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LGV Paca : concertation
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
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Passage en tunnel

Site potentielde gare
Infographie J.-P. DEMAI

n Itinéraire : Passage au sud du circuit du Castellet,

n Itinéraire : Passage sur le versant sud

n Itinéraire : Passage en tunnel sous le plateau

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

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

de Fontblanche, traversée du bassin du Beausset entre
La Cadière-d’A zur 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’A zur,
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

Trois tracés toujours en lice… et beaucoup de questions
Scénarios, secteurs, tracés, fuseaux,
options… De l’aveu même des personnalités invitées à participer aux
réunions de concertation, le jargon
et les terminologies employées sont
parfois déroutantes. D’autant
qu’après des mois d’incertitudes,
les choses s’emballent depuis quelques semaines. Car même si la mise
en service de la future ligne à grande
vitesse semble lointaine (2025,
2030?), les arbitrages opérés demain, seront peut-être irréversibles.

possibles a été revu à la baisse. Concernant l’ouest-Var, il n’y en aurait désormais plus que trois (voir ci-dessus). Il s’agit de « fuseaux » d’environ
1 km de large et dans lequel passerait la ligne. Deux prévoyant une
gare « de Toulon », située sur le site
de la gare de La Seyne - Six-Fours, le
troisième prévoyant la gare en centre-ville de Toulon.

A vantageset inconvénients
Tracé A
Avantages : cette variante n’impacte

Baume et des Calanques seront importantes à intégrer dans le projet.
L’impact visuel devra également être
limité. La traversée du tunnel sous
le massif du Croupatier devra prendre en compte la présence de roches poreuses.
Tracé C
Avantages : Cette variante évite les
secteurs d’intérêt écologique majeur.
Inconvénients : La variante traverse
les vignobles de l’AOC Bandol sur

