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1 > AVANT- PROPOS : METHODOLOGIE DU BILAN DE LA 
CONCERTATION 

 Le présent bilan de la concertation s’adosse sur une analyse 
exhaustive et minutieuse de l’ensemble des contributions qui ont 
émergé durant la phase de concertation du projet de Bus à Haut 
Niveau de Service [BHNS] porté par la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée. 

 

 Ces contributions ont pris les formes suivantes : 

• Courriers postaux adressés à la Métropole Toulon Provence Méditerranée consultables en Annexe 
4.  à  Annexe 8.  

• Courriels depuis l’adresse électronique mise à disposition : concertation-bhns@metropoletpm.fr   

• Avis sur le registre numérique en ligne consultables en Annexe 10.  

• Avis sur les registres papiers présents dans les expositions qui se sont tenues à La Garde, La 
Valette-du-Var, Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer ainsi qu’à l’hôtel Métropolitain consultables en 
Annexe 9.  

• Interventions orales lors des 5 réunions publiques 

Les réunions publiques ont fait l’objet d’une retranscription écrite intégrale à partir d’un enregistrement audio, 
permettant d’identifier et de prendre en compte les interventions, questions, avis ou contributions de chacun des 
participants.  

 

Quand l’information est disponible, l’origine géographique de la contribution est analysée afin d’abonder les 
statistiques portant sur la répartition des avis par commune. 

 

 Par convention, nous différencions les « interventions » des « expressions » 

• Par « intervention », nous entendons 1 intervention d’1 participant sur 1 support de la 
concertation (courriel, courrier, prise de parole en réunion publique, avis sur les registres). 

• Par « expression », nous entendons 1 avis ou 1 contribution ou 1 question sur un sujet 
spécifique, formulé dans une intervention. 

 

 Ainsi, une intervention d’un participant peut donner lieu à plusieurs 
avis et/ou contributions et/ou questions. 

 

 

 



 

 
 

  
5 BILAN DE LA CONCERTATION – PROJET DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE – Octobre 2022 

 

PARTIE A > LE PROJET DE BHNS 
PRÉSENTE A LA CONCERTATION 
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2 > CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

 La Métropole Toulon Provence Méditerranée porte son projet de BHNS 
pour répondre aux besoins de mobilités durables des habitants du 
territoire. 

 

 La dimension environnementale 
Le projet s’inscrit dans les engagements de la France de réduire les émissions de gaz à effet de serre dont les 
transports routiers sont une des composantes fortes. 

Inciter à la réduction de l’usage individuel de l’automobile en offrant des alternatives crédibles, est un levier 
efficace. C’est la raison du choix de TPM de développer les transports en commun et les modes actifs. 

Pour améliorer l’attractivité des transports en commun, le gain de temps et la régularité sont des critères 
primordiaux. 

Or, un site propre dédié au bus, la priorité aux feux et le développement de systèmes d’aide à l’exploitation sont les 
meilleurs moyens d’augmenter la vitesse commerciale et de fiabiliser les horaires de passages nécessaires à 
l’augmentation de l’attractivité du service. 

Par ailleurs le service sera assuré par des matériels roulants à énergie propre spécifiquement dédiés à la ligne 
BHNS 

 La dimension sociétale 
Le BHNS contribue à l’amélioration du cadre de vie. 

La mise en place de voies dédiées est l’opportunité pour TPM de réaliser des aménagements urbains du domaine 
public, dits de façade à façade. Il s’agira de réfléchir à une redistribution des espaces selon les usages que cela 
soit pour les transports en commun, les piétons, les vélos, ou la voiture. 

Le nouveau partage de la voirie entre ses différents usages, participera à l’apaisement des espaces traversés, à la 
fluidification de la circulation et par là, à la réduction des émissions de gaz d’échappement.  

Les espaces publics seront requalifiés associant végétalisation et choix des matériaux afin de favoriser la 
réverbération des sols (réduction des îlots de chaleur), l’infiltration des eaux de pluie et la réduction des nuisances 
sonores. Ils seront repensés afin de permettre une accessibilité complète aux usagers qu’ils soient en mobilité 
réduite ou pas. 

Des équipements tels que des bancs et parcs à vélo permettront de conforter les modes actifs. 

Le BHNS accompagne le développement urbain. 

Avec une amplitude de service élargie, notamment en soirée, en assurant la desserte du cœur métropolitain qui 
accueille près des 2/3 de la population et où se réalisent 60 % des déplacements de la Métropole, le BHNS permet 
une meilleure accessibilité aux grands équipements (pôles publics ou d’emplois, zones commerciales, sites 
touristiques et de loisirs), ce qui favorise leur attractivité. 

La volonté de la Métropole est de disposer d’un vecteur de transport efficace qui s’inscrit au mieux dans le tissu 
urbain, non pas comme une percée mais une insertion dans le tissu actuel prenant en compte l’ensemble des 
usages et leurs évolutions (bus, cycles, piétons, voiture) en interconnexion avec le réseau ferré et maritime. 
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Le BHNS facilite l’accès à la mobilité pour tous 

Le coût de la mobilité, de plus en plus difficile à assumer pour certaines catégories socio-professionnelles, se 
traduit par des changements de comportements vis-à-vis de l’automobile. Le transport public et le BHNS en 
particulier permettent à chacun d’accéder à la mobilité, grâce à une offre de service adaptée aux besoins et une 
politique tarifaire attractive. 

Le BHNS offre une accessibilité maximale aux personnes à mobilité réduite, tant au niveau des véhicules qu’au 
niveau des cheminements piétons. 

 

 La dimension économique 
La ligne de BHNS se situe sur l’axe fort de déplacements économiques entre les communes de la Seyne-sur-Mer 
et de La Garde. Sa mise en service nécessite la réorganisation des flux de circulation et la modification des cycles 
de feux. Le réseau de transport en commun Mistral fera l’objet d’une restructuration de ses lignes autour de la ligne 
BHNS Réalisées de manière homogène sur l’ensemble du tracé ces actions vont permettre de restructurer les flux 
de circulation bus, voitures, vélos. 

L’amélioration de l’offre de transport en commun est visible et immédiate : gain de temps, régularité des horaires, 
une plus grande fréquence, des services plus étendus durant la journée. Cela constituera un gain direct pour les 
usagers actuels et permettra d’en attirer de nouveaux, pour lesquels cette offre sera plus attractive que les 
déplacements en voiture individuelle. 

Ce report modal aura un impact sur les conditions de circulation, les temps perdus dans les embouteillages 
préjudiciables à l’activité économiques s’en trouveront réduits.  

Ces gains qualitatifs seront mesurés et quantifiés. Ils seront ensuite valorisés, c’est-à-dire traduits sous forme 
monétaire en économique, tant pour les individus que pour la collectivité dans le volet socio-économique du 
dossier d’enquête publique. 
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3 > CARACTERISTIQUES DU PROJET 

Le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est une infrastructure dédiée aux bus circulant majoritairement 
sur un site propre entre Bois Sacré à La Seyne-sur-Mer et la gare de La Garde en centre-ville en passant par la 
gare de la Pauline-Hyères (sur la commune de La Garde), portée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée.  

La ligne sera desservie par de nouveaux bus bi-articulés de 24 m de longueur de forte capacité et offrant aux 
usagers une qualité de service élevée (informations, connectivité). 

Le projet BHNS s'inscrit dans les ambitions du Plan des Déplacements Urbains (PDU) : développer une offre de 
transport en commun diversifiée, durable et de qualité. 

 

 

 

 

 

En termes d’intermodalité, le tracé se connecte à 5 gares et haltes ferroviaires appelées à jouer un rôle majeur 
dans le déploiement du futur RER Métropolitain, 4 Pôles d’Échanges Multimodaux (PEM) et 7 Parcs Relais (P+R) 
avec covoiturage. 

 

Il interagit avec les principales lignes terrestres et maritimes du réseau Mistral, appelé lui aussi à évoluer, ainsi 
qu’avec la création d’un futur RER métropolitain. 
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 Tracé présenté à la concertation 
Le tracé initialement envisagé pour la future ligne de BHNS se développe sur environ 26 km, entre Bois Sacré à La 
Seyne-sur-Mer et les gares de La Garde à La Pauline et en centre-ville. Ce projet ambitieux constitue la ligne de 
BHNS la plus longue de France. 

 

Sont desservis les principaux générateurs de déplacement au-delà des densités urbaines… 
• La Seyne-sur-Mer : 

- Le nouvel embarcadère de Bois Sacré, le futur Pôle culturel, IPFM (futur Campus de la 
Mer), le port, le quartier Berthe et la gare ; 

• Ollioules : 

- Le Technopôle de la Mer dont le développement se poursuit vers une création de près de 
2.000 emplois pour la deuxième phase de développement; 

- La zone commerciale ; 

• Toulon : 

- Les quartiers de La Beaucaire, l’Escaillon, Bon-Rencontre, Pont du Las, Centre-ville, 
Saint-Jean-du-Var, Brunet, Sainte-Musse ; 

- Les pôles universitaires (Kedge, École supérieure d'art et de design, Faculté de Droit, 
Ingémédia, Isen…) ; 

- L’Hôpital Sainte-Musse ; la ZAE Sainte-Musse 

• La Valette-du-Var 

- Le quartier de La Coupiane ; 
- Le Centre Commercial Avenue 83 ; 

• La Garde 

- Le Centre Commercial Grand Var ; 
- L’Université ; 
- Le centre-ville et sa gare ; 
- La gare de La Pauline et la zone d’entreprises. 

• 26 kilomètres de long  

• Jusqu’à 53 stations  

• 5 gares et haltes ferroviaires,  

• 6 Pôles d’échanges Multimodaux (PEM) 

• 7 Parcs Relais (P+R)  

• 2 Parcs de Covoiturage. 
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 Matériel roulant et haut niveau de service : deux composantes essentielles du 
concept BHNS 

De conception audacieuse, le design et le confort du véhicule permettront l’identification du service, de son haut 
niveau de qualité et de service rendant le réseau de transport en commun Mistral plus efficace et donc plus 
attractif :  

• Motorisation propre 

• Mode Bus 

• Parfaite accessibilité PMR : emplacements pour les Usagers en Fauteuil Roulant (UFR), 
accès quai à quai, rampe PMR 

• Agencement intérieur favorisant la fluidité des déplacements, larges portes facilitant la 
montée et la descente des voyageurs (dont 2 portes avec rampe PMR) 

• Renforcement du service embarqué 

• Information en temps réel, information sonore et visuelle, information dynamique en 
station, validation des titres, vidéo surveillance… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulation d’un bus 
de 24 mètres aux 
couleurs du Réseau 
Mistral 
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 Principe d’aménagement des stations 

• Nombre prévu d’arrêts : environ 53  

• Interdistance moyenne entre les arrêts : 480 m 

• Design similaire aux stations existantes sur le réseau Mistral 

• Quais accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Dimensions des quais : Largeur minimum 3,00 m - Hauteur 21 cm - Longueur de 30 à 40 m 

• Éclairages et informations voyageurs en temps réel 

 

 

 Restructuration du réseau Mistral 
La mise en place d’une infrastructure d’une telle envergure à l’échelle du réseau sera accompagnée d’une 
restructuration progressive du réseau Mistral permettant de redistribuer un certain nombre de lignes de bus sur 
d’autres axes, tout en maintenant un niveau de service et de desserte performant de l’axe Est - Ouest desservi par 
les lignes 1 et U. 

La restructuration du réseau sera progressive en fonction des différentes tranches de mise en service du BHNS 

Les principes de reconfiguration sont les suivants : 

• Hiérarchiser le réseau en rendant lisible la stratégie de l’offre autour de 4 Lignes à Haut 
Niveau de Service ; 

• Augmenter l’efficience de l’offre en optimisant les fréquences des lignes régulières et en 
renforçant le niveau de service là où la demande se développe ; 

• Maintenir un taux de couverture géographique au-dessus de 80 %. 

Les tracés des lignes existantes seront modifiés notamment pour celles ayant des troncs communs avec l’axe 
BHNS afin de faire profiter aux usagers la capacité de service de la nouvelle infrastructure et développer de 
nouvelles dessertes sur des sites moins desservis. 
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4 > COUTS ET CALENDRIER 

 Le coût du projet 
Dans l’état actuel des études et comme indiqué dans la réponse au 4ème appel à projets « transports collectifs en 
site propre et pôles d'échanges multimodaux », lancé  par  l’État  le 31 mars 2021, le coût global de l’opération est 
de 405 millions € TTC qui se répartit en : 

• Travaux d’infrastructures : 202 millions € 

• Travaux de superstructures (Parcs Relais bâtiment d’exploitation) : 101 millions € 

• Acquisition de matériels roulants : 71 millions € 

• Divers (acquisitions foncières et études) : 31 millions € 

Par courrier en date du 19 octobre 2021, le Ministre des Transports à préciser à la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée le résultat de ce 4ème appel à projets, lui notifiant l’attribution d'une subvention de l'État à hauteur de 
40 M€ pour le BHNS   

 

 Le calendrier 
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PARTIE B > MODALITES DE LA 
CONCERTATION 
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5 > OBJECTIFS DE LA CONCERTATION 

 Délibération de la Métropole 
Par sa délibération du 10 novembre 2021, le Conseil Métropolitain de Toulon Provence Méditerranée a décidé 
d’organiser une concertation préalable portant sur son projet de BHNS selon les modalités suivantes : 

• un affichage règlementaire sera mis en œuvre, en application de l'article R121-19 du Code de 
l'Environnement issu du décret n° 2017-626 du 25 avril2017, 

• un avis sera affiché à l'Hôtel de la Métropole et dans les mairies concernées par le projet et sera 
publié dans la presse locale afin d'informer la population du projet et de la tenue de cette 
concertation en précisant les dates et son déroulement. Celui-ci présentera également les dates et 
lieux des réunions publiques, 

• un dossier de concertation permettra de prendre connaissance des enjeux du projet, de ses 
principales caractéristiques. Il, sera mis à disposition du public dans les mairies concernées ainsi 
qu'au siège de la Métropole aux heures habituelles d'ouverture des services. Il sera accompagné 
d'un registre destiné à recueillir les observations et propositions de la population. Ce dossier et le 
registre seront également disponibles sur le site Internet www.metropoletpm.fr, 

• une réunion publique sera organisée dans chaque commune concernée par le tracé, en présence du 
maître d'ouvrage, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, 

• le bilan de la concertation sera publié sur le site Internet de la Métropole TPM et présenté à son 
assemblée délibérante. 

 

 Période de la concertation 

 La concertation s’est ouverte le 15 décembre 2021 à 8h00 et s’est 
clôturée le 31 janvier 2022 à minuit. 

 

 Objectifs de la concertation 
La volonté de TPM est de mettre en œuvre une concertation transparente et sincère, en s’appuyant sur un 
dispositif d’information complet permettant à tous les publics de donner leur avis sur le projet. 

Cette concertation portait donc sur l’objectif de mettre en œuvre un projet de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) s'étendant sur 26 km, entre Bois Sacré à la Seyne-sur-Mer à l'Ouest et les gares de la Garde et de la 
Pauline-Hyères à l'Est, en desservant les communes de la Seyne-sur-Mer, d'Ollioules, Toulon, la Valette-du-Var et 
La Garde. 
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6 > DISPOSITIF D’INFORMATION 

6.1 > Information réglementaire 

Une information réglementaire a été déployée plus de 15 jours avant le début de la concertation. 

Elle comprend des annonces légales dans les journaux et un affichage dans les mairies de La Valette-du-Var, 
Toulon, La Garde, La Seyne-sur-Mer et Ollioules ainsi qu’à l’Hôtel de la Métropole. 

 

6.1.1 > Les annonces légales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journal Var-Matin,  
le vendredi 26 novembre 2021 

Journal Le Var Information,  
le vendredi 26 novembre 2021 
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6.1.2 > L’affichage légal 

6.2 > Espace Internet 

Un espace dédié sur le site Internet de TPM, ouvert dès le 15 décembre 2021 à l’adresse Internet 
metropoletpm.fr/concertation-bhns, a permis de diffuser toutes les informations sur le projet, et notamment : 

• La présentation synthétique du projet ; 

• L’agenda des réunions publiques ; 

• Un formulaire en ligne permettant de donner son avis ; 

• Une adresse postale pour écrire sur le sujet à Monsieur le Président de la Métropole TPM ; 

• En téléchargement ; 

• Le dossier de concertation 
• Le document de synthèse 
• Les panneaux d’exposition 
• Les annonces légales 
• L’affiche d’information légale 
• La délibération de TPM  
• Le communiqué de Presse 
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6.3 > Communiqué de presse 

Le 10 décembre 2021, la Métropole Toulon Provence Méditerranée a diffusé un Communiqué de Presse de 3 
pages précisant le projet, les objectifs de la concertation et le dispositif de participation déployé, aux médias 
suivants :  

• Presse écrite :  

- Var Matin  
- Nice Matin  
- AFP Marseille  
- La Marseillaise  
- La Provence  
- JBM  
- TPBM  
- Le Moniteur  
- Le Var Information  
- Le Journal des Entreprises  
- Le Marin  
- Objectif Méditerranée  
- Cite des Arts  
- Presse Agence – La gazette du Var  
- Echosud.fr  

• Télévision :  

- France 3 Toulon et Marseille  
- BFM-TV Toulon Var et Alpes Maritimes  

• Radio : 

- France Bleu Toulon et Marseille  
- Chérie FM  
- Mistral FM  
- RCF Méditerranée  
- Virgin Radio Toulon  
- Nostalgie Toulon  
- Radio Cote Bleue  
- Radio Vinci Autoroute  
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6.4 > Expositions 

Des expositions destinées au public, chacune composée de 5 panneaux d’information en format 80 x 200, d’un 
registre papier, de dossier de concertation et de plaquettes de synthèse, ont été installées dans chaque mairie 
concernée par le tracé, ainsi qu’à l’Hôtel Métropolitain, dès le 15 décembre 2021 et jusqu’à la fin de la période de 
la concertation. 

Ces expositions se sont tenues dans les lieux suivants : 

• La Valette-du-Var – Hall Hôtel de Ville 
• Toulon – Hôtel de Ville – 3ème étage  
• La Garde – Hall Hôtel de Ville 
• La Seyne-sur-Mer – Hall Hôtel de Ville 
• Ollioules – Mairie Annexe 
• Métropole TPM – Hall Hôtel de Métropole 

 

 

6.5 > Supports d’information remis à chacune des mairies 
concernées par le tracé 

En complément du dispositif d’information déployé spécifiquement par TPM et des documents mis à disposition à 
l’occasion des réunions publiques, des supports d’information imprimés et en version numérique ont été remis à 
chacune des Mairies concernées par le tracé en vue d’une diffusion sur leurs propres supports de communication 
et dans leurs espaces d’accueil du public. 

 Kit communication numérique sur clé USB 
Remis le 15 décembre 2021 aux services des Mairies de La Valette-du-Var, Toulon, La Garde, La Seyne-sur-Mer 
et Ollioules et au service communication de la Métropole, celui-ci comprenait : 

• Le visuel d’information sur le dispositif de la concertation 

• Des affiches prêtes à imprimer en différentes 3 tailles : A3, A2, A0 

• Le dossier de concertation 

• La plaquette de synthèse 
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 Affiches papier en 40 x 60 

• Mairie de La Valette-du-Var : 130 exemplaires 
• Mairie de Toulon : 130 exemplaires 
• Mairie de La Garde : 130 exemplaires 
• Mairie de La Seyne-sur-Mer : 130 exemplaires 
• Mairie d’Ollioules : 130 exemplaires 
• Métropole : 180 exemplaires 

 Dossiers de concertation imprimés 

• Mairie de La Valette-du-Var : 50 exemplaires 
• Mairie de Toulon : 50 exemplaires 
• Mairie de La Garde : 50 exemplaires 
• Mairie de La Seyne-sur-Mer : 50 exemplaires 
• Mairie d’Ollioules : 50 exemplaires 
• Métropole : 100 exemplaires 

 Plaquettes de synthèse imprimées 

• Mairie de La Valette-du-Var : 410 exemplaires 
• Mairie de Toulon : 710 exemplaires 
• Mairie de La Garde : 310 exemplaires 
• Mairie de La Seyne-sur-Mer : 510 exemplaires 
• Mairie d’Ollioules : 210 exemplaires 
• Métropole : 250 exemplaires 
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7 > DISPOSITIF DE PARTICIPATION 

Les moyens d’expression du public ont été diversifiés pour permettre à chacun de participer tout au long de la 
concertation sur le projet de BHNS. 

La concertation s’est déroulée du 15 décembre 2021 à 8h00 au 31 janvier 2022 à minuit. 

 Le registre numérique 

• Disponible en ligne depuis l’espace Internet dédié au projet de BHNS 

 Le courrier postal 

• Les courriers postaux ont pu être transmis à l’adresse suivante : 

Métropole Toulon Provence Méditerranée 
Monsieur le Président 
Concertation BHNS, 
107 boulevard Henri Fabre - CS 30536 
83041 Toulon Cedex 9. 

 L’adresse Mail 

• Les participants ont pu s’exprimer via une adresse mail, disponible depuis le site Internet 
ou sur les documents de la concertation : concertation-bhns@metropoletpm.fr 

 Les réunions publiques 
5 réunions publiques permettant de présenter le projet et d’échanger avec les participants se sont tenues dans 
chacune des villes concernées par le tracé : 

• Mercredi 15 décembre 2021 -17h00 - La Valette-du-Var 

Salle des Fêtes Charles Couros - Avenue Laurent de Lavoisier  

• Mardi 21 décembre 2021 - 17h00 - Toulon 

Salle Bortolaso – 89, rue Jean-Philippe Rameau – La Rode  

• Mardi 11 janvier 2022 - 17h00 - La Garde ; 

Salle Justin Mussou – 131, avenue Baptistin Autran  

• Mardi 18 janvier 2022 - 17h00 - La Seyne-sur-Mer 

Bourse du Travail - 42, avenue Gambetta  

• Mardi 25 janvier 2022 - 17h00 - Ollioules 

Salle Jean Moulin – Espace Pierre Puget - Place Marius Trotobas 

 Le registre papier 

• Un registre papier a été mis à disposition des participants dans chacune des expositions 
qui se sont tenues en mairie et à l’hôtel Métropolitain ainsi que lors de chacune des 
réunions publiques. 
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8 > SYNTHESE 

 Les réunions publiques ont mobilisé 337 participants. 

• Avec 83 participants, la réunion publique de La Seyne-sur-Mer a été la plus mobilisatrice. 

 Le site Internet a reçu 684 visiteurs différents. 

 Au total, 385 interventions des participants ont fait émerger 1 131 expressions1 
(avis, contributions ou questions). 

Parmi ces 1 131 expressions : 

• 624 concernent des avis, 282 proposent des contributions au projet et 225 posent des 
questions à la Métropole. 

• 35 % proviennent de participants se déclarant résider à Toulon. 

• 767 ont été délivrées sur le Registre numérique en ligne, soit près de 68 % du total des 
expressions. 

• 60 ont été rédigées sur les différents registres papier mis à disposition du public. 

 Les thématiques émergentes du processus de participation 

• Les 1 131 expressions (avis, contributions ou questions) ont fait émerger 22 thématiques 
pour lesquelles les volumes de contributions sont très inégaux. 

•  Le choix du tracé concentre à lui seul près de 27 % des expressions.  

• Le choix du mode Bus (près de 18 %) et le dispositif de la concertation (près de 12 %) 
forment avec le tracé les 3 premières thématiques abordées par les participants. 

• A l’opposé, la ZFE, la circulation sur la Bande d’Arrêt d’Urgence de l’A57, les services aux 
futurs usagers du BHNS et l’accessibilité rassemblent moins de 2 % du total des 
expressions. 

 En matière d’information du public 

• La presse a bien relayé l’information avec 19 articles ou reportages sur les principaux 
médias présents sur la Métropole. 

• Au total, 3.000 plaquettes de synthèse, 650 dossiers de concertation et 800 affiches ont été 
diffusés. 

 

 

 

 

 

1 Soit près de 3 expressions par contribution 
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9 > CHIFFRES DE LA PARTICIPATION 

 Réunion publique de La Valette-du-Var 
Présentation assurée par : 

• Yannick CHENEVARD, Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée,  

• Thierry ALBERTINI, Maire de La Valette-du-Var 

► Participants : 59 
► Expressions (orales) : 33 

 Réunion publique de Toulon 
Présentation assurée par : 

• Yannick CHENEVARD, Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée, 1er adjoint à la Ville de 
Toulon 

► Participants : 69 
►  Expressions (orales) : 61 

 Réunion publique de La Garde 
Présentation assurée par : 

• Yannick CHENEVARD, Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée,  

• Jean-Louis MASSON, Maire de La Garde 

► Participants : 67 
►  Expressions (orales) : 41 
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 Réunion publique de La Seyne-sur-Mer 
Présentation assurée par : 

• Yannick CHENEVARD, Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée,  

• Nathalie BICAIS, Maire de La Seyne-sur-Mer 

► Participants : 83 
► Expressions (orales) : 47 

 

 

 

 

 

 

 Réunion publique d’Ollioules 
Présentation assurée par : 

• Yannick CHENEVARD, Vice-Président de Toulon Provence Méditerranée,  

• Robert BENEVENTI, Maire d’Ollioules 

► Participants : 59 
► Expressions (orales) : 40 

 

 

 

 

 

 

 Site Internet 

► Nombre de consultations : 684 visiteurs  

 Registre en ligne 

► Nombre de visiteurs : 7 283 
► Interventions (formulaire de participation) : 246 

 Courriers postaux 

► Interventions (courriers reçus) : 4 

 Courriel 

► Interventions (courriels reçus) : 19 
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 Médiatisation 

► Nombres de traitement dans la presse : 19 
- Var Matin : 11 articles 
- La Marseillaise : 1 article 
- Presse Agence PACA : 1 article 
- TPBM : 2 articles 
- TV83 (Web Média) : 1 article 
- BFM TOULON VAR : 1 reportage 
- France 3 TOULON : 2 reportages 

 

  



 

 
 

  
26 BILAN DE LA CONCERTATION – PROJET DE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE – Octobre 2022 

10 > STATISTIQUES SYNTHETIQUES  

10.1 > Nombre total d’interventions et d’expressions 

 

 Rappel : une intervention d’un participant peut donner lieu à plusieurs 
« expressions » (avis et/ou contributions et/ou questions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modes de contribution Interventions
Expressions sous forme 
d'avis, de contributions

et de questions

Registre numérique en ligne 246 767

Registre papier dans l'exposition en Mairie de La Seyne sur Mer 4 13

Registre papier dans l'exposition en Mairie d'Ollioules 0 0

Registre papier dans l'exposition en Mairie de Toulon 4 10

Registre papier dans l'exposition à l'Hôtel Métropolitain 1 1

Registre papier dans l'exposition en Mairie de La Valette du Var 15 18

Registre papier dans l'exposition en Mairie de La Garde 2 9

Interventions orales en réunion publique de La Seyne sur Mer 25 47

Interventions orales en publique d'Ollioules 11 40

Interventions orales en réunion publique de Toulon 15 61

Interventions orales en réunion publique de La Valette du Var 14 33

Interventions orales en réunion publique de La Garde 18 41

Registre papier dans les 5 Réunions Publiques 7 9

Courrier postal 4 7

Courriel 19 75

Total 385 1131
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10.2 > Expressions par vecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 > Expressions par type  
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10.4 > Origine géographique des expressions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 > Expressions par thématique 

 

 

 

  

35 % des expressions 
proviennent de 
participants résidant à 
Toulon 
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PARTIE D > BILAN QUALITATIF 
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11 > SYNTHESE DES EXPRESSIONS ET REPONSES DE LA 
METROPOLE 

11.1 > Tracé 

 Synthèse des expressions 

• TPM doit renoncer à franchir l’AMAP des Olivades, garantissant la préservation des terres agricoles. 

• L’adoption d’un nouveau tracé depuis Bon Rencontre vers La Seyne-sur-Mer et le Technopôle de la 
Mer doit être envisagée. 

• Une liaison plus directe entre les centres-villes de La Seyne-sur-Mer et Toulon doit être étudiée. 

• Le franchissement en site banalisé de Saint-Jean-du-Var et de La Coupiane pénalise le projet 
(régularité, vitesse commerciale, difficulté du bus dans la circulation). 

• L’absence d’interconnexion avec la gare ferroviaire de Toulon est préjudiciable. 

• La desserte des zones d’activités Est (AFUZI) et Ouest (ADETO) n’est pas prise en compte. 

• La Seyne-sur-Mer : doit-on aller jusqu’à Bois Sacré alors qu’il y a des bateaux-bus ? Faut-il desservir 
les Sablettes ? Pourquoi ne pas prolonger la ligne BHNS vers les quartiers sud ? Comment insérer 
le BHNS sur le port qui est déjà engorgé ? La desserte du quartier Berthe est indispensable compte 
tenu de la densité de sa population. 

• La ligne doit anticiper l’intégration de la Communauté de Communes Valée du Gapeau (CCVG) à 
l’Est. 

• Le tracé ne dessert pas les villes d’Ollioules centre, La Valette-du-Var centre, Le Pradet, Hyères-les-
Palmiers et Six-Fours-les-Plages. 

 Réponse de la Métropole 

 Le tracé en Y depuis Bon Rencontre, avec une branche vers le 
Technopôle de la Mer à l’ouest et une branche vers La Seyne-sur-Mer 
via Lagoubran devient le nouveau tracé de référence qui fera l’objet 
des prochaines études. 

Ce tracé évitera d’impacter la zone agricole ouest et offrira une liaison directe entre les centres-villes de La Seyne-
sur-Mer et de Toulon. Cette évolution du tracé implique : 

 L’annulation du tracé initial passant par le chemin de la Bouyère pour 
relier le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la Seyne-sur-Mer au 
Technopôle de la Mer d’Ollioules. 
La mise en place d’un nouvel axe BHNS via la RD 559 entre le Pôle 
d’Échanges Multimodal (PEM) de la Seyne-sur-Mer et le quartier Bon 
Rencontre à Toulon. 
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Le nouveau tracé de référence mis à l’étude à l’issue de la concertation sera le suivant : 
 

 

 Sa longueur est de 28km. 

 

La réflexion d’insertion portant sur la traversée des quartiers de Saint-Jean-du-Var et de la Coupiane sera 
approfondie avec la volonté de développer plus de sites propres. 

L’articulation entre la ligne de BHNS et les zones d’activités situées à l’Est avec le PEM de La Pauline et à l’Ouest 
sera optimisée dans le cadre de la restructuration du Réseau Mistral. Il n’est pas prévu à ce stade de prolonger la 
ligne de BHNS 

Le BHNS ne dessert pas directement la gare de Toulon car le tissu urbain est trop contraignant pour permettre la 
circulation d’un véhicule de 24 m.  

Le tracé retenu présente une plus forte centralité urbaine en desservant l’axe Strasbourg / Liberté. L’amélioration 
du confort de la connexion piétonne entre la gare et la ligne de BHNS sera un des sujets de vigilance de la 
Métropole. 

À l’ouest, sur la commune de la Seyne-sur-Mer, la prolongation de la ligne vers les Sablettes au-delà du terminus 
Bois Sacré, n’est pas justifiée en termes de charge de fréquentation. 

La prolongation de la ligne vers les villes du Pradet, La Crau, Six-Fours et Ollioules-centre n’est pas compatible 
avec l’exploitation de la ligne et le niveau de fréquentation projeté.  

Le renforcement de la desserte de ces territoires sera recherché dans le cadre de la restructuration du réseau 
Mistral. 

La liaison entre Hyères-les-Palmiers et Toulon sera renforcée par la restructuration du réseau Mistral, le 
développement du RER Métropolitain (la mise en service de la halte Sainte-Musse à l’horizon de janvier 2023 en 
constitue une étape) et la mise en place de navettes entre la gare de Hyères et l’aéroport. 

La desserte des villes de la Communauté de Commune Vallée du Gapeau, appelée à intégrer la Métropole, sera 
posée ultérieurement dans le cadre des évolutions futures du réseau Mistral. 
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11.2 > Calendrier et phasage 

 Synthèse des expressions 

• Le calendrier du projet doit être accéléré. 

• Faut-il attendre l’hypothétique pont sur le port de La Seyne-sur-Mer ? 

• Un calendrier précis doit être précisé. 

 Réponse de la Métropole 
L’objectif de TPM est une mise en service d’une première phase Technopôle – Université de Toulon. Au regard 
des études environnementales à mener sur le nouvel itinéraire Giratoire de la Pyrotechnie <-> Bon Rencontre, un 
délai supplémentaire est requis par rapport à la planification présentée en concertation, pour le démarrage des 
travaux. Par conséquent la mise en service prévisionnelle de ce premier tronçon est prévue pour le premier 
semestre 2026. 

Parmi les invariants retenus par TPM : les travaux du BHNS démarreront à l’Est après la fin du chantier de l’A57 
afin d’éviter la superposition de deux grands chantiers sur ce secteur, même si des travaux ponctuels sans impact 
sur la circulation, pourront être envisagés comme le long du dépôt Brunet afin de liaisonner le quartier Saint-Jean à 
celui de Sainte-Musse. 

Le projet du pont de la Réconciliation à La Seyne-sur-Mer n’est pas un prérequis pour la réalisation du BHNS sur 
l’ouest de la Métropole.  

Le calendrier plus précis sera présenté au moment de l’enquête publique. 

11.3 > Choix du mode 

 Synthèse des expressions 

• Capacité d’un BHNS inadaptée aux besoins et à la croissance des déplacements attendus. 
Capacité insuffisante pour le nombre de voyageurs prévus. 

• Absence de démonstration de l’efficience du BHNS 

• Insertion d’un Bus dans la circulation (site banalisé) problématique.  

• Tramway entièrement en site propre plus efficace. 

• Tramway solution axe lourd retenue par toutes les collectivités de taille comparable à celle 
de Métropole Toulon Provence Méditerranée, associé à des lignes secondaires BHNS 

• Capacité réelle d’un BHNS est de 150 places et non 180 comme annoncé. 

• Pas de possibilité d’étendre la capacité d’un bus 24 m à contrario du mode Tramway. 

 Réponse de la Métropole 
Le BHNS correspond aux besoins du territoire métropolitain en termes de capacité selon les chiffres disponibles à 
date, de montant (moins couteux qu’un tramway), d’exploitation, de flexibilité (en cas d’incident sur la voie T.C.S.P. 
le bus peut emprunter la voie de circulation voiture) et des travaux moins lourds à effectuer (tous les réseaux 
souterrains ne sont pas à déplacer). 
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Le BHNS n’est pas une réponse unique aux besoins métropolitains de mobilité mais s’inscrit dans un 
système de transports en commun global composé des 4 Lignes à Haut Niveau de Service (LHNS référencées au 
P.D.U.) dont fait partie le BHNS, du T.C.S.P. maritime, du futur R.E.R. métropolitain, de la restructuration du 
Réseau Mistral et du développement de l’usage du vélo. L’objectif est de répartir les besoins de mobilité entre les 
différents modes sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Le projet présente + 70 % de site propre : la volonté de TPM est de pousser plus loin la réflexion d’insertion et d’en 
augmenter la proportion tout en préservant le contexte urbain, socio-économique dans lequel s’inscrit 
l’infrastructure (contraintes d’emprises et préservation des usages de quartier). 

 La Métropole complètera son analyse en prenant en compte les 
conclusions de l’enquête ménage menée par le CEREMA qui 
permettront d’actualiser les modèles numériques de déplacements. 
Ces études seront rendues publiques au second semestre 2022. C’est 
à partir de ces chiffres que la Métropole mettra à jour la capacité du 
mode de transport retenu par la Métropole associé à une 
restructuration du réseau Mistral pour le transport des usagers actuels 
et futurs. 

En l’état actuel, le projet prévoit une fréquence toutes les 7 minutes en heure de pointe du matin, ce qui 
correspond aux besoins de charge au regard de la fréquentation estimée. Cette fréquence peut être augmentée en 
fonction des besoins, renforçant ainsi le niveau capacitaire total de la ligne de BHNS 

11.4 > Dispositif de la concertation 

 Synthèse des expressions 

• La délibération du 10 novembre 2021 prise par la Métropole n’est pas en accord avec 
l’objet de la concertation : TCSP d’une part, BHNS de l’autre. 

• Communication insuffisante n’ayant pas permis la mobilisation du plus grand nombre 

• Le choix du mode aurait dû être mis à la concertation. 

• Les informations transmises sont succinctes. 

• Pourquoi ne pas avoir conduit des réunions publiques dans chaque Ville de la Métropole 
car tous les habitants sont susceptibles d’utiliser la ligne de BHNS ? 

• La période et la durée de la concertation sont inadaptées : la concertation doit être 
prolongée pour approfondir certains points. 

• Le projet soumis à la concertation est insuffisamment étayé par des études et données 
techniques. 

• Des plans d’insertion sont-ils disponibles ? 
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 Réponse de la Métropole 
La concertation mise en place par la Métropole Toulon Provence Méditerranée est conforme à la législation et à la 
réglementation. 

Le mode BHNS a fait l’objet de différentes études au cours de ces dernières années, démontrant son adaptation 
aux besoins du territoire métropolitain. La concertation portait donc sur le tracé, les interconnexions et 
l’intermodalité. 

Les attendus de la délibération n°21/11/360 du 10 novembre 2021 prise par TPM détaillent les modalités de la 
concertation préalable du projet de BHNS L’objet de la concertation précisé dans les supports d’information est 
donc conforme à la délibération. 

Le dispositif de communication déployé reprend chacune des exigences de la délibération et la complète en 
plusieurs endroits : réalisation de communiqué de presse donnant lieu à une bonne couverture par les médias, 
mise en place d’une exposition dans chacune des 5 Communes traversées par le BHNS et à l’Hôtel Métropolitain, 
réalisation d’un document de synthèse du dossier de concertation.  

La concertation était ouverte à tous les habitants de la Métropole qui ont pu être informés par le dispositif déployé 
et certaines personnes résidant en dehors de villes directement concernées se sont exprimées, que ce soit en 
réunions publiques ou sur les registres papier et Internet. 

TPM a souhaité présenter un projet ouvert à la concertation et aux évolutions éventuelles. En ce sens, la 
concertation a pu jouer pleinement son rôle en orientant des éléments structurants du projet comme pour le tracé, 
l’implantation des stations ou des parkings relais. 

Certains principes d’insertion ont été esquissés par le biais de profils en travers présentés au dossier de 
concertation.  

Il convient à présent de réaliser les études techniques approfondies, comprenant notamment les insertions, en les 
adossant aux données tirées de l’Enquête Mobilité CEREMA et aux contributions issues de la concertation. Les 
études seront affinées par la poursuite des échanges jusqu’à la production du dossier d’enquête publique qui les 
portera à la connaissance du public 

11.5 > Projet de BHNS 

 Synthèse des expressions 

• Le projet de BHNS est flou et manque d'ambition (réaménagement en profondeur, voies 
vélos, végétalisation, réduction de la place de l’automobile…). 

• Le projet de BHNS doit être revu et modifié pour s'engager vers une solution mieux 
dimensionnée et anticipant une croissance des flux. 

 Réponse de la Métropole 
Le projet de BHNS répond à l’ensemble des enjeux de mobilité du territoire et s’inscrit dans le cadre du P.D.U. 
métropolitain.  

Les études techniques qui seront lancées permettront d’apporter des réponses et des solutions sur chacun des 
éléments structurants du projet, notamment sur sa contribution au report modal en faveur des transports en 
commun, la pratique du vélo et son impact.  

La Métropole comme tout aménageur est soumise à la réglementation qui vise à réduire les impacts sur le 
changement climatique. À ce titre, elle affirmera sa volonté de réduire l’artificialisation de son territoire et de 
favoriser la réduction des îlots de chaleur par la préservation et le développement de couvert végétal et la mise en 
œuvre de revêtements clairs. 
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11.6 > Intermodalité 

 Synthèse des expressions 

• La création de « Hubs » au droit des gares est essentielle. 

• La liaison bateaux-bus et BHNS est très attendue par les Seynois. 

• La gare de La Pauline doit mieux être connectée avec l’ensemble des offres de transports 
en commun. 

• Le P+R de la Chaberte sans connexion au BHNS ou à la Gare de La Pauline n’a pas 
d’intérêt. Qu’est-il prévu ? 

• Le P+R de La Pauline parait sous-dimensionné alors que d’autres scénarios plus ambitieux 
ont été étudiés. 

• Comment seront aménagés les P+R ? 

• La gratuité des P+R est-elle envisagée ? 

• Pour être efficace, toutes les stations du RER métropolitain devront être équipées de PEM, 
notamment à La Seyne. 

 Réponse de la Métropole 
Le projet de RER Métropolitain, initié par TPM en association avec SNCF – Réseaux et la Région Sud PACA, 
relevant de la maîtrise d’ouvrage de la SNCF, a l’ambition d’offrir une desserte cadencée entre toutes les gares 
ferroviaires du territoire et même au-delà, de Saint-Cyr à Carnoules.  

Il constituera une armature ferrée pour le territoire. La livraison prochaine de la halte ferroviaire de Sainte-Musse 
(janvier 2023) et le futur aménagement de la gare de La Pauline et de son Pôle d’Échanges multimodal (projet 
LNPCA) témoignent de sa mise en œuvre opérationnelle. 

La ligne de BHNS sera au contact des gares de La Pauline, La Garde, Sainte-Musse, Toulon, La Seyne-sur-Mer 
qui auront bien une vocation de PEM. L’articulation entre les modes de transport (train, maritime, BHNS, bus, 
voiture, vélo, marche à pied) fait l’objet des études menées conjointement entre maîtres d’ouvrage (Métropole –
Mistral, SNCF, Conseil Régional –ZOU !), notamment pour la mise en place d’une billettique interopérable. 

À la Seyne-sur-Mer, les stations BHNS seront connectées aux lignes de bateau-bus à Bois-Sacré, à l’Espace 
Marine (IUFM) et sur le port de la Seyne sur Mer. 

Le projet du P+R de la Chaberte répond à un premier objectif d’offrir un espace de covoiturage à l’ensemble des 
automobilistes en provenance de l’Est de la Métropole. Les études techniques restant à conduire permettront de 
renforcer les interconnexions entre la gare de la Pauline et le BHNS par le franchissement de l’A57.  

Chaque P+R fera l’objet d’une étude d’aménagement visant à proposer un traitement architectural et une insertion 
paysagère de qualité privilégiant des matériaux à forte réverbération afin de réduire les îlots de chaleur et 
également à capacité d’infiltration afin de réduire les ruissellements. Une organisation verticale (parking silo) plutôt 
qu’horizontale permettra de diminuer l’emprise au sol. 

Le réaménagement de la gare de La Pauline et la création d’un PEM relèvent de la compétence SNCF qui a 
conduit une concertation permettant d’aboutir à un projet aujourd’hui en cours d’études techniques. 

Le prix du stationnement en P+R sera inclus dans les titres et abonnements des réseaux de transport Mistral, 
SNCF et ZOU !, sans majoration de coût.  
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11.7 > Vélo 

 Synthèse des expressions 

• Les bus de la ligne de BHNS accepteront-ils des vélos ? 

• Le nombre de pistes cyclables est insuffisant : le projet de BHNS doit prévoir la création de 
nouveaux itinéraires. 

• L’usage du vélo dans la métropole est dangereux : le projet prévoit-il la création de pistes 
cyclables protégées, notamment sur des axes très urbains (grands boulevards, Pont du 
Las …) ? 

• Est-il prévu la création d’une offre de service type Vélib ? 

• Est-il prévu la création de parcs à vélos sécurisés ? 

 Réponse de la Métropole 
Les futurs bus de la ligne de BHNS n’ont pas vocation à accueillir des vélos, tout comme tous les modes de 
transport en commun qui ne peuvent pas répondre à cette demande à l’heure de pointe. La Métropole et la SNCF 
en accord avec la Région Sud PACA renforcent les équipements vélos par le déploiement d’abris sécurisés sur le 
territoire, dans les pôles d’échanges et demain au droit des futures stations du BHNS 

La Métropole s’engage à créer un maximum d’itinéraires cyclables le long du tracé de la future ligne de BHNS, 
conformément à sa politique volontariste en faveur du vélo. Des itinéraires à proximité seront recherchés si leur 
implantation le long de la voie BHNS est trop contraignante en termes d’emprise et des usages. 

Les pistes cyclables aménagées par la Métropole répondent et répondront toutes aux règles de l’art en termes de 
sécurité de l’usage. 

Concernant la location de vélos type Vélib, service déjà présent grâce au partenariat avec Q-Park, la Métropole a 
privilégié l’aide financière pour l’acquisition de vélos électriques par les particuliers : plus de 9000 dossiers ont déjà 
été réalisés.  
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11.8 > Réseau Mistral 

 Synthèse des expressions 

• Le réseau Mistral doit profiter de la création de la ligne pour s’améliorer. 

• La création de nouvelles liaisons :  

- La création d’une ligne circulaire à Toulon passant par le Port, les grands 
boulevards et la gare, 

- Lignes nord / sud de Toulon, 
- La Garde Ste Marguerite - Toulon Ste Musse / Coudon / BHNS, 
- La Valette (Beaudouvin / Centre-ville) – Toulon Ste Musse / Coudon 
- Carqueiranne / Le Pradet – Gare de La Garde. 

• Comment les lignes actuelles s’articuleront-elles avec le BHNS ? 

 Réponse de la Métropole  
• Comme cela a été exposé dans le dossier de concertation page 54, la réalisation du BHNS 

implique nécessairement la restructuration du réseau Mistral, pouvant passer par la suppression 
de certaines lignes, le renforcement de celles existantes, la modification de leur itinéraire ou la 
création de nouvelles lignes. 

• Les lignes seront reconfigurées pour constituer une offre complémentaire au BHNS qui se 
positionne comme l’un des axes structurants du réseau de transport en commun, avec le RER 
Métropolitain. 

11.9 > Politique Mobilité Métropolitaine 

 Synthèse des expressions 
• La part modale du transport en commun sur la Métropole est faible. 

• Où en est-on du PDU et de son bilan à mi-parcours ? 

• Quelles solutions pour les dessertes de proximité ? 

• Comment faciliter les déplacements depuis les communes situées à l’Est de la Métropole ? 

 Réponse de la Métropole 
Le bilan du PDU à mi-parcours est en cours d’élaboration. Il s’adossera sur les résultats de l’enquête mobilité dont 
les résultats sont attendus au cours de l’été : une communication conjointe au grand public sera organisée au 
second semestre 2022. 

Les dessertes de proximité, articulées avec la ligne de BHNS et le RER Métropolitain feront l’objet des études 
conduites dans le cadre de la restructuration du réseau Mistral. 

Le réseau Mistral sera étendu aux communes de la Communauté de la Vallée du Gapeau dès que celle-ci 
intègrera la Métropole. 
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11.10 > Circulation en voiture 

 Synthèse des expressions 

• Quel impact du BHNS sur la circulation des voitures ? 

• Comment vont être organisées les livraisons avec une voie de circulation en moins pour 
les véhicules ? 

• Il ne faut pas réduire la circulation automobile sur l'avenue Foch, le boulevard Leclerc et le 
boulevard de Strasbourg avec le tunnel qui est souvent fermé. 

• Une circulation centrale du BHNS sur les grands boulevards pourrait être préférée. Au-delà 
de la requalification visuelle de cet axe historique qui serait supérieure, cela fluidifierait la 
circulation automobile,  

• La voie en site propre sur l'autoroute sera-t-elle accessible au covoiturage ?  

 Réponse de la Métropole 
L’insertion du BHNS sur la voirie, sa priorité aux feux et aux carrefours modifieront la circulation automobile. 

Cette dernière est appelée à se fluidifier par le report modal attendu en faveur du transport en commun dans toutes 
ses dimensions (BHNS, bus courant, RER Métropolitain), du covoiturage grâce aux différents PEM réalisés et du 
développement de la pratique du vélo. Des modélisations dynamiques de trafic routier seront réalisées par la 
Métropole sur les carrefours stratégiques comme Bir-Hakeim, les Grands Boulevards, les quatre Chemins afin 
d’étudier la faisabilité. 

La question des livraisons de marchandise sera étudiée dans tous les secteurs ayant une vocation commerciale. 
Des stationnements dédiés aux véhicules de livraison seront aménagés quand cela est possible. 

Sur les Grands Boulevards toulonnais, le projet prévoit le maintien de la configuration actuelle qui permet d’assurer 
une circulation des bus mais également de palier à une éventuelle fermeture du tunnel. 

La Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) de l’A57 à l’est de Toulon, sera réservée essentiellement aux bus et ne pourra 
pas être proposée pour les véhicules faisant du covoiturage. Cela n’est pas conforme aux règles de sécurité. 
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11.11 > Matériel roulant 

 Synthèse des expressions 

• Absence de confort du bus, soumis au roulis et au freinage brutal à contrario du Tramway. 

• Manque d’attractivité d’un « simple bus ». 

• Nécessité d’une énergie non polluante. 

• Quel sera le choix énergétique ? 

 Réponse de la Métropole 
En termes de qualité, le Bus de 24 m est au même niveau qu’un tramway pour la sécurité des voyageurs, 
l’information embarquée, l’accessibilité PMR, le design intérieur et extérieur et le confort. 

L’évolution du matériel roulant Bus permet d’assurer les usagers d’un confort équivalent à celui d’un tramway du 
fait d’un site propre majoritaire, des trajectoires linéarisées et de la priorité en carrefour. Par ailleurs, le mode de 
motorisation associé au support pneu permet d’assurer les riverains d’une moindre exposition aux nuisances 
sonores notamment en courbe. 

Les conducteurs seront formés spécifiquement à la conduite des bus à haut niveau de service. 

La volonté de TPM est de décarboner l’ensemble de son réseau de transport : de nombreux investissements ont 
déjà été réalisés (navettes, bus hybrides) et d’autres le seront encore dans les prochaines années. 

4 millions de « kilomètres verts » sont actuellement réalisés chaque année sur le réseau Mistral. 

TPM conduit actuellement une étude technique pour déterminer le meilleur choix de la motorisation de la future 
ligne de BHNS qui sera une énergie propre. 

 

11.12 > Financement et Versement mobilité 

 Synthèse des expressions 

• Quelle est l’utilisation du versement mobilité ? 

• Quelle est la ventilation du financement envisagé ? 

• Le budget pour un BHNS est trop important. 

 Réponse de la Métropole 
Depuis 2002, le versement mobilité a été dédié au développement des T.C.S.P. terrestre et maritime et aux autres 
modes attachés à la mobilité telles les pistes cyclables. 

Le financement du projet BHNS est assuré par le versement mobilité, complété d’une subvention de l’Etat.  

Tel que présenté dans le dossier de concertation, des financements complémentaires sont en cours de montage 
avec les partenaires que sont le Département et la Région. L’ADEME sera sollicitée pour le matériel roulant. 

Le budget du projet est proportionné à la longueur initiale de la ligne (26km), la plus longue de France, et aux 
équipements associés (matériel roulant, centre de maintenance, parkings relais). 
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11.13 > Fréquence et régularité 

 Synthèse des expressions 

• La fréquence proposée semble insuffisante et ne change pas l’offre actuelle. 

• Comment respecter les horaires de passage alors qu’une partie du site est banalisé ? 

• Nécessité d’avoir une amplitude horaire élargie, notamment le soir, les week-ends et durant 
les vacances scolaires. 

 

 Réponse de la Métropole 
L’offre ne peut être analysée sur la base seule de l’infrastructure du BHNS Elle relève de la réorganisation du 
réseau de bus et de la circulation des bus, bateaux-bus et réseau ferroviaire RER métropolitain, d’une 
infrastructure système permettant au conducteur de bus de communiquer avec les usagers et le centre de 
contrôle. Ceci permet de mettre en place une infrastructure réseau consolidée qui assure aux usagers : fréquence, 
régularité et amplitude horaire, associées à une vitesse commerciale plus importante du fait du site propre. 

La fréquence envisagée à ce stade est un bus toutes les 7 minutes en heure de pointe le matin. Elle répond au 
besoin du réseau. La régularité est obtenue par la combinaison de divers facteurs : le site propre protégeant le bus 
de la circulation automobile, la priorité aux feux que ce soit en site propre ou en site banalisé et l’information en 
temps réel adressée aux chauffeurs qui peuvent ainsi réguler et assurer les temps parcours.  

L’amplitude horaire sera élargie, notamment le soir sur l’ensemble de la semaine, y compris les samedi et 
dimanche et quelle que soit la période (vacances scolaires, jours fériés…). 

 

Celle de la Métropole assurera le service de 5h à 23h, quelle que soit la période (vacances scolaires, week-end…). 

De plus, des horaires exceptionnels pourront être aménagés ponctuellement lors d’évènements générateurs de 
déplacements (fête de la musique, 14 juillet…).  
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11.14 > Stations 

 Synthèse des expressions 

• Le nombre de stations est trop important, pénalisant les temps de trajet. 

• L’emplacement de certaines stations est à revoir. 

• Le campus de La Garde doit être desservi par 3 arrêts (Sea Tech, nord, sud). 

 Réponse de la Métropole 
À ce stade, l’implantation des stations n’est pas figée.  

Le choix final s’établira sur la base du tracé stabilisé en croisant différents éléments : les données actuelles et 
projetées d’exploitation du réseau Mistral, les besoins identifiés pour chaque secteur urbain et les possibilités 
foncières. 

Le design, l’ergonomie et l’insertion des stations feront l’objet d’études et seront adaptés au niveau de service 
requis pour une ligne BHNS, plus spacieuses et équipées. 

Toutes les stations présenteront le même niveau de service qu’elles soient situées en banalisé ou en site propre : 
largeur de quai minimale de 3 m, hauteur de bordure adaptée au plancher des bus, abris voyageurs, assises, 
éclairage, informations voyageurs dynamiques, accessibilité voyageurs.  

La sécurité sera assurée au moyen de la vidéosurveillance et d’une liaison phonique avec le poste de contrôle du 
réseau Mistral. 

11.15 > Acquisitions foncières 

 Synthèse des expressions 

• Les expropriations réalisées pour le tramway seront-elles utiles au projet de BHNS ? 

• De nouvelles expropriations sont-elles envisagées ? 

 Réponse de la Métropole 
Les expropriations réalisées au titre du Tramway et qui ne sont plus utiles à l’insertion de la voie du BHNS du fait 
de la modification du tracé sur la commune d’Ollioules seront rétrocédées ; c’est le cas notamment pour les 
terrains de référence cadastrale BI 24, BI27, BI28, BK 21, BK 33, BK 34, BK 37, BK 40, BK41, BK 43 

Sur le tracé présenté à la concertation, il n‘est pas envisagé à ce stade de nouvelles expropriations. Les nouvelles 
études à mener sur la liaison Bon rencontre – La Seyne-sur-Mer via Lagoubran définiront si des acquisitions 
complémentaires sont nécessaires. 

Au droit du Technopôle, une parcelle BN 65 restait à acquérir pour la zone de retournement du BHNS et du P+R. 
Le nouveau tracé doit permettre de questionner l’utilité de cette acquisition. 
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11.16 > Impact environnemental 

 Synthèse des expressions 

• Il est important que le projet intègre plus les contraintes environnementales. 

• Quel sera l'impact en NOX sur le territoire ? 

• Y aura-t-il des espaces verts tout au long du tracé ? 

 Réponse de la Métropole 
Le Projet de BHNS participe à l’amélioration de la qualité de l’air par le choix d’une énergie non carbonée pour la 
motorisation des bus de 24 m et par la diminution du trafic automobile. 

Il est conduit en interaction avec le projet de création d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE). 

Toulon est le territoire de la région PACA où le niveau annuel moyen d’émissions d’oxydes d’azote (NOx) a le plus 
baissé depuis 2011 : -34,69 % à Toulon contre -19,9 % en moyenne dans la région PACA. 

TPM s’engage à intégrer prioritairement la qualité de l’air dans ses stratégies de développement en vue de limiter 
l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. La Métropole a signé la charte d’engagement pour la 
qualité de l’air en septembre 2019. 

Les aménagements de façade à façade proposeront, partout où cela sera possible, une renaturation de l’espace 
urbain, les matériaux perméables seront favorisés pour les espaces publics limitant le ruissellement. L’usage de 
revêtements de sol clair favorisera la réverbération et limitera l’accumulation de la chaleur dans les revêtements. Il 
s’agit donc d’anticiper la réglementation en termes de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) et la réduction des îlots de 
chaleur. 

L’étude d’impact du dossier d’enquête publique comporte un bilan carbone de l’opération ainsi qu’une évaluation 
des impacts sur le changement climatique. 

11.17 > Travaux 

 Synthèse des expressions 

• Comment se dérouleront les travaux ? 

• Les travaux sont-ils l’occasion de refaire la chaussée ? 

 Réponse de la Métropole 
Les travaux se dérouleront de préférence de jour, par tronçon et à l’avancée. 

Les travaux porteront sur la voirie et les espaces publics adjacents, dans un principe d’aménagement de façade à 
façade. 

Des alternats et des déviations de circulation seront mis en place afin de limiter l’impact sur la circulation mais 
également sur le cadre de vie des riverains et des commerçants. 

Un dispositif de communication de proximité (dont une application mobile) sera déployé afin d’informer en continu 
les riverains et les habitants de l’avancée des travaux. 
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11.18 > Zone à Faibles Emissions (ZFE) 

 Synthèse des expressions 

• La ZFE, obligatoire depuis fin 2021, n’est toujours pas créée. 

• Le projet de BHNS doit être partie prenante de la création de la ZFE. 

 Réponse de la Métropole 
Les études portant sur la création de la ZFE sont en cours. 

Le projet de BHNS y a toute sa place. 

Cette étude menée par TPM est réalisée de concert avec celle portant sur le BHNS 

11.19 > Sécurité 

 Synthèse des expressions 

• Inquiétude sur la sécurité des autres modes de déplacements au contact de la ligne de 
BHNS 

 Réponse de la Métropole 
La voirie dédiée à la ligne de BHNS respecte le code de la route et obéit aux mêmes règles d’usages et de 
signalisation. 

Les points de franchissement de la voirie du BHNS, tant pour les piétons que les vélos ou les autres véhicules, 
seront réglementés et équipés. 

11.20 > Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU) de l’A57 

 Synthèse des expressions 
• Si le BHNS emprunte la Bande d’Arrêt d’Urgence (BAU), cela n’est-il pas dangereux ? 

 Réponse de la Métropole 
Le tracé de la ligne BHNS ne passe pas par l’autoroute et donc n’a pas vocation à emprunter la BAU. 

 

11.21 > Services à l’usager 

 Synthèse des expressions 
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• Quelles connexions et système d’informations à l’intérieur des bus ? 

• Les stations doivent être équipées de distributeurs automatiques. 

 Réponse de la Métropole 
Grâce à un système d’information avancé, chaque voyageur pourra organiser et suivre son voyage en temps réel 
sur son application mobile ou sur les affichages en station et dans les bus. 

Une application mobile permettra de gérer de façon dématérialisée l’achat de billets ou d’abonnements puis de 
valider son titre de transport à bord. Un système de paiement par carte bleue sans contact est à l’étude. 

11.22 > Accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) 

 Synthèse des expressions 

• Quel sera le niveau d’accessibilité ? 

 Réponse de la Métropole 
La ligne de BHNS sera 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce au plancher surbaissé des bus et 
à la surélévation des quais des stations. Ce dispositif sera mis en place sur la totalité de ligne de BHNS en site 
propre et en site banalisé. 

Des emplacements seront réservés à l’intérieur des bus pour les personnes en fauteuil roulant. 

L’affichage et communication en station et dans le bus seront adaptés aux personnes en déficience visuelle et 
auditive. 
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12 > ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 

 Une expression quasi unanime des participants favorable à la réalisation d’un 
Transport en Commun en Site propre perçu comme une infrastructure moderne et 
performante, interopérable avec les autres offres existantes (ZOU !) ou en 
développement (RER Métropolitain). 

 La nécessité de renforcer la pédagogie sur les avantages du mode BHNS au 
regard des spécificités de notre territoire et du futur déploiement d’un système de 
déplacement disposant de solutions de mobilité complémentaires et 
performantes : RER Métropolitain, TCSP maritime, autres lignes LHNS, évolution 
du réseau Mistral, développement du vélo et du covoiturage… 

 Les attentes fortes portant sur l’évolution sensible du tracé à l’Ouest, qui ont fait 
émerger une variante dite en Y, reliant Bon-Rencontre à Lagoubran. Les autres 
caractéristiques du tracé, notamment sur Toulon, à l’Est de la Métropole et aux 
terminus ont par ailleurs été confirmées. 

 Un quasi-consensus sur le phasage envisagé par la Métropole, positionnant 
notamment la réalisation du BHNS à l’Est de Toulon après la fin des travaux 
d’élargissement de l’A57. 

 Le souhait général de voir la mise en service du projet dans les meilleurs délais, et 
notamment le 1er tronçon reliant le Technopôle de la Mer (Ollioules) à Bir-Hakeim 
(Université de Toulon) 

 Le renforcement de la liaison avec la gare de Toulon perçue comme essentielle par 
de nombreux participants.  

  Le haut niveau de service attendu en termes de fréquence et de régularité. Pour 
cela, le choix du site propre devra être recherché tout au long de l’itinéraire et 
notamment à Saint-Jean-du-Var et à La Coupiane. 

 L’intérêt de mailler le territoire de Parcs Relais et de Pôles d’Échanges afin de 
soutenir l’intermodalité. Les connexions au futur PEM de La Chaberte doivent être 
étudiées. 

  La tarification devra être attractive et inclusive par la mise au point d’une 
billetterie unique entre les différents modes de transport prenant en compte 
l’accès au stationnement dans les Parcs Relais et Pôles d’Échanges. 
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 Le besoin de restructurer le réseau Mistral en prenant en compte l’évolution des 
déplacements métropolitains et la mise en service de nouvelles solutions de 
mobilité. 

 La place importante que doit occuper le vélo dans le système de déplacement 
métropolitain et plus particulièrement la réalisation de voies cyclables dédiées 
accompagnant le projet de BHNS 

 Une demande d’attention à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).  

 La volonté de mettre en œuvre un projet qui réponde aux enjeux 
environnementaux et à la future ZFE. Le choix d’une énergie propre pour le 
matériel roulant est essentiel. 

 Le besoin d’information du public qui souhaite être associé en continu à 
l’élaboration du projet. 
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PARTIE E > LES SUITES DE LA 
CONCERTATION 
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13 > LES SUITES DE LA CONCERTATION 

La concertation a permis de conforter la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur 
l’intérêt et les objectifs du projet qu’elle entend poursuivre. 

Elle prend acte de la volonté de faire évoluer le tracé qui a été soumis à la concertation. 

Le tracé en Y depuis Bon-Rencontre, avec une branche vers le Technopôle de la Mer à l’ouest 
et une branche vers La Seyne-sur-Mer via Lagoubran, devient le nouveau tracé de référence 
qui fera l’objet de prochaines études. 

Ce tracé évitera d’impacter la zone agricole ouest et offrira une liaison plus directe entre les 
centres-villes de La Seyne-sur-Mer et de Toulon. 

Cette évolution du tracé implique : 

• L’abandon du tracé initial passant par le chemin de la Bouyère pour relier le 
Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la Seyne-sur-Mer au Technopôle de la 
mer d’Ollioules. 

• La mise en place d’un nouvel axe BHNS via la RD 559 entre le Pôle 
d’Échanges Multimodal (PEM) de la Seyne-sur-Mer et le quartier Bon-Rencontre 
à Toulon. 

Elle prend acte de la nécessaire desserte du quartier Berthe par le BHNS. 

 

Le nouveau tracé de référence issu de la concertation 

La Métropole Toulon Provence Méditerranée s’attachera à conduire ce projet avec la volonté 
de répondre au plus haut niveau de service possible pour les usagers des transports en 
commun, les cyclistes, les riverains du tracé, les entreprises, les commerçants et l’ensemble 
des habitants de son territoire. 

Elle mobilisera des moyens d’information et de concertation continus afin d’associer toutes 
les parties prenantes à la mise en œuvre de ce projet. 
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Sur la base de ce bilan, la Métropole mènera une concertation complémentaire sur la 
nouvelle section du tracé entre le Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la Seyne-sur-Mer et le 
quartier Bon-Rencontre à Toulon via la RD 559. Cette concertation complémentaire intégrera le 
PEM de la Seyne-sur-Mer et des éventuelles modifications issues des études complémentaires 
qui doivent être menées sur le tracé et qui seront présentées au dossier d’Enquête Préalable à 
la Déclaration d’Utilité Publique. 

Elle maintient son objectif de mise en service progressive du BHNS avec une première 
mise en exploitation entre le Technopôle de la Mer et Bir-Hakeim dès le premier semestre 
2026.   

Pour cela, la Métropole a décidé de phaser la DUP du Projet BHNS lui permettant 
d’obtenir les autorisations de travaux réglementaires pour la mise en service du premier 
tronçon du Technopôle de la Mer (Ollioules) à Bir- Hakeim (Toulon). 

Une évaluation environnementale du projet pris dans sa globalité sera menée afin de présenter 
sa pertinence et son impact tant sur les milieux naturels, humains que sur la socio économie. 

 

 Le bilan de la concertation, qui est soumis à l’assemblée délibérante 
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée est disponible en 
téléchargement sur le site Internet de la Métropole à l’adresse 
https://metropoletpm.fr/bhns. 

 

 

  

https://metropoletpm.fr/bhns
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PARTIE F > ANNEXES 

 
Annexe 1. Délibération de TPM 

Annexe 2. Annonce légale Var Matin 

Annexe 3. Affiche légale 

Annexe 4. Courrier du 2021-12-16 de l’UDVN-FNE 83 

Annexe 5. Courrier du 2022-01-17 de M-VUILLEMOT 

Annexe 6. Courrier du 2022-01-22 de M-VUILLEMOT 

Annexe 7. Courrier du 2021-12-16 de l’UDVN-FNE 83 

Annexe 8. Courrier du 2022-01-28 du Maire d’Ollioules  

Annexe 9. Verbatim des registres papier 

Annexe 10.  Verbatim du registre numérique 
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