
Motion adoptée à l’unanimité du Conseil Municipal le 7 décembre 2021  
 

Motion contre la Ligne Nouvelle PACA entre Aubagne et Toulon 
 
Le projet de Ligne Nouvelle PACA est aujourd'hui abordé tronçon par tronçon. 
 
Seules les phases 1 et 2 sont actuellement débattues et sur le point d'être soumises à une 
enquête d'utilité publique. 
 
Pour autant, les phases suivantes semblent sur le point d'être réactivées. Dans sa lettre 
du 7 juin 2021, au Président de SNCF Réseau, le Ministre chargé des Transports, Jean-
Baptiste Djebarri, demande de «proposer d’ici 2022 un programme d’étudespermettant de 
préparer les concertations concernant les phases 3 et 4 de la LN PACA qui devront, le 
moment venu faire l’objet d’un débat public puis d’une procédure d’enquête d’utilité 
publique spécifique.» 
 
La question qui nous préoccupe tout particulièrement est celle de la création d’une section 
de Ligne Nouvelle entre Aubagne et Toulon qui passerait par Le Beausset. Or cette 
section fait partie de la Phase 4. 
 
Nous nous sommes fermement opposés à de très nombreuses reprises à ce tracé pour de 
nombreuses raisons: 
 
− Son coût, quatre fois plus onéreux qu’une LGV classique ; 
 
− Le gain de temps de trajet dérisoire entre Marseille et Toulon et même entre Marseille et 
Nice; 
 
− Les aléas géotechniques forts, la mise en danger du système hydrologique 
approvisionnant les Communes d’Ollioules, de Sanary-sur-Mer et alentours, ainsi que la 
menace constituée sur l’approvisionnement en eau des autres Communes de Sud Sainte 
Baume; 
 
− Les coupures de territoires, donc les atteintes aux paysages, pour les Communes du 
Beausset, du Castellet, d’Evenos et de Cuges, concourant nécessairement à la 
destruction du potentiel touristique et écologique des sites en plein Parc Naturel Régional 
de la Sainte Baume;  
 
− Les nuisances générées pour plusieurs années par le chantier pharaonique puis par 
l'exploitation de la ligne;  
 
− La nécessité d’une remise à niveau, d’une modernisation et d’un meilleur entretien des 
matériels et voies existants, permettant de renforcer les cadences et d’améliorer ainsi très 
sensiblement le service rendu aux usagers entre Toulon et Marseille. 
 
Nous tenons à réaffirmer solennellementnotre opposition à tout tracé de Ligne Nouvelle 
entre Aubagne et Toulon qui traverseraitnombre des communes situées au Sud de la 
Sainte Baume, au cœur du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. 
 
Cette motion sera transmise au ministre des transports, au Préfet du Var et sera versée à  
l'enquête d'utilité publique à venir. 


