


Ligne Nouvelle 

Provence Côte d'Azur 
GRAND PROJET FERROVIAIRE 

SUD EUROPE MÉDITERRANÉE 

Secteur Aubagne-Toulon 

AMÉLIORATION 
DE LA DESSERTE 

L'ambition de l'Etat et 
des collectivités [Région, 

Départements, Communautés 
d'Agglomérationsj est 
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eeee ZCie' d'améliorer la qualité et l'offre 
des services ferroviaires TER dans 

l'agglomération toulonnaise en 
favorisant une mobilité durable 

source de développement, 

PRIORITÉ AUX 
TRAINS DU QUOTIDIEN 

d'améliorer les Valsons entre 
les métropoles d'Aix-en-Provence, 

Marseille, Toulon et Nice, 

d'ouvrir la région PACA 
sur les autres régions françaises 

et à l'international, 
sur l'arc méditerranéen 

Barcelone - Marseille - Gênes. 

La capacité de la ligne Marseille - Vintimille 
est particulièrement limitée par le tronçon 
Aubagne - Touron. Cette section, longue de 50 
km, n'offre pas de possibilité de dépassement 
entre les trains Grandes Lignes et les trains 
régionaux; elle est ainsi totalement saturée: 
les liaisons actuelles Marseille - Toulon - Hyères 
et Marseille - Toulon - Les Arcs occupent toute 
la capacité. Sans doublement de la ligne. il 
n'y a aucune marge pour le développement 
des services ferroviaires. Dès lors, le 
désenclavement de l'Est de la région est limité 
au service actuel. Cette section est l'une de 
celle qui apporte le plus de gain de voyageurs 
à l'ensemble du projet grâce à l'augmentation 
de l'offre pour les trains du quotidien et au gain 

de temps pour les trains Grandes Lignes. Ce 
second itinéraire permet de garantir la qualité 
et la régularité des services. 
Cette saturation de la ligne Aubagne - Toulon 
empêche également la réorganisation des 
services péri-urbains qui permettrait de 
supprimer les changements en gare de Toulon. 
Pour faire circuler les trains nationaux 
et régionaux de Marseille à Nice, il 
faut aménager la gare de Toulon 
(6 voies à quai) et créer deux voies nouvelles 
de la gare d'Aubagne à la gare de Toulon. Par 
ailleurs, pour rendre possible la desserte TER 
nécessaire à une agglomération telle que 
Toulon, il faudra aménager le réseau existant 
dans le secteur la Seyne - Toulon - Hyères. 

SERVICES FERROVIAIRES ENVISAGÉS 

+ DE TRAINS AVEC 
LA LIGNE NOUVELLE 

Près de 2 fois + de TER 
pour  l'aire toulonnaise 

2 fois + de trains longue distance 

- 20 mn entre Marseille et Toulon 

Pas de changement de train 
à Toulon, pour les liaisons 
entre 2 lieux opposés 

+ 12 M de voyageurs a 
l'horizon 2040 

+ de trains = - de pollution 
et - de bouchons sur les routes 

Poursuivons le dialogue 
Information Est Consultation 2013/2014 

Zone de passage préférentielle 

RÉSEAU FERRE DE FRANCE 
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4 TERlhotite 5  à 6 TEnititcure 

5 à 6 TE hure 
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