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COMMUNIQUE des candidates EELV des cantons d’Ollioules et de La Seyne  

Pour un tramway vers Ollioules et vers La Seyne 
 

Europe Ecologie Les Verts est favorable au développement des transports en commun pour assurer la mobilité 

de nos concitoyens  dans la grande métropole de Toulon Provence Méditerranée.  Nous avons besoin d’une 

ligne qui de La Garde à La Seyne soit l’arête centrale du trafic Est-Ouest.  Cependant, les choix du moyen de 

transport d’une part et de la ligne de transport en site propre que TPM semblent sur le point d’adopter, nous 

semblent contraire aux intérêts de notre agglomération. 

Tout le monde s’accorde à reconnaître que, pour sa pérennité, le nouveau moyen de transport devra dans un 

avenir proche pouvoir véhiculer plus de 4000 voyageurs /heure,  en heure de pointe. Seul  le tramway peut 

répondre à ce besoin.  Après avoir adopté cette solution et l’avoir fait validée lors de l’enquête publique le 

président de TPM préconise aujourd’hui un Bus Articulé. C’est une erreur qui entache gravement l’avenir du 

transport en commun dans notre agglomération. Ce choix est irréaliste, il ne répond pas aux besoins et  à 

terme coûtera cher à la collectivité. « Le choix d’un système qui atteint sa limite de capacité dès sa mise en 

service ou peu après peut engendrer des difficultés d’exploitation.  Celles-ci génèrent alors des surcoûts 

d’exploitation et diffusent une image très négative auprès de la population »*. 

D’autre part, comme par le passé EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, s’oppose au projet de tracé du tramway à 

l’ouest de Toulon. Ce tracé a pour inconvénients majeurs : 

 de passer en zone inondable,  

 de nécessiter le creusement d’une tranchée au travers d’une colline,  

 de détruire un domaine agricole, alors que la loi SRU encourage l’agriculture périurbaine, 

  de contraindre à des travaux importants pour les passages de l’autoroute et de la voie ferrée 

Et tout cela  pour  desservir deux stations qui  peuvent l’être de façon beaucoup moins contraignante. 

C’est pourquoi EELV préconise deux lignes de tramway à partir de Bon Rencontre (croquis et détails joints) : 
-  l’une directe vers la gare de La Seyne suivant la ligne n°8 du réseau Mistral.  Ce tracé ne nécessite aucune 
construction d’ouvrage d’art et dessert un plus grand nombre de population ; 
- l’autre vers La Beaucaire suivant la ligne n°12 du réseau Mistral qui pourrait être ultérieurement prolongée 
et raccordée à une nouvelle ligne de bus, méridienne, de La Beaucaire à la gare de La Seyne. 
 
Nous demandons que ne soit pas oubliée  la nécessité de réaliser, très rapidemen,t la ligne de tramway qui 
passant par le quartier Berthe, reliera la gare au centre ville de La Seyne. 
 
Ainsi seraient satisfaits, à coût pratiquement équivalent, les besoins de mobilité d’un plus grand nombre de 

nos concitoyens, en préservant une agriculture paysanne existante de circuits courts, sans favoriser un centre 

commercial au détriment du commerce de proximité, et répondant aux critères de développement durable.  

EELV invite la population à interpeller les élus communautaires de TPM car dans les mois à venir leurs votes 

vont décider de l’emploi de nos impôts pour le service public de transport dans notre métropole TPM. 

Monique MERMOZ Canton d’Ollioules 

Denise REVERDITO Canton de La Seyne sur Mer 
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*Rapport CERTU, 2009 

ANNEXE A 

Détail des lignes de transport en commun à développer : 

LIGNE A : directe vers la gare de La Seyne suivant la ligne n°8 du réseau Mistral desservant par l'avenue 

Aristide Briand les HLM de Bon Rencontre et de Pontcarral puis le stade Bon Rencontre, son école de foot, le 

cimetière et le quartier de Lagoubran, ensuite l'école des engagés dans la Marine et la Pyrotechnie. 

LIGNE B : vers La Beaucaire suivant la ligne n°12 du réseau Mistral qui pourrait être ultérieurement prolongée 
et à une nouvelle ligne de bus, méridienne, de La Beaucaire à la gare de La Seyne (passant par le Pôle Mer 
Terrestre et le centre commercial remplaçant la ligne actuelle n°120 du réseau Mistral à prolonger jusqu’au 
Pôle Mer Maritime de La Seyne). 
 
ANNEXE B  
Carte de la ligne en Y 
 

 

 


