillon,

La Beaucaire, l’Oratoire, les Routes et Darboussèdes, Sainte Musse
• Traitement des entrées de ville autoroutières
• Aménagement-valorisation des sentiers promenades en bord de mer depuis

le Mourillon
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Annexe 8 : Le tableau de suivi du PDU

Le suivi du PDU est décliné ci-après pour chacune des priorités et des axes de développement du PDU. Les indicateurs permettent d’apprécier la mise en œuvre et les perfor-
mances des mesures du PDU.

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs

2003 Suivi Objectif Sources

Offre : Niveau de service- amélioration de la couverture
Km commerciaux TC an Mistral 10 562 000   + 30% (2013) TPM et exploitants
Km commerciaux TC an/hab. Mistral 26,94 + 20% (2013) TPM et exploitants
Vitesse commerciale : Km/h sur le réseau urbain 13,6   + 30% (2013) TPM et exploitants
Nombre de km de lignes TC protégées 7,5   + 100% (2013) TPM et exploitants
Nombre de Km de lignes Tramway Aucune 18,3 (2013)  TPM et exploitants
Nombre de lignes Tramway Aucune 1+1 TPM et exploitants
Nombre de lignes maritimes 3   4   TPM et exploitants
Nombre d’embarcadères 7   10   TPM et exploitants
Km an maritimes 245 000   Plus 25% TPM et exploitants
Services trains journaliers (navettes internes TPM) 60   Région et SNCF
Pôles d'échanges Toulon (en chantier) 5   Région et SNCF

Usage
Fréquentation des lignes TC Mistral 20 283 000 DSP TPM et exploitants
Nombre de déplacements an  par ligne TPM et exploitants
Nombre de déplacements lignes maritimes 1 250 000   + 20% TPM et exploitants
Nombre de déplacements an/hab Mistral 53   + 40% TPM et exploitants
Nombre de voyages / Nombre de km an Mistral 1,96  + 40% TPM et exploitants
Taux de  correspondance TER-TC dans TPM 9% > 15% TPM –Région-SNCF et exploitants
Fréquentation TER dans TPM Région et SNCF
Fréquentation par titre sur Mistral Exploitants
La fréquentation jour du pôle gare Toulon 7 500   + 50% TPM Région SNCF et Département
La fréquentation tous modes des pôles d’échanges 100 000   à définir TPM Région SNCF et Département
La fréquentation des lignes départemenatles 625 000   à définir TPM Région SNCF et Département

Qualité du service
Offre (km/hab) 27 35 TPM Exploitants
Age moyen des parcs véhicules 7,1 5 (2013) TPM Exploitants
Nombre et % de véhicules propres 80% 100% TPM Exploitants
L’offre du week-end Mistral 50% TPM
Titre combiné offert Aucun titre combiné TPM et AOT
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Financier :
Recettes commerciales an sur le réseau 11,814 M€ + 40% (2013) TPM et exploitants
VT an 33,40 M€ + 3% / an
Dépenses an sur tout le réseau 31,30 M€ + 30% TPM
Recettes / Dépenses 41,12% 35% TPM
Subventions et compensations tarifaires versées 
(en €/hab. du PTU) TPM
Dépenses en € rapporté à la population du PTU 136,60 € TPM
Recettes par titres interopérables Aucune à préciser TPM et AOT

Priorité 2 :Une gestion hiérarchisée du stationnement
2003 Suivi Objectif Sources

Nombre de parcs relais / pôles de correspondance Aucun 7 sur le TCSP TPM Transport 
TPM aménagement – Communes

Nombre de places offertes en P+R Aucun 1650 sur le TCSP TPM Transport 
TPM aménagement – Communes

Nombre d’infractions de stationnement Non connu Communes - Exploitants et délégataires
Recettes stationnement Non connu Communes - Exploitants et délégataires
Fréquentation en parcs ouvrages Toulon 2 920 000   Communes - Exploitants et délégataires
Places offertes en parcs/1000 hab 36   Communes - Exploitants et délégataires
Places offertes en parcs payants/1000 hab 42   Communes - Exploitants et délégataires
Places parcs payants dans TPM 9 404   Communes - Exploitants et délégataires

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
2003 Suivi Objectif Sources

Nombre de km de pistes  cyclables 25 + 100% TPM Transport 
Nombre de km de bandes  cyclables 15 + 100% TPM aménagement 
Nombre de km dédiés cyclables 40 80 Communes
Km de pistes cyclables sur km réseau dédié 63% / Conseil Général
Nombre d’opérations en faveur du vélo  Aucune véritable réservation de voirie
Nombre de parcs de stationnement et taux d’usage A recenser TPM Communes
Nombre d’arceaux et taux d’usage A recenser TPM Communes
Opérations VELOBUS : Nombre de communes , d’élèves, de journées A mettre en œuvre TPM Communes Région Ademe

Nombre de déplacements jour 2 roues sur TPM-part 46 000-2% 81 000-4% TPM Transport -TPM aménagement
Communes -CG83

Nombre de zones 30 1/2 douzaine TPM Communes Département DDE
Nombre de déplacements jour piétons sur TPM-part 367 000-27% 454 000-28% TPM Communes
Opérations en faveur de la sécurisation de la MAP néant TPM Communes-Département
Opérations PEDIBUS : Nombre de communes 3 11 TPM Communes Région-Ademe
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Annexe 8 : Le tableau de suivi du PDU

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture en harmonie avec les autres modes

2003 Suivi Objectif Sources

Fréquentation des 2 tubes 25000 UVP _ Escota-DDE-CDES

Mesures de trafic sur les principales voiries de TPM Annexe _ Escota-DDE-CDES

Mesures de trafic dans les traversées urbaines Annexe _ Escota-DDE-CDES-Communes

Nombre de tués 163 _ DDE-Communes

Nombre de blessés graves 881 _ DDE-Communes

Nombre de piétons tués 21 (13%) _ DDE-Communes

Nombre de cyclistes tués 9 (6%) _ DDE-Communes

Nombre de 2 roues motorisés tués 55 (34%) _ DDE-Communes

Nombre de points routiers sécurisés A recenser _ DDE-Communes-TPM

Gravité des accidents (Tués/100 acc.) 2,5 _ DDE-Communes

Densité des accidents (Accidents/1000 hab.) 16,3 _ DDE-Communes

Opérations : linéaire de voiries, échangeurs, barreaux, A recenser TPM-Communes-Escota-CDES
déviations... aménagés

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises et des opérations de livraisons en ville

2003 Suivi Objectif Sources

Nombre d’opérations de livraisons/semaine sur TPM 190 000 TPM Transport-TPM aménagement 
Communes-CCI-Opérateur et prestataire

Nombre de véhicules propres pour les livraisons de marchandises A équiper TPM Transport-TPM aménagement 

Volume des flux PL sur les axes « sensibles » 5 à 10%
Communes-CCI-Opérateur et prestataire

DDE CDES–Communes

Nombre de places de livraisons aménagées A recenser Communes

Nombre d’Equipements Logistiques Urbains (ELU) A aménager TPM Transport-TPM aménagement 
Communes-CCI-Opérateur et prestataire

Taux d’usage des ELU Aucun TPM Transport-TPM aménagement 
Communes-CCI-Opérateur et prestataire
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Axe de développement 1 : La composante touristique
2003 Suivi Objectif Sources

Accès et fréquentation touristiques 150 000 hab supplémentaires CDT - Office de tourisme
Nombre de kilomètres de trame bleu et verte aménagée 
sur le temps du PDU ONF - Département - Communes

Fréquentation des TC : titres et tarifs (titre journalier pass téléphérique) TPM transport 

Fréquentation des lignes vers les îles d'Hyères 666 000 TPM transport 
Fréquentation des lignes vers les Embiez 135 000 TPM transport 

Axe de développement 2 : La place de la Marine (Arsenal/DCN)
2003 Suivi Objectif Sources

Offre de places de stationnement voir Marine Arsenal
Desserte TC dédiée Ligne maritime Arsenal – TPM
Plan de déplacements Etablissement A mettre en place Arsenal – TPM -DDE

Axe de développement 3 : L’accessibilité et les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite
2003 Suivi Objectif Sources

Nombre de voyages TC/an 22 260 TPM transport
Nombre de véhicules TC accessibles 37% TPM transport
Opérations en faveur de l’amélioration de l’accès aux services publics A recenser TPM-Communes-Etablissements publics
Nombre de places de stationnement  aménagées 260 places sur Toulon TPM-Communes-Etablissements publics
Nombre de véhicules PMR-RMTT 8 TPM transport

Axe de développement 4 : Un PDU citoyen au service du développement durable et de l’environnement
2003 Suivi Objectif Sources

Nombre de véhicules propres dans les parcs des administrations PM Transport - TPM aménagement
et collectivités 20% communes – DDE-Arsenal….
Nombre de véhicules TC propres 80% TPM transport- CG
Nombre de jour de dépassement du seuil 
de recommandation de pollution à l'ozone 12 jours en 2001 Airmarex-Ademe-DIREN

Nombre de jour avec gratuité des TC et  
du stationnement résident et fréquentation A mettre en place TPM-Ademe-DDE

Nombre de Plans de Déplacements Entreprises 0 DDE-Ademe-Etablissements publics
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Annexe 9-1 : Les préconisations du PDU à Carqueiranne

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM qui se traduit sur la commune
par une amélioration des connexions vers les différents pôles d'échanges SNCF 
• Accès facilité aux pôles tramway : la Garde et demain le Pradet
• Réorganisation de la desserte interne de la commune 
• Restructuration du réseau Mistral autour du tramway
• Etude de desserte maritime

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Poursuite des efforts afin de mieux contenir le stationnement illicite

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Maillage de bandes et pistes vélos autour de l'axe RD559
• Extension de la zone 30 en hyper centre 

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du flux automobile et modération de la vitesse dans la traversée urbaine
suivant la RD559

• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs 
• Restructuration et sécurisation de la route du col du Serre axe primordial entre

Carqueiranne et Hyères

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plateforme logistique dans la partie Est de l’agglomération
toulonnaise (La Pauline….)

• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre-ville

Le PDU et la composante touristique
• Amélioration de l'accès à l'aéroport équipement à la fois métropolitain mais aussi

port d'entrée continentale pour TPM. 
• Aménagement d'un sentier littoral du Pradet à Hyères par Carqueiranne, afin de

préserver et mettre en valeur le littoral dans la continuité des ambitions du PLU
• Stationnement intègrant la composante touristique et la gestion du flux automo-

bile associé. L'aménagement de parcs de dissuasion participe à cette gestion  pour
limiter le flux en hyper centre.
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Annexe 9-2 : Les préconisations du PDU à Hyères

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Affirmation de la gare de Hyères comme pôle d'échanges multi réseaux
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM
• Etude de la réouverture du barreau ferré vers l'aéroport
• Ouverture de pontons aux Salins et desserte des îles et du golfe de St Tropez
• Amélioration du niveau d’offre sur les lignes maritimes existantes 
• Amélioration de l’offre de desserte interne des petits centres urbains (La Madrague,

Giens, Les Salins, Hyères Port)
• Connexion des lignes bus sur ce futur pôle ferré

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement de 2 parcs relais aux entrées Est et Ouest de Hyères suivant l'axe

RN98
• Volonté de reporter le stationnement sur ces parcs depuis le centre-ville
• Aménagement de parcs de rabattement sur les pôles TC
• Poursuite des efforts en matière de contrôle du stationnement
• Offre de stationnement périphérique des petits centres urbains (La Capte, L’Ayguade,

Le Port, Les Salins)

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Maillage de bandes et pistes vélos autour de l'axe littoral
• Mise en valeur du patrimoine touristique et littoral
• Extension de la zone 30 en hyper centre 
• Aménagement de zones 30 au niveau de la Capte, St Pierre, l’Almanarre
• Traversée sécurisée de la Voie Olbia pour les piétons
• Aménagement liaison centre-ville - Ayguade en modes doux

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du flux automobile 
• Modération de la vitesse dans les traversées des zones urbaines
• Maillage routier du centre de Hyères : logique  d'évitement de l'hyper centre
• Aménagement de voies interquartier Nord-Sud et Est-Ouest : la Médiane

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plate-forme logistique dans la partie Est de l’agglomération
toulonnaise (La Pauline…)

• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre ville
• Réorganisation de la gestion du fret autour du pôle gare de la Pauline
• Mise en place d’un système de transport «léger» pour les livraisons dans la partie

médiévale du centre ville à partir d’un bureau de ville 
• Organisation des livraisons sur la presqu’île de Giens en période estivale

Le PDU et la composante touristique
• Amélioration de l'accès à l'aéroport, équipement à la fois métropolitain mais aussi

port d'entrée continentale pour TPM. 
L'aménagement du barreau ferré est à la fois une opportunité d'accès sécurisée
pour les passagers de l'aéroport et ses salariés. C'est aussi la possibilité de rejoindre
la zone des plages pour les estivants comme pour les résidants de TPM.

• Aménagement d’une desserte maritime vers St Tropez (hors Port St Pierre)
• Aménagement d'un ponton aux Salins (connecté à l'aéroport) permettant un

équipement complémentaire à celui de la Tour Fondue enclavé et saturé. L'amélio-
ration des conditions d'accès moins contrainte vers les îles du Levant et de Ports-
Cros est une priorité du PDU. Les Salins renferment des opportunités de desserte
à la fois interne et externe (vers le golfe de St Tropez) à TPM

• Maillage de bandes et pistes cyclables, label de qualité de vie pour les résidants
comme pour les visiteurs

• Route du sel avec un accès "partagé": réservation de la voie à certaines plages
horaires aux piétons, cyclistes  et la fermer au trafic automobile, est un enjeu
écologique et humain.

• Aménagement de véritables sentiers littoraux, préserver tout en facilitant la mise
en valeur du littoral dans la continuité des ambitions du PLU

• Stationnement intègrant la composante touristique et la gestion du flux automo-
bile associé; l'aménagement de parcs relais participent à cette gestion  pour limiter
le flux en hyper centre.
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Annexe 9-3 : Les préconisations du PDU à La Garde

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Affirmation de la gare de la Garde comme pôle d'échanges multi réseaux : TER 

et TCSP
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM
• La Pauline : gare en devenir à l'échelle de l'agglomération  fonctionnant en P+R
• Réorganisation de la desserte interne de la commune dans la perspective du 

TCSP
• Connexion des lignes bus sur le futur pôle d'échanges

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement de parcs rabatement sur les pôles TC
• Poursuite des efforts afin de mieux contenir le stationnement illicite

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Maillage de bandes et pistes  vélo : ouvrir le Plan sur la ville
• Mise en valeur du patrimoine naturel
• Extension de la zone 30 en hyper centre 
• Projet d'une diamétrale Est-Ouest au service des modes doux

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du flux automobile 
• Modération de la vitesse dans la traversée urbaine
• Amélioration des liaisons inter quartiers 
• Aménagement de voies inter-quartiers Nord-Sud et Est-Ouest : la Médiane
• Sécurisation de la traversée de la ZI : RN en bd urbain
• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs : les accès à l'hyper

centre, les 4 chemins, les liaisons avec la RD559

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plateforme logistique dans la partie Est de l’agglomération
toulonnaise (La Pauline….)

• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre-ville
• Réorganisation de la gestion du fret autour du pôle gare
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Annexe 9-4 : Les préconisations du PDU à La Valette

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Desserte TCSP de la commune et de la ZA
• Réorganisation de la desserte interne de la commune dans la perspective du TCSP

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Poursuite des efforts afin de mieux contenir le stationnement illicite

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Maillage de bandes et pistes  vélo du centre vers l'Université et vers le Revest
• Extension de la zone 30 en hyper centre 

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du flux automobile et modération de la vitesse dans la traversée urbaine
• Sécurisation de la traversée de la ZI 
• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs : échangeur de la

Bigue
• Amélioration des liaisons inter quartiers et traitement des liaisons RN97-A57-ZA-

la Valette

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plateforme logistique dans la partie Est de l’agglomération
toulonnaise (La Pauline….)

• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre-ville
• Réorganisation de la gestion du fret autour du pôle gare
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Annexe 9-5 : Les préconisations du PDU au Pradet

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• La desserte TCSP de la commune est projetée en 2ème phase moyen terme 

(horizon PDU)
• Exigence d'une connexion fiable et rapide vers les pôles gares de la Garde  
• Réorganisation de la desserte interne de la commune 
• Extension de la couverture maritime vers Toulon en saison
• Connexion directe et ZA et Université
• Connexion des lignes bus sur le  futur pôle d'échanges de l'Est de TPM

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement de futurs parcs relais greffés sur l'arc TCSP
• Logique de parcs de dissuasion en centre-ville  pour une autre organisation 

villageoise

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Sécurisation et pacification de la traversée urbaine : véritable zone 30 en hyper

centre 
• Mise en valeur du patrimoine naturel : sentiers littoraux
• Chemin de la Foux et route de la Garonne : axe vélo 

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Modération de la vitesse dans la traversée urbaine afin de sécuriser la vie de la
commune

• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs sur la RD559
• Aménagement d’une déviation qui s’avère nécessaire pour une autre urbanité et

pour la préservation du centre-ville

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Sécurisation du trafic PL 
• Réorganisation de la gestion du fret à partir du  pôle gare de la Pauline

Le PDU et la composante touristique
• Aménagement et la mise en valeur des sentiers touristiques.
• Desserte TC de la commune à la fois des plages et des sites de randonnées
• Maillage des équipements  vélos : maillage de la  trame TPM autour de l'axe RD559
• Définition d’une couverture maritime possible de la commune vers Toulon
• Desserte du musée de la Garonne en bateau à imaginer à moyen-long terme?
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Annexe 9-6 : Les préconisations du PDU au Revest

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• La commune se trouve à l'"écart des grands arcs de dessertes en site propre
• Eexigence d'une connexion fiable et rapide sur ces faisceaux
• Réorganisation de la desserte interne de la commune dans la perspective du TCSP
• Connexion des lignes bus sur les futurs pôles d'échanges de l'Ouest et Est de 

TPM

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement possible d’un parcs rabattement sur la RD46 sur un pôle TC

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Mise en valeur du patrimoine naturel
• Consolidation de la zone 30 en hyper centre 
• Projet d'une diamétrale Est-Ouest au service des modes doux suivant la RD46

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Modération de la vitesse dans la traversée urbaine
• Sécurisation de la traversée de la commune
• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs 

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Réorganisation de la gestion du fret à partir des  pôles gares de la Seyne et de la
Pauline

Le PDU et la composante touristique
• Aménagement et mise en valeur des sentiers touristiques dans les massifs.
• Desserte TC de la commune et des sites de randonnées
• Maillage des équipements vélos : trame TPM de la mer aux collines
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Annexe 9-7 : Les préconisations du PDU à Ollioules

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Desserte TCSP de la commune s'articulant sur les pôles de correspondances 

de la gare de la Seyne et du P+R de la Beaucaire
• Exigence d'une connexion fiable et rapide vers les pôles TCSP
• Nécessité d’engager en priorité la réhabilitation de la gare d’Ollioules-Sanary du

fait d’un état des lieux médiocre en rapport à une clientèle toujours croissante et
à l’état d’avancement du dossier finalisé

• Renforcement de la gare d'Ollioules dans le cadre de l'amélioration de la desserte
TER pour jouer  un rôle majeur dans la desserte de la commune et de Six-Fours 

• Réorganisation de la desserte interne de la commune (sept. 2004)
• Connexion des lignes bus sur le  futur pôle d'échanges de l'Ouest de TPM 

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement d’un futur parc relais greffé sur l'arc TCSP
• Logique de parcs de rabattement en centre-ville  pour une autre organisation 

villageoise
• Délestement du stationnement parasitaire des visiteurs empruntant les TC vers 

Toulon

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Consolidation de la zone 30 en hyper centre 
• Mise en valeur du patrimoine naturel 
• Maillage vélo en direction de Toulon, la Seyne, Sanary et Six-Fours

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Modération de la vitesse dans la traversée villageoise 
• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs sur la RN8
• Echangeur autoroutier  sur la A50 à l'étude pour décongestionner le secteur

(Lagoubran)

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Sécurisation et limitation du trafic PL 
• Réorganisation de la gestion du fret à partir du pôle gare de la Seyne

Le PDU et la composante touristique
• Aménagement et mise en valeur des sentiers touristiques
• Maillage des équipements vélos
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Annexe 9-8 : Les préconisations du PDU à La Seyne-sur-Mer

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Affirmation de la gare de la Seyne comme pôle d'échanges multi réseaux en liaison

avec la première ligne TCSP
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM
• Desserte TCSP du cœur de ville en direction du site des anciens chantiers et la

ligne TCSP jusqu’aux Sablettes
• Transport maritime de cabotage interne à la commune et également en direction

de St Mandrier
• Ouverture de pontons sur le site des anciens chantiers
• Densification des liaisons maritimes sur les lignes existantes 
• Connexion des lignes bus sur ce futur pôle 

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement de plusieurs parcs de rabattement : Sablettes, pôle d'échanges de

la gare, grande darse
• Volonté de reporter le stationnement sur ces parcs en report du centre ville
• Spécialisation de la future offre de stationnement 
• Généralisation de la zone bleue
• Poursuite des efforts en matière de contrôle

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Un schéma vélo suivant un axe littoral 
• Mise en valeur du patrimoine touristique et littoral
• Extension de la zone 30 en hyper centre : pacification des quais
• Aménagements de zone 30 ou quartiers tranquilles  sur Tamaris, Sablettes, anciens

chantiers
• Sécurisation de la corniche de Tamaris
• Connexion piétonne du centre en direction des ex chantiers

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du flux automobile et réduction de la capacité des voies en centre-ville
et ce,  dans la perspective du TCSP

• Modération de la vitesse en direction du site des anciens chantiers
• Etude d'un itinéraire d'évitement de l'hyper centre
• Aménagement de voies interquartier Nord-Sud
• Maillage routier dans le secteur de la Beaucaire à la fois Nord-Sud (en parallèle

avec le TCSP) et Est-Ouest (suivant l'axe SNCF)
• Restriction de l'usage des voies en hyper centre : extension du périmètre sous

contrôle d'accès

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Organisation d’une plateforme de distribution de marchandises au niveau de la
gare S.N.C.F.  

• Aménagement d’aires de livraison 
• Optimisation des accès aux installations portuaires du Brégaillon 
• Organisation des livraisons de marchandises en hyper centre ancien : réglemen-

ter les opérations
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Annexe 9-9 : Les préconisations du PDU à Six-Fours

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Affirmation de la gare de la Seyne comme pôle d'échanges multi réseaux
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM
• Amélioration de la desserte de la gare d'Ollioules et de ses accès tous modes
• Amélioration des accès TC au ponton du Brusc 
• Réorganisation de la desserte interne de la commune (en cours)
• Amélioration de la couverture TC et attractivité tarifaire 

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement de plusieurs parcs de rabattement aux entrées Est et Ouest de la

ville afin de décongestionner le centre-ville
• Poursuite des efforts en matière de contrôle
• Aménagement de parcs de dissuasion sur les divers noyaux villageois

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Maillage de bandes et pistes vélo autour de l'axe littoral : du Brusc à Reynier, de

Reynier à La Seyne et Sanary, de Sanary au Brusc
• Mise en valeur du patrimoine touristique et littoral
• Extension de la zone 30 en hyper centre 
• Aménagements de zone 30 ou quartiers tranquilles  sur les noyaux villageois :

Brusc, Reynier, Lônes

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du le flux automobile 
• Modération de la vitesse dans les traversées des zones urbaines
• Aménagement de voies interquartier 

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plateforme logistique dans la partie Ouest de l’aggloméra-
tion toulonnaise (La Seyne….)

• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre-ville

Le PDU et la composante touristique
• Aménagement d'un ponton sécurisé au Brusc 
• Maillage de bandes et pistes cyclables, label de qualité de vie pour les résidants

comme pour les visiteurs
• Aménagement de véritables sentiers littoraux, préservation et mise en valeur du

littoral 
• Stationnement intègrant la composante touristique et la gestion du flux automo-

bile associé ; l'aménagement de parcs de rabattement participe à la gestion de
limitation du flux automobile en hyper centre.
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Annexe 9-10 : Les préconisations du PDU à Saint-Mandrier

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM se traduisant par une amélio-

ration des connexions vers le pôle d'échanges de la Seyne 
• Accès facilité aux pôles tramway
• Restructuration des dessertes externes dans la perspective du TCSP
• Etude de desserte maritime interne à TPM
• Développement des TC souples, ou à la demande vers les terminus des lignes

maritimes

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement d’un parc de rabattement sur le pôle TC des Sablettes
• Poursuite des efforts afin de mieux contenir le stationnement illicite

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Maillage de bandes et pistes vélos autour de l'axe RD18 vers la corniche de Tamaris
• Extension de la zone 30 en hyper centre 

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Limitation du flux automobile et modération de la vitesse dans la traversée urbaine
suivant la RD18

• Amélioration du fonctionnement de points d'échanges majeurs 

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises 
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plateforme logistique dans la partie Ouest de l’aggloméra-
tion toulonnaise (La Seyne….)

• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre-ville

176 Plan de Déplacements Urbains 2005 2015



Annexes
Préconisations PDU à Saint-Mandrier

Annexe 9-10 : Les préconisations du PDU à Saint-Mandrier

177

Pin Rolland SUR MER

RD18

Projet d'équipements
para-médicaux

Future ZA ?
réparation navale

act indus et tertiaires

Requalification axe
littoral touristique

RI

TOULONLA SEYNE
SUR MER

Plan mobilité
du site militaire

Pv

Pv

Pv

RI

tes

P+

Pv

Centre ville : traitement
urbain en zone 30 Carrefours ou tronçons dangereux

à réaménager et sécuriser

Zone d'urbanisation future Liaison maritime à créer
ou renforcer (navettes supplementaires)

Liaison piétonne à créer

Itinéraire cyclable à créer

Parking vélo à créer

Itinéraire mixte piétons/2 roues
à créerPROJETS

PROJETS / PRECONISATIONS DEPLACEMENTS

MODES DOUX

Zones pavillonnaires

Terrains militaires

Projet d'équipement

Projet de TCSP

Stations prévues TCSP

0 500 m 1000 m

PvModération de la vitesse
sur certains axes

TPM

DEMARCHE
Enjeux

Calendrier

Acteurs

DIAGNOSTIC
Aire urbaine

Territoire

Démographie

Aménagement

Economie

Equipements

Tourisme

Perspectives

Déplacements

Mobilité

Environnement

PROJET PDU 
Principes

Priorités
TC
Stationnement
Modes doux
Réseau routier
Marchandises

Axes transversaux
Tourisme
Marine
PMR
PDU citoyen

Fiches Actions

IMPACT
Cohérence
Programmation
Déplacements
Environnement
Suivi
Coût

ANNEXES



Annexe 9-11 : Les préconisations du PDU à Toulon

Priorité 1 : Des transports en commun efficaces et attractifs
• Affirmation de la gare de Toulon comme pôle d'échanges multi réseaux
• Amélioration des dessertes ferroviaires internes à TPM
• Etude d'une 2ème ligne de TCSP
• Ouverture de pontons au Mourillon
• Densification des liaisons maritimes sur les lignes existantes 
• Réorganisation de la desserte interne de la commune : ligne circulaire électrique

dans Toulon centre
• Connexion des lignes bus sur les quais de Toulon avec accès protégé

Priorité 2 : Une gestion hiérarchisée du stationnement
• Aménagement d’un parc relais en entrée Est de la ville 
• Report du stationnement sur ces parcs depuis le centre ville
• Aménagement de parcs de rabattement sur les pôles TC
• Poursuite des efforts en matière de  contrôle
• Aménagement de parcs de dissuasion sur les divers quartiers périphériques

Priorité 3 : Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux
• Schéma de bandes et pistes vélos
• Mise en valeur du patrimoine touristique et littoral
• Aménagement – consolidation de la zone 30 en hyper centre 
• Aménagement de zones 30 ou quartiers tranquilles sur les principaux quartiers
• Politique en faveur du stationnement des résidents dans les parcs actuels du centre-

ville

Priorité 4 : Des aménagements pour la voiture
en harmonie avec les autres modes

• Réorganisationdu trafic automobile : 2nd tube et accès par A57
• Modération de la vitesse sur les principales pénétrantes urbaines et voies interur-

baines

Priorité 5 : Une autre gestion du transport de marchandises
et des opérations de livraisons en ville

• Aménagement d’une plateforme logistique dans la partie Ouest de l’aggloméra-
tion toulonnaise (La Seyne….)

• Complémentarité d’un équipement à l'Est : pôle fret sur la Pauline
• Politique plus affirmée de contrôle des horaires de livraisons en centre-ville
• Réorganisation de la gestion du fret autour des pôles gares
• Mise en place d’un système de transport « léger » pour les livraisons dans le centre

ville… véhicules propres
• Anticipation de la mixité TCSP et opérations de livraison en ville

Le PDU et la composante touristique
• Amélioration de l'accès à l'aéroport, équipement à la fois métropolitain mais aussi

porte d'entrée continentale pour TPM. Aménagement du barreau ferré à la fois
comme une opportunité d'accès sécurisée pour les passagers de l'aéroport et ses
salariés, et comme la possibilité de rejoindre la zone des plages pour les estivants
et les résidants de TPM.

• Densification des lignes maritimes actée vers la Seyne et St Mandrier 
• Aménagement projeté d'un ponton dans le secteur du Mourillon. Un projet urbain

dans le périmètre de la Tour Royale s'accompagnerait d'un ponton et d"une desserte
maritime. Une réflexion est à l'œuvre sur l'aménagement  d'un ponton à proximité
du fort St Louis.

• Maillage de bandes et pistes cyclables, label de qualité de vie pour les résidants
comme pour les visiteurs

• Aménagement d'un sentier littoral du Mourillon à Hyères, afin de  préserver et
mettre en valeur le littoral dans la continuité des ambitions du PLU

• Stationnement intègrant la composante touristique et la gestion du flux automo-
bile associé ; l'aménagement de parcs relais participe à cette gestion de limitation
du flux automobile en hyper centre.
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