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Le projet de création de la halte de Sainte-Musse rentre dans la catégorie des projets soumis à examen 

au cas par cas au titre de la rubrique 5. b) « Construction de gares et haltes, plateformes et de terminaux 

intermodaux » de l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement. 

Le projet a donc fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle 

d’une évaluation environnementale conformément à l’article R.122-3 du code de l’environnement. 

La décision de l’Autorité environnementale de soumettre le projet à évaluation environnementale a été 

rendue le 2 juillet 2018. 

Cette décision figure dans le présent chapitre. 
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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 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. 

Article L. 103-2 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. 103-4 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 R. 103-1 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 ». 

 

 

La concertation publique, conduite du 18 septembre au 30 novembre 2018 par le maître d’ouvrage 

SNCF Réseau a porté sur la construction 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’aménagements 

proposées. 

 

 

 

 

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’Etat, cofinanceurs, 

associations, services publics et entreprises) afin de préparer la phase d’information et de participation 

du public. 

Les constats issus des entretiens et les enseignements de la phase d’écoute sont présentés dans le bilan. 

 

 

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 de 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. 

 

L’information du public a été réalisée via des annonces presse (information légale) et un communiqué de 

presse. 
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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. 

 

 

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

2 versions ont été éditées au cours de la concertation :  

une version initiale au début de la concertation publique ; 

puis une version ajustée après les 2 premiers ateliers, après 

différents ajustements du projet réalisés par SNCF Réseau .  

 

 

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. 

 

 

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 et ses 

modalités.  

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 publique, et de recueillir les points de vue du public sur le 

projet. 

 

 

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 : 

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

1 réunion d’échanges avec les associations : 10 octobre 2018 ; 

1 réunion de présentation du projet à l’assemblée générale du Conseil d’Intérêt Local de Ste Musse : 25 

octobre 2018 ; 

1 réunion publique : 13 novembre 2018 ; 

2 journées de permanences du maître d’ouvrage : 14 et 15 novembre 2018. 

 

 

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, permettant 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 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. 
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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.  

 

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). 

 

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. 

 

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.  

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

en mairie d’honneur de la ville de Toulon ; 

à 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. 

 

Le bilan de la concertation est présenté dans son intégralité ci-après. 
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Toulon, le 08/05/2019

MOBILITE, PORTS ET PROJETS STRATEGIQUES 

Alexis VILLEMIN - Directeur Général Adjoint 

 avillemin@metropoletpm.fr

 Tél. 04.94.46.72.32

N/Réf.: AV/JB/19

PAGE AVANT APRES Reprises effectuées POST CIA

La ligne Marseille-Vintimille qui traverse l'agglomération d'est en 

ouest ...

La ligne Marseille-Vintimille qui traverse l'agglomération d'ouest en

est.... Rédaction reprise pour tenir compte de la CFI

La halte de Sainte-Musse constituera la seconde gare de Toulon 

dans un quartier en pleine expansion où se situent des pôles 

générateurs de trafic à vocation communautaire voire 

départementale (complexe sportifs, hôpital).

La halte de Sainte-Musse constituera le second point d'arrêt 

ferroviaire dans la commune de Toulon dans un quartier en pleine 

expansion où se situent des pôles générateurs de trafic à vocation 

communautaire voire départementale (hôpital, centre de formation, 

complexe sportif...). Rédaction reprise pour tenir compte de la CFI

Les fonctions principales du projet sont de développer la desserte 

de l'agglomération entre le réseau ferroviaire et les autres modes et 

donc d'apporter des gains de clientèle.

Les fonctions principales du projet sont de développer la desserte

de l'agglomération entre le réseau ferroviaire et les autres modes de 

transport en commun et donc d'apporter des gains de clientèle. Rédaction reprise pour tenir compte de la CFI

8

La réalisation de la halte est prévue en coordination et en

complémentarité avec les deux autres grands projets de mobilité qui

desserviront le secteur : le Transport en Commun en Site Propre

(TCSP) de la Métropole et la halte bus sur autoroute prévue sur

l'A57 en 2025, à proximité du projet de halte ferroviaire.

La réalisation de la halte est prévue en coordination et en 

complémentarité avec les deux autres grands projets de mobilité qui 

desserviront le secteur : le Transport en Commun en Site Propre 

(TCSP) de la Métropole et la halte bus et car sur autoroute prévue 

sur l'A57 en 2025, à proximité du projet de halte ferroviaire. ok

8

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse ne prévoit pas 

d’augmentation de trafic mais uniquement l’arrêt de TER circulant 

déjà actuellement.

Le projet de halte ferroviaire à Sainte-Musse ne prévoit pas 

d’augmentation de trafic mais uniquement l’arrêt de TER circulant 

déjà actuellement. ok

Un abri vélos sécurisé d'une capacité d'environ 40 vélos sera mis en 

service.

Un abri vélos sécurisé d'une capacité d'environ 40 vélos sera mis en 

service. La capacité de l'abri vélos pourra être double si nécessaire.

ok

Elle présentera une interconnexion forte avec le BHNS sur la rue

André Blondel, l'arrêt de bus/car sur l'autoroute, la piste cyclable et

les cheminements piétons.

Elle présentera une interconnexion forte avec le TCSP sur la rue

André Blondel, l'arrêt de bus/car sur l'autoroute, la piste cyclable et

les cheminements piétons. La totalité des voies du quartiers dispose 

de trottoir ayant tous été réaménagés récemment. ok

Elle présentera une interconnexion forte avec le BHNS sur la rue

André Blondel, l'arrêt de bus/car sur l'autoroute, la piste cyclable et

les cheminements piétons.

Elle présentera une interconnexion forte avec le TCSP sur la rue 

André Blondel, l'arrêt de bus/car sur l'autoroute, la piste cyclable et 

les cheminements piétons. ok

Figure 2 : vue 3D du projet de halte de Sainte-Musse La figure 2 doit présenter la passerelle en bord d'autoroute 

Au moment de la réalisation de la vue 3D de niveau 

AVP, la passerelle piétonne accolée à l'A57 n'était pas 

actée côté halte. 

Difficulté d'insertion d'un projet connexe dans la 

maquette 3D du projet de Halte 

Il est rajouté dans le texte que la passerelle piétonne 

le long de l'A57 n'apparait pas sur les vues 3D

Figure 3 : vue 3D sur les quais de la halte de Sainte-Musse Même remarque que pour la figure 2 

idem remarque précédente.

Il est rajouté dans le texte que la passerelle piétonne 

le long de l'A57 n'apparait pas sur les vues 3D

8

9

I.2 Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

CREATION HALTE FERROVIAIRE HALTE SAINTE MUSSE

FORMULATION AVIS DE SYNTHESE 

I. DESCRIPTION DU PROJET 

I 1.1 Présentation générale du projet 

I 1.1 Bénéfices attendus 

I.1.2 Desserte ferroviaire et fréquentation attendue de la halte envisagée

8
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Une fois cette solution écartée, le choix de Sainte-Musse pour 

l'implantation de la seconde gare de Toulon a dû être démontré. 

Sainte-Musse a été choisie en priorité devant les autres projets de 

haltes au niveau de l'aire toulonnaise car la ville de Toulon 

représentant plus de 170 000 habitants ne dispose actuellement que 

d'une seule gare, celle du centre, accueillant plus de 3 700 000 

voyageurs en 2017, soit 9% de plus qu'en 2016. Sainte-Musse serait 

la seconde gare de la commune.

Une fois cette solution écartée Le choix de Sainte-Musse pour

l'implantation de la seconde gare de Toulon a dû être démontré.

Sainte-Musse a été choisie en priorité devant les autres projets de

haltes au niveau de l'aire toulonnaise car la ville de Toulon

représentant plus de 170 000 habitants ne dispose actuellement que

d'une seule gare, celle du centre, accueillant plus de 3 700 000

voyageurs en 2017, soit 9% de plus qu'en 2016. Sainte-Musse serait

le second point d'arrêt ferroviaire de la commune et le 8ème de la

Métropole. ok

La halte en position 2 est celle qui permet la meilleure desserte

compte tenu de la proximité de l’hôpital et d’un arrêt du TCSP.

L’espace y est cependant contraint (accès à partir du trottoir) et les

impacts sont plus importants vis-à-vis du foncier, les

aménagements impactant la voirie.

La halte en position 2 est celle qui permet la meilleure desserte 

compte tenu de la proximité de l’hôpital, d’arrêt de bus et car proche 

de l’A57 et d’un arrêt du TCSP. L’espace y est cependant contraint 

(accès à partir du trottoir) et les impacts sont plus importants vis-à-

vis du foncier, les aménagements impactant la voirie.

ok

La première position permet une bonne connexion avec le TCSP

mais se trouve assez éloignée de l'hôpital. Le site est cependant

moins contraint, grâce à une grande parcelle déjà maitrisée par la

Collectivité pour y faire un parc relais et l'arrêt TCSP.

La première position permet une bonne connexion avec le TCSP

mais se trouve assez éloignée de l'hôpital. Le site est cependant

moins contraint, grâce à une grande parcelle déjà maitrisée par la

Collectivité pour y faire un parc relais et l'arrêt TCSP. ok

Pour les solutions 2 et 3, les impacts sur la voirie sont

principalement liés à la troisième voie (envisagée dans le cadre de

la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur) et non à la halte en elle-

même. Une halte à deux voies à quai aurait des impacts beaucoup

moins forts sur la voirie.

Pour les solutions 2 et 3, les impacts sur la voirie sont 

principalement liés au projet dit "troisième voie". (envisagée dans le 

cadre de la Ligne Nouvelle Provence Côte d'Azur) et non à la halte 

en elle-même. Une halte à deux voies à quai aurait des impacts 

beaucoup moins forts sur la voirie. Ce projet de 3ème voie n'est plus 

d'actualité dans la dernière décision ministérielle relative à la 

LNPCA. ok

L'aire d'étude, située à une altitude de 25 m NGF, s'inscrit dans une 

plaine surplombée de reliefs structurants tels que le Mont Faron et le 

Thouar.

Faut-il mentionner le Coudon ?

ok

La voie ferrée est ses abords.... La voie ferrée et ses abords.... ok

L'aire d'étude est à l'intersection de deux entités paysagères : la

rade de Toulon....

L'aire d'étude est à l'intersection de deux entités paysagères : la 

Rade de Toulon.... ok

L'aire d'étude est structurée par les infrastructures de transport :

l'A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille. Deux quartiers à vocation

très différentes en composent la physionomie : le quartier de Sainte-

Musse et le quartier de La Palasse. La voie ferrée marque la limite

entre Sainte-Musse à l'est et le quartier de la Palasse à l'ouest.

L'autoroute A57 sépare en deux le quartier de Sainte-Musse avec

une partie plus résidentielle et une partie plutôt économique.

L'aire d'étude est structurée par les infrastructures de transport : 

l'A57 et la voie ferrée Marseille-Vintimille. Trois quartiers à vocation 

très différentes en composent la physionomie : le quartier de Sainte-

Musse, le quartier de La Palasse et le quartier Font-Pré. La voie 

ferrée marque la limite entre Sainte-Musse et Font-Pré à l'est et le 

quartier de la Palasse à l'ouest. L'autoroute A57 sépare en deux le 

quartier de Sainte-Musse de celui de Font-Pré avec une partie plus 

économique et une partie plutôt résidentielle.

ok - modification ajustée ainsi: La voie ferrée 

marque la limite entre Sainte-Musse et Font-Pré au 

nord et le quartier de la Palasse au sud

Reprises effectuées POST CIAII. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

II.2 Résultats des études préliminaires 

III.1.3 Topographie 

III.1.6 Risques naturels 

III.3.1 Paysage 
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Deux infrastructures de transport majeures la traversent : l'A57 et la

ligne ferroviaire 930 000 Marseille-Vintimille. Un site propre BHNS

permettant de desservir l'hôpital y est localisé, accompagné d'une

piste cyclable.

Deux infrastructures de transport majeures la traversent : l'A57 et la 

ligne ferroviaire 930 000 Marseille-Vintimille. Un site propre bus 

permettant de desservir l'hôpital y est localisé, accompagné d'une 

piste cyclable. ok

L'analyse urbaine réalisée indique que les déplacements dans un

rayon de 1 km sont des déplacements de courtes distances

internes à Toulon et à son agglomération qui privilégient la voiture et

le réseau Mistral, le réseau viaire étant cependant souvent

encombré et peu lisible. L'offre de stationnement du secteur est

insuffisante. Si les circulations ferroviaires sont nombreuses depuis

et vers Toulon, la part modale du ferroviaire reste extrêmement

faible.

L'analyse urbaine réalisée indique que les déplacements dans un 

rayon de 1 km sont des déplacements de courtes distances 

internes à Toulon et à son agglomération qui privilégient la voiture et 

le réseau Mistral, le réseau viaire étant cependant souvent 

encombré et peu lisible. L'offre de stationnement du secteur est 

insuffisante. Si les circulations ferroviaires sont nombreuses depuis 

et vers Toulon, la part modale du ferroviaire reste extrêmement 

faible et les marges de progression importantes. ok

L'accessibilité piétonne et cyclable est relativement complexe dans

l'aire d'étude d'autant qu'elle est rendue difficile par les trois grands

obstacles que constituent la voie ferrée, l'A57 et l'Eygoutier plus au

sud.

L'accessibilité piétonne et cyclable est relativement simple dans 

l'aire d'étude d'autant qu'elle est rendue difficile par les trois grands 

obstacles que constituent la voie ferrée, l'A57 grâce à l'ensemble 

des trottoirs renovés du quartier Sainte-Musse mais perturbé par la 

voie ferrée et l'autoroute A57 pour les quartiers Font-Pré et La 

Palasse. L'Eygoutier plus au sud constitue également une 

contrainte. ok

Trois quartiers résidentiels sont représentés : les quartiers de la

Palasse et Sainte-Musse, et dans une moindre mesure, le quartier

Font-Pré.

Trois quartiers résidentiels sont représentés : les quartiers de la 

Palasse et Sainte-Musse, et dans une moindre mesure, le quartier 

Font-Pré. ok

La création d'une halte à Sainte-Musse au sein de l'aire d'étude est

programmée dans un certain nombre de documents de planification

: SCoT Provence-Méditerranée, CPER 2015-2020, PDU 2015-2025.

La création d'une halte à Sainte-Musse au sein de l'aire d'étude est 

programmée dans les un certain nombre de documents de 

planification suivants : SCoT Provence-Méditerranée, CPER 2015-

2020, PDU 2015-2025. ok

Quelques emplacements réservés sont localisés au sein de l'aire

d'étude, le plus proche de la voie ferrée étant le n° 503, réservé pour

les aménagements du TCSP programmés par la Métropole.

Quelques emplacements réservés sont localisés au sein de l'aire 

d'étude, le plus proche de la voie ferrée étant le n° 503, réservé pour 

les aménagements du TCSP programmés par la Métropole. 

"Mentionner aussi les emplacements réservés pour les 

aménagements de l'autoroute A57".

le seul emplacement réservé pour les aménagements 

de l'A57 dans l'aire d'étude est le N°04 mais les 

aménagements temporaires et permanents n'ont 

aucune emprise sur ce dernier. L'ER est néanmoins 

cité dans le tableau spécifique 

Dans ces zones et en grande proximité du trafic routier, les 

problèmes de qualité de l'air sont induits par les concentrations en 

dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10).

Dans ces zones et en grande proximité du trafic routier notamment 

autoroutier, les problèmes de qualité de l'air sont induits par les 

concentrations en dioxyde d'azote (NO2) et en particules (PM10).

ok

Reprises effectuées POST CIAIII.4.1 Organisation du territoire

III.4.2 Planification des déplacements 

III.4.6 Cadre de vie 
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Tableau « INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS »

- Site propre BHNS déjà réalisé en partie

- Desserte TC attractive vers Toulon mais modérée vers TPM et 

insuffisante vers territoires voisins 

Tableau « INFRASTRUCTURES ET DEPLACEMENTS »

- Site propre TCSP déjà réalisé en partie

- Desserte TC attractive vers Toulon mais modérée vers TPM et 

insuffisante vers territoires voisins

ok

Climat : (colonne de droite)

Le projet de petite envergure n’aura aucun effet sur le climat. 

Il contribue au report route-rail à petite échelle. En revanche, 

l’évaluation carbone démontre que le report modal induit par le projet 

ne sera pas suffisant pour pouvoir contribuer à la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre. 

Climat : (colonne de droite)

Le projet de petite envergure n’aura aucun effet sur le climat. 

Il contribue au report route-rail à petite échelle. En revanche, 

l’évaluation carbone démontre que le report modal induit par le projet 

ne sera pas suffisant à lui seul pour pouvoir contribuer à la 

diminution des émissions de gaz à effet de serre.

ok

Climat : (colonne de droite)

Il contribue au report route-rail à petite échelle.

Climat : (colonne de droite)

Il contribue au report route-rail à petite échelle.

ok

Topographie : (colonne de gauche)

Altitude de 25 m NGF.

Plaine surplombée de reliefs structurants tels que le Mont Faron et 

le Thouar.

Faut-il parler du Coudon ?

ok

Eaux superficielles : (colonne de droite)

Le ruisseau est éloigné de l'emplacement envisagé de la halte, en 

revanche, il se situe à proximité immédiate de la parcelle de 

l'ancienne maison garde barrière qui pourrait accueillir la base 

travaux.

Eaux superficielles : (colonne de droite)

Le ruisseau est éloigné de l'emplacement envisagé de la halte, en 

revanche, il se situe à proximité immédiate de la parcelle de 

l'ancienne maison garde barrière (démolie) qui pourrait accueillir la 

base travaux. modifié par "à proximité immédiate d'une parcelle

 qui pourrait accueillir la base travaux"

Risque inondation : (colonne droite)

La sensibilité est néanmoins jugée modérée compte tenu des 

incertitudes actuelles sur le caractère inondable de la zone. Les 

résultats d'études hydrauliques réalisées actuellement dans le cadre 

du PAPI permettront de lever ces incertitudes.

Risque inondation : (colonne droite)

La sensibilité est néanmoins jugée modérée compte tenu des 

incertitudes actuelles sur le caractère inondable de la zone. Les 

résultats d'études hydrauliques réalisées actuellement dans le cadre 

du PAPI permettront de lever ces incertitudes. aucune modification dans la proposition 

de la Métropole

Reprises effectuées POST CIAIII.5 Interaction entre les facteurs 

III.6 Synthèse des enjeux environnementaux et niveaux de sensibilité vis-à-vis du projet (Tableau)
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Paysage de l'aire d'étude : (colonne de gauche)

Présence de deux infrastructures de transport : l'A57 et la voie 

ferrée Marseille-Vintimille.

Voie ferrée à l'interface entre deux quartiers à vocation très 

différente : le quartier de Sainte-Musse et le quartier de La Palasse.

Paysage de l'aire d'étude : (colonne de gauche)

Présence de deux infrastructures de transport : l'A57 et la voie 

ferrée Marseille-Vintimille.

Voie ferrée à l'interface entre trois quartiers à vocation très différente 

: le quartier de Sainte-Musse, et le quartier de La Palasse et de Font-

Prè.

ok

Urbanisme réglementaire : (colonne de droite)

Au préalable, il sera nécessaire de vérifier que les deux chantiers 

(PRO et halte) ne se réalisent pas en même temps (au cas où le 

chantier du PRO prendrait trop de retard).

Le projet devra néanmoins être réalisé en parfaite cohérence avec le 

projet de TCSP. 

Les deux aménagements sont en effet complémentaires

Urbanisme réglementaire : (colonne de droite)

Au préalable, il sera nécessaire de vérifier que les deux chantiers 

(PRO et halte) ne se réalisent pas en même temps (au cas où le 

chantier du PRO prendrait trop de retard). Il est envisagé que les 

deux projets d'élargissement de l'A57 et de la halte Sainte-Musse se 

chevauchent de quelques mois. Les maîtres d'ouvrages se 

coordonneront. 

Le projet devra néanmoins être est réalisé en parfaite cohérence 

avec le projet de TCSP. 

Les deux aménagements sont en effet complémentaires.

ok

Habitat et logement : (colonne de droite)

Nombreuses habitations riveraines au droit de la voie ferrée.

Habitat et logement : (colonne de droite)

Remplacer "FORTE" par "MODEREE" 

Quelques habitations riveraines au droit de la voie ferrée

Sensibilité forte conservée

Dynamique territoriales : (colonne de droite)

La cohérence urbaine doit être recherchée et le projet doit permettre 

l'amélioration de l'intermodalité.

Dynamique territoriales : (colonne de droite)

La cohérence urbaine à été recherchée et le projet doit permettre 

l'amélioration de l'intermodalité.

ok

Infrastructures et déplacements routiers : (colonne de droite) Remplacer "MODEREE" par "FORTE"

ok

Transports en commun : 

(colonne de gauche)

Présence d'un site propre BHNS faisant partie d'un projet plus large 

de TCSP porté par la Métropole (enquête publique à reprogrammer).

Une desserte en transport commun attractive vers Toulon, modeste 

vers TPM et inexistante vers les territoires voisins.

7 lignes de bus Mistral 

(colonne de droite)

FORTE 

Transports en commun : 

(colonne de gauche)

Présence d'un site propre BHNS faisant partie d'un projet plus large 

de TCSP porté par la Métropole (enquête publique à venir 

reprogrammer).

Une desserte en transport commun attractive vers Toulon modeste 

vers TPM et inexistante vers les territoires voisins.

7 lignes de bus Mistral et 7 lignes de car Varlib/Zou qui empruntent 

l'autoroute A57.

(colonne de droite)

MODEREE

ok
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Modes doux : (colonne de gauche)

Le réseau cyclable est disparate à l'échelle de la commune bien 

qu'une volonté existe de développer les pistes cyclables.

L'accessibilité piétonne et cyclable est difficile.

Modes doux : (colonne de gauche)

Le réseau cyclable est  bien étendu à l’échelle de la Métropole avec 

une volonté de développer des aménagements cyclables pour 

atteindre 400 kilomètres à l’horizon 2025 disparate à l'échelle de la 

commune bien qu'une volonté existe de développer les pistes 

cyclables.

L'accessibilité piétonne et cyclable est rendu compliquée avec la 

traversée des obstacles (voie ferrée et autoroute)

Remplacer "MODEREE" par "FAIBLE"

ok

Piétons : (colonne de gauche)

Manque global de cheminements piétons.

Piétons : (colonne de gauche)

Tous les trottoirs de Sainte-Musse sont récents. Très bonne 

accessibilité.

ok

Qualité de l'air : (colonne de gauche)

La présence de l'autoroute influence considérablement la qualité de 

l'air au niveau local.

Qualité de l'air : (colonne de gauche)

La présence de l'autoroute A57 influence considérablement la 

qualité de l'air au niveau local.

ok

Ambiance acoustique : (colonne de droite)

FORTE

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de 

dérangements vis-à-vis des riverains et des deux établissements de 

santé (Croix Rouge et hôpital Sainte-Musse).

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et 

aucune augmentation de trafic en phase exploitation

FORTE

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de 

dérangements vis-à-vis des riverains et de l'hôpital dans une 

moindre mesure (plus éloigné).

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et 

aucune augmentation de trafic en phase exploitation

Ambiance acoustique : (colonne de droite)

FAIBLE

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de 

dérangements vis-à-vis des riverains et des deux établissements de 

santé (Croix Rouge et hôpital Sainte-Musse).

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et 

aucune augmentation de trafic en phase exploitation

FAIBLE

La sensibilité concerne la phase chantier qui sera source de 

dérangements vis-à-vis des riverains et de l'hôpital dans une 

moindre mesure (plus éloigné).

Absence de modification significative de la géométrie de la voie et 

aucune augmentation de trafic en phase exploitation Sensibilité forte conservée

"phase chantier uniquement" précisée

Ambiance lumineuse : (colonne de droite)

Les éclairages nécessaires pendant les travaux de nuit seront 

ponctuels et correctement orientés. En phase exploitation la halte 

sera éclairée toute la nuit, dans un contexte urbain déjà éclairé.

Ambiance lumineuse : (colonne de droite)

Les éclairages nécessaires pendant les travaux de nuit seront 

ponctuels et correctement orientés. En phase exploitation la halte 

sera éclairée toute la nuit, dans un contexte urbain déjà éclairé.

Commentaires : contradiction avec la page 30

ok, rectifié

Odeurs : (colonne de droite)

Le projet de crée pas d'odeurs particulières.

Odeurs : (colonne de droite)

Le projet de crée pas d'odeurs particulières

ok



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome D : Avis recueillis sur le projet 

 

 

Chapitre 3 – Avis rendus dans le cadre de la concertation inter-administrative Page 45 

 

 

 

Climat : 

(colonne de gauche)

Le département du Var est un fort émetteur de gaz à effet de serre 

et il est donc particulièrement concerné par le changement 

climatique.

(colonne de droite)

Le projet, bien que de petite envergure, contribuera au report route-

rail à petite échelle. 

En revanche, l’évaluation carbone démontre que le report modal 

induit par le projet ne sera pas suffisant pour pouvoir contribuer à la 

diminution des émissions de gaz à effet de serre. 

Climat : (colonne de gauche)

Le département du Var est un fort émetteur de gaz à effet de serre 

et il est donc particulièrement concerné par le changement 

climatique.

Commentaires : Quelle est la source ? Si impossible de la citer, 

supprimer cette mention.

(colonne de droite)

Le projet, bien que de petite envergure, contribuera au report route-

rail à petite échelle. 

En revanche, l’évaluation carbone démontre que le report modal 

induit par le projet seul ne sera pas suffisant pour pouvoir contribuer 

à la diminution des émissions de gaz à effet de serre texte modifié (source: Atmosud)

ok

Paysage : (colonne de gauche)

A l'échelle du quartier, probables améliorations paysagères en lien 

avec les projets d'urbanisation, en particulier l'Eco quartier Font-Prè 

dont la livraison est prévue pour l'année 2019

Paysage : (colonne de gauche)

A l'échelle du quartier, probables améliorations paysagères en lien 

avec les projets d'urbanisation, en particulier l'Eco quartier Font-Prè 

dont la livraison finale est prévue en 2019 est prévue pour l'année 

2019.

Le projet NPNRU de Sainte-Musse est également porteur 

d'améliorations

ok

Activités économiques : (colonne de droite)

La création de la halte offrira la possibilité aux travailleurs et visiteurs 

de rejoindre la zone commerciale et d'activités de Sainte-Musse en 

transports en commun.

Activités économiques : (colonne de droite)

La création de la halte offrira la possibilité aux travailleurs et visiteurs 

de rejoindre la zone commerciale et d'activités de Sainte-Musse en 

transports en commun par fer en complément des 7 lignes de bus 

déjà existantes.

ok

Dynamique territoriale : (colonne de gauche)

D'ici à fin 2022, certains projets urbains seront réalisés (éco-quartier 

Font-Prè, quartier Sainte-Musse/Coupiane), d'autre seront encore à 

l'étude.

En revanche, les projets de transport (arrêt bus sur l'A57 et TCSP 

de 23 km porté par la Métropole) n'auront pas encore vu le jour et ne 

permettront pas encore la desserte du quartier Sainte-Musse.

Dynamique territoriale : (colonne de gauche)

D'ici à fin 2022, certains projets urbains seront réalisés (éco-quartier 

Font-Prè, quartier Sainte-Musse/Coupiane), d'autre seront encore à 

l'étude.

En revanche, les projets de transport (arrêt bus sur l'A57 et TCSP 

de 23 km porté par la Métropole) n'auront pas encore vu le jour et ne 

permettront pas encore la desserte du quartier Sainte-Musse.

ok

Reprises effectuées POST CIAIV EVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT AVEC OU SANS PROJET
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Desserte des Equipements : 

(colonne de gauche)

2 établissements d’enseignement : lycée Rouvière et Greta 

(colonne du milieu)

Des projets de parking sont portés par les projets d'aménagement 

locaux (parking-relais de 600 places prévu dans le cadre du projet 

Quartier Sainte-Musse/Coupiane), néanmoins assez éloignés de 

l'hôpital.

Accès en transports en commun limité (offre attractive 

exclusivement depuis le centre-ville de Toulon avec une fréquence 

d'un bus toutes les 18 minutes).

Deux grands projets de mobilité prévoient de desservir le secteur de 

Sainte-Musse à l'horizon 2025 : le Transport en Commun en Site 

Propre (TCSP) de la Métropole et la halte bus sur autoroute prévue 

sur l'A57.

Desserte des Equipements : 

(colonne de gauche)

2 établissements d’enseignement : lycée Rouvière, Greta et collège 

Genevoix. 

(colonne du milieu)

Des projets de parking sont portés par les projets d'aménagement 

locaux (parking-relais de 600 places prévu dans le cadre du projet 

Quartier Sainte-Musse/Coupiane), néanmoins assez éloignés de 

l'hôpital.

Accès en Développement des Transports en commun avec 

amélioration de la desserte du Réseau Mistral limité (offre attractive 

exclusivement depuis le centre-ville de Toulon avec une fréquence 

d'un bus toutes les 18 minutes).

Deux grands projets de mobilité prévoient de desservir le secteur de 

Sainte-Musse à l'horizon 2025 : le Transport en Commun en Site 

Propre (TCSP) de la Métropole et la halte bus/car sur autoroute 

prévue sur l'A57.

ok

Réseau viaire et stationnement : (colonne du gauche)

Des projets de parking sont portés par les projets d'aménagement 

locaux (parking-relais de 600 places prévu dans le cadre du projet 

Quartier Sainte-Musse/Coupiane) mais tout ne seront pas encore 

réalisés d'ici à fin 2022.

Réseau viaire et stationnement : (colonne de gauche)

Des projets de parking sont portés par les projets d'aménagement 

locaux (parking-relais de 600 places prévu dans le cadre du projet 

Quartier Sainte-Musse/Coupiane) mais tous ne seront pas encore 

réalisés d'ici à fin 2022.

ok
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Modes doux et piéton : 

(colonne de gauche)

Le réseau cyclable est disparate à l'échelle de la commune bien 

qu'une volonté existe de développer les pistes cyclables.

Accessibilité piétonne et cyclable rendue difficile par trois grands 

obstacles (A57n voie ferrée et Eygoutier).

Faible quantité de cheminements piétons.

(colonne du milieu)

Aucun projet d'amélioration ou de création de cheminements piétons 

et vélos prévu à l'horizon de fin 2022.

Le franchissement piéton existant actuellement au droit de l'A57 

sera supprimé et rétabli de l'autre côté de l'autoroute.

(colonne de droite)

L'amélioration des cheminements piétons est cependant un 

engagement des élus dans le cadre de la concertation.

Modes doux et piéton : 

(colonne de gauche)

Le réseau cyclable est bien étendu à l’échelle de la Métropole avec 

une volonté de développer des aménagements cyclables pour 

atteindre 400 kilomètres à l’horizon 2025.

L'accessibilité piétonne et cyclable est rendu compliquée avec la 

traversée des obstacles (voie ferrée et autoroute)

Accessibilité piétonne et cyclable contrariée rendue difficile par trois 

grands obstacles (A57n voie ferrée et Eygoutier).

Faible quantité de cheminements piétons.

Tous les trottoirs de Sainte-Musse refaits dans les dernières 

années.

(colonne du milieu)

Aucun projet supplémentaire d'amélioration ou de création de 

cheminements piétons et vélos prévu à l'horizon de fin 2022.

Le franchissement piéton informel existant actuellement au droit de 

l'A57 sera totalement refait. supprimé et rétabli de l'autre côté de 

l'autoroute.

(colonne de droite)

L'amélioration des cheminements piétons est cependant un 

engagement des élus dans le cadre de la concertation.

ok

Qualité de l’air :

(colonne de gauche)

Bande côtière Toulonnaise très urbanisée qui subit une pollution 

atmosphérique liée aux infrastructures de transport et au secteur 

résidentiel et tertiaire. 

(colonne du milieu)

Aucune modification significative probable de la qualité de l’air d’ici à 

fin 2022. 

Qualité de l’air :

(colonne de gauche)

Bande côtière Toulonnaise très urbanisée qui subit une pollution 

atmosphérique modérée liée aux infrastructures de transport et au 

secteur résidentiel et tertiaire. 

(colonne du milieu)

Les actions du PDU auront déjà produit des effets sur la qualité de 

l’air à l’horizon 2022.

ok

Ambiance lumineuse : (colonne de droite)

La halte sera éclairée uniquement pendant ses horaires d'ouverture 

au public. Un système de détecteurs permettra de déclencher 

l'éclairage uniquement en présence des usagers.

Ambiance lumineuse : (colonne de droite)

La halte sera éclairée uniquement pendant ses horaires d'ouverture 

au public. Un système de détecteurs permettra de déclencher 

l'éclairage uniquement en présence des usagers.

Commentaires : contradiction avec la page 27

ok



  Création de la halte de Sainte-Musse 
Octobre 2019 

 Tome D : Avis recueillis sur le projet 

 

 

Chapitre 3 – Avis rendus dans le cadre de la concertation inter-administrative Page 48 

 

Milieu physique - Impacts quantitatifs sur la ressource en eaux 

souterraines

Colonne "Impacts potentiels"

Aucun, la nappe ne sera pas interceptée par les travaux.

Milieu physique - Impacts quantitatifs sur la ressource en eaux 

souterraines

Colonne "Impacts potentiels"

Aucun, la nappe ne sera pas interceptée par les travaux.

Commentaires : contradictions avec d'autres rédactions qui 

stipulent un impact lors des fondations

ok, rectifié

Risques naturels - Risque remontée de nappe 

Colonne "Mesures proposées"

0

Risques naturels - Risque remontée de nappe

Colonne "Mesures proposées"

Commentaires : cas des travaux de fondation à vérifier

ok, rectifié

Milieu humain - Infrastructures de transport et déplacements

Colonne "Impacts potentiels"

Risque de perturbation des circulations routières, BHNS, 

ferroviaires, piétonnes, vélos....

Colonne "Mesures proposées"

- Mutualisation des installations de chantier avec celles d'ESCOTA 

pour limiter les effets d'emprises temporaires

- Circulations BHNS et vélos reversés sur la chaussée de la rue 

André Blondel 

Milieu humain - Infrastructures de transport et déplacements

Colonne "Impacts potentiels"

Risque de perturbation des circulations routières, TCSP BHNS, 

ferroviaires, piétonnes, vélos....

Remplacer "FORT" par "MODEREE"

Colonne "Mesures proposées"

- Possible mutualisation des installations de chantier avec celles 

d'ESCOTA pour limiter les effets d'emprises temporaires

- Circulations bus et car BHNS et vélos reversés temporairement 

sur la chaussée de la rue André Blondel

ok

Risques technologiques et réseaux - Réseaux 

Colonne "Mesures proposées"  

Deux rejets d'eaux pluviales seront dévoyés par la Commune de 

Toulon préalablement aux travaux.

Risques technologiques et réseaux - Réseaux 

Colonne "Mesures proposées"  

Deux rejets d'eaux pluviales seront dévoyés par la Commune de 

Toulon préalablement aux travaux.

Commentaires : de quoi parle t-on ? Tous les travaux doivent être 

réalisés par le maître d'ouvrage SNCF Réseau

Décision prise lors d'une réunion avec les services 

techniques de la commune 

A clarifier avec TPM

Cadre de vie et santé – Acoustique 

Colonne « Dérangement des riverains » 

 Effet « FORT »

Cadre de vie et santé – Acoustique 

Colonne « Dérangement des riverains » 

 Effet « MODEREE »

effet "fort" conservé. Il est bien précisé qu'il s'agit 

d'un

 effet direct TEMPORAIRE

Reprises effectuées POST CIAV.1 Synthèse des impacts et mesures en phase travaux (tableau)
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Paysage et patrimoine - Paysage 

Colonne "Mesures proposées"  

Panneaux opaques de 2,5 m de haut aux extrémités de la passerelle 

à la place des auvents caténaires et le long de l'escalier côté sud 

afin de réduire les angles de vues sur les jardins des riverains.

Paysage et patrimoine - Paysage 

Colonne "Mesures proposées"  

Panneaux opaques de 2,5 m de haut aux extrémités de la passerelle 

à la place des auvents caténaires et le long de l'escalier côté sud 

afin de supprimer réduire les angles de vues sur les jardins des 

riverains.

Réaliser une insertion paysagère avant après côté riverain afin de 

démontrer l'absence d'impact.

Reprise texte ok

Insertion paysagère: OK

Infrastructures et déplacements - Transports en commun

Colonne "Impacts potentiels"

Projet complémentaire aux projets de TCSP et de halte bus sur A57 - 

Risque d'absence de cohérence entre les projets 

Colonne « Effet »

« MODEREE » 

Infrastructures et déplacements - Transports en commun

Colonne "Impacts potentiels"

Projet complémentaire aux projets de TCSP et de halte bus/car sur 

A57 - Risque d'absence de cohérence entre les projets

Colonne "Effet"

« POSITIF »

ok

Infrastructures et déplacements - Modes actifs

Colonne “Impacts potentiels’’

L’attractivité de la halte passe par le développement des modes 

actifs aux alentours 

Colonne ‘’Effet’’

« MODERE »

Colonne "Mesures proposées"  

Amélioration et sécurisation des cheminements piétons existants 

prévus par TPM.

Cheminement piéton au droit de l'A57 prévu par ESCOTA.

Infrastructures et déplacements - Modes actifs

Colonne “Impacts potentiels’’

L’attractivité de la halte passe aussi par le développement des 

modes actifs aux alentours 

Colonne ‘’Effet’’

« POSITIF »

Colonne "Mesures proposées"  

Amélioration et sécurisation des cheminements piétons interne au 

quartier Sainte-Musse au travers du projet NPNRU. existants prévu 

par TPM.

Cheminement piéton au droit de l'A57 prévu par ESCOTA 

(passerelle)

ok

Reprises effectuées POST CIAV.2 Synthèse des impacts et mesures en phase exploitation 
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Deux projets ont été retenus comme pertinents au regarde de 

l'analyse : 

- La mise à 2x3 voies de l'A57 sur la section Benoit Malon/Pierre 

Ronde comprenant la halte bus de Sainte-Musse.

- Le projet de TCSP de Toulon 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A57, est inscrit au plan de 

relance autoroutier du 2 septembre 2015. Sous maîtrise d'ouvrage 

d'ESCOTA, ce projet consiste en l'élargissement à 2x3 voies de 

l'A57 sur environ 6,75 km, sur la section comprise entre le diffuseur 

Benoît Malon et le noeud autoroutier de Pierre-Ronde.

Le projet prévoit : 

- la création d’une plateforme d’arrêt sur autoroute pour les bus, 

dans les deux sens de circulation, à Sainte-Musse, à l’est du 

franchissement SNCF (la plateforme est équipée d’un système de 

porte palière automatique, interdisant l’accès des piétons à 

l’autoroute. Son ouverture est activée à l’arrêt du bus de façon à 

interdire l’accès des piétons à l’autoroute). 

Deux projets ont été retenus comme pertinents au regarde de 

l'analyse : 

- La mise à 2x3 voies avec bandes d’arrêt d’urgence réservée pour 

les transports en commun de l'A57 sur la section Benoit 

Malon/Pierre Ronde comprenant la halte bus et car de Sainte-Musse 

sur autoroute.

- Le projet de TCSP de la Métropole de Toulon Provence 

Méditerranée 

Le projet d’élargissement de l’autoroute A57, est inscrit au plan de 

relance autoroutier du 2 septembre 2015. Sous maîtrise d'ouvrage 

d'ESCOTA, ce projet consiste en l'élargissement à 2x3 voies avec 

bandes d’arrêt d’urgence réservée pour les transports en commun 

de l'A57 sur environ 6,75 km, sur la section comprise entre le 

diffuseur Benoît Malon et le noeud autoroutier de Pierre-Ronde.

Le projet prévoit : 

- la création d’une plateforme d’arrêt sur autoroute pour les bus, 

dans les deux sens de circulation, à Sainte-Musse, à l’est du 

franchissement SNCF (la plateforme est équipée d’un système de 

porte palière automatique, interdisant l’accès des piétons à 

l’autoroute. Son ouverture est activée à l’arrêt du bus de façon à 

interdire l’accès des piétons à l’autoroute). 

ok

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), porté 

par Toulon Provence Méditerranée, est basé sur le principe d’un 

mode de transport de type Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 

Le tracé s’étend sur environ 23 km depuis l’espace marine de La 

Seyne-sur-Mer, en traversant les communes d’Ollioules, de Toulon 

et de La Valette-du-Var, jusqu’à la gare de La Garde. Le tracé est 

prévu en site propre sur plus de 70% du linéaire.

Le projet de Transport en Commun en Site Propre (TCSP), porté 

par Toulon Provence Méditerranée, est basé sur le principe d’un 

mode de transport de type Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). 

Le tracé s’étend sur un tracé de 23 km environ depuis l’espace 

marine de La Seyne-sur-Mer, en traversant les communes 

d’Ollioules, de Toulon et de La Valette-du-Var, jusqu’à la gare de La 

Garde. Le tracé est prévu en site propre sur plus de 70% du linéaire.

ok

Le projet a vocation à améliorer l’offre de transport, par un 

renforcement de la fréquence, de l’infrastructure et de la capacité du 

réseau bus sur le linéaire dédié au projet. Ce linéaire s’inscrit 

presque intégralement sur le tracé de l’ancien TCSP (projet de 

tramway) déclaré d’utilité publique en 2000 et en 2005.

Il comprend également des travaux d'adaptation du dépôt bus de 

Brégaillon à la Seyne-sur-Mer et la création du nouveau dépôt bus 

de Sainte-Musse à Toulon.

Suite à l'annulation de l'enquête publique prévue début 2018 pour 

cause de recours contentieux, le projet est décalé d'au moins un an, 

et la mise en service n'aura pas lieu avant 2027 au niveau du 

secteur de Sainte-Musse. Malgré l'incertitude concernant le planning 

des travaux, certains d'entre eux pourraient être réalisés 

concomitamment à ceux réalisés dans le cadre de la halte

Le projet a vocation à améliorer l’offre de transport, par un 

renforcement de la fréquence, de l’infrastructure et de la capacité du 

réseau bus sur le linéaire dédié au projet. Ce linéaire s’inscrit 

presque intégralement sur le tracé du projet de l’ancien TCSP 

(projet de tramway) déclaré d’utilité publique en 2000 et en 2005.

Il comprend également des travaux d'adaptation du dépôt bus de 

Brégaillon à la Seyne-sur-Mer et la création d'un nouveau dépôt de 

bus de Sainte-Musse à Toulon.

Suite à l'annulation de l'enquête publique prévue début 2018 pour 

cause de recours contentieux, le projet est décalé d'au moins un an, 

et la mise en service n'aura pas lieu avant 2027 au niveau du 

secteur de Sainte-Musse. Malgré l'incertitude concernant le planning 

des travaux, certains d'entre eux pourraient être réalisés 

concomitamment à ceux réalisés dans le cadre de la halte

Il n'est pas prévue de phase de coactivité entre les travaux de la 

halte Sainte-Musse et le TCSP. Cependant les travaux préparatoires 

pour le projet du TCSP ont déjà été réalisés pour partie dans le 

secteur de la Halte de Sainte Musse.

ok

Reprises effectuées POST CIA VI CUMUL DES INCIDENCES AVEC D'AUTRES PROJETS 
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Les trois projets d'infrastructures de transport pourraient avoir des 

phases de chantier.....

Les deux trois projets d'infrastructures de transport halte et 

autoroute pourraient avoir des phases de chantier..... ok

Reprises effectuées POST CIAVI.1 Analyse des effets cumulés
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