
Motion adoptée le 17 décembre 2020 par le Conseil Municipal  
 

Positionnement de la commune du Beausset 
Terminus Ouest de la navette Toulonnaise 

 
Une concertation est ouverte par SNCF réseau, entre le 20 novembre et le 20 
décembre 2020, sur "la localisation de la gare Ouest de la navette toulonnaise".  
Dans ce contexte, la Ville du Beausset rappelle son opposition à la réalisation du 
Projet Ligne Nouvelle PACA Phase 4. Concernant la localisation de la navette 
précitée, la commune se positionne comme suit.  
 
L'enjeu est central pour l'Agglomération Sud Sainte Baume et pour la commune du 
Beausset.  
 
Le projet d'une "navette toulonnaise" consiste à créer les infrastructures 
nécessaires pour que puissent cohabiter le trafic actuel de la ligne Marseille-
Toulon-Nice et une navette cadencée (toutes les 15 minutes) desservant l'Ouest et 
l'Est de Toulon. Le terminus, côté Est, est fixé à Carnoules. A l'Ouest, il est proposé 
de prolonger la ligne jusqu'à Sanary ou jusqu'à Saint-Cyr sur Mer. C'est donc un 
véritable projet structurant.  
 
Sur cette alternative, il nous apparaît très clairement que le choix de Sanary, en 
limite avec la commune d'Ollioules, laisserait à l'écart la grande majorité de la 
population de Sud-Sainte-Baume. Ce n'est pas dans la logique du Territoire 
Provence Méditerranée et encore moins dans l'esprit de son SCoT. 
L'Agglomération Sud-Sainte-Baume est composée de 9 communes regroupant 
près de 65 000 habitants, soit près de 15% de la population couverte par le SCoT.  
 
Le choix de Saint-Cyr comme terminus Ouest de la navette se justifie pleinement 
compte tenu que: 

- Plus de 42 000 habitants de Sud-Sainte-Baume, dont la moitié réside à 
proximité immédiate des gares de Bandol et Saint-Cyr, sont 
directement concernés. 

-  En pondérant les durées des trajets par la population de chaque 
commune, le temps théorique moyen pour accéder à la gare la plus 
proche accueillant la navette est de 5 minutes si le terminus est à 
Saint-Cyr et de 10 minutes s’il est à Sanary.  

- En réalité et encore davantage en périodes de pointe ou d'affluence 
touristique, particulièrement sur le littoral, ces durées seront 
probablement beaucoup plus élevées.  

- Le nombre de kilomètres parcourus pour accéder à une gare varient 
dans les mêmes proportions. 
L'accès à Sanary se fera quasi exclusivement par l'autoroute A50 
(péage 1,40 €) alors que Saint-Cyr est assez facilement accessible par 
les voies départementales. De plus, pour ceux qui se limitent à 
emprunter la section de l'autoroute A50 située entre les échangeurs 10 
(Saint-Cyr) et 11 (la Cadière-Le Castellet), celle-ci n'est pas payante.  

- La répartition de l'accès à la navette sur 3 gares plutôt que sur une 
seule dont les abords se trouveraient rapidement, voire 



immédiatement, saturés, pour les usagers de Sud Sainte Baume, est 
évidemment préférable. 

De plus, si les systèmes de desserte, en transports en commun, autour des gares 
de départ et d'arrivée sont performants, une synergie se développera rapidement 
dès la mise en service de cette navette. La fréquentation de la navette dépassera 
en peu de temps les prévisions les plus optimistes.  
 
Comme l'accès en voitures avec ou sans stationnement ne peut pas être la règle, il 
nous faudra mettre en place un réseau performant de transports collectifs qui relie 
les trois gares de notre territoire aux noyaux villageois et aux principaux hameaux 
de Sud Sainte Baume.  
Dans ces conditions le nombre de voyageurs supplémentaires connaitra une forte 
croissance, bien au-delà des données avancées par SNCF Réseau.  
 
En effet, l’hypothèse relative au nombre de voyageurs supplémentaires espérée 
dans le cas d’un terminus à Saint-Cyr nous semble très fortement sous-évaluée.  
Il est difficile de croire que cette navette modifierait le mode de déplacement de 
seulement 0,4% des 42 000 habitants concernés.  
Les études de SNCF Réseau évaluent à 120 000 le nombre annuel de voyageurs 
supplémentaires au cas où le terminus se situerait à Saint-Cyr (340 000 voyageurs 
annuels supplémentaires pour un terminus à Sanary et 460 000 s’il est à Saint-
Cyr). Cette projection est étonnante par son extrême modestie. En effet 120 000 
voyageurs supplémentaires en un an, ce sont 330 voyageurs supplémentaires par 
jour soit 165 aller-retours (165 personnes représentent 0,4% des 42 000 habitants 
de Sud-Sainte-Baume susceptibles d’être intéressés par un terminus à Saint-Cyr, 
donc par un accès à la navette dans les gares de Saint-Cyr et Bandol). Il n’y aurait 
donc que 16 à 17 voyageurs par heure et par sens et, comme il y aura quatre 
navettes par heure, 4 voyageurs par navette ! Manifestement cette partie de l’étude 
n’est pas réaliste.  
 
Ajoutons que, compte tenu de sa localisation et des projets d'envergure dont elle 
est l'objet, l'Agglomération Sud-Sainte-Baume verra sa population augmenter de 
façon inéluctable. Celle-ci est aujourd'hui plus proche de 65 000 habitants que des 
61 000 recensés en 2017.  
Comme cette navette a vocation à fonctionner pendant de nombreuses décennies, 
la faire aller jusqu'à Saint-Cyr évitera de devoir le faire dans l'urgence et dans de 
bien moins bonnes conditions dans les années à venir.  
 
Nous nous positionnons donc sans ambiguïté en faveur de l'option Saint-Cyr 
sur Mer comme terminus Ouest de la navette Toulonnaise.  
 


