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Préambule 
Le projet de création d’une halte ferroviaire au sein du quartier de Sainte-Musse s’inscrit dans 
le cadre des politiques publiques de mobilité de l’État, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, du Département du Var, de la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et de 
SNCF Réseau.  

Ce projet est issu d’une volonté commune d’amélioration des transports en commun et de 
l’intermodalité de l’aire toulonnaise.  
La phase de concertation qui s’est déroulée du 18 septembre au 30 novembre 2018, dont ce 
document tire le bilan, a été organisée par SNCF Réseau, en application des articles  
L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 du Code de l’Urbanisme. 
Ce bilan propose une synthèse et une analyse des contributions formulées pendant cette 
concertation.  

Il présente également les enseignements de cette concertation pour SNCF Réseau ainsi que 
ses orientations et perspectives pour la suite du projet.  

Conformément à la réglementation, ce bilan est rendu public et sera joint au dossier d’enquête 
publique. 

  



Bilan de la concertation 

 
 
CONCERTATION 18 septembre au 30 novembre 2018 
Projet de construction de la halte ferroviaire de Sainte Musse   

6 

1. Présentation du projet 

1.1. Contexte 
La métropole de Toulon Provence Méditerranée 
constitue le moteur de l’aire Toulonnaise et exerce 
une attraction forte sur les territoires voisins, 
générant des flux pendulaires importants vers 
l’agglomération le matin, et depuis l’agglomération 
en fin de journée.  

Chaque jour, entre 100 000 et 200 000 véhicules 
transitent sur les axes routiers et autoroutiers, 
entraînant de fortes congestions aux heures de 
pointe.  

A l’échelle métropolitaine, l’offre de transports en 
commun actuelle est structurée autour : 

• De la ligne ferroviaire qui traverse le territoire d’est en ouest ; 

• De lignes de bus qui desservent essentiellement le centre du Toulon depuis un 
périmètre relativement restreint ; 

• De lignes maritimes desservant les communes de la rade. 

Afin de répondre à la problématique de saturation croissante de ces axes routiers et 
autoroutiers, la Métropole Toulon Provence Méditerranée ambitionne de réduire les pratiques 
d’autosolisme, en développant une offre de transports collectifs globale, plus performante et 
concurrentielle à l’automobile.  
Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse s’inscrit dans cette dynamique d’offre ferroviaire 
attractive. 

 

1.2. Objectifs  
Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse a pour ambition de répondre aux objectifs 
suivants : 

• Proposer une offre de transports en commun alternative à la route ; 

• Développer l’intermodalité entre le réseau ferroviaire et les autres modes de transport ; 

• Proposer un second arrêt ferroviaire dans la commune de Toulon ; 

• Desservir l’hôpital de Sainte-Musse, l’hôpital le plus important du Var. 

 

1.3. Maître d’ouvrage 
SNCF Réseau, en charge de la gestion des infrastructures ferroviaires, assure la maîtrise 
d’ouvrage des études relatives au projet. 
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1.4. Partenaires et co-financeurs 
Les partenaires financiers sont l’État, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
Département du Var, la Métropole Toulon Provence Méditerranée et SNCF Réseau.  

Le projet fait l’objet d’une inscription au Contrat de Plan État Région 2015-2020, à hauteur de 
10 M€. 
 

Instances de gouvernance 

La gouvernance du projet est assurée par : 

• Un Comité de pilotage réunissant les représentants des cofinanceurs et partenaires du 
projet : la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département du Var, la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Ville de Toulon, les services de l’État 
(Préfecture et DREAL) et SNCF Réseau. 

• Un Comité technique réunissant les représentants techniques du comité de pilotage. 
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2. Cadre réglementaire de la concertation 

2.1. Cadre légal 
La concertation publique est une procédure réglementaire qui permet d’associer le public à 
l’élaboration des projets d’infrastructures afin d’en améliorer la qualité et de s’assurer que les 
besoins du territoire soient bien pris en compte.  

Celle-ci a été conduite en application des articles L. 103-2 à L. 103-6 et R. 103-1 à R. 103-3 
du Code de l’Urbanisme. 

« Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, 
les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : […] Les projets et 
opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon 
substantielle le cadre de vie […] » Article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme. 

« Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des 
moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public 
d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions 
législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui 
sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ». Article L. 103-4 du Code de 
l’Urbanisme. 

« Les opérations d’aménagement soumises à concertation […] sont les opérations suivantes : 
[…] La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit 
ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ». 
Article R. 103-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

2.2. Objet de la concertation 
La concertation publique, conduite du 18 septembre au 30 novembre 2018 par le maître 
d’ouvrage SNCF Réseau a porté sur la création d’une nouvelle halte ferroviaire dans le quartier 
de Sainte-Musse, à Toulon. 

Cette concertation a permis de présenter le projet au public (habitants, riverains, usagers, 
acteurs socio-économiques, …) et de recueillir ses points de vue de manière à identifier les 
options d’aménagement à privilégier pour la suite du projet.  

A diverses reprises, les participants à la concertation publique ont pu s’exprimer à propos du 
projet et de ses fonctionnalités, ainsi que donner leur point de vue sur les différentes variantes 
d’aménagement proposées. 
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3. Présentation du projet 

3.1. Fonctionnalités et caractéristiques  

3.1.1. Les enjeux du projet de création d’une halte ferroviaire à 
Sainte-Musse 

Le projet de halte ferroviaire de Sainte-Musse est prévu à l’est de Toulon, à proximité de 
grands équipements de l’agglomération, générateurs de flux importants : 

• Équipements intercommunaux et métropolitains : hôpital Sainte-Musse, centre de 
rééducation fonctionnelle, lycée, collège, … ; 

• Zones d’activités : zone commerciale, … ; 

• Quartiers résidentiels denses : Sainte-Musse, Saint-Jean du Var, Fontpré, La 
Coupiane, … 

Au total, environ 10 000 habitants et 6 700 emplois se trouvent dans un périmètre de 1 000 
mètres (12-15 minutes à pied) autour de la future halte.  

Cette densité d’habitants et d’activités génère des flux de véhicules importants et des 
difficultés croissantes de stationnement au sein du quartier. 

 

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-
Musse permettra d’améliorer l’offre 
de transports en commun et de 
proposer une alternative à la voiture 
individuelle, pour les riverains et 
travailleurs du quartier.  

A cet effet, la réalisation de la halte 
est prévue en coordination et 
complémentarité avec les deux 
autres grands projets de mobilité qui 
desserviront le secteur :  

• Le Transport en Commun en 
Site Propre (TCSP) ; 

• La future halte bus sur 
autoroute A57.  

 

3.1.2. Les fonctionnalités de la halte de Sainte-Musse 
La fréquentation globale de la halte de Sainte-Musse est estimée à 96 000 voyageurs par an, 
avec une possible évolution vers 120 000 voyageurs annuels grâce à un renforcement de 
l’offre ferroviaire.  
La halte sera desservie par les trains effectuant la liaison Marseille-Hyères et la liaison les 
Arcs/Carnoules-Toulon, à raison de 3 arrêts par heure et par sens durant les heures de pointe, 
et 1 arrêt par heure et par sens en dehors de ces horaires. 
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La nouvelle halte aura principalement une fonction de diffusion des flux de voyageurs pour 
accéder aux entreprises et services situés dans sa proche périphérie (Hôpital, Lycée, 
équipements, …). Les accès en modes doux (piétons, vélos) ou en transports en commun 
seront privilégiés. 

En complément, l’agrandissement prévu du parking relais P+R de Sainte Musse, proche de la 
halte et relié à cette dernière par le TCSP, permettra de répondre aux besoins de 
stationnement.  

 

3.1.3. Conception architecturale de la halte 
Le projet prévoit une halte constituée d’une seule entrée positionnée au niveau de la rue André 
Blondel.  

Elle sera clôturée avec un portail d’accès. La halte sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite, et desservie par un ascenseur et un escalier.  

 

3.2. Variantes proposées 
La phase de concertation a également eu pour objectif de permettre au maître d’ouvrage de 
recueillir les points de vue du public concernant différentes variantes d’aménagement de la 
halte.  

 

3 aménagements ont été soumis à la concertation : 

• L’aménagement de la halte 

o Murs de soutènement avec habillage en gabions 

o Murs de soutènement « classiques » 

 

• Les abris sur les quais 

o Abris étroits 

o Abris standards 
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• Les abris vélos avec différents modèles disponibles, personnalisables au niveau des 
finitions, avec différents degrés de protection notamment.  

 

 

3.3. Étapes de réalisation 
SNCF Réseau prévoit que la nouvelle halte ferroviaire de Sainte-Musse soit mise en service 
à l’horizon 2022.  
Le processus de réalisation du projet, depuis les études préliminaires jusqu’à la mise en 
service est le suivant : 

• Les études préliminaires et d’avant-projet (phase 1), qui ont permis, en 2016 et 2017, 
d’évaluer l’opportunité du projet et ses enjeux, ainsi que d’en étudier la faisabilité 
générale ; 

• Les études d’avant-projet (phase 2) de 2018-2019, intégrant la conduite de la présente 
concertation publique ; 

• Les études de projet et l’enquête publique prévues en 2019-2020, au titre du Code de 
l’Environnement ; 

• Le lancement des appels d’offre d’entreprises puis la réalisation des travaux entre 2020 
et 2022.  

 

3.4. Calendrier prévisionnel de l’opération 
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4. Déroulement de la concertation publique  

4.1. Réalisation d’une étude de contexte territorial 

4.1.1. La démarche 
 

A l’initiative de SNCF Réseau, des rencontres préalables à la phase de concertation publique 
ont été conduites auprès d’une trentaine d’acteurs institutionnels et locaux (services de l’État, 
cofinanceurs, associations, services publics et entreprises) afin de préparer la phase 
d’information et de participation du public.  
 

La liste des personnes rencontrées est jointe en annexe du présent bilan. 

 

4.1.2. Les constats issus des entretiens 
 

Les différents échanges qui ont été conduits avec les personnes rencontrées ont permis 
d’identifier diverses thématiques significatives, directement ou indirectement en lien avec le 
projet de création d’une halte ferroviaire à Sainte-Musse, afin d’améliorer les mobilités sur 
Toulon et plus largement sur l’aire toulonnaise. 
 

En matière de développement territorial et urbain : 
▪ L’agglomération toulonnaise évolue et connaît une dynamique de croissance 

démographique et économique. Elle ambitionne de rayonner et d’être attractive pour 
les touristes et les habitants. 

Paroles d’acteurs :  

▪ « Le Var a rattrapé son retard et terme d’emplois, le territoire toulonnais est 
aujourd’hui dans une dynamique de projet » ; 

▪ « Toulon, autrefois ville de passage, ambitionne de devenir une ville d’ancrage » ; 

▪ « Toulon a beaucoup évolué » ; 

▪ « On ne reconnait plus Toulon »; 

▪ De nombreux projets urbains (en renouvellement notamment) voient le jour, et en 
particulier à proximité du projet de halte ferroviaire : projet d’éco-quartier Font Pré en 
cours de réalisation et projet NPNRU en cours de définition pour le quartier Sainte- 
Musse.  

En matière de mobilités : 

▪ Concernant les flux routiers, le tunnel de Toulon a été longtemps attendu par la 
population de l’aire toulonnaise. Pour autant, après sa mise en service, ses effets 
positifs sur les conditions de circulation ne répondent pas totalement aux attentes des 
usagers : la congestion pour traverser Toulon d’est en ouest demeure un problème qui 
n’a été solutionné que partiellement par la mise en service des deux tubes. 
L’élargissement de l’A57 à 3 voies est censé contribuer à améliorer cette situation, 
avec des inquiétudes toutefois. 
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Paroles d’acteurs :  

▪ « Le tunnel a permis de fluidifier les déplacements, mais la congestion demeure » 
; 

▪ « La mise en service des deux tubes du tunnel a créé un appel d’air à la 
congestion » ; 

▪  L’élargissement de l’A57 avec une voie dédiée aux cars est une bonne chose » ; 

▪ Concernant les transports en commun, la décision de TPM de réaliser le projet de Bus 
à Haut Niveau de Service suscite des réactions. Des doutes sont formulés par certains 
acteurs rencontrés quant à la capacité de cette infrastructure à répondre aux besoins 
en transports en commun du territoire. 

Paroles d’acteurs :  

▪ « Le BHNS est un choix contesté, les points de vue sont très tranchés » ; 

▪ « Le TCSP comme le tunnel sont des projets très longs ce qui génère des 
déceptions et frustrations » ; 

▪  

▪ Trois projets de mobilité majeurs sont prévus sur le secteur de Sainte-Musse et 
identifiés par l’ensemble des acteurs rencontrés :  

▪ Le projet de BHNS ; 

▪ Le projet de halte pour les bus sur l’autoroute A57 ; 

▪ Le projet de halte ferroviaire de Sainte-Musse.  

 

Plusieurs acteurs interviewés soulignent l’importance de la cohérence de ces projets de 
mobilité sur le secteur et souhaitent mieux comprendre la complémentarité de l’offre apportée 
par les différents projets. 

Paroles d’acteurs :  

▪ « Quelle est la plus-value de ce projet avec le projet de TCSP (Transport en 
Commun en Site Propre)? Il faut être en mesure de l’expliquer » ; 

▪ « Comment est-il prévu de connecter la halte au quartier NPNRU (Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain) et à l’arrêt des bus sur 
autoroute ? » 

 

▪ Différents acteurs rencontrés ont de fortes attentes vis-à-vis de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée en matière de réponse aux défis de l’amélioration des 
conditions de déplacement.  

Paroles d’acteurs :  

▪ « Le développement de l’intermodalité est un élément majeur de ce mandat 
politique et des mandats à venir » ; 

▪ « Nous sommes la seule agglomération de plus de 1,3 M d’habitants à ne pas 
posséder de TCSP ». 

 

Concernant le projet de halte de Sainte Musse : 
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▪ Le projet de halte ferroviaire est peu identifié par le grand public, bien qu’il soit connu, 
dans son principe, des associations et des acteurs locaux. Les différents aspects du 
projet : services qui seront proposés aux usagers, dessertes depuis la halte, gain de 
temps pour relier un point à un autre du bassin toulonnais ..., font l’objet de 
questionnements de la part des acteurs rencontrés. 

Paroles de riverains et acteurs locaux :  

▪ « Nous avons une connaissance partielle du projet de halte gare »; 

▪ « Nous pensons que les toulonnais ne connaissent pas le projet » ; 

▪ « Je ne connais rien du projet de halte ferroviaire Sainte-Musse »  

▪ Les entretiens réalisés dans le cadre de l’étude de contexte ont permis d’identifier qu’il 
n’y a pas d’opposition particulière au projet mais que celui-ci n’est pas particulièrement 
connu des acteurs rencontrés. Les gains apportés par une halte ferroviaire pour une 
réponse adaptée aux besoins de mobilités ne sont pas clairement perçus par les 
acteurs interrogés.  

Paroles d’acteurs :  

▪ « Les problèmes de stationnement et de rupture de charge semblent peser trop 
lourd pour que le train constitue une réelle alternative » ; 

▪ « Nous sommes plutôt d’accord pour le projet mais il faut que la halte soit bien 
connectée à des navettes et avec les autres modes de transport » ; 

▪ « Les travailleurs de l’hôpital pourront-ils utiliser cette halte ? » ; 

▪ « La finalité de la halte n’est pas évidente : comment y accéder ? Sera-t-il possible 
de prendre le bus ensuite ? ». 

 

4.1.3. Les enseignements de la phase d’écoute 
 

Sur le plan de l’information du public, la phase d’écoute a permis de mesurer l’importance de : 

▪ Proposer une vision globale du système de déplacements et de mobilités sur l’aire 
toulonnaise pour le futur ; 

▪ Préciser en quoi le projet de halte ferroviaire de Sainte-Musse contribuera à améliorer 
les déplacements, en cohérence avec les autres offres existantes et à venir ; 

▪ Expliciter les bénéfices en matière de mobilité que le projet de halte ferroviaire 
apportera aux usagers, qu’ils soient locaux (à proximité de la halte de Sainte-Musse) 
ou plus largement à l’échelle du bassin de vie toulonnais ; 

▪ Apporter des éclairages sur le traitement des problématiques, impacts en phase 
travaux et en phase d’exploitation que le maître d’ouvrage (SNCF Réseau) pourra offrir 
aux riverains de la halte. 

 

Sur le plan des modalités de concertation avec le public, la phase d’écoute a permis au maître 
d’ouvrage de proposer un dispositif d’information et d’échange séquencée en deux périodes 
afin d’identifier et prendre en compte au mieux les attentes des usagers et les riverains de la 
future halte de Ste Musse et celles du grand public : 

▪ Un premier temps de concertation a été mené à l’attention des riverains dans le 
cadre d’ateliers. Ces derniers ont permis à SNCF Réseau d’apporter une information 
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préalable sur le projet et de recueillir des points de vue et des questions de la part des 
riverains. Des premiers éléments de réponses, d’explications, voire même de 
propositions d’adaptations de certaines composantes du projet ont pu être apportées 
par SNCF Réseau. 

▪ Un second temps de concertation s’est ensuite déroulé à l’attention de l’ensemble 
des publics concernés par le projet. Une information large sur le projet a été délivrée, 
enrichie des enseignements du premier temps de concertation. 
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4.2. Dispositif d’information et d’invitation du public à 
participer à la concertation 

Le maître d’ouvrage, SNCF Réseau, a réalisé et diffusé différents supports d’information visant 
à présenter le projet au public et annoncer la phase de concertation et ses modalités pour 
favoriser la participation du public.  

Plusieurs canaux et outils de communication ont été mobilisés afin d’assurer l’information du 
plus grand nombre :  

• La presse et les médias ; 

• Les flyers et affiches ; 

• Le dossier support de la concertation publique ; 

• Le site Internet de SNCF Réseau et ceux des partenaires.  

 

4.2.1. La presse et les médias 
L’information du public a été réalisée via des annonces presse (information légale) et un 
communiqué de presse. 

Ce document est joint en annexe du présent bilan. 

 

4.2.2. Les flyers et affiches 
Des affiches annonçant la concertation et les modalités 
d’information et d’expression du public ont été éditées en 200 
exemplaires au format A3, puis diffusées dans la zone de 
chalandise de la future halte de Sainte-Musse.  

Les deux ateliers participatifs ont été annoncés via des flyers en 
formats A4 et A5. Ceux-ci ont été édités en plus de 4 000 
exemplaires, puis distribués au public via 2 campagnes de boitage : 
1 500 exemplaires le 03/09/2018 et 2 500 le 10/10/2018. 

Ces documents sont joints en annexe du présent bilan. 

 

4.2.3. Le dossier support de la concertation  
Le dossier support de la concertation publique a été 
réalisé sous un format A4 de 19 pages.  

Deux versions ont été éditées au cours de la 
concertation :  

- Une version initiale au début de la concertation 
publique ; 

- Puis une version ajustée après les deux premiers 
ateliers, après différents ajustements du projet 
réalisés par SNCF Réseau.  
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Il a été imprimé en 450 exemplaires puis diffusé via différents canaux : 

• En version papier lors de la réunion publique et des ateliers : les 1, 10, 15 et 25 octobre 
2018, ainsi que le 13 novembre 2018 ; 

• En version papier en mairie d’honneur de Toulon et dans les locaux de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée ; dès l’ouverture de la concertation publique le 
18 septembre 2018 ; 

• En version électronique sur le site Internet du maître d’ouvrage, SNCF Réseau dès le 
début de la concertation publique le 18 septembre 2018. 

 

Ce dossier a permis l’information du public via la présentation : 

• Du contexte territorial ; 

• Du projet de halte, son financement et le calendrier prévisionnel de sa réalisation ; 

• Des variantes d’aménagement soumises à la concertation. 
Ce document est joint en annexe du présent bilan  

 

4.2.4. Le site Internet  
Une page Internet a spécifiquement été créée par le maître d’ouvrage SNCF Réseau afin de 
présenter le projet de halte ferroviaire et annoncer le dispositif d’information et de participation 
du public.  

Ouvert le 10 juillet 2018, ce site internet a permis d’informer le public sur le projet de création 
de la halte de Ste-Musse en amont de la concertation, et de recueillir les points de vue du 
public sur le projet. 

 

  



Bilan de la concertation 

 
 
CONCERTATION 18 septembre au 30 novembre 2018 
Projet de construction de la halte ferroviaire de Sainte Musse   

19 

4.3. Dispositif d’expression et de participation du public 
La concertation publique s’est déroulée entre le 18 septembre et le 30 novembre 2018. Cette 
période de 2,5 mois a permis à SNCF Réseau d’organiser différents types de rencontres afin 
de présenter le projet de halte ferroviaire de Sainte-Musse et de recueillir les points de vue 
des participants.  

Le dispositif d’expression et de participation du public a consisté en : 

• Deux ateliers de travail ciblés sur les riverains de la halte : 1er octobre et 15 octobre 
2018 

• Une réunion d’échanges avec les associations : 10 octobre 2018 

• Une réunion de présentation du projet à l’assemblée générale du Conseil d’Intérêt 
Local de Ste Musse : 25 octobre 2018 

• Une réunion publique : 13 novembre 2018 

• Deux journées de permanences du maître d’ouvrage : 14 et 15 novembre 2018 

 

4.3.1. Les ateliers riverains 
Les 1er et 15 octobre 2018, les riverains du quartier de Sainte-Musse ont été invités à participer 
à des ateliers d’information et d’échanges, afin de recueillir leurs points de vue sur le projet  : 

• Atelier n°1 : Après une présentation synthétique du projet dans toutes ses dimensions, 
les participants ont été invités à réfléchir en sous-groupes aux atouts, faiblesses, 
opportunités et menaces du projet de halte ferroviaire. Ce travail a permis de soulever 
différents types de questionnements que le maître d’ouvrage a pris en compte. 

• Atelier n°2 : Le maître d’ouvrage est revenu sur les différents points soulevés lors du 
1er atelier et a apporté des premiers éléments de réponse aux questionnements 
soulevés et engagé différentes réflexions pour faire évoluer le projet en considérant 
l’expression des riverains.  

 

Les synthèses de ces deux ateliers sont proposées en annexe du présent document. 

 

4.3.2. Les réunions d’information (associations locales et 
Comité de Quartier Sainte-Musse) 

Le maître d’ouvrage a rencontré les acteurs associatifs qui agissent au plus près du territoire : 
les associations locales et le comité de quartier Saint-Musse.  

Deux réunions ont été organisées à cet effet, les 10 et 25 octobre 2018.  

Après une présentation du projet par SNCF Réseau, l’ensemble des participants a pu exprimer 
ses questionnements et remarques.  

 

Les supports de présentation de ces deux rencontres sont proposés en annexe du présent 
document. 

 



Bilan de la concertation 

 
 
CONCERTATION 18 septembre au 30 novembre 2018 
Projet de construction de la halte ferroviaire de Sainte Musse   

20 

4.3.3. La réunion publique 
Une réunion publique a été organisée le 13 novembre 2018 à 17h30, à la Maison des Services 
Publics de Toulon.  

La réunion était structurée en deux temps : 

• Une présentation détaillée du projet de halte ferroviaire, illustrée par des schémas, 
cartes, et vues de l’aménagement en 3 dimensions (3D) ; 

• Un temps d’échanges entre les participants et les partenaires du projet (SNCF Réseau, 
Métropole Toulon Provence Méditerranée, Région Sud Provence-Alpes-Côte D’Azur 
et Département du Var). 

Le support d’information utilisé pour cette réunion et la synthèse des échanges sont proposés 
en annexe du présent document. 

 

4.3.4. Les permanences du maître d’ouvrage 
La réunion publique a été suivie de deux journées de permanences, tenues par le maître 
d’ouvrage, permettant des échanges individualisés.  

Celles-ci ont été proposées dans des lieux publics au sein du quartier : 

• Le 14 novembre 2018 à l’hôpital Sainte-Musse ; 

• Le 15 novembre 2018 à la maison des Services Publics de Toulon. 

 

4.3.5. Les registres et mails afin de recueillir les contributions 
écrites 

Afin de recueillir les contributions écrites du public, une adresse e-mail a été spécifiquement 
créée.  

Deux registres ont été mis à disposition du public durant toute la durée de la concertation :  

• En mairie d’honneur de la ville de Toulon ; 

• A l’hôtel de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
En parallèle, un registre papier a été installé lors de chaque rencontre du maître d’ouvrage 
avec le public : réunions, ateliers, permanences. 
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5. Bilan de la concertation 

5.1. Bilan quantitatif 

5.1.1. La méthode 
Le bilan proposé rassemble les expressions formulées tout au long de la période de 
concertation, du 18 septembre au 30 novembre 2018.  

Les contributions prises en compte ont été formulées : 

• Par voie postale ; 

• Par courriel à l’adresse e-mail dédiée ; 

• Par écrit dans les registres mis à disposition ; 

• Par recueil lors des ateliers riverains ; 

• Par recueil lors de la réunion publique ; 

• Par recueil lors des réunions d’information ; 

• Par recueil lors des permanences de maître d’ouvrage. 
 

5.1.2. La participation du public 
Les réunions et ateliers d’information et participation organisés ont permis de réunir :  

• 22 participants à l’atelier riverains n°1 du 1/10/2018 ; 

• 14 participants à la réunion destinée aux associations locales du 10/10/2018 ; 

• 18 participants à l’atelier riverains n°2 du 15/10/2018 ; 

• 60 participants à la réunion publique du 13/11/2018 ; 

• 30 participants à la permanence de l’hôpital Sainte-Musse du 14/11/2018 ; 

• 3 participants à la permanence de la Maison des Services Publics de Toulon du 
15/11/2018. 

 

5.1.3. Les contributions du public 
Au total, au-delà des expressions du 
public lors des réunions et ateliers, 28 
avis ont été transmis via différents 
canaux d’expression :  
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5.1.4. La fréquentation du site Internet 
Du 10 juillet au 30 novembre 2018, la page du site internet a été affichée 4 288 fois, pour 
1 239 visiteurs uniques. 

 

 
 

5.1.5. Les retombées médiatiques 
• Presse quotidienne régionale et Internet : 

o Quotidien régional Var Matin : 8 articles ; 

o Quotidien régional La Marseillaise : 2 articles ; 

o France Bleu : 1 article. 

Ces différents articles sont proposés en annexe du présent document. 

 

5.1.6. Média audio-visuels : 
o Var Azur TV : 1 article + 1 vidéo ; 

o Radio RCF : 1 information. 
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5.2. Bilan qualitatif 
Cette partie du bilan présente une analyse thématique des contributions du public.  

Elle prend en compte l’ensemble des expressions, quels que soient les canaux.  
Certains points de vue exprimés par le public sont repris ici afin d’illustrer la thématique.  
 

5.2.1. Les expressions des participants relatives à la halte  

Appréciation positive de l’opportunité du projet … 
A de nombreuses reprises, les participants ont exprimé leur assentiment pour le projet. Pour 
certains, il est également perçu comme un moyen de redynamiser le quartier de Sainte-Musse, 
trop souvent délaissé.  

« Je ne peux vous cacher mon enthousiasme à l'idée de connaître l'avènement du projet de 
la halte ferroviaire de Sainte-Musse car il est synonyme d'une revitalisation urbaine d'un 
quartier totalement délaissé » 

 

Pour d’autres, cette halte permettra de répondre aux difficultés de stationnement présentes 
dans le quartier, en favorisant le report modal et donc une moindre utilisation de la voiture.  

« Cela serait très bien, le parking de l'hôpital l'après-midi est saturé » 

 

Pour certains participants, la halte pourra participer à la construction d’un véritable pôle 
d’échanges multimodal, en s’intégrant au nouveau maillage de transports en cours 
d’élaboration avec l’arrivée prochaine du TCSP et de l’arrêt de transport en commun sur l’A57.  
 

…Mais une demande forte de coordination des différents 
maîtres d’ouvrage concernés 
Une telle ambition nécessite un travail coordonné entre les acteurs, pour créer une 
interconnexion entre tous les projets.  

Les participants expriment l’intérêt qu’ils perçoivent à ce qu’un maître d’ouvrage unique 
assure la réalisation de toutes ces nouvelles infrastructures afin d’améliorer la coordination 
entre les différents projets.  

A défaut, ils demandent la création d’un comité de pilotage réunissant tous les maîtres 
d’ouvrage concernés par les différents projets : halte de Ste-Musse, élargissement de l’A57 et 
TCSP dont les maîtrises d’ouvrage sont respectivement assurées par SNCF Réseau, 
ESCOTA et Toulon Provence Méditerranée.  

« L'élargissement de l'autoroute A57, la halte ferroviaire de Sainte-Musse et le futur TCSP 
doivent impérativement former un nœud multimodal permettant de faciliter la correspondance 
entre tous les modes de transport et la communication inter-quartiers […] Afin de garantir 
l'exécution de ce nœud, n'est-il pas possible d'avoir la certitude d'un maître d'œuvre unique 
? » 

« Nous étions inquiets du fait que les procédures mises en œuvre n’impliquaient aucune 
coordination entre les différents projets. A travers ce COPIL, le pôle intermodal de Sainte 
Musse pourra heureusement être envisagé comme un équipement concerté visant à satisfaire 
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au mieux les besoins des usagers et à promouvoir un développement urbain harmonieux, tout 
en optimisant les ressources mises en jeux » 

 

Demandes de services adaptés aux usagers, notamment de 
l’hôpital 
Différentes contributions soulignent que l’emplacement prévu pour la future halte est 
stratégique, puisqu’il se situe au cœur d’un secteur dynamique, notamment pourvoyeur 
d’emplois.  
Des participants soulignent que l’une des cibles privilégiées d’usagers se trouve au niveau de 
l’hôpital, au sein duquel travaillent de nombreux professionnels, souvent en horaires décalés. 
Pour répondre à la demande de ce public, il leur paraît important que l’offre ferroviaire propose 
d’importantes fréquences et amplitudes horaires.  

« Pour éviter de se garer à l'hôpital où il n'y a jamais de place. Horaires décalés si possible : 
6h-21h. Merci » 

 

Afin de satisfaire les usagers, des participants ont exprimé leur souhait que la nouvelle halte 
contienne des équipements utiles au confort et à la propreté : toilettes publiques, poubelles et 
un espace pour les déjections canines. 

 

Demandes de dispositions de sécurisation de la halte et ses 
abords  
A plusieurs reprises, des participants ont souligné la situation difficile du quartier en termes de 
sécurité. Ce quartier fait par ailleurs actuellement l’objet d’un programme de renouvellement 
urbain avec le concours de l’ANRU1. 

Il est régulièrement le lieu d’incivilités, de violences, ou encore de trafics.  
Afin d’assurer au mieux la sécurité au sein et aux abords de la halte, certains participants 
demandent une présence humaine si cela est possible, ou a minima l’installation de caméras 
de vidéosurveillance.  

« En ce qui concerne la sécurité, il est absolument nécessaire de mettre en place plusieurs 
caméras de vidéosurveillance pour la halte elle-même mais aussi ses abords » 

 

Demandes d’intégration paysagère et architecturale de la 
halte 
Des participants attendent une valorisation de l’environnement immédiat de la halte. Pour cela, 
ils soulignent l’importance d’un travail d’intégration architecturale et paysagère du projet dans 
son environnement urbain.  

 

                                                 
1 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
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Demandes de création d’une 2ème entrée pour améliorer 
l’accessibilité de la halte 
La conception de la halte proposée à la concertation prévoit une entrée unique, côté Avenue 
André Blondel. De nombreuses remarques des participants ont porté sur la pertinence de 
création d’une deuxième entrée, du côté du quartier La Palasse, afin d’éviter aux habitants 
d’effectuer un trop grand détour pour accéder à la halte.  
 

Demandes de minimiser les désagréments pour les 
riverains (durant les travaux puis une fois mise en service) 
Les riverains du quartier Sainte-Musse et alentours s’inquiètent des nuisances qu’ils 
pourraient subir pendant les travaux de construction de la halte, puis lors de sa phase de 
fonctionnement.  

 

Les craintes exprimées pour la phase de travaux : 

• Bruit lors des travaux de nuit ; 

• Blocage de l’accès à certaines rues ; 

• Pollution de l’air (poussières et émanations des engins de chantier) ; 

• Réduction du nombre de places de stationnement dans la rue. 

« Cette surface de terrain doit recevoir la partie administrative, vestiaire et sanitaire pour les 
travaux logés dans des algécos. Quelle va être l’importance de cette installation, sa 
fréquentation quelles nuisances, récupération des déchets, est-il prévu suffisamment de 
stationnements ? Les travaux à proximité des voies obligent parfois aux travaux de nuit » 

 

Les craintes exprimées en phase de fonctionnement normal de la halte : 

• Empiètement de la halte sur les emprises foncières privées ; 

• Gène visuelle ; 

• Gêne sonore ; 

• Dévalorisation de la valeur des biens immobiliers ; 

• Crainte de stationnement anarchique au plus près de la halte, dans la rue, dégradant 
fortement la qualité de vie des riverains du quartier. Pour certains participants, les 
parkings prévus dans le cadre de la création de la nouvelle halte ne semblent pas 
suffisants en termes de dimensionnement et de proximité à la halte. 

« Il est prévu d'installer la passerelle juste devant mon logement. Il est évident que cette 
nuisance visuelle, associée à de nouvelles nuisances sonores (malgré́ les éventuels murs anti-
bruit), vont entrainer une baisse de la valeur de mon bien qui a déjà été mis à la vente » 

« Attention au stationnement du potentiel client. Vigiler à ce qu'ils ne viennent pas dans le 
boulevard de la Palasse » 
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5.2.2. Les expressions relatives à l’aménagement urbain de la 
halte 

Les participants soulignent l’importance d’une desserte confortable et sécurisée de la halte, 
via des cheminements cohérents pour les modes doux (piétons et vélos). 

Ils demandent notamment : 

• La création d’une passerelle, en remplacement de celle qui sera supprimée par les 
travaux de l’A57. Idéalement, celle-ci devrait relier les différents quartiers, et 
notamment La Palasse et Sainte-Musse, permettant un accès facilité à la halte pour 
les riverains de La Palasse ;  

• La requalification des aménagements urbains destinés à la sécurité des piétons, 
notamment sur le vieux chemin de Sainte-Musse (trottoirs, ralentisseurs, éclairages 
publics…). 

 

5.2.3. Les expressions relatives au choix des variantes 
Durant la concertation, les participants ont été invités à s’exprimer sur les différentes variantes 
proposées : 

• Les murs de soutènement de la halte : peu de remarques ont été formulées sur ce 
point. Les participants qui se sont exprimés sur le type de revêtement des murs ont pu 
souligner son intégration paysagère et son esthétique. En revanche, certaines 
réticences ont pû être émises concernant leur entretien (mégots, papiers).  

• Les abris sur les quais : aucune contribution n’a été formulée sur ce point. 

• Les abris vélos : la majorité des remarques concerne le dimensionnement de ces 
abris. En effet, ils paraissent offrir un nombre trop faible d’emplacements et les 
participants craignent qu’ils soient rapidement saturés. 

 

5.2.4. Les expressions relatives au développement de projets 
connexes 

Les échanges relatifs à la création de la halte Sainte-Musse ont conduit les participants à 
formuler des questions relatives à d’autres projets. Ils ont formulé des demandes concernant 
une information sur l’avancement de ces différents projets et leurs liens avec la future halte de 
Sainte-Musse : 

• Le projet de tramway express ou RER métropolitain, destiné à desservir la 
Métropole d’est en ouest : le public considère ce projet comme un service 
complémentaire à celui qui sera offert par la nouvelle halte ; 

• Le projet d’une nouvelle halte ferroviaire à l’Escaillon (située entre les gares de la 
Seyne-sur-Mer et Toulon) ; 

• Le projet de troisième voie ferroviaire traversant Toulon : les participants sont en 
attente de la réalisation de ce projet. La majorité des remarques formulées concerne 
le manque de cohérence dans les aménagements ferroviaires proposés : en cas de 
création de la 3ème voie, certains équipements de la halte, qui seront prochainement 
construits, devront être déplacés, engendrant des coûts supplémentaires. 
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5.2.5. Les expressions complémentaires 
D’autres questionnements et/ou remarques ont été formulés de façon plus limitée comme le 
fait : 

• D’effectuer une démarche publicitaire sur l’offre de transports publics au sein de la 
métropole ; 

• De prévoir un système de récupération des eaux de pluie dans la construction de la 
halte ; 

• De prendre en compte les aspects environnementaux et écologiques dans la 
construction de la halte ; 

• De mettre en place une offre de transport unique associant les services TER, Mistral 
et Varlib, disponible en ticket unique. 
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6. Conclusion : enseignements de la concertation et 
perspectives 

6.1. Déroulement de la concertation 
La concertation pour le projet de construction d’une halte ferroviaire à Sainte-Musse a permis 
à tous les acteurs de pouvoir s’exprimer : riverains, habitants, usagers du train, associations, 
acteurs socio-économiques…  
Globalement, la concertation s’est déroulée de manière apaisée et les échanges ont permis 
d’aborder des éléments de réponses aux remarques et questions formulées.  
Les principaux questionnements et remarques ont porté sur le contenu du projet, son 
environnement urbain, et sa compatibilité avec d’autres projets d’aménagement connexes. 
 

6.2. Synthèse des enseignements 
Globalement, les échanges ont permis de mettre en évidence l’appréciation globale positive 
relative à la création de la halte de Ste-Musse, ainsi que des questionnements relatifs à son 
aménagement, son fonctionnement et ses liens avec d’autres projets connexes.  
 

La halte ferroviaire de Sainte-Musse apparaît comme une opportunité :  

• Elle est synonyme d’une revitalisation urbaine, dans un quartier à l’image peu 
attractive ; 

• Elle constitue un des éléments de réponse aux difficultés de stationnement rencontrées 
sur le quartier ; 

• Elle participe de la mise en place d’un pôle d’échanges multimodal, associant une 
grande diversité de moyens et d’offres de transport. 

 

Les participants ont formulé des attentes spécifiques sur les conditions de sa réalisation et les 
services qu’elle devrait être en mesure d’apporter : 

• La création d’un comité de pilotage rassemblant les différents maîtres d’ouvrage des 
projets de mobilité du territoire (halte ferroviaire, arrêt transport en commun sur 
l’autoroute A57 et TCSP), afin de coordonner les travaux et les fonctionnalités des 
infrastructures ; 

• La mise en place d’une offre de mobilité attractive, incitant au report modal : 
o Une offre englobant les différents moyens de transport en commun et les pôles 

d’échanges multimodaux ; 

o Des infrastructures équipées et confortables ; 

o Des amplitudes et fréquences horaires larges ; 

• La sécurité au sein et aux abords de la halte ; 

• Une intégration de la halte dans son environnement urbain afin qu’il soit rendu plus 
agréable, grâce à son intégration architecturale et paysagère ; 
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• Une amélioration de l’accessibilité à la halte, grâce à la construction d’une deuxième 
entrée du côté du quartier de la Palasse ; 

• Un dimensionnement plus important de l’abri sécurisé pour les vélos ; 

• Un aménagement de l’environnement urbain du quartier de Sainte-Musse. 

 

En parallèle, différentes craintes liées à la construction ou l’exploitation de la halte ferroviaire 
de Sainte-Musse ont été formulées : 

• Les nuisances potentiellement engendrées par les travaux (bruit, pollution de l’air, 
blocage des routes…) à limiter ou compenser ; 

• Les implications négatives liées au fonctionnement de la halte pour son voisinage 
lorsqu’elle fonctionnera (bruit, stationnement « anarchique », dévalorisation des biens 
immobiliers…) qu’il convient de limiter, réduire ou compenser ; 

• Le sentiment d’une absence de cohérence du projet de halte avec les projets 
connexes, et notamment le projet de 3ème voie. 

 

6.3. Orientations et perspectives pour le projet 
Au cours de la phase de concertation réglementaire, le maître d’ouvrage ainsi que les 
partenaires du projet ont pu répondre à différentes questions et remarques des participants, 
et ainsi engager une réflexion sur les adaptations à donner au projet. 

Certaines questions ou attentes formulées durant la concertation concernent plus 
spécifiquement l’organisation future des déplacements au sein de l’aire métropolitaine de 
Toulon et l’offre de services ferroviaires qui pourrait être mise en place grâce à la nouvelle 
halte. Pour la partie ferroviaire, l’examen de ces propositions de services relève de l’autorité 
organisatrice des mobilités régionale qui affrète les TER (Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur). Ces demandes seront portées à sa connaissance par SNCF Réseau. 

 

6.3.1. Création d’un comité de pilotage commun aux maîtres 
d’ouvrage du quartier 

Le travail de coordination entre SNCF Réseau, ESCOTA et la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée existe déjà et a notamment permis de définir l’emplacement de la halte. Le 
principe d’un comité de pilotage formalisé a été récemment acté sous l’autorité du Préfet du 
Var. Il permettra de faire en sorte que l’ensemble des travaux et des fonctionnalités des 
aménagements soient cohérents.  

  

6.3.2. La sécurité au sein et aux abords de la halte 
La sécurité de la halte et ses abords sera assurée par un ensemble d’installations prévues à 
cet effet :  

• Dispositifs de contrôles d’accès billets à l’entrée ; 

• Téléphones disponibles sur les quais, directement reliés à un central de sécurité ; 

• Grillage clôturant la halte (barreaux verticaux, plus solide qu’un grillage classique) ; 
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• Fermeture de la halte et la passerelle entre 23h et 5h du matin ; 

• Caméras de vidéo-surveillance de nuit et de jour 

Il n’est pas prévu de personnel de sécurité au sein de la halte. 

6.3.3. Environnement paysager autour de la halte  
SNCF Réseau a prévu la construction de la halte dans une logique d’éco-construction, en lien 
avec son emplacement au sein d’un éco quartier. Des aménagements paysagers, 
principalement de petits arbustes ne générant pas de difficultés pour l’exploitation ferroviaire 
sont prévus depuis le pont autoroutier et jusqu’à la fin des quais. La construction 
d’aménagements en gabions va dans le même sens d’une intégration paysagère de la halte. 

Le bâtiment voyageur accueillera en partie supérieure, des panneaux photovoltaïques 
permettant l’alimentation partielle des éléments nécessitant une couverture électrique, 
renforçant le côté « éco » de la halte. 

 

6.3.4. Accessibilité à la halte du côté du quartier de La Palasse 
Diverses solutions ont été étudiées par SNCFR afin de faciliter l’accès des habitants du 
quartier de la Palasse à la halte. La confection d’une passerelle commune tous 
publics/usagers du train serait problématique du point de vue de la sécurité des accès à la 
halte. 

En comité de pilotage les partenaires du projet ont privilégié une option de transparence entre 
le quartier de la Palasse et la zone d’activités côté rue André Blondel. Le choix s’est donc 
tourné sur la création d’une passerelle au sud du pont de l’A57, reliant les 2 quartiers de façon 
indépendante à la halte ferroviaire. 

Nota : la confection d’une passerelle commune public/ferroviaire pose des questions de sureté 
des accès à une halte, ce qui justifie la création d’un axe indépendant au franchissement 
ferroviaire. 

 

6.3.5. Dimensionnement de l’abri vélos 
L’abri vélos prévu au sein de la halte disposera de 40 places. Ce dimensionnement correspond 
à ce type de halte. A titre d’exemple, les 16 places proposées en gare de La Garde ne sont, à 
ce jour pas toujours occupées. Toutefois, une réserve foncière est disponible sur 
l’emplacement de la halte. Il sera donc possible, en cas de besoin, d’installer un abri 
complémentaire.  

 

6.3.6. Aménagement de l’environnement urbain du quartier 
• La sécurisation des cheminements piétons jusqu’à la halte, ne relève pas 

directement des compétences de SNCF Réseau. Cependant, le maître d’ouvrage 
s’engage à le prendre en compte ces éléments et à transmettre l’information à ses 
partenaires ;  

• La création d’une nouvelle passerelle. Comme précisé précédemment, une 
passerelle sera créée au sud du pont de l’A57, permettant la connexion entre les 
quartiers de la Palasse et de Sainte-Musse. 
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6.3.7. Désagréments engendrés par les travaux  
SNCF Réseau s’engage à minimiser au maximum les perturbations liées aux 8 mois de la 
phase travaux :  

• Les opérations conduisant à de potentielles perturbations (passerelles, ascenseurs…) 
devraient être très ponctuelles grâce à l’utilisation de matériel préfabriqué, qu’il restera 
à déposer sur son emplacement à l’aide d’une grue ; 

• Les poids lourds respecteront certains itinéraires précis et ne pourront pas circuler 
partout dans le quartier ;  

• Des déviations routières seront mises en place afin de ne pas perturber les trajets du 
SAMU et l’activité de l’hôpital Sainte Musse ; 

• Les travaux concernant l'A57 et la halte de Sainte-Musse condamneront 
temporairement la chaussée du Transport en Commun en Site Propre, qui servira 
d'installation de chantier. 

• Concernant les perturbations liées au bruit, les arrêtés bruits seront écrits avec les 
services municipaux et préfectoraux. Une surveillance des travaux sera réalisée et le 
chantier se déroulera préférentiellement en journée, dans la mesure du possible. 

 

6.3.8. Désagréments engendrés par la halte en fonctionnement 
• Impact sonore : Les mesures sonores effectuées montrent une modification non 

significative des nuisances sonores entre aujourd’hui et après la construction de la 
halte.  

Actuellement, la vitesse d’exploitation des voies est de 150 km/h. Avec la création de la halte 
Sainte Musse, elle passera à 120 km/h. De plus, la construction de quais aura un effet positif 
sur le bruit du passage des trains.  

De ce fait, l’impact sonore de la halte se situe en-dessous du seuil légal, et devrait même être 
légèrement diminué par rapport à la pollution sonore actuelle (- 1décibel).  

Les études ont également montré que le bruit de freinage n’a pas d’impact significatif sur 
l’ambiance sonore, dans le cas des TER.  

• Risque de stationnement « anarchique » des usagers dans le quartier : La halte 
a été conçue dans une logique de diffusion et non de rabattement. Les études montrent 
que dans ce type de halte, 50% des usagers circulent à pieds.  

Des dispositifs de stationnement ont tout de même été prévus avec l’agrandissement du P+R 
Sainte-Musse, la création d’un parking de covoiturage, la proposition d’une connexion interne 
entre le P+R et la halte. La création d’une dépose minute est également programmée, à l’instar 
de la gare de Hyères, où 30% des usagers se rendent à la gare par ce biais.  

 

6.3.9. Liens du projet de halte avec d’autres projets sur le 
territoire 

Les participants ont formulé des questions relatives aux implications possibles de la nouvelle 
halte ferroviaire, sur la réalisation d’autres projets, et notamment la construction d’une 
troisième voie ferroviaire dans la traversée de Toulon.  
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Le Contrat de Plan État Région actuel prévoit des crédits liés à l’étude de cette troisième voie 
à l’intérieur de la Métropole Toulonnaise. La construction de cette troisième voie est à 
envisager à moyen ou long terme et n’est pas d’actualité pour les années à venir.  

Si une troisième voie venait à être construite dans ce secteur, elle passerait sous le pont 
autoroutier, qui sera déjà dimensionné en conséquence grâce aux prochains travaux réalisés 
sur l’autoroute A57. Dans ce cas, SNCF Réseau sera amené à déplacer certains équipements 
de la halte. SNCF Réseau s’engage néanmoins à être très vigilant dans la réalisation de la 
halte, de façon à n’engager aucune « fausse manœuvre » très coûteuse vis-à-vis d’une future 
possible troisième voie.  

La logique actuelle est à l’échelonnement des étapes. En attendant la 3ème voie, il ne serait 
pas pertinent d’obérer tous les projets. Dans le cadre de la halte de Saint-musse, tout sera 
donc construit comme un « lego », en différentes étapes, sans obérer la suite.  

 

6.4. Suites de la concertation publique 
 

Un comité de Pilotage s’est tenu à l’issue de la concertation publique. Ce dernier a, suite aux 
premiers retours des échanges avec le public tout au long de la concertation publique, décidé 
ce qui suit :  

• Officialiser la demande à Escota de reconstitution de la passerelle côté sud de l’A57. 
Cette demande sera diligentée par la préfecture du Var ; 

• Ne pas retenir l’option du deuxième accès de la halte côté la Palasse ; 

• Confirmer les aménagements urbains proposés lors de la concertation : réfection de la 
voirie, dépose minute, aménagements paysagers, stationnement des deux roues 
motorisées ;  

• Mettre en place une gouvernance de coordination des maîtrises d’ouvrage A57/halte 
ferroviaire/TCSP/projet urbain avec un Comité technique et un Comité de pilotage 
communs présidés par M. le préfet du Var (ou son représentant) et le Président de la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée (ou son représentant). 

 

En cohérence avec les échanges et décisions du Comité de pilotage, SNCF Réseau va 
finaliser les études d’avant-projet phase 2 à partir des éléments retenus conformément au 
présent bilan de la concertation.  

 

Compte tenu de la nature du projet et de son insertion dans un environnement urbain, ce projet 
est soumis à l’évaluation environnementale avec la réalisation d’une étude d’impact.  
 

SNCF Réseau a prévu que cette étude d’impact approfondisse l’analyse des impacts 
potentiels et identifie les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation de ces 
impacts, en considérant les points soulevés par les participants lors de la concertation et les 
pistes proposées pour y répondre  

 

Une enquête publique sera ensuite tenue courant 2019 au cours de laquelle le projet ajusté 
sera présenté au public qui pourra à nouveau s’exprimer sur son contenu. 
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Après cette enquête publique, les études projets seront finalisées et, en 2020, les appels 
d’offres des entreprises de travaux suivront pour un début des travaux envisagé en 2022. 
 

SNCFR veillera à poursuivre, tout au long du projet, les échanges avec les partenaires du 
projet, les riverains et les associations, afin de les informer de l’avancement du projet, ainsi 
que de leur apporter des précisions sur la phase chantier. 
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7.3. Réunions et Ateliers  

7.3.1. Ateliers riverains n°1 et n°2 : supports de présentation et 
synthèses 

7.3.2. Réunion avec les associations : support de présentation 
et synthèse 
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présentation  
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