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› Synthèse du bilan

Chaque jour, nos déplacements dessinent le fonctionnement
de l’agglomération toulonnaise.
Après plus de 10 ans d’une politique volontariste en matière
de mobilité urbaine, nos déplacements sont aujourd’hui au
centre de nouveaux enjeux.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2005-2015, adopté
en 2006, a encadré de nombreuses actions menées par
l’ensemble des acteurs de la mobilité sur notre territoire.
L’objectif était alors d’offrir de meilleures conditions de vie
grâce à un rééquilibrage des pratiques de déplacements
au profit des transports en commun et des modes de
déplacements alternatifs et une optimisation du partage de
la voirie.
Le Plan de Déplacements Urbains est un document
stratégique pour le développement de l’agglomération. Il fixe
les objectifs à poursuivre par la politique publique en matière
de déplacements de personnes et de marchandises. Il définit
les actions à mettre en œuvre par les collectivités pour
répondre au défi de la mobilité urbaine durable.
Depuis 2005, notre agglomération a fortement évolué. Elle
s’est agrandie et a accueilli de nouveaux habitants et de
nouveaux emplois. Avec la mise en œuvre du PDU, les services
de transports ont été modernisés et ont accompagné les
nouvelles pratiques de mobilité.
Pour accompagner cette dynamique et anticiper les
réponses les plus adaptées à cette mobilité, la communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée et l’ensemble
des acteurs du territoire qui contribue, de près ou de loin
à l’amélioration de notre mobilité du quotidien engagent
l’élaboration d’un nouveau PDU.
Cette nouvelle stratégie s’appuiera sur une démarche
partenariale qui tire profit des enseignements de l’expérience
passée.
La première étape de cette démarche est de partager le bilan
de la mise en œuvre du PDU 2005-2015, objet du présent
document.
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Le Plan de Déplacements Urbains de 2005
Qu’est-ce qu’un Plan de Déplacements Urbains ?
L’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) est obligatoire dans
les grandes agglomérations depuis la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie de 1996. Il fait partie des outils dont disposent les collectivités pour
lutter contre la pollution locale. Au-delà de cette thématique, il aborde plus
globalement tous les enjeux relatifs aux déplacements des personnes et des
marchandises dans une agglomération. Le PDU est porté par son autorité
organisatrice de la mobilité, Toulon Provence Méditerranée avec le concours de
l’ensemble des acteurs de la mobilité sur le territoire : les communes de notre
agglomération, le département du Var, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Etat, participent à son élaboration et sa mise en œuvre.

Les enjeux du PDU 2005-2015
Le 4 juillet 2006, le PDU de l’agglomération toulonnaise a été approuvé par
arrêté préfectoral. Il portait les 5 objectifs ou priorités stratégiques suivants :
•

Des transports en commun efficaces et attractifs, avec une offre TC
renforcée à l’échelle communautaire et un véritable schéma ferroviaire
d’agglomération ;

•

Une gestion hiérarchisée du stationnement, avec une politique et une
réglementation du stationnement communautaire au service du report
modal ;

•

Une qualité de ville retrouvée pour les modes doux, afin de redonner à
ces modes de déplacements la place qu’ils méritent ;

•

Des aménagements pour la voiture en harmonie avec les autres
modes, avec la hiérarchisation du réseau routier et autoroutier autour
du 2ème tube de traversée souterraine de Toulon et un schéma de voirie
orienté vers le délestage et la sécurisation des centres-villes ;

•

Des règles nouvelles pour les livraisons, avec une autre gestion du
transport de marchandises et des livraisons.

4 axes transversaux supplémentaires permettaient d’intégrer les particularités
du territoire, les enjeux en matière d’accessibilité et de développement durable :
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•

La composante touristique ;

•

La place de la Marine nationale (Arsenal/DCN) ;

•

Le déplacement des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;

•

Un PDU citoyen au service du développement durable et de
l’environnement.

Le bilan de sa mise en œuvre
L’article L1214-2 du code des transports définit précisément les objectifs que
doit viser tout PDU :
1.

L’équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de
facilités d’accès d’une part, et la protection de l’environnement et de la
santé d’autre part ;

2.

Le renforcement de la cohésion sociale et urbaine ;

3.

L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements ;

4.

La diminution du trafic automobile ;

5.

Le développement des transports collectifs et des moyens de
déplacement les moins consommateurs d’énergie et les moins
polluants ;

6.

L’amélioration de l’usage du réseau principal de voirie dans
l’agglomération ;

7.

L’organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics
de stationnement ;

8.

L’organisation des conditions d’approvisionnement de l’agglomération
nécessaires aux activités commerciales et artisanales ;

9.

L’amélioration du transport des personnels des entreprises et des
collectivités publiques ;

10. L’organisation d’une tarification et d’une billétique intégrées pour
l’ensemble des déplacements ;
11. La réalisation, la configuration et la localisation d’infrastructures
de charge destinées à favoriser l’usage de véhicules électriques ou
hybrides rechargeables.

Le présent document s’appuie sur une analyse qualitative et quantitative des
actions inscrites au PDU 2005-2015. Les 5 priorités regroupaient plus de 120
actions, dont plus de 80% ont aujourd’hui été livrées, sont en cours de mise en
œuvre, ou en préparation.
Plus de 90% des investissements initialement prévus ont été réalisés sur ces
10 années passées, soit près d’1 milliard d’euros
BILAN PDU 2005-2015
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Priorité 1 : des transports en commun
efficaces et attractifs
Un des principaux résultats du PDU 2005-2015 est d’avoir porté le réseau de
transports en commun urbain à un niveau de performance et d’attractivité
reconnu à travers :
• L’amélioration de la qualité de couverture du réseau,
• L’amélioration des conditions d’exploitation,
• Les conditions d’accès améliorées pour les PMR.
Le réseau de transports urbains Mistral

Amélioration de la qualité de service du réseau de bus
Dès 2005 avec la mise en œuvre du Plan Bus, la tarification unique est étendue
sur tout le Périmètre des Transports Urbains (PTU), accompagnée d’une
restructuration du réseau après l’intégration de la commune de La Crau dans
l’agglomération en 2009. Aujourd’hui, 90% de la population habite à moins de
400 m d’un arrêt de bus.

Amélioration des conditions d’exploitation
Il s’agit d’un des seuls réseaux de transport à trois dimensions maritime
terrestre et aérienne, et le premier réseau de bus et bateaux-bus de France.
C’est un réseau dynamique dont la clientèle est principalement jeune (51% des
usagers ont moins de 25 ans).
La hausse de fréquentation de plus de 60% depuis 2002 est à mettre au bénéfice
de l’amélioration des performances du réseau, tout comme le gain de vitesse
commerciale passée de 13.5 à 17.1 km/h.
Les aménagements préalables à la réalisation du TCSP ont également profité à
l’amélioration des conditions d’exploitation, comme la réalisation des ouvrages
d’arts sous voie ferrée à Saint Jean du Var ou La Garde, sous l’A57 avec la
requalification des accès à l’Hôpital Intercommunal de Toulon-La Seyne, ou les
sites propres réservés à la circulation des transports en commun à La Seyne,
Ollioules ou Toulon.

Des conditions d’accès améliorées pour tous
L’harmonisation tarifaire est mise en place en 2004. La tarification du ticket «
un voyage » n’a pas changé depuis 2005 malgré les hausses successives de TVA
(1,40 € le ticket par voyage), faisant du réseau Mistral l’un des grands réseaux
les moins chers de France.
Une personne sur cinq est une Personne à Mobilité Réduite (PMR) ou contrainte.
Durant les 10 ans du PDU, l’agglomération a rendu accessible aux PMR la totalité
de son parc de matériel roulant, et près de 600 arrêts du réseau (30%).
Un réseau terrestre, maritime, et aérien
• Aujourd’hui, le réseau Mistral comprend 61 lignes terrestres dont 53 lignes régulières et 8 lignes de Transport à la
Demande (TAD), qui desservent 2032 arrêts dont 834 arrêts «points de correspondance».
• La ligne U, créée en 2014 relie le campus de l’Université de Toulon à celui de La Garde en un temps record, avec une
fréquence de 15 mn et 20 arrêts maximum.
• Sur l’eau, 3 lignes effectuent les navettes dans la petite rade (entre Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandriersur-Mer) et 6 lignes vers les îles d’Hyères (Porquerolles, Port-Cros, Le Levant).
• En 10 ans, les dessertes maritimes se sont considérablement développées avec une croissance importante de la
fréquentation pour atteindre 2.8 millions de voyages maritimes en 2014 (1.2 million en 2003).
• 160.000 voyages en téléphérique en 2013
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Repères
2004 : harmonisation tarifaire sur l’ensemble du réseau Mistral. Tarifs
inchangés depuis 2005.
2007 : mise en place de la nouvelle billettique sans contact.
2008 : lancement du site Internet www.reseaumistral.com
2009 : mise en place d’un service nocturne avec la création d’un réseau de
10 lignes terrestre et 2 lignes maritimes desservant toutes les communes de
l’agglomération.
2010 : lancement de l’e-boutique pour l’achat en ligne de titres magnétiques
et alerte SMS abonnés.
2011 : mise en service d’un Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information du
Voyageur (SAEIV) et création d’un serveur Mistral avec recherche d’itinéraires.
2013 : réfection et mise à disposition de la station maritime principale de
Toulon.
2014 : Déploiement des bornes/panneaux d’information voyageur au niveau
des points d’arrêts. Mise en service de 2 nouveaux éco-bateaux bus de 98
places chacun, motorisation électrique hybride.

13 x plus d’abonnés qu’en 2005
+ de 30 millions de voyageurs en 2014
Près de 300 millions d’euros investis en 10 ans
1er réseau de Bateaux-Bus de France
Le réseau de bus interurbain Varlib’
Le territoire bénéficie également des services de transports départementaux, et
du maillage dense proposé par l’offre Varlib’ sur l’agglomération. En 2014, cette
offre est constituée de 228 lignes affectées aux transports réguliers, scolaires,
ou à la demande. Les liaisons les plus fréquentées concernent directement TPM
puisqu’elles concernent l’axe Aix-en-Provence – Saint-Maximin – Brignoles à
l’Ouest, et La Londe – Saint-Tropez – Saint-Raphaël à l’est, au départ de Toulon.
Le réseau départemental
• Aujourd’hui, le réseau Varlib’ comprend 228 lignes (59 lignes régulières,
133 services scolaires, 36 doublages scolaires et 3 transports à la
demande), pour 11 millions de km/an et plus de 5,8 millions de voyages
réalisées en 2014.
• 58% des varois sont situés à moins de 300 mètres d’un arrêt du réseau
départemental.

Le réseau ferré
Le développement du réseau de Trains Express Régionaux (TER) est également
porté par le PDU, avec une amélioration de l’offre et une articulation garesréseau de transports en commun urbain optimisée via :
•

l’amélioration du réseau ferré métropolitain

•

le traitement des gares en pôles de TC

•

le Pôle d’Échange Multimodal de Toulon (PEM)

BILAN PDU 2005-2015
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Un réseau ferré métropolitain
Les travaux de modernisation de l’axe La Pauline-Hyères ont permis d’offrir
fin 2015 un cadencement de l’offre TER aux 30 minutes en heure de pointe sur
le territoire de l’agglomération avec une diamétralisation des services entre
Hyères et Marseille.
La création de deux haltes supplémentaires (Sainte-Musse et l’Escaillon) est
inscrite au Contrat de Plan État Région 2015-2020.
La fréquentation des gares connaît depuis 4 ans une croissance progressive.
Le nombre de voyages a augmenté de 7,8% entre 2010 et 2013 et dépassé les
4,6 millions de voyages en 2013. Avec les efforts fournis sur l’aménagement
des gares en Pôles d’Echanges Multimodaux et sur l’augmentation de l’offre
programmée en 2015-2016, la fréquentation des gares poursuivra sa croissance
dans les prochaines années.

Le traitement des gares en pôles TC
4 gares sur les 7 de l’agglomération ont fait l’objet d’aménagements :
•

2009 : La gare d’Ollioules / Sanary

•

2012 : La gare de La Garde phase 1

•

2013 : La gare de La Seyne-sur-Mer phase 1

•

2013 : La gare de Toulon

Et 3 sont en projet (La Pauline, Hyères, La Crau)

Un Pôle d’Échange Multimodal au cœur d’agglomération
autour de Toulon
Plusieurs aménagements ont été réalisés pour donner à la gare de Toulon un
vrai rôle de Pôle d’Échange Multimodal :
•

l’ouverture de la gare routière avec terminus des cars interurbains

•

aménagement d’un plateau piétonnier entre la gare routière et la gare

•

le parking du pôle d’échange courte et longue durée + dépose minute

•

mise en place d’une billettique combinée entre le réseau Mistral et TER
PACA.
4,6 millions de voyageurs en 2013
Près de 100 millions d’euros investis en 10 ans
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Priorité 2 : une gestion hiérarchisée du stationnement
Une nouvelle politique de stationnement
Il s’agissait de définir le cadre d’évolution des règles de stationnement avec les
communes, les orientations en matière de gestion de l’offre, et de fixer des règles,
aux différentes échelles et niveaux de prise en compte.
Dans les faits, l’ensemble des communes s’est attaché à renforcer l’offre de
stationnement par la création de parkings en ouvrage ou en surface depuis 2005,
que ce soit pour les déplacements du quotidien ou pour l’accès au littoral et des
sites touristiques.
Les communes ont mis en place des mesures de gestion de l’offre qui se
caractérisent de deux façons :
• Tarification et zones bleues : Toulon, Hyères, Six-Fours-les-Plages, La
Seyne-sur-Mer,
• Zones bleues et conservation de la gratuité : La Valette-du-Var, La Garde,
Le Pradet, Carqueiranne, Ollioules, La Crau, Le Revest-les-Eaux, SaintMandrier-sur-Mer.

La densification des parkings relais et la tarification du
stationnement
Les objectifs poursuivis se traduisent principalement par la mise en place des
parkings relais (P+R) et des parcs de rabattement en faveur du covoiturage. La
question des axes rouges sur lesquels le stationnement sur voirie serait supprimé
au profit des voies réservées aux transports en commun, ainsi que les outils de
contrôle des parcs de stationnement sont aussi évoqués.
En 2009 le conseil communautaire de TPM a approuvé le principe d’un schéma
directeur des parcs relais représentant 5900 places de stationnement, organisé
autour de :
• la complémentarité avec l’offre de bus, le TCSP, les bateaux bus en
rabattement et avec les modes actifs
• l’accessibilité des parcs relais avec un cheminement piétonnier court et
adapté et une signalisation spécifique
• la cohérence de la politique de stationnement urbaine aux alentours des
parcs relais (stationnement payant, horodateurs,…).

Le développement des aires de covoiturage
Une pratique régulière du covoiturage diminue le nombre de véhicules en circulation
et réduit ainsi la place accordée à la voiture en ville. Elle est donc encouragée au
travers des actions de sensibilisation mises en place dans les différents Plans
de Déplacements Administration, Entreprises, et des Etablissements Scolaires.
Deux aires de covoiturages ont vu le jour à l’est et l’ouest de TPM : Sainte-Musse
et l’Escaillon.
Repères
2010 : adoption du Schéma Directeur des Parkings Relais
2008 : ouverture du parking relais des Sablettes
2009 : ouverture du parking relais de la Bâtie
2009 : ouverture du parking relais Arromanches
2013 : ouverture du parking relais Gérard Philipe
2013 : ouverture du parking relais Portes d’Ollioules et de Toulon
2014 : ouverture des parcs de covoiturage de Sainte-Musse et l’Escaillon
14 P+R sur l’agglomération
4 000 places de stationnement en P+R réalisées
Près de 50 millions d’euros investis en 10 ans
BILAN PDU 2005-2015
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Priorité 3 : une qualité de ville retrouvée
pour les modes doux
Mode de déplacement idéal jusqu’à 5 km, les deux-roues non-motorisés
retrouvent une place importante dans la mobilité quotidienne des habitants de
l’agglomération. La marche à pied est quant à elle le mode de déplacement le
plus utilisé, devant l’automobile dans les secteurs urbains denses et aménagés
pour les piétons (rues piétonnes, zone 30…).

Des aménagements vélo pour faciliter un usage quotidien
TPM compte aujourd’hui près de 247 km de pistes et bandes cyclables, avec la
réalisation de plus de 100 km de linéaire cyclable en 8 ans.
Les communes de Toulon, Hyères, Six-Fours-les-Plages et La Garde ont
largement développé l’aménagement d’itinéraires cyclables en lien avec la
piste littorale existante, mais aussi en maillage nord-sud et est-ouest dans les
centres-villes et quartiers périurbains.

Des aménagements piéton dans les cœurs de ville
Le plan piéton comprend le développement des zones 30, l’amélioration du
confort des déplacements dans les centres-villes, et la sécurisation des abords
des établissements scolaires.
Aujourd’hui, toutes les communes de l’agglomération ont pacifié leur centreville et sécurisé les abords des écoles, notamment avec l’aménagement de
zones 30. Ces zones délimitent un périmètre urbain dans lequel la vitesse du
trafic est modérée pour favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie.
Repères
• Depuis 2006, un plan des itinéraires cyclables, le « Plan Vélo » édité par
TPM, répertorie chaque année les aménagements cyclables existants qu’il
s’agisse d’itinéraires aménagés (pistes, bandes et espaces partagés) ou
d’itinéraires conseillés, et les parcs à vélo.
• À compter du 12 décembre 2014, une aide à l’achat d’un Vélo à Assistance
Électrique (VAE) neuf ou d’un kit électrique vélo neuf est versée aux
résidents de TPM pour soutenir et développer l’usage du vélo. Cette aide se
fait à hauteur de 25% du prix d’achat, dans la limite de 250 € pour un VAE et
150 € pour un kit électrique. Fin 2015 après l’adoption de cette mesure, plus
de 600 dossiers ont été déposés, et 100.000 € d’aides ont déjà été versés.

247 km d’itinéraires cyclables en 2015
+ de 30% des déplacements se font à pied dans les centres urbains
Près de 50 millions d’euros investis en 10 ans
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Priorité 4 : des aménagements pour la voiture, en
harmonie avec les autres modes
Le 2ème tube de la traversée toulonnaise et les mesures
associées
La réalisation de ce 2ème tube a demandé un financement beaucoup plus
important que prévu en raison de travaux compliqués et de défis techniques
à relever. L’État, maître d’ouvrage, et les différents partenaires (Région PACA,
Conseil départemental du Var et TPM) ont dû trouver des ressources financières
supplémentaires, au détriment parfois d’autres projets.
En mars 2014, la mise en service du 2ème tube (tube sud) a permis de fluidifier la
circulation en surface et entrainé une diminution du trafic au niveau du centreville de Toulon, réduit les nuisances sonores, et amélioré la qualité de l’air.

Une meilleure hiérarchisation du réseau routier
La gestion du trafic automobile sur TPM nécessite une meilleure hiérarchisation
du réseau routier pour optimiser l’utilisation de tous les types de voirie présents
sur le territoire, de l’autoroute aux voiries départementales, des grands
boulevards urbains aux dessertes de quartiers.
La gestion du trafic routier, qu’il s’agisse de déplacements domicile-travail ou
de déplacements touristiques est ainsi organisée pour limiter au maximum la
congestion du trafic.

Sécurité routière, un plan de modération des vitesses
Le plan de modération des vitesses portée par le PDU a donné lieu à une première
baisse des vitesses de circulation de 130 à 110 km/h à l’ouest sur l’autoroute
A50, et de 110 à 90 km/h à l’est sur l’autoroute A57. Un programme de réduction
du gabarit des voiries a également été lancé sur les voiries à trafic élevé.
A l’échelle communale, les centres-villes ont été pacifiés par l’instauration de
zones 30 et d’aménagements favorisant un meilleur partage de la voirie. Ce
déploiement de zones 30 a également été mené autour des établissements
scolaires et dans des quartiers résidentiels.
Les actions menées ont permis de réduire sensiblement l’accidentologie avec
une baisse de 36% du nombre d’accidents corporels sur la période 2009 - 2013.

Près de 60 000 véhicules/jour (dont 4 000 poids lourds) empruntent le tunnel
Une part modale de l’automobile en baisse de 5%
+ de 500 millions d’euros investis en 10 ans

Repères
• Mars 2014 : ouverture du 2ème tube (sud) du tunnel de Toulon

BILAN PDU 2005-2015

11

Priorité 5 : des règles nouvelles pour les livraisons
La gestion du fret et la livraison des marchandises en ville ont de multiples
impacts au sein de la cité mais sont indispensables à son fonctionnement
et à son existence même. Il n’est donc pas question de les supprimer, ou de
les repousser à l’extérieur du territoire, mais bien de rechercher les moyens
disponibles pour en minimiser les impacts.
Au travers de leurs règlements de voirie, les communes organisent ainsi les
conditions de desserte de leur territoire, et TPM joue le rôle de coordinateur
de ces politiques locales pour harmoniser les règlementations et organiser
l’utilisation de l’espace public associé au fret, avec à la clef la réalisation
d’espaces de livraisons ou la tenue d’une instance de concertation sur cette
thématique.
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Les objectifs de TPM pour l’élaboration
d’un nouveau PDU
Dans le cadre de la révision, TPM identifie 5 orientations majeures :
•

Proposer une offre de transports en commun globale plus
performante et concurrentielle de la voiture, à coûts maitrisés

•

Développer les politiques d’aménagements incitatives en faveur
des modes actifs et des PMR

•

Equilibrer le partage de la voirie entre ces différentes vocations

•

Promouvoir l’éco-mobilité

•

Améliorer l’accueil et s’adapter à la saisonnalité touristique

Différents facteurs agissent sur les déplacements urbains et contribuent
à leur évolution : changements d’usages, de rythmes et de modes de vie,
projets de développement des territoires…
Le Schéma de Cohérence Territoriale Provence Méditerranée (SCoT PM)
fixe un cap au développement des territoires et oriente la politique de
déplacements en faveur des transports collectifs, des piétons et des
cyclistes.
En parallèle, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) et le Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE) donnent sur l’agglomération
toulonnaise des objectifs de qualité de l’air et de lutte contre le
changement climatique.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit l’élaboration d’un nouveau PDU.
TPM renouvelle son ambition en matière de mobilité urbaine. Elle entend
doter l’agglomération d’un cadre qui déterminera les conditions d’une
organisation globale des déplacements prenant en compte les différents
enjeux économiques, sociaux, et environnementaux.

BILAN PDU 2005-2015
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Le Calendrier

Le Callendrieer

L’adoption du nouveau PDU est attendue pour mi 2016. Elle s’inscrit dans
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CARQUEIRANNE
LA CRAU
LA GARDE
HYÈRES-LES-PALMIERS
OLLIOULES
LE PRADET
LE REVEST-LES-EAUX
SAINT-MANDRIER-SUR-MER
LA SEYNE-SUR-MER
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TOULON
LA VALETTE-DU-VAR
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