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- Projet 3ème voie  Toulon La Pauline  
 

- Google maps : vues aériennes 
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LE TRAITEMENT DU NOEUD FERROVIAIRE TOULONNAIS 

Dans le CPER 2015-2020, l’Etat et la Région, à la demande des 
collectivités varoises partenaires (la communauté 
d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée et le conseil 
départemental du Var)  ont acté l’opération dite “Traitement 
du nœud Toulonnais”. 

Il s’agit de poursuivre les études du précédent CPER pour 
améliorer la desserte de l’agglomération et engager des 
travaux d’aménagement permettant : 

•    la possibilité de mettre en place une navette ferroviaire 
entre l’ouest et l’est de Toulon par la création de voies à quai 
supplémentaires dans certaines gares, 

•    la création d’une halte à Sainte-Musse au niveau de 
l’hôpital. 

 

Consultation SNCF Réseau 



L'amélioration de la desserte TER de l'agglomération 
toulonnaise avait déjà été l'une des priorités du Contrat de 

Projets Etat-Région 2007-2013. 
En effet, une première étape consistant à augmenter la capacité de la ligne 
Toulon- Hyères a été réalisée, dans la continuité du projet d'augmentation de 
capacité de la ligne Marseille - Aubagne – Toulon. 

La communauté d’agglomération Toulon- Provence- Méditerranée (TPM)  a 
renouvelé en juin 2016 l’expression du « besoin du traitement des trains du 
quotidien, qui doit contribuer à l’amélioration de la desserte ferroviaire de l’aire 
toulonnaise » et a sollicité « l’accélération du traitement du nœud toulonnais » 
comprenant la création de la halte de Sainte-Musse. 

La halte de Sainte-Musse constituera donc la seconde gare de Toulon dans un 
quartier en pleine expansion où se situent des pôles générateurs de trafic à 
vocation communautaire voire départementale (complexe sportifs, hôpital). Les 
fonctions principales du projet sont donc de développer la desserte de 
l’agglomération en alternative à la route, d’accroître les points d’intermodalité 
entre le réseau ferroviaire et les autres modes (interconnexion, à l’horizon de la 
mise en service de la navette ferroviaire, du réseau de ligne de bus à haut niveau 
de service Mistral (TCSP), de modes de transports doux...) et donc d’apporter des 
gains potentiels d'usagers. 
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Les aménagements de la halte : 
Des quais de 220 m permettront de recevoir des trains régionaux de 
grande capacité.  L’accès aux quais se fera par une passerelle. 

Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) : L’objectif est 
d’assurer, toute la chaîne de déplacement depuis la voirie publique 
jusqu’au quai puis dans le train 

- 2 ascenseurs + des escaliers qui sont conformes aux normes en vigueur 

- Bande jaune sur le quai 

Sécurité et sureté: 

- Sureté : clôture du site, contrôle d’accès par portail et portillons, 
vidéosurveillance. 

- La halte sera équipée d’un système de Contrôle Automatique des Billets 
à la mise en service. 

- Sécurité des passagers : prévention des risques liés à la circulation des 
trains avec des annonces sonores automatiques par exemple. 
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Les autres caractéristiques de la halte : 

- Un bâtiment d'accueil des voyageurs équipé d'un sas d’accès, avec du 
mobilier d’attente, un système d'information par téléaffichage et de la 
vidéosurveillance. 

- La vente de titres sera réalisée par des distributeurs automatiques et 
composteurs 

- Pour la maintenance, la halte sera équipée avec le système “smart-
station” ( gestion de site à distance : report information, détections 
pannes, ouverture et fermeture de la gare). 

- Abri sécurisé pour vélo accolé au SAS d’entrée sera mis en place  : 
capacité 40 places. 
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Les Haltes TCSP 
Dossier enquête BHNS 



Dossier enquête BHNS 



Extrait de mise en 2x3 voies A57   
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Projet 3ème voie  Toulon La Pauline  

Secteur Ste Musse 



Arrêt TCSP  

Arrêts bus et 

cars sur A57  

Hôpital  Ste 
Musse 

 Halte TER 
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Constats et demandes  
Le projet de 3ème voie entre Toulon et  la Pauline n’est 
visiblement pas pris en compte. La passerelle est-elle 
adaptée à la 3ème voie avec dans le futur 3 voies à quais. 

De nombreux projets dans le secteur de la halte, TCSP, 
élargissement A57 avec création  d’arrêt bus et cars sur 
autoroute et 3ème voie. Qui assure la coordination pour la 
réalisation de ce pôle multimodal? (A57, TPM et SNCF 
Réseau) 

Accès à la halte uniquement coté rue Blondel. Gare 
monoface. 

Accessibilité PMR halte et intermodalité? 

Situation des parkings relais  assez éloignés de la halte.  

Y aura-t-il un parking dépose minute? 

 

 



Nos constats et demandes  
Accompagner les usagers dans leurs déplacements 
Informations multimodales 
Promouvoir l’image multimodale (trains, TCSP, vélos, 
piétons, cars…) 
Modes actifs : vélos et piétons quels cheminements ? 
Garages à vélos sécurisés utilisables de façon simple. 
Peut-on mettre un vélo dans l’ascenseur? 
Informations en situations perturbées  
Abris  voyageurs en nombre suffisant sur les quais 
Les deux ateliers  de travail ne sont ouverts qu’aux 
riverains et sur invitation. 
A surveiller les dates de permanence de SNCF Réseau 
annoncées et non programmées à ce jour. 
 
 

 


