
Ouest-Var

À la moitié de la phase de consultation, élus et propriétaires fonciers de l’ouest-Var ne veulent
pas d’une LVG à marche forcée. Aucun des trois tracés encore sur les rails ne fait l’unanimité

LGV Paca : concertation

Infographie J.-P. DEMAI
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n Itinéraire : Passage au sud du circuit du Castellet,
puis sur le rebord du plateau de Siou-Blanc, descente
en tunnel vers Ollioules avec traversée des gorges,
puis aménagement de la ligne existante entre Sanary
et l’entrée de Toulon. Gare à La Seyne.
n Com m unes traversées : Le Castellet, Le Beausset,
Evenos, Ollioules, Sanary-sur-M er, La Seyne-sur-M er,
Toulon
n Longueur du fuseau :  kilomètres

n Longueur des tunnels :  kilomètres (minimum)

n Coût estim é (hors gares): , milliard d’euros

n Vitesse m oyenne :  km/h

n Tem ps de parcours :  minutes

n Itinéraire : Passage sur le versant sud
du poljé de Cuges, au sud du circuit du Castellet,
sur le rebord du plateau de Siou-Blanc,
descente en tunnel vers Toulon.
Gare souterraine à Toulon.
n Com m unes traversées : Le Castellet,
Le Beausset, Evenos, Ollioules, Toulon
n Longueur du fuseau :  kilomètres

n Longueur des tunnels :  kilomètres
(minimum)
n Coût estim é (hors gares): , milliard d’euros

n Vitesse m oyenne :  km/h

n Tem ps de parcours :  minutes

n Itinéraire : Passage en tunnel sous le plateau
de Fontblanche, traversée du bassin du Beausset entre
La Cadière-d’Azur et le Castellet, jumelage partiel avec
l’autoroute A, aménagement de la ligne existante
entre Sanary et l’entrée de Toulon. Gare à La Seyne.
n Com m unes traversées : La Cadière-d’Azur,
Le Castellet, Bandol, Sanary-sur-M er, Ollioules,
La Seyne-sur-M er, Toulon
n Longueur du fuseau :  kilomètres

n Longueur des tunnels :  kilomètres (minimum)

n Coût estim é (hors gares): , milliard d’euros

n Vitesse m oyenne :  km/h

n Tem ps de parcours :  minutes

Scénarios, secteurs, tracés, fuseaux,
options…De l’aveumêmedesper-
sonnalités invitées à participer aux
réunionsde concertation, le jargon
et les terminologiesemployéessont
parfois déroutantes. D’autant
qu’après des mois d’incertitudes,
leschosess’emballentdepuisquel-
quessemaines.Carmêmesi lamise
enservicede la future ligneàgrande
vitesse semble lointaine (2025,
2030?), les arbitrages opérés de-
main, serontpeut-être irréversibles.

Un peu d’histoire
L’idéed’uneligneàgrandevitesseen
Paca émerge dans les années 90. Il
s’agit d’une part de « rapprocher »
NicedeParis,dedévelopperunarc
méditerranéen Gênes-Barcelone,
maisaussidedésengorger les lignes
existantes, insuffisantes pour une
desserte régionale correcte.
Le débat public s’ouvre en 2005,
suivies par trois années d’études
menéesparRéseau ferrédeFrance.
Plusieurs options sont envisagées,
mais finalement, en juin 2009, le
tracé dit « des métropoles » est re-
tenu. Il doit desservir les grandes
villes.
Entre2010et2011, lesconditionsde
laconcertationsont élaborées. Qui
doit être consulté, de quelle ma-
nière, etc.
Le11juilletdernier,quatrescénarios
sont présentés. Depuis le 15 sep-
tembre, ce sont eux qui sont au
cœur de la concertation, qui doit
s’achever le 15 décembre.

Q uatre scénarios
Scénario 1 : « Le plus proche des
centres-villes », s’appuie sur la des-
serte centrale deMarseille, deTou-
lon et deNice.
Scénario 2 : « Leplus rapide », s’ap-
puiesur lacréationd’une lignenou-
velleentreMarseille(auniveaud’Au-
bagne) et Nice Saint-Roch.
Scénario3 : « lepluséconomique »,
s’appuie sur un maillage équilibré
entre construction et maintien de
l’existant. C’est lemoins coûteux.
Scénario 4 : « le plus maillé », favo-
rise l’améliorationdusystèmeferro-
viaire régional.Prévoit l’installation
de lagaredeToulon,à l’ouest, sur le
sitede lagaredetriagedeLaSeyne.

Troissecteurs
Pour simplifier la concertation, la

zoneentreMarseilleetNiceaétédé-
coupée en différents secteurs.
L’ouest-Var est concernépar le sec-
teur allant de Cuges-les-Pins (Bou-
ches-du-Rhône) et Ollioules.

Q uelle concertation
Aprèsuneréuniondeprésentation,
mi-septembre, les comités territo-
riaux de concertation se sont ré-
unis de manière quasi hebdoma-
daire.Cesconcertantssontdesélus,
associatifs, représentantdessyndi-
cats interprofessionnels et compo-
sentdesgroupesdetravaildédiés...

Troistracésretenus
Au-delà des scénarios, les comités
territoriauxsesontpenchéssur les
itinéraires envisagés pour la ligne.
Petit à petit, le nombre de tracés

possiblesaétérevuà labaisse.Con-
cernant l’ouest-Var, iln’yenauraitdé-
sormais plus que trois (voir ci-des-
sus). Il s’agitde« fuseaux »d’environ
1 km de large et dans lequel passe-
rait la ligne. Deux prévoyant une
gare « deToulon », située sur le site
de lagaredeLaSeyne - Six-Fours, le
troisièmeprévoyant la gare en cen-
tre-ville de Toulon.

Avantageset inconvénients
Tracé A
Avantages :cettevarianten’impacte
quequelquesespacesagricolessur
les hauteurs du Beausset et d’Ol-
lioules.Cettevariantenetouchepas
demilieuxprotégésdanssesparties
non enterrées.
Inconvénients : la prise en compte
des risques de nuisances sonores
devra être approfondie sur les par-
tiesaériennes.Untravail important
d’insertionseranécessairepour limi-
ter l’impactvisuelduprojet (le long
ducircuitduCastellet).Autre incon-
vénient, c’est le tracé le plus cher.

Tracé B
Avantages : seules quelques espa-
ces agricoles sur les hauteurs du
Beausset seront impactés. Comme
pour le tracé A, cette variante ne
touchepas lesmilieuxnaturelspro-
tégés dans ses parties non enter-
rées.
Inconvénients : la prise en compte
desrisquesdenuisancessonores, la
préservationdescontinuitésécolo-
giques entre le massif de la Sainte-

BaumeetdesCalanques seront im-
portantes à intégrer dans le projet.
L’impactvisueldevraégalementêtre
limité. La traversée du tunnel sous
lemassif duCroupatierdevrapren-
dre en compte la présence de ro-
ches poreuses.

Tracé C
Avantages :Cette variante évite les
secteurs d’intérêt écologique ma-
jeur.
Inconvénients :Lavariantetraverse
les vignobles de l’AOC Bandol sur
environ7km (viaduc). Les cultures
périurbainesdusecteurd’Ollioules
sontaussiconcernées.Cetracéaun
impact très fort sur le territoire
puisqu’il traversedespaysagesem-
blématiques.

Etm aintenant?
Cette phase de concertation va se
poursuivre jusqu’à la finde l’année.
Entre2012et2014, la largeurdes fu-
seaux sera ramenée de 1000 à
500mètreset lesaménagementsan-
nexes devront être définis.
L’enquête d’utilité publique pour-
raitdémarreren2015, les travauxen
2018. Quant à la mise en service,
Réseau ferré de France table au-
jourd’hui sur 2023.

Trois tracés toujours en lice… et beaucoup de questions

Un grand viaduc au-dessus des vignobles de l’AO C Bandolou un
tunnelpour passer sous les gorges d’O llioules. Q uelque soit le
tracé retenu,le passage de la LGV dans l’ouest-Var im plique la
construction d’ouvragesim portants. (Photo doc. D. L.)
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