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Présentation de l’évaluation à mi-parcours

Orientation 1 : une offre de transport collectif globale 
plus performante et concurrentielle à l’automobile

Orientation 2 : repenser et apaiser la voirie 
par des aménagements multimodaux

Orientation 3 : un territoire favorable aux modes actifs 
et aux déplacements des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Orientation 4 : une culture de la mobilité durable 
et un autre usage de la voiture affirmé

Orientation 5 : une mobilité repensée en période estivale 
et vers les grandes portes d’entrées maritimes et aérienne

Les premiers résultats de l’Enquête Mobilité Certifiée Cerema
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Le Plan de Déplacements Urbains 2015-2025 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2015-2025, approuvé en date du 16 décembre 2016, a été élaboré au travers d’un travail partenarial 
mobilisant tous les acteurs de la mobilité du territoire et notamment les représentants des professions et des usagers des transports, 
les associations de personnes à mobilité réduite, les associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article 
L. 141-1 du Code de l’Environnement.

L’évaluation à mi-parcours

Le Code des Transports prévoit qu’un Plan de Déplacements Urbains fasse l’objet d’une évaluation tous les 5 ans à compter de son approbation et, le cas échéant, 
d’une révision (art. L 1214-8). La Métropole a donc engagé les travaux nécessaires à cette évaluation qui consiste essentiellement à mesurer :
- l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’actions du PDU ;
- les effets sur les pratiques de mobilité des actions déjà mises en place.

Pour ce faire, l’évaluation s’est appuyée sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PDU, notamment les services techniques de la Métropole 
et des communes, et a utilisé les indicateurs de suivi de l’Observatoire de la mobilité.

Les périodes d’analyse

 La mobilité (usage) : 2016-2019
En raison du caractère exceptionnel de 2020, eu égard à la crise sanitaire et aux effets directs 
et indirects qu’elle a eu sur la mobilité, 2019 a été retenue comme la dernière année complète 
pour comparer les indicateurs de 2016, année de l’approbation du PDU.

 La mise en œuvre des actions (offre) : 2016-2022
La crise sanitaire ayant eu relativement moins d’impact sur la mise en œuvre des actions 
(évolutions de l’offre, travaux d’aménagements, nouveaux services mobilité, etc.), 
cette évaluation à mi-parcours porte sur les réalisations menées jusqu’en 2022.
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Les objectifs du PDU

Au regard du diagnostic effectué et des exigences environnementales 
stipulées par les documents de niveau supérieur, la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée s’est fixée les objectifs suivants à l’horizon de 
réalisation du PDU :

Les orientations et le plan d’actions du PDU

Ces objectifs se traduisent par 5 orientations qui sont les grands principes 
guidant la planification des transports sur le territoire lors de la décennie2015-2025. 
Elles se déclinent en 46 actions et 268 mesures concrètes et précises que le PDU 
prévoit de mettre en œuvre.

 Une offre de transport collectif globale plus performante et concurrentielle 
à l’automobile, afin d’augmenter la part modale des transports en commun ;

 Un nouveau partage de la voirie et une circulation automobile maîtrisée, 
pour diminuer l’emprise de la voiture sur la voirie et les nuisances engendrées 
par le trafic automobile et favoriser la présence des modes alternatifs 
à la voiture individuelle ;

 Un territoire favorable aux modes actifs et aux déplacements des 
Personnes à Mobilité Réduite, afin d’accroître la sécurité, la visibilité et la 
valorisation de la marche à pied, du vélo, ainsi que la prise en considération 
des besoins en mobilité des usagers les plus vulnérables ;

 Une culture de la mobilité durable et un autre usage de la voiture affirmé,
pour encourager les formes de mobilités qui contribuent à diminuer les 
distances parcourues en voiture et à favoriser les énergies « propres », 
comme les pratiques de mutualisation automobile qui augmentent les taux 
de remplissage des véhicules ou l’usage des véhicules électriques ;

 Une mobilité repensée en période estivale et vers les grandes portes 
d’entrées maritimes et aérienne, afin d’agir sur la mobilité générée par 
le tourisme, qui représente une composante forte du territoire en termes 
de volumes de population accueillie et donc de déplacements, en particulier 
sur le patrimoine géographique du territoire de TPM.

L’ambition du PDU est de réduire significativement le poids de l’automobile au profit 
des modes de déplacements vertueux (transports en commun, marche à pied, vélo).
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L’évolution du contexte institutionnel de la mobilité sur la Métropole
Le cadre d’exercice des compétences liées à la mobilité a évolué depuis l’approbation du Plan de Déplacements Urbains. Toulon Provence Méditerranée, 
devenue Métropole au 1er janvier 2018, et la Région Sud ont vu leur champ d’action renforcé par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
et la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).
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Le contexte général Mobilité a évolué depuis l’approbation du PDU

Depuis l’approbation du Plan de Déplacements Urbains, des faits importants modifient le contexte général dans lequel s’inscrivent les pratiques de mobilité : 

 La crise sanitaire liée au COVID-19 a bouleversé depuis le printemps 2020 les modes de vie et les habitudes de déplacement. Le télétravail obligatoire pendant 
les confinements, les limitations d’usage des réseaux de transports collectifs et de manière plus générale, les contraintes et restrictions de déplacements 
ont créé de nouvelles façons de vivre et de consommer sans que l’on puisse encore estimer dans quelle mesure elles s’inscriront dans le temps.

 La démocratisation du télétravail engendrée d’abord de manière périodique à travers les protocoles gouvernementaux successifs s’inscrit peu à peu comme 
un mode d’exercice généralisé. Plutôt anecdotique avant la crise sanitaire, il est aujourd’hui couramment pratiqué à hauteur de 2 à 3 jours par semaine. 
Même s’il est encore tôt pour présager de son maintien dans la durée, il est de plus en plus formalisé dans des accords d’entreprise et fait désormais partie 
des conditions et objet de négociation dans les recrutements. La diminution des déplacements pendulaires induite est donc potentiellement amenée 
à s’inscrire dans la durée.

 L’essor des engins de déplacement personnel (EDP) à propulsion électrique, dont l’usage était encore émergent lors de l’approbation du PDU, 
réinterroge aujourd’hui la capacité des espaces publics et les espaces de circulations à sécuriser ces nouvelles pratiques.

 La création de Zones à Faibles Émissions : afin de poursuivre la réduction de la pollution atmosphérique, la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 
2019 a créé les Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m), qui permettent aux métropoles françaises de limiter la circulation des véhicules les plus polluants 
sur leur territoire. Il s’agit d’un levier d’action central pour améliorer la qualité de l’air et protéger les populations dans les zones denses les plus polluées.

 La croissance démographique de la Métropole s’est avérée plus élevée que les projections réalisées lors de l’élaboration du PDU. En effet, le taux de croissance 
annuel moyen constaté est de +0,74%/an pour la population des ménages de TPM de 5 ans et plus, contre +0,30%/an projeté dans le PDU.

 Une reprise de l’activité économique et du nombre d’emplois situés sur le territoire TPM : après une inflexion sur la période 2008-2013 (-1 800 emplois, -0,22%/an), 
le volume d’emplois de la Métropole a augmenté à un rythme soutenu avec un gain de 5 900 emplois, soit un taux annuel moyen de +0,70%/an. 
Cette hausse de l’emploi génère des flux domicile-travail supplémentaires, aussi bien en interne de la Métropole qu’avec les communes environnantes.

 Forte modification de l’activité du port de Brégaillon suite au départ en 2019 du roulier UN-Roro qui desservait Pendik (Turquie) à raison de 3 rotations par semaine, 
ce qui se traduit par une évolution significative des contraintes et des besoins de ce port, pour lesquels certaines actions du PDU ont été programmées.
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L’écart observé entre les dernières données INSEE et les projections PDU

Les dernières données du recensement permettent de mesurer un certain écart avec les projections du PDU. 

Cet écart est quantifiable à plusieurs « stades » :

- L’état zéro 2015 a été sous-estimé dans le PDU : les données INSEE observées en 2015 font état d’une population des ménages TPM de 5 ans et plus de 397 479 hab. 
contre 393 658 hab. estimés dans le PDU, soit un écart de 3 821 personnes.

- La projection PDU a sous-estimé la croissance de la population : pour la population des ménages TPM de 5 ans et plus, le TCAM utilisé dans le PDU (+0,3%) 
étant inférieur à celui observé entre 2013 et 2018 (+0,74%), l’écart est de 9 127 personnes en 2018, et estimé à 12 768 personnes en 2020 et 22 203 personnes en 2025.

8

Zoom sur la croissance démographique de la Métropole

Nombre d’habitants - comparaisons des tendances projetées (INSEE+PDU) 
et des tendances observées (INSEE)
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L’Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC²)
Les effets de la politique mobilité déclinée dans le PDU peuvent être mesurés grâce à la réalisation 
récente d’une Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC²) à l’échelle du bassin des déplacements 
de l’aire toulonnaise (44 communes et 600 000 habitants). En effet, conséquemment à la situation 
sanitaire liée au Covid-19, la phase de collecte de l’enquête qui devait débuter initialement 
en novembre 2020 a été repoussée à septembre 2021, pour se terminer en janvier 2022.
Les résultats de cette enquête EMC² permettent de disposer d’une base de données actualisée 
et objective sur les pratiques de mobilité des habitants de l’aire toulonnaise, et notamment 
de mesurer l’évolution de la répartition modale des déplacements par rapport à l’année 2008 
(date de la dernière Enquête Ménages Déplacements) et de se situer comparativement 
aux objectifs fixés dans le PDU 2015-2025.
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La part modale de 
la voiture a baissé 
de +10 points depuis 
1998 et presque 
7 points depuis 2008.

Les transports 
collectifs 
atteignent
7% de part 
de marchéLes modes actifs gagnent près de 10 points 

depuis 1998 et près de 6 points depuis 2008.

*Périmètre EMD 1998 (cf. carte page précédente).

*
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Part modale de la voiture pour la Métropole

Part modale des TC pour la Métropole
+1,1 points pour les transports 
collectifs urbains

+0,1 point pour les 
transports collectifs 
non-urbains

+4,6 points pour la marche

+1,1 points pour le vélo
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La mise en œuvre à mi-parcours du PDU a fait l’objet d’une évaluation précise via l’analyse de la progression de chacune des 268 mesures. 
Ainsi une estimation chiffrée de l’état d’avancement global du plan d’actions a pu être réalisée : 16% des mesures sont finalisées et 47% sont réalisées partiellement, 
soit près de 2/3 des mesures qui sont déjà mises en œuvre.

État d’avancement des mesures par orientation

À mi-parcours, 63% des mesures finalisées 
ou réalisées partiellement

Le déploiement du PDU est davantage avancé pour les actions relatives aux modes actifs, aux personnes à mobilité réduite, et à l’amélioration du système mobilité 
en période estivale, tandis qu’il doit être accéléré durant les prochaines années pour le partage de la voirie et la maîtrise de la circulation automobile.
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État d’avancement global du plan d’actions du PDU
Aide à la lecture
Les indications suivantes fournissent les clés de compréhension des éléments de ce rapport d’évaluation à mi-parcours. 
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Améliorer la réponse du réseau urbain aux besoins quotidiens des habitants de l’agglomération et des visiteurs

Action n°1 - Développer et structurer le réseau Mistral autour de 4 lignes à haut niveau de service

1
1

MISTRAL 
TERRESTRE

-1,6%29 121 773 VOYAGES +8,8%

Indicateur de suivi pour l’année 2019

Orientation Objectif stratégique Intitulé de l’action

 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………… 

Mesures clés

64%

Non réalisée

À l’étude

Réalisée 
partiellement

Finalisée

État d’avancement 
de l’action

Évolution de 
l’indicateur sur la 
période 2016-2019
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1. UNE OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF GLOBALE PLUS 
PERFORMANTE ET CONCURRENTIELLE À L’AUTOMOBILE
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Améliorer la réponse du réseau urbain aux besoins quotidiens des habitants de l’agglomération et des visiteurs

Action n°1 - Développer et structurer le réseau Mistral autour de 4 lignes à haut niveau de service

 La ligne 3 qui relie le quartier des 4 chemins des Routes au Mourillon
en desservant le centre-ville et la gare TGV de Toulon a vu sa fréquence 
renforcée avec un bus toutes les 8’ en heure de pointe (2018).

 La ligne U qui relie le pôle d’activités de Toulon Est au Technopôle de la Mer 
en desservant les 2 campus universitaires de la Métropole a vu sa fréquence 
améliorée le samedi en passant de 25’ à 20’ le matin et à 15’ l’après-midi.

 La ligne 70 est devenue une ligne essentielle du réseau Mistral grâce 
à une augmentation de sa fréquence à 20’ en heure de pointe contre 30’ 
auparavant, permettant d’absorber la croissance continue de sa fréquentation. 
Son itinéraire simplifié facilite une liaison renforcée entre Six-Fours-les-Plages, 
La Seyne-sur-Mer et Toulon, tout en offrant une connexion avec la desserte 
ferroviaire aux pôles d’échanges des gares de La Seyne/Six-Fours et de Toulon.

 L’expérimentation de la desserte interne de la Base Navale a été pérennisée 
avec 3 lignes BN1, BN2 et BN3(+207% de fréquentation entre 2021 et 2022) 
continue à se développer.

• Lignes à haut niveau de service : de nouveaux bus articulés ont été mis en 
service en 2021 sur la ligne 1, répondant à la proposition du PDU d’augmenter 
la fréquence de 9’ à 7’ toute la journée.

• Beaucoup de modifications ont été mises en œuvre pour les lignes de 
proximité/appel bus comparativement aux mesures inscrites dans le PDU.

64%
 4 lignes à haut niveau de service (inférieur à 10 minutes)
 Les lignes dites « essentielles » (10-20 minutes)
 Le réseau de proximité (20 minutes et plus)
 Le réseau spécifique

Le réseau Mistral

Plus de 90 000 voyages sont réalisés quotidiennement sur le réseau de transport 
en commun de la Métropole. Il accueille 33 millions de voyageurs chaque année 
dont près de 40% sont concentrés sur 5 lignes de bus.

La fréquentation connait une hausse régulière passant de 18 à 33 millions 
de voyages en 15 ans. 2019 a connu une croissance de 970 000 voyages.

L’objectif des lignes à Haut Niveau de Services et lignes essentielles : les 4 lignes 
à Haut Niveau de Service desservent 1/3 de la population et 50% des emplois. 
Si on y ajoute les lignes essentielles, ce sont 2/3 de la population et 75% des emplois 
qui sont desservis. 

15
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1

2015 2025
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Forte dépendance de 
cette action à la mise 

en œuvre progressive 
du TCSP.

25%
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Action n°2 - Déployer un réseau de site propre sur l’agglomération pour renforcer l’efficacité des transports en commun

1

 Les travaux sur l’A57 à l’est de Toulon, démarrés en 2021 permettront 
l’usage de la bande d’arrêt d’urgence par les transports en commun 
à horizon 2025 (6 km bidirectionnels). Une station aménagée 
sur l’autoroute permettra l’interconnexion avec la halte ferroviaire 
Sainte-Musse mise en service en décembre 2022.

 Parallèlement, le réseau de site propre s’est étoffé avec la mise en 
service du site propre avenue Général Nomy, permettant d’améliorer 
les temps de parcours et la régularité des lignes de cars ZOU et des 
bus du réseau Mistral empruntant cet axe.

 Le réseau de voies dédiées aux bus sera porté à 30 km à l’horizon PDU. 

 La concertation publique préalable portant sur le BHNS s’est déroulée du 15 décembre 
2021 au 31 janvier 2022 afin d’assurer l’information sur ce projet et de recueillir les 
observations et propositions du public. Le bilan de cette concertation validé en 
novembre 2022 par le Conseil métropolitain, a décidé une concertation complémentaire 
du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023 permettant d’entériner le nouveau tracé 
issu de la première concertation et sur lequel les études vont se poursuivre.
Ce tracé se développe entre Bois Sacré à La Seyne-sur-Mer et le Technopôle 
de la Mer à Ollioules à l’Ouest d’une part, et les gares situées à La Garde 
en centre-ville et à La Pauline-Hyères à l’Est d’autre part.
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Action n°2 - Déployer un réseau de site propre sur l’agglomération pour renforcer l’efficacité des transports en commun

1

 Les travaux sur l’A57 à l’est de Toulon, démarrés en 2021 permettront 
l’usage de la bande d’arrêt d’urgence par les transports en commun 
à horizon 2025 (6 km bidirectionnels). Une station aménagée 
sur l’autoroute permettra l’interconnexion avec la halte ferroviaire 
Sainte-Musse mise en service en décembre 2022.

 Parallèlement, le réseau de site propre s’est étoffé avec la mise en 
service du site propre avenue Général Nomy, permettant d’améliorer 
les temps de parcours et la régularité des lignes de cars ZOU et des 
bus du réseau Mistral empruntant cet axe.

 Le réseau de voies dédiées aux bus sera porté à 30 km à l’horizon PDU. 

 La concertation publique préalable portant sur le BHNS s’est déroulée du 15 décembre 
2021 au 31 janvier 2022 afin d’assurer l’information sur ce projet et de recueillir les 
observations et propositions du public. Le bilan de cette concertation validé en 
novembre 2022 par le Conseil métropolitain, a décidé une concertation complémentaire 
du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023 permettant d’entériner le nouveau tracé 
issu de la première concertation et sur lequel les études vont se poursuivre.
Ce tracé se développe entre Bois Sacré à La Seyne-sur-Mer et le Technopôle 
de la Mer à Ollioules à l’Ouest d’une part, et les gares situées à La Garde 
en centre-ville et à La Pauline-Hyères à l’Est d’autre part.

 La période estivale (horaires d’été) des navettes maritimes a été étendue en 2018 
avec une mise en place dès la mi-juin jusqu’au début du mois de septembre.

 Le parking relais de Tamaris a été créé en 2017 avec une offre de stationnement de 110 
places automobiles et 24 places de stationnement vélos, dont 16 sécurisées. Cette offre 
est dédiée aux usagers du réseau Mistral, en particulier ceux de la navette maritime.

 Un abribus a été installé en 2017 au niveau de l’embarcadère de la navette maritime 
à Saint-Mandrier pour améliorer le confort des usagers.

 Les études pour la création d’un nouvel embarcadère pour desservir le quartier de Bois 
Sacré se sont poursuivies avec notamment des travaux d’inspection subaquatique 
en 2019, la constitution des dossiers règlementaires et la consultation des services 
de l’État et de la Commission Nautique Locale. Cette dernière a émis un avis favorable 
accompagné de recommandations techniques.

 Le projet de réaménagement de l’embarcadère de la Tour Fondue sur la presqu’île de Giens : 
les études de maîtrise d’œuvre ont été menées en 2016 et 2017, un permis de construire 
a été déposé en 2018, le diagnostic et le désamiantage pour la déconstruction de l’ancienne 
gare maritime ont été réalisés en 2019. Le marché de travaux pour la construction de la 
nouvelle gare maritime a été notifié en 2020 et la totalité de l’opération a été livrée 
à l’été 2022.

 Le port de l’Ayguade du Levant a fait l’objet depuis 2016 d’études d’agitation, géotechniques, 
d’inventaires faune et flore, d’études hydro-sédimentaires, d’études d’impact et paysages.

 Une étude sur l’organisation de l’approvisionnement des activités de Porquerolles 
a été réalisée en 2016 : diagnostic (enquête auprès des commerçants) et propositions 
de pistes d’actions.

 La nouvelle DSP de la desserte maritime des îles d’Or, après une large concertation 
menée en 2019, a permis de proposer 32 améliorations dont la mise en place 
de la régulation sur les mois de juillet et août via un système de réservation. 
Une charte signée en avril 2021 par les principaux bateliers établit une jauge 
à 6000 voyages/jour à destination de l’île de Porquerolles, ce qui a permis 
de limiter le pic de fréquentation lors des étés 2021 et 2022.

 Développer le réseau maritime dans la petite rade
 Optimiser le réseau maritime vers les îles d’Or
 Organiser le transport de passagers par voie maritime

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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Action n°3 - Développer le réseau de TCSP maritime et optimiser le réseau vers les îles d’Or

42%

1

BATEAU-BUS MISTRAL
Un réseau unique en France
Le réseau de transport maritime de 
TPM est le 1er réseau de bateaux-bus 
de France avec 2,9 millions de voyages 
en 2019. 
Il dispose de nombreux atouts : 
un site propre naturel remarquable, 
des itinéraires directs et des temps 
de parcours compétitifs par rapport 
aux modes routiers. 
Deux types de liaisons maritimes : 
des lignes dans la petite rade et des 
lignes permettant d’assurer la continuité 
territoriale vers les îles d’Or.

2015 2025
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 Les travaux de mise en accessibilité de la station haute ont été réalisés en 2016 et les nouvelles cabines mises en service 
en 2017 avec l’installation d’une nouvelle billetterie.

 En 2019, une tarification combinée avec le Mémorial du Débarquement de Provence a été adoptée, ainsi que des améliorations 
concernant l’amplitude de fonctionnement pour le public (suppression de la pause méridienne).

 Le partenariat avec le réseau Mistral est poursuivi à travers le « pass 1 jour bus-téléphérique ».

 En 2021, le téléphérique a mis en place un système de réservation et a aménagé les espaces des stations basse et haute 
pour un meilleur accueil du public.

 En 2016, les services nocturnes ont évolué avec la mise en place du prolongement des 7 lignes de jour en soirée les vendredis
et samedis avec des fréquences de 30 minutes de 21h30 à 00h30. Les lignes concernées sont les suivantes :
- Ligne 1 : Portes d’Ollioules et de Toulon - Coupiane
- Ligne 3 (à l’identique) : 4 Chemin des Routes - Mourillon
- Ligne 18 : Sablettes - Liberté
- Ligne 19 : Liberté - Avenue de l’Université 
- Ligne 39 : Gare Routière - Hyères Centre
- Ligne 70 : Plage Bonnegrâce - La Seyne
- Ligne 18M : Sablettes - Station Maritime

 En 2018, les services nocturnes ont été modifiés avec l’extension du service au jeudi soir et la prolongation des services 
jusqu’à 1h du matin. Par ailleurs, les fréquences ont été renforcées le dimanche sur les lignes 40 et 18M (à 30 mn).

 En 2019 l’offre de la ligne U a été améliorée le samedi en passant de 25 mn à 20 mn le matin et 15 mn l’après-midi. 
La ligne 70 a vu sa fréquence augmenter de 60 à 30 mn le week-end. 

 En 2021 : la ligne 65 a été créé permettant de relier le parking relais Arromanches aux Salins et un tarif combiné ligne 67+réservation 
Porquerolles a été mis en place afin d’inciter les voyageurs à destination de Porquerolles d’utiliser le réseau Mistral en amont
de la presqu’île. Cette ligne fonctionne également en soirée.

 En 2022 : les offres estivales des lignes 67 et 68 de la presqu’île de Giens ont été étendues sur les mois de juin et septembre.

Les mesures de cette action 
devraient être atteintes 

à l’horizon PDU.

Les mesures de cette action 
devraient être atteintes 

à l’horizon PDU.
Et la future DSP en cours de 

négociation, devrait dès 2023 
proposer des évolutions 

de service en ce sens.

30%

45%
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Action n°4 - Améliorer l’accessibilité et l’intermodalité autour du téléphérique et poursuivre sa modernisation

Action n°5 - Poursuivre l’adaptation des services Mistral en soirée, le week-end et pendant les vacances scolaires

1

2015 2025
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Action n°4 - Améliorer l’accessibilité et l’intermodalité autour du téléphérique et poursuivre sa modernisation

Action n°5 - Poursuivre l’adaptation des services Mistral en soirée, le week-end et pendant les vacances scolaires

1

Forte dépendance 
de cette action à 

la mise en œuvre
progressive 

du TCSP.

57%

15%

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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Action n°6 - Poursuivre l’amélioration de la desserte en transport en commun des pôles d’activités

Action n°7 - Poursuivre la réalisation des infrastructures nécessaires à l’exploitation du réseau Mistral

 Depuis 2017, le tracé de la ligne U a évolué et a été prolongé jusqu’au Pôle d’Activités Toulon Est, 
notamment pour offrir une liaison directe entre l’AFUZI et le Technopôle de la Mer.

 Les arrêts de bus desservant la zone de l’AFUZI ont été mis en accessibilité.

 Sur l’ADETO, la fréquence de la ligne 72 a été doublée aux heures de pointe du matin afin d’offrir un bus 
toutes les 30 minutes. De plus, son itinéraire a été raccourci en vue de relier efficacement le centre-ville 
de Six-Fours-les-Plages à la zone d’activités des Playes et au lycée Langevin, et de faire bénéficier la zone 
d’activités d’une desserte régulière avec une ligne fonctionnant toute la journée.

 Appel Bus 80 : les modifications des lignes 70 et 72 ont permis de redistribuer la desserte de l’appel bus 80 
vers la ZAC de Camp Laurent, qui n’était pas desservie jusque-là depuis la gare de La Seyne/Six-Fours.

 L’offre de la base navale s’adapte progressivement au développement de l’activité générant entre 2021 
et 2022 une augmentation de fréquentation de plus de 200%. En septembre 2021, les lignes BN2 et BN3 
sortent de la base navale pour éviter aux heures de pointe de faire des ruptures de charge.

 Le pôle Ouest  Le pôle Est  La base navale

 2017 : extension du dépôt de bus de Brégaillon comprenant un aménagement de 2 nouvelles voies de maintenance pour les bus gaz, la livraison 
de stations de recharge rapide et lente, ainsi que le changement de deux tunnels de lavage. Il est envisagé la reprise de l’accès avec la réalisation 
d’un rond-point, la reprise des voiries, de l’éclairage, des clôtures et la création de deux parkings VL. Lancement de la consultation MOE en juin 2017 
pour un début des travaux en septembre 2019 et une livraison de l’extension du bâtiment en février 2020.

 2019 : installation d’un transformateur 
au dépôt de Brunet et au carrefour Dubouin 
pour accueillir des bus électriques.

 2020 : mise en fonctionnement de la station 
de recharge rapide d’avitaillement gaz 
au dépôt de Brégaillon le 20 janvier 2020 
et réception des derniers postes 
de recharge lente.

1

2015 2025
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Organisation générale des transports collectifs sur le territoire

1

2015 2025
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Organisation générale des transports collectifs sur le territoire

1

MISTRAL 
TERRESTRE

VOYAGES

LIGNES 2 13

12,556 
MILLIONS

36

VOYAGES 
PAR KM

V/K

1,672 
MILLIONS DE KM

8,293
MILLIONS

4,471 
MILLIONS DE KM

5,0 
VOY. / KM

2,8 
VOY. / KM

1,4 
VOY. / KM

8,122 
MILLIONS

5,616 
MILLIONS DE KM

LES LIGNES RÉGULIÈRES PAR FRÉQUENCE

+6,8% 

+7,5%

+0,7%

+9,6%

+3,4%

+6%

+11,8%

+13,6%

-1,6%

3 LIGNES REGULIÈRES
9 EMBARCADÈRES

1 817 368 VOYAGES
324 107 KM =

+4,6%

5,6 VOYAGES/KM +5,6%

BATEAUX-BUS

LES LIGNES RÉGULIÈRES DU RÉSEAU MISTRAL 
TERRESTRE EN 2019

LES LIGNES MARITIME DE LA PETITE RADE EN 2019

29 121 773 VOYAGES
12 605 741 KM

51 LIGNES RÉGULIÈRES

+8,8%

2 212 ARRÊTS
14 SERVICES SPÉCIFIQUES

+7,7%

+3,8%

1,11 2,81 0,87
ÉLASTICITÉ

(% de variation des 
voyages / % de variation 
de l’offre kilométrique)

28 652 ABONNEMENTS 12 MOIS
19,1 KM/H

15,2 KM DE SITE PROPRE TERRESTRE
+5,1%

+24,7%

+ 6,4 %

+ 106 000 KM +147 000 KM + 672 000KM
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PARCOURUS
KM

1

10
min

20
min +20 min

2015 2025
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MISTRAL 
TERRESTRE

1 SUR TOUT 
LE TERRITOIRE10

72 182*

3

260 071

37 951

153 353 
KM

0,15 
VOY. / KM

0,47 
VOY. / KM

0,23 
VOY. / KM

100 729

432 780 
KM

14 SERVICES SPÉCIFIQUES

SERVICE PMR

10 APPEL BUS
3 LIGNES BASE NAVALE
1 SERVICE PMR

APPEL BUS

BASE NAVALE

LES LIGNES SPÉCIFIQUES DU RÉSEAU MISTRAL TERRESTRE

-13% -11,7%

+12,8% -1,1%

-27,3% -6,2% -10,8%

+12,8%

+2

TÉLÉPHÉRIQUE

178 194 VOYAGES
1 LIGNE
2 ARRÊTS

+1,5%

LE TÉLÉPHÉRIQUE

*Données de comptages à l’intérieur de la Base Navale.

L’évolution de la fréquentation du service PMR est en partie engendrée 
par la progression de la mise en accessibilité de réseau de lignes régulières.

668 ARRÊTS ACCESSIBLES +26,8%

+5,8%
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VOYAGES

LIGNES

VOYAGES 
PAR KM

V/K

PARCOURUS
KM

1

TÉLÉPHÉRIQUE DU FARON
Un lien entre la Mer et la montagne
Le téléphérique du Faron est unique 
dans le Sud de la France. Il permet 
aux Toulonnais ainsi qu’aux nombreux 
touristes d’accéder du pied de la 
montagne au sommet à environ 
584 mètres d’altitude. Chaque année, 
il transporte 90 000 voyageurs, 
complétant ainsi l’offre de transport 
en commun de la Métropole.

2015 2025
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 En 2018, la mise en place du nouveau réseau ZOU s’est accompagnée de la réduction 
du nombre de points d’arrêts desservis sur le ressort territorial de la Métropole.

 En 2019 : 96 points d’arrêts desservis (contre 430 en 2016 et 116 en 2018) permettent 
d’optimiser l’offre sachant que 18 arrêts concentrent la quasi-totalité de la fréquentation. 
La suppression d’arrêts a eu lieu essentiellement sur Toulon.

 Depuis 2016, la Métropole a poursuivi sa participation aux travaux pilotés par la Région afin d’améliorer 
l’intermodalité (gares, service TER, information multimodale), avec notamment le suivi des études du RER 
toulonnais : ancrage de la gare de Sainte Musse, études de la troisième voie dont la création d’une halte 
à l’Escaillon.

 En 2020, les comités techniques et la concertation ont porté sur la position du terminus ouest de la navette 
toulonnaise (choix entre Sanary et Saint-Cyr) et le scénario d’aménagement de la gare de La Pauline.

 Le comité de pilotage du 8 janvier 2021 s’est prononcé en faveur du terminus à Saint-Cyr 
et du scénario d’aménagement n°1 « Gare traversante, emprise minimale » pour La Pauline.

 La création de la 8ème gare de la Métropole à Sainte Musse : la halte de Sainte Musse est 
en construction depuis décembre 2021. Elle a été mise en service le 1er décembre 2022.

 Poursuite de la promotion d’une 9ème gare à l’Escaillon.

L’offre ZOU, anciennement Varlib, 
a plutôt diminué sur certaines lignes 

en termes de fréquence sur la période 
étudiée, selon les informations 

recueillies auprès de la Région.
La perspective d’atteindre une 

fréquence de 30’est à réinterroger.

 

42%

54%

Forte dépendance 
de cette action 

avec La Région 
et SNCF.
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1
Action n°8 - Optimiser l’offre de transport du réseau Varlib dans l’agglomération et renforcer les liaisons avec les centralités voisines

Action n°9 - Renforcer la place du TER dans le système de transport de l’agglomération

2015 2025
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RÉSEAU 
FERRÉ

LIGNES ZOU!
Dont  1 197 000 VOYAGES
en lien avec TPM

8 300 000 KM

4 050 750 VOYAGES

LES LIGNES EXPRESS RÉGIONALES

1 LIGNELER

75 976 VOYAGEURS*
531 080 KM*
6 248 DÉPARTS +26,6%

+9,2%

LE TER

LES LIGNES INTERURBAINES ZOU!

16 LIGNES RÉGULIÈRES
96 ARRÊTS*
*Arrêts sur le périmètre de TPM.

5 160 951 VOYAGEURS*
5 GARES/HALTES TER
2 GARES TER/TGV
*Chiffres Open Data SNCF.

+1,67%
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2015 2025
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 En 2018, une étude a été lancée pour un Pass multimodal zonal à l’échelle du Département du Var.
 Pour le réseau ZOU 83, la vente de titres par smartphones a été mise en place en 2019, ainsi qu’une nouvelle billettique en 2020.
 Des études on été menées pour l’amélioration du parcours client lors du renouvellement des bus du réseau Mistral : bus connecté,

wifi à bord, recharge téléphone, nouveaux écrans TFT avec affichage temps de parcours en temps réel, possibilité vidéo, etc.
 Lancement en 2020 de SEAMLESS sur le réseau Mistral : vente/validation de titres dématérialisée par smartphone, 

intégrant l’ensemble de la gamme tarifaire.
 2021 : traitement de l’obsolescence du Système d’Aide à l’Exploitation et Informations Voyageurs (SAEIV) et interface opérationnelle avec la Région.

Aménagements spécifiques 
et dotations de ces Pôles 

de correspondances 
(identifiés dans le PDU) 
à améliorer et à suivre.

73%

10%

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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Améliorer les interfaces entre les offres de transports3
1

Action n°10 - Améliorer les fonctionnalités d’une billettique interopérable complète

Action n°11 - Aménager les pôles de correspondances du réseau Mistral avec le réseau interurbain

 2016 : mini gare routière devant le lycée Langevin aménagée par la Région.

 2017 : lancement des travaux du parc-relais de Tamaris, mise en service en septembre et inauguration le 31/10/17.

 2018 : préparation de l’enquête publique des travaux de la phase 2 du PEM de la gare de La Seyne-sur-Mer.

 En 2018, la gare de Toulon a été rénovée. Les travaux, engagés pour un montant de près de 28 millions d’euros, ont concerné la réorganisation 
des espaces extérieurs et de l’intermodalité (connexion des différents modes de transport) ainsi que la restructuration du bâtiment historique.

 2020 : études sur le PEM de Hyères.

 2022 : mise en service de la halte ferroviaire de Sainte Musse sur Toulon.

2015 2025

25



 2015 : participation aux études de LNPCA, attention accrue aux trains du quotidien, accélération du calendrier prévisionnel de réalisation des projets 
métropolitains (Terrier de La Pauline) et améliorant l’accessibilité de la Métropole (Saint-Cyr-sur-Mer et Carnoules comme terminus du RER toulonnais).

 2016 : seconde étape de la réalisation du PEM de la gare de La Garde et 1ère phase de travaux du PEM de la gare de La Seyne-sur-Mer/Six-Fours.
 2018 : préparation de l’enquête publique des travaux de la phase 2 du PEM de la gare de La Seyne-sur-Mer/Six-Fours et poursuite des études 

pré-opérationnelles pour la réalisation du PEM de la gare d’Hyères.
 2021 : les études pré-opérationnelles pour l’aménagement du PEM de la gare de Hyères ont été réalisées ainsi que l’achat du foncier SNCF 

pour réaliser le PEM.

24% 1. Toulon : porte d’entrée internationale, nationale et régionale.
 2. Ollioules/Sanary - La Pauline - Hyères : gares d’entrées d’agglomération.
 3. La Garde - La Seyne/Six-Fours - Sainte Musse - Escaillon : gares/haltes internes à l’agglomération.
 4. La Crau - Halte de desserte locale.
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Manque d’indicateurs 
chiffrés sur le niveau 

de desserte des gares 
par le réseau Mistral 

(travail potentiellement 
complexe, pris en compte 

dans les critères 
d’analyse de la 

consultation de la 
future DSP Mistral).

Améliorer les interfaces entre les offres de transports3
1

Action n°12 - Créer l’armature des Pôles d’Échanges Multimodaux et en assurer une meilleure desserte en transports collectifs

26
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Manque d’indicateurs 
chiffrés sur le niveau 

de desserte des gares 
par le réseau Mistral 

(travail potentiellement 
complexe, pris en compte 

dans les critères 
d’analyse de la 

consultation de la 
future DSP Mistral).

Améliorer les interfaces entre les offres de transports3
1

Action n°12 - Créer l’armature des Pôles d’Échanges Multimodaux et en assurer une meilleure desserte en transports collectifs

3 PEM identifiés : gare Ollioules/Sanary, gare La Pauline et la gare d’Hyères

 En 2021 : dans le cadre de la LNPCA le scénario 1 a été retenu pour la gare de la Pauline : 
dénivellation de la bifurcation et mise à 4 voies à quai de la gare, aménagement 
d’un passage souterrain traversant d’accès aux quais, un parvis avec dépose minute, 
un parking de plain-pied de 140 places, un parc vélos sécurisé de 40 places, arrêts de bus, 
bâtiment intégrant des services aux voyageurs, distributeurs automatiques de titres.

 Les études pré-opérationnelles pour l’aménagement du PEM de la gare d’Hyères ont été réalisées.

 Aménagements achevés : PEM Ollioules/Sanary, PEM La Seyne/Six-Fours Phase 1, PEM La Garde et PEM de Toulon Phase 2.

 Aménagements en projet : PEM La Seyne/Six-Fours Phase 2, PEM La Pauline, PEM La Crau, PEM d’Hyères et PEM Toulon Phase 3.

 2 nouvelles créations de PEM sont à l’étude à Toulon : les haltes ferroviaires de Sainte Musse et de l’Escaillon.

 Un jalonnement piétons a été mis en place en 2020 autour du quartier de la créativité et de la connaissance Chalucet.

 En 2021, l’ascenseur au nord de la passerelle piétonne a été mis en service, permettant ainsi la traversée aux personnes à mobilité réduite.

 Aménagements des voies du hameau de la Tour Fondue à Hyères : travaux hiver 2021-2022 et finalisation en 2023.

 130 places de stationnement vélos disponibles à la gare de Toulon, place d’Armes, Mayol et Peiresc en 2020, dont 52 avec prises de rechargement.

Opportunité de procéder 
à des analyses 
géographiques 

complémentaires pour 
quantifier le niveau 

d’aménagement cyclable 
autour des gares 

(rayon de 1000 m).

Actions inscrites dans le SDAC de 2019
Itinéraires cyclables inscrits dans le Schéma Directeur des Aménagements 
Cyclables (SDAC) : 
- Gare de La Seyne-sur-Mer : itinéraire n°6 Six-Fours Ouest - Gare de La Seyne
- Gare de Toulon : itinéraire n°35 Pont du Las - Gare - Port - Saint-Jean-du-Var
- Gare de La Garde : itinéraire n°18 Le Pradet - La Garde Centre/centres commerciaux
- Gare de La Pauline : itinéraire n°15 La Pauline - Campus - La Garde Centre - Toulon
- Gare de Hyères : itinéraires n°38 Almanarre - Costebelle - Gare) et n°1 
(extension vers gare : parcours cyclable du littoral).

11%

30%

Aménagements 
spécifiques 

et dotations de 
ces pôles d’échanges, 
à améliorer et à suivre.
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Améliorer les interfaces entre les offres de transports3
1

Action n°13 - Aménager les pôles d’échanges d’entrée d’agglomération

Action n°14 - Assurer une continuité piétonne et cyclable autour des pôles d’échanges multimodaux / de correspondances

2015 2025
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2. REPENSER ET APAISER LA VOIRIE 
PAR DES AMÉNAGEMENTS MULTIMODAUX

2015 2025
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2. REPENSER ET APAISER LA VOIRIE 
PAR DES AMÉNAGEMENTS MULTIMODAUX

 Toulon :
- Sécurisation des zones sensibles (écoles, traversée piétonnes, commerces) par la mise en place de limitations à 30 km/h et de ralentisseurs : 
plus de 250 coussins berlinois en 2020 contre 218 en 2015.
- Début du remplacement des coussins en plastique par des coussins en enrobé qui présentent de nombreux avantages : tenue dans le temps
améliorée, réduction du risque de détachement, baisse de la glissance et du niveau sonore. 16 coussins remplacés en 2020 et 6 en 2021.
- Mise en place de zones 30 : 4,8 km en 2020 contre 3,6 km en 2015. 
- Mise en place de limitations 30 : 104,3 km en 2020 contre 90,1 km en 2015.
- Réflexion en cours sur une mise en zone 30 de secteurs en centre-ville, notamment les quartiers Haussmanniens
entre les grands boulevards et la voie ferrée.

 Le Pradet :
- Limitation à 30 km/h de la quasi-totalité du centre-ville sur les 5 dernières années.
- Deux zones 20 avenue Raimu et Chemin du Pas des Gardéens.
- Création de plateaux traversants aux abords des giratoires récents, situés entrées Est du centre-ville ainsi que sur l’Avenue Le Léap.

 La Crau : limitation à 30 km/h au centre-ville.

 La Garde : vitesse limitée sur les sites stratégiques (gare, centre-ville).

Les travaux sur 
la hiérarchisation 
du réseau routier 
du PDU n’ont pas 
encore démarrés. 

Informations partielles/
incomplètes à l’échelle de 

la Métropole et difficile 
à analyser.

Opportunité d’un référentiel 
structuré pour centraliser 

les données de limitations 
de vitesse, en particulier 
pour les zones apaisées.

0%

80%
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Repenser et apaiser la voirie par des aménagements multimodaux1
2

Action n°15 - Hiérarchiser le réseau routier et y associer des principes d’aménagements

Action n°16 - Mettre en place un plan de modération des vitesses de circulation

2015 2025
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 Le franchissement du fleuve de la Reppe a été inauguré en 2020 et permet de relier l’ouest de Six-Fours à la commune 
de Sanary et à l’échangeur 12.1 d’Ollioules/Sanary, avec une voie automobile dans le sens est>ouest et une voie cyclable. 
Cet ouvrage permet de délester le franchissement existant au sud au niveau de la RD559.

 La section sud du barreau dit « Transfix » dans la zone d’activités du pôle Est a été réalisée en 2017 pour relier à terme 
l’avenue de Draguignan au chemin des Plantades.

 Dans le secteur des Playes/Camp Laurent la mise à 2x2 voies de la RD 26 jusqu’au rond-point du 11 Novembre 1918 
a été finalisée en 2018.

 Le boulevard de la Marine à Hyères a été requalifié en 2019.

Dans les mesures 
à réaliser conformément 

au PDU, peu ont été faites.
Une réactualisation de 

ces projets sera à faire.

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

32%

29% Des projets de création de voiries
 Des projets de requalification de voiries
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Repenser et apaiser la voirie par des aménagements multimodaux1
2

Action n°17 - Finaliser l’aménagement du réseau autoroutier

Action n°18 - Compléter le maillage viaire primaire de l’agglomération

 Pour le secteur est de la Métropole, le projet d’élargissement de l’A57 est passé en phase de réalisation en 2021. 
Les travaux débutés en avril 2021 et allant jusqu’en 2025 comprennent :
- l’élargissement à 2×3 voies de la section s’étendant de la sortie du tunnel de Toulon jusqu’à la bifurcation A57/A570,
- la reconfiguration des échangeurs de Benoît Malon, La Palasse, Le Tombadou, Les Fourches et La Bigue,
- l’aménagement d’une voie réservée pour faciliter la circulation des transports en commun.

 Pour le secteur ouest de la Métropole, le nouvel échangeur 12.1 d’Ollioules/Sanary a été inauguré en 2020 et offre ainsi un meilleur 
accès à l’A50 pour l’ouest de Six-Fours, d’Ollioules et la commune de Sanary, l’objectif étant notamment de réduire la congestion 
autour de l’échangeur n°13.

2015 2025

30
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Dans les mesures 
à réaliser conformément 

au PDU, peu ont été faites.
Une réactualisation de 

ces projets sera à faire.

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

32%

29% Des projets de création de voiries
 Des projets de requalification de voiries
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Repenser et apaiser la voirie par des aménagements multimodaux1
2

Action n°17 - Finaliser l’aménagement du réseau autoroutier

Action n°18 - Compléter le maillage viaire primaire de l’agglomération

 Pour le secteur est de la Métropole, le projet d’élargissement de l’A57 est passé en phase de réalisation en 2021. 
Les travaux débutés en avril 2021 et allant jusqu’en 2025 comprennent :
- l’élargissement à 2×3 voies de la section s’étendant de la sortie du tunnel de Toulon jusqu’à la bifurcation A57/A570,
- la reconfiguration des échangeurs de Benoît Malon, La Palasse, Le Tombadou, Les Fourches et La Bigue,
- l’aménagement d’une voie réservée pour faciliter la circulation des transports en commun.

 Pour le secteur ouest de la Métropole, le nouvel échangeur 12.1 d’Ollioules/Sanary a été inauguré en 2020 et offre ainsi un meilleur 
accès à l’A50 pour l’ouest de Six-Fours, d’Ollioules et la commune de Sanary, l’objectif étant notamment de réduire la congestion 
autour de l’échangeur n°13.

 À Toulon, les boulevards du Général Leclerc, Strasbourg et Clémenceau ont été requalifiés en 2018/2019 et une piste cyclable 
bidirectionnelle a été aménagée en 2020 sur l’avenue Franklin Roosevelt (1 000 mètres linéaires aller-retour).

 L’avenue de la Mer à Six-Fours a été requalifiée en 2019 dans sa partie ouest, depuis le lotissement des Moulins jusqu’au niveau
de la promenade Charles de Gaulle, avec notamment l’aménagement d’une voie partagée piétons/vélos.

 À La Crau, piste multifonction réalisée avenue de Limans sur 750 m et piste multifonction réalisée sur la RD29 sur 950 m.

 Au Pradet, création d’une chaussée partagée chemin de l’Artaude en 2016 et création d’un carrefour giratoire en 2017 à l’ouest.

Peu d’opérations 
réalisées par rapport aux 

ambitions de 
requalification identifiée 

dans le PDU.

18% Pour Toulon
 Pour Hyères
 Pour La Seyne-sur-Mer

Actions de modération des vitesses et extension de zones apaisées : 
Suite au décret du 02/07/2015 relatif au Plan d’Actions pour les Mobilités Actives (PAMA), la création de double-sens cyclables sur les zones 30, 
les zones de rencontre et les voies limitées à 30 km/h commence à se généraliser.

Les centres-villes de certaines communes intègrent des zones apaisées où les vitesses sont limitées : 
- à 20 km/h dans les zones de rencontre 
- à 30 km/h (zone 30) aux abords des établissements scolaires sur certaines voiries des centres villes et de zones résidentielles,

et également à proximité des lieux touristiques. 

Des zones piétonnes ont été aménagées dans tous les centres-villes des communes du territoire. 
Pour les voiries à trafic plus élevé, des limitations à 50 km/h ont été recommandées.

Enfin, en zone péri-urbaine, des limitations à 70, 80, 90 et 110 km/h sont imposées pour les autoroutes péri-urbaines. 
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Repenser et apaiser la voirie par des aménagements multimodaux1
2

Action n°19 - Apaiser les centres villes avec de nouveaux plans de circulations et le réaménagement des grands axes

2015 2025
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774 PERSONNES 
IMPLIQUÉES

8 TUÉS120 BLESSÉS  
HOSPITALISÉS

303 BLESSÉS 
LÉGERS

232

1111

36073

2130

DONT

DONT DONT DONT

42

7

L’ACCIDENTOLOGIE

317 ACCIDENTS -11,9% -8,5%

+24,2%

-52,9%

187 0

*

Les données sur la qualification de 
blessés hospitalisés depuis l’année 2018 
ne peuvent être comparées aux années 
précédentes suite à des modifications 
de process de saisie des forces de l’ordre. 
L’indicateur « blessé hospitalisé » n’est 
plus labellisé par l’autorité de la statistique 
publique depuis 2019.

*

32

Repenser et apaiser la voirie par des aménagements multimodaux1
2

PIÉTONS

CYCLISTES

MOTARDS

AUTOMOBILISTES

AUTRE

2015 2025
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Repenser et apaiser la voirie par des aménagements multimodaux1
2

PIÉTONS

CYCLISTES

MOTARDS

AUTOMOBILISTES

AUTRE

 En 2016, la seconde étape de l’aménagement du Pôle d’Échanges Multimodal de La Garde a été réalisée.
 Portes d’Ollioules et de Toulon : parking-relais livré en 2015.
 Parking-relais de l’Escaillon livré en 2015.
 Le pôle d’échanges de Tamaris a été créé en 2017 avec une offre de stationnement de 110 places automobiles 

et 24 places de stationnement vélos, dont 16 sécurisées. Cette offre est dédiée aux usagers du réseau Mistral, 
en particulier ceux de la navette maritime.

 Q-Park : 130 places de stationnement vélos disponibles dans les gares de Toulon, place d’Armes, 
Mayol et Peiresc en 2020, dont 52 avec prises de rechargement.

 Les études pré-opérationnelles pour l’aménagement du Pôle d’Échanges Multimodal de la gare d’Hyères ont été réalisées.

 À Toulon, la mise en place de zones payantes courte durée aux abords des lignes de transport importantes suite à des 
requalification de voirie a pour objectif de favoriser la rotation et lutter contre le stationnement longue durée ou « ventouse » : 
parking du parvis Église Saint-Jean, rue Chalucet, avenue Carnot (mise en place de stationnement payant).

 À Carqueiranne : 503 places en parking gratuit, dont 12 PMR.
 À La Crau, il est prévu d’aménager un parking à La Moutonne de 50 places.
 À Hyères, la nouvelle gare maritime de la Tour Fondue, inaugurée en 2020, propose désormais un service de bus gratuit 

sur la ligne 67 à partir de l’arrêt Arromanches (PEM) pour éviter l’engorgement sur la presqu’île.

Éléments difficiles à quantifier 
pour évaluer la diminution 
de l’offre dans ces zones.

Opportunité d’un suivi 
centralisé via un outil SIG en 

cours de déploiement.

Objectif de 5 900 places créées 
dans 16 parkings-relais. 

Échéancier à actualiser pour 
atteindre les objectifs PDU.

63%

23%

UN MAILLAGE DE PARCS RELAIS ET DE PARCS DE COVOITURAGE
La compétence de TPM en matière de parcs et aires de stationnement s’est élargie avec la création de la Métropole.
La gestion hiérarchisée du stationnement, adossée à une politique et une réglementation du stationnement 
métropolitain, ainsi été mise en place.
Pour faciliter les échanges entre modes de déplacements et encourager le co-voiturage, TPM développe un dispositif 
de parkings connectés aux transports en commun en bus, en bateau ou en train, tant sur le volet transport que tarifaire. 
Certains sont déjà en service.
La Métropole, qui propose actuellement 4 000 places dans ses parcs, développe son offre pour la porter à 5 900 places.
 Ainsi, la rénovation complète des parkings en ouvrages sur Toulon a été réalisée pour 21M€ dont ceux à proximité 
des pôles de Transports et la reprise en régie du parking de la Tour Fondue.
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Faire du stationnement un levier pour la maîtrise de l’automobile, le report modal et le partage de l’espace public2
2

Action n°20 - Poursuivre et améliorer le maillage de l’agglomération en parkings-relais

Action n°21 - Limiter le stationnement aux abords des sites bien desservis par les TC

2015 2025
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 En 2017 et 2018, un état des lieux géolocalisé de l’offre de stationnement dans les 12 centres-villes de la Métropole a été réalisé 
avec analyse de l’occupation des parkings en ouvrage.

 La ville de Toulon dispose de 2067 places payantes en voirie en 2022 (1990 en 2015) gérées par 132 horodateurs 
(120 en 2015 dans la zone d’étude).95 places payantes PMR sont devenues gratuites entre 2015 et 2020 suite à l’application de la loi 
n° 2015-300 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap. Trois zones de stationnement sont définies :
- La zone verte : zone de stationnement longue durée avec un forfait à la journée (906 places).
- La zone orange : zone de stationnement courte durée de 2h maximum (1 070 places).
- La zone orange « Schuman » (quartier du Mourillon) courte durée de 2h maximum (91 places).

 Le jalonnement dynamique, pour informer en temps réel les automobilistes sur l’offre de stationnement disponible en parking en ouvrage, 
a été déployé depuis 2021 dans les centres-villes de Toulon et d’Hyères. Jalonnement en étude sur La Seyne et Six-Fours.

 Pour les parkings en régie (La Seyne, Six-Fours), mise en place en 2022 de tarifs selon la typologie des usagers 
(horaires, résidents, professionnels).

Toulon : depuis le 1er janvier 2017, rénovation des 10 parkings en DSP par le délégataire Q-Park (21 M€ de travaux engagés au 31/12/20) 
et mise en place de grilles tarifaires incitatives (ex. 2h gratuites les WE sur certains parkings).

Hyères : depuis le 1er janvier 2018, rénovation des 3 parkings en DSP par le délégataire INDIGO (1,5 M€ de travaux engagés au 31/12/20) 
et 45 premières minutes gratuites.

Six-Fours : parkings en régie et 1ère heure gratuite.

Toulon : dans les 10 parkings : 2 places IRVE (4 au parking Mayol),48 bornes de raccordement électriques (dont 11 en 2020, 27 en 2022).
Hyères : dans les 3 parkings : 2 places IRVE.
Six-Fours : sur le parking Tassigny : 2 places IRVE.

La stratégie de tarification 
à l’échelle de la Métropole 

reste à définir pour intégrer 
les contextes des territoires.

Les travaux sur l’observatoire 
du stationnement sont 

importants pour atteindre 
cet objectif.

43%
 Rendre plus attractif les parkings en ouvrage pour réduire l’offre de stationnement 

sur voirie et libérer de l’espace public au profit des modes actifs et des TC.

 Proposer une réglementation et une tarification cohérente à l’échelle communautaire 
pour inciter au report modal.

 Améliorer la lisibilité de l’offre en stationnement par la mise en place d’un système 
de jalonnement dynamique incitatif.
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Faire du stationnement un levier pour la maîtrise de l’automobile, le report modal et le partage de l’espace public2
2

Action n°22 - Définir une organisation et une tarification stratégique du stationnement qui optimise l’usage de l’offre

2015 2025
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- La zone verte : zone de stationnement longue durée avec un forfait à la journée (906 places).
- La zone orange : zone de stationnement courte durée de 2h maximum (1 070 places).
- La zone orange « Schuman » (quartier du Mourillon) courte durée de 2h maximum (91 places).

 Le jalonnement dynamique, pour informer en temps réel les automobilistes sur l’offre de stationnement disponible en parking en ouvrage, 
a été déployé depuis 2021 dans les centres-villes de Toulon et d’Hyères. Jalonnement en étude sur La Seyne et Six-Fours.

 Pour les parkings en régie (La Seyne, Six-Fours), mise en place en 2022 de tarifs selon la typologie des usagers 
(horaires, résidents, professionnels).

Toulon : depuis le 1er janvier 2017, rénovation des 10 parkings en DSP par le délégataire Q-Park (21 M€ de travaux engagés au 31/12/20) 
et mise en place de grilles tarifaires incitatives (ex. 2h gratuites les WE sur certains parkings).

Hyères : depuis le 1er janvier 2018, rénovation des 3 parkings en DSP par le délégataire INDIGO (1,5 M€ de travaux engagés au 31/12/20) 
et 45 premières minutes gratuites.

Six-Fours : parkings en régie et 1ère heure gratuite.

Toulon : dans les 10 parkings : 2 places IRVE (4 au parking Mayol),48 bornes de raccordement électriques (dont 11 en 2020, 27 en 2022).
Hyères : dans les 3 parkings : 2 places IRVE.
Six-Fours : sur le parking Tassigny : 2 places IRVE.

La stratégie de tarification 
à l’échelle de la Métropole 

reste à définir pour intégrer 
les contextes des territoires.

Les travaux sur l’observatoire 
du stationnement sont 

importants pour atteindre 
cet objectif.

43%
 Rendre plus attractif les parkings en ouvrage pour réduire l’offre de stationnement 

sur voirie et libérer de l’espace public au profit des modes actifs et des TC.

 Proposer une réglementation et une tarification cohérente à l’échelle communautaire 
pour inciter au report modal.

 Améliorer la lisibilité de l’offre en stationnement par la mise en place d’un système 
de jalonnement dynamique incitatif.
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Faire du stationnement un levier pour la maîtrise de l’automobile, le report modal et le partage de l’espace public2
2

Action n°22 - Définir une organisation et une tarification stratégique du stationnement qui optimise l’usage de l’offre

 L’ensemble des parkings de la Métropole sous gestion de service de stationnement (DSP ou régie) 
proposent en 2020 une offre de stationnement pour les deux-roues motorisés. 

 PEM de La Seyne : 30 places sont prévues à l’horizon 2023, dont des places dédiées aux 2 roues motorisés.

 Toulon : 91 aires et 594 places de stationnement pour les 2 roues motorisés en 2020 contre 54 aires en 2015.

 Toulon :
- Harmonisation de la signalétique, limitation de tonnage, mise en œuvre en 2021 d’une opération d’actualisation 
de la signalisation en la matière.
- 276 Zones de Chargement et Déchargement (stationnement limité à 15 mn avec ZEV), pas de spécificités techniques, 
dimensions variées en fonction des besoins.

 Poursuivre le déploiement d’aires de livraisons dans les centralités urbaines et économiques. Ces aires devront répondre 
à des spécificités techniques (longueur, dimension, signalétique) et à des impératifs de localisation (proximité, densité).

La réfection des chaussées lourdes et la création de parkings (sur une surface de 10 ha) ont été réalisées sur la période 2015-2018.
Un contrôle d’accès, des locaux pour les douanes, des espaces de sanitaires pour les chauffeurs et des ateliers pour les grutiers 
ont été aménagés en 2018.
En 2020 a débuté la phase d’études pour la création sur le terminal de Brégaillon d’une installation de production, compression,
stockage et distribution d’hydrogène pour alimenter les navettes maritimes et bus du réseau Mistral.
En 2020, la desserte ferroviaire de Brégaillon a été remise en service en vue de réduire le trafic routier autour de la Métropole 
et le bilan carbone du transport de marchandises.

Peu d’éléments remontés sur les travaux 
engagés concernant la logistique urbaine.

Éléments chiffrés partiels/incomplets 
sur les aires de livraisons à l’échelle 

de la Métropole.

Éléments difficiles à quantifier 
pour l’ensemble des communes.
Opportunité d’un suivi centralisé 

via un outil SIG.

Le contexte a changé avec le 
départ d’un RORO : moins de 

flux de poids lourds à gérer, 
d’autres activités implantées 

sur la zone.

27%

17%

80%

35

Faire du stationnement un levier pour la maîtrise de l’automobile, le report modal et le partage de l’espace public2
2

Améliorer la gestion des flux de marchandises3
2

Action n°23 - Organiser le stationnement des deux roues motorisés

Action n°24 - Améliorer la gestion et l’organisation de la logistique urbaine dans les centralités

Action n°25 - Améliorer l’accueil des poids lourds à Brégaillon et dans les zones d’activités

2015 2025
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-15 j.

-28 j.

UNDICE DE QUALITÉ 
DE L’AIR EN 2019

4 JOURNÉES 
D’ALERTE

5 JOURNÉES 
D’ALERTE-3 j. +1 j.

2 300 PERSONNES 
CONCERNÉES -51,1%

Les particules en suspension
Ces particules sont de taille, de composition 
et d’origine diverses. Leurs propriétés se 
définissent en fonction de leur diamètre 
aérodynamique appelé taille particulaire.

Le dioxyde d’azote
Le dioxyde d’azote est un polluant dont l’origine principale est 
le trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) est émis à la sortie 
du pot d’échappement puis oxydé en quelques minutes en NO2. 
On le retrouve en quantité relativement plus importante à 
proximité des axes de forte circulation et dans les centres-villes.

O3, un polluant « secondaire »
L’ozone est un polluant secondaire, il n’est pas directement 
émis dans l’atmosphère, mais résulte de réactions 
photochimiques (sous l’effet des rayonnements solaires) 
des gaz précurseurs : oxydes d’azote (NOx) et composés 
organiques volatils (COV).

OZONE

36

Améliorer la qualité de l’air par la mise en place d’une ZFE3
2

L’indice annuel synthétique air (ISA)
Il permet de caractériser chaque jour et de manière synthétique la pollution 
atmosphérique globale. Il tient compte des 3 polluants à enjeux : ozone, 
particules fines PM10, et dioxyde d’azote. Sa cartographie permet de qualifier 
les zones ayant un niveau d’exposition à ces polluants plus ou moins élevé. 
Sur les centres urbains denses, l’indice d’exposition oscille selon les années.
L’évolution des émissions locales (résidentiel/trafic), les apports extérieurs 
(particules désertiques, ozone en provenance des Bouches-du-Rhône) 
combinés aux spécificités météorologiques de chaque année conduisent 
à ces variations.

NO2PM 10

2015 2025
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3. UN TERRITOIRE FAVORABLE AUX MODES ACTIFS ET AUX 
DÉPLACEMENTS DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

2015 2025
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Toulon :
- Aménagement en 2019 d’une piste séparée bidirectionnelle 
sur le boulevard Commandant Nicolas.
- Aménagement en 2020 d’une piste séparée bidirectionnelle 
sur l’avenue Roosevelt et sur l’avenue Lazare Carnot (portion sud).

Le Pradet :
- Aménagement en 2016 d’une piste séparée sur l’avenue Le Léap.

Hyères :
- Aménagement en 2021 d’une piste séparée sur l’avenue Décugis.

La Valette-du-Var :
- Création en 2019 d’un tronçon de piste cyclable sur Bouttuen.
- Marquage en 2020 d’une bande cyclable impasse Albert Martin 
et avenue Dr Schweitzer.

La Seyne-sur-Mer :
- Travaux lancés sur la RD18 pour l’aménagement de la continuité 
de la piste cyclable des Sablettes en direction de Pin Rolland.

Six-Fours-les-Plages :
- Avenue du Lycée de la Coudoulière : création de deux bandes cyclables.
- Corniche du Cros : extension de l’itinéraire cyclable depuis l’avenue 
de la Malogineste jusqu’à l’avenue des Charmettes.
- Avenue De Lattre de Tassigny : extension entre le giratoire Robinson 
et le giratoire Leclerc.

60%
 Le Schéma Directeur des Aménagements Cyclables constituera l’outil essentiel qui guidera 

les collectivités et fixera les objectifs de réalisation.
 Le schéma des grands itinéraires cyclables de l’agglomération sera décliné à l’échelle des communes.

Le portail SIG pourrait également 
mentionner les opérations réalisées ou en 

cours, afin d’être cohérent avec le plan vélo 
de la Métropole (date, coûts, tronçons, etc.).

Vote du Conseil Métropolitain en mai 2019 du Schéma Directeur 
des Aménagements Cyclables qui prévoit 39 itinéraires sur le territoire.

400
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Encourager l’usage du vélo en toute sécurité1
3

Action n°26 - Développer un réseau d’itinéraires cyclables « du quotidien »

2015 2025
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400
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Encourager l’usage du vélo en toute sécurité1
3

Action n°26 - Développer un réseau d’itinéraires cyclables « du quotidien »

 Mise en place en 2020 de zones de stationnement vélos dans les parcs en ouvrage sous gestion de service 
de stationnement. Point particulier à Toulon : dans les 10 parkings en ouvrage en DSP Q-Park, réalisation 
de box sécurisés avec possibilité de recharge VAE et mise en place d’un abonnement spécifique vélo.

 Des consignes à vélo sécurisées ont été placées sur 15 sites de TPM et 5 sites supplémentaires seront équipés 
en 2021 sur Hyères. Les consignes à vélo sécurisées (« Vélo box Angers » est le modèle de la marque d’Abri-Plus) 
ont été installées sur 14 sites de 4 communes (La Crau, Le Pradet, Toulon, La Seyne-sur-Mer). 
Sur les 5 sites de la ville d’Hyères les consignes à vélo sécurisées sont en commande et n’ont pas encore été installées.

 Les actions répertoriées dans le tableau récapitulatif du Schéma Directeur des Aménagements Cyclables 
(cf. page 38), voté en 2019, ont été programmées. 

 La ville de Six-Fours-les-Plages a équipé d’une signalétique certaines pistes où la cohabitation 
entre les piétons et les cyclistes est délicate compte tenu de la proximité des deux cheminements 
afin d’améliorer le confort et la sécurité des usagers. La peinture a été rafraichie et un marquage 
de pictogrammes vélo a été apposé sur les bandes cyclables qui le nécessitaient.

 La Métropole TPM a mis en place depuis 2015 une aide à l’achat d’un VAE ou d’un kit électrique vélo au bénéfice des habitants de son territoire. 
Celle-ci s’élève à hauteur de 25% pour l’achat d’un VAE dans la limite de 250 €, ou d’un kit électrique vélo dans la limite de 150 €.
Au total depuis 2015, plus de 9 000 dossiers reçus et 1,9 M€ de subventions versées (plus de 8 100 dossiers validés). 
43% des bénéficiaires sont des salariés et 31% sont des retraités, et le prix moyen d’un VAE est de 1 754 € en 2020.

 Soutien des initiatives locales :
- Le plan de mobilité employeur TPM : diagnostic mené auprès de 748 agents et qui sera présenté en 2022 en Cotech et Copil.
- Service d’accompagnement à l’éco-mobilité : lancé en mai 2021, l’opération « Tous à Vélo » a proposé 3 sessions « apprentissage du vélo » 
avec 7 participants, et 15 sessions de « remise en selle en VAE ».
- Le projet de labellisation « Véloc’ Location de vélo longue durée » vise à distinguer des entreprises qui proposent un service de location longue 
durée de vélos (vélos de ville, VTC, VAE, pliant, cargo, PMR, etc.) : 8 entreprises ont répondu sur TPM. 

 Participation aux événements nationaux :
- Semaine Européenne de la Mobilité, en lien avec la Maison de la Mobilité : 15 animations sur 4 communes (Toulon, La Seyne, Six-Fours et Hyères) 
ont été proposées et ont rassemblé plus de 450 personnes en 2021 (5 fois plus qu’en 2020).
- « Faites du Vélo ! » dans le cadre de la journée mondiale du vélo le 12 juin 2021 (12 animations et 80 participants).
- Stages Savoir rouler, Bourses aux vélos, etc.

Opportunité d’assurer un suivi centralisé 
et géo-localisé à l’échelle de la Métropole des 

opérations de création de stationnement vélos 
(date, coûts, tronçons, maître d’ouvrage).

25%

27%

100%

Pas ou trop peu d’éléments exploitables fournis. 
Besoin de suivi plus précis des aménagements cyclables 

complémentaires (« cédez-le passage » aux feux, 
sas cycliste, bande de présélection, goulottes pour vélo).
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Action n°27 - Développer les outils complémentaires d’aménagement pour renforcer la sécurité des cyclistes

Action n°28 - Développer le stationnement cyclable

Action n°29 - Poursuivre les aides à l’acquisition de vélos à assistance électrique et soutenir les initiatives locales en faveur du vélo

2015 2025
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316 KM CYCLABLES (2021)

2 110 PLACES DE VÉLOS

PISTES CYCLABLES 
ET VOIES VERTES

ESPACES PARTAGÉS / 
VOIE VERTE

136 KM

BANDES CYCLABLES

37KM135 KM

+12,6%
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La politique en faveur du vélo

Le réseau des pistes et bandes cyclables 
a fait l’objet d’un investissement continu 
qui l’a porté à 316 km, soit une 
progression de 250% depuis 2015. 
Il sera étendu d’une centaine de kilomètres 
à l’horizon 2025 et complété par plus 
de 3000 places de stationnement vélos.
Au-delà des pistes cyclables déjà 
aménagées, la Métropole s’attache 
à développer en complément des 
autres modes de transports alternatifs 
à la voiture, des voies apaisées. 

2015 2025
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 Plan Vélo : depuis 2018 un temps de parcours est calculé par tronçon sur la piste du littoral (V65), et depuis 2020 il est possible 
via un QR Code de se géolocaliser et de connaître via son smartphone les services et itinéraires situés à proximité de sa position.

 Le centre-ville de Toulon compte 43 itinéraires piétons, essentiellement en centre-ville, jalonnés avec indication du temps de parcours.

 Toulon :
- Sécurisation des zones sensibles (écoles, traversées piétonnes, commerces) par la mise en place de limitations 30 km/h 
et de ralentisseurs.

- Plus de 250 coussins berlinois en plastique en 2020 contre 218 en 2015.
- Début du projet de remplacement des coussins en plastique par des coussins en enrobé : tenue dans le temps améliorée, 
réduction du risque de détachement, baisse de la glissance et du niveau sonore. 16 coussins remplacés en 2020 et 6 en 2021.

- Mise en place de zones 30 : 4,8 km en 2020 contre 3,6 km en 2015.
- Mise en place de limitations 30 km/h : 104,3 km en 2020 contre 90,1 km en 2015.
- Réflexion en cours sur une mise en zone 30 de secteurs en centre-ville, notamment les quartiers Haussmannien 
entre les boulevards centraux et la voie ferrée.

 Le Pradet :
- Limitation à 30 km/h de la quasi-totalité du centre-ville sur les 5 dernières années.
- Deux zones 20 avenue Raimu et chemin du Passage des Gardéens.
- Création de plateaux traversants aux abords des giratoires récents, aux entrées Est du centre-ville ainsi que sur l’avenue Le Léap.

 La Crau : limitation à 30 km/h au centre-ville.

 La Garde : vitesse limitée sur les sites stratégiques (gare, centre-ville).

Informations partielles/ 
incomplètes à l’échelle 

de la Métropole.
Opportunité d’un référentiel 

structuré pour centraliser 
les données de limitations 

de vitesse, en particulier 
pour les zones apaisées.

30%

43%
Pas ou trop peu d’éléments 

exploitables fournis. 
Besoin de suivi plus précis 

des parcours.
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Apaiser la circulation dans les centralités urbaines et valoriser les modes actifs2
3

Action n°30 - Développer les zones de circulation apaisée et proposer des parcours de qualité

Action n°31 - Améliorer la lisibilité des parcours piétons et cyclables

2015 2025
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3

2015 2025
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 À travers son Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée (SDAd’AP), la Métropole aménage progressivement 
chaque année les arrêts de bus pour les rendre accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

 Pour Toulon, 41 points d’arrêts ont été réalisé en 2019, 23 en 2020, 14 en 2021 et 7 en 2022.

 100% du matériel roulant et navigant est également accessible aux PMR.

Opportunité d’un référentiel structuré 
pour centraliser les données relatives 

aux aménagements des arrêts.

 La ville de Toulon a élaboré son PAVE en 2017, qui prend en compte l’accessibilité (pentes, fond de bateau, 
bande podotactile, bande corail) et les places de stationnement PMR (passées de 737 en 2015 à 911 en 2020) 
lors des requalifications de voirie, avec notamment un programme spécifique de mise en accessibilité des trottoirs.

 Pas de PAVE à Hyères, ni à La Seyne-sur-Mer.

 Nombre de parkings accessibles PMR : 6 sur 6 en régie et 13 sur 14 en DSP.

70%

10%
Le passage en Métropole a annulé 
le PAVE des communes : un PAVE 

à l’échelle métropolitaine 
serait à réaliser.

Par ailleurs, parce que les transports en commun 
doivent être accessibles à tous, la Métropole TPM 
mène une politique volontariste en faveur des 
personnes en situation de handicap ou à mobilité 
réduite et œuvre chaque jour pour rendre son 
réseau plus accessible.

Ainsi a été créé « Mon guide accessibilité » 
en collaboration avec l’ADAPEI du Var, ce guide 
est labélisé FALC (facile à lire et à comprendre). 

Il est disponible dans les accueils commerciaux, 
les Offices de Tourisme et dans les mairies 
du territoire.

Hyères
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Améliorer les conditions de déplacements des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)3
3

Action n°32 - Poursuivre la mise en accessibilité des réseaux de transports en commun par la mise en œuvre des ADAd’AP

Action n°33 - Élaborer et mettre en œuvre les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics

Nombre annuel de voyageurs en Transport 
de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) : 31 831

2015 2025
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4. UNE CULTURE DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET UN AUTRE USAGE DE LA VOITURE AFFIRMÉ

2015 2025
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4. UNE CULTURE DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET UN AUTRE USAGE DE LA VOITURE AFFIRMÉ

 Des stations de vélos en libre-service (vélos classiques et VAE) ont été créés dans 4 parkings en DSP de la ville de Toulon : 
Mayol, Peiresc, gare et place d’Armes.

 Mobilités actives :
- 316 km d’itinéraires cyclables.
- 547 300 cyclistes ont emprunté en 2021 la piste cyclable du littoral, l’un des plus importants tronçons cyclable de France.
- 5 éco-compteurs mis en service pour comptabiliser et valoriser l’usage du vélo.
- 2 110 places de stationnement vélos sur la Métropole.

 Un schéma de covoiturage à l’échelle du Département du Var 
a été arrêté en 2017.

 Sur le territoire de TPM, deux parkings de covoiturage 
ont été réalisés :
- à l’est du territoire, l’aire de covoiturage de Sainte Musse, 
parking gratuit de 114 places à proximité immédiate 
de l’échangeur 3 de l’A57,
- à l’ouest, sur l’aire de covoiturage de l’Escaillon, deux autres parkings 
gratuits de 168 places à proximité immédiate 
des échangeurs 14 et 15 de l’A50. Ces 282 places représentent 
35% des places dans le Var.

 En 2020, TPM a été désignée lauréate de l’appel à projet régional 
« Solutions Innovantes de Covoiturage Dynamique et en Temps Réel 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur » pour son projet d’expérimentation 
de la solution de covoiturage domicile-travail Oxycar sur le périmètre 
d’activités de l’ADETO (Association de Développement 
des Entreprises de Toulon-Ouest).

Action menée précédemment 
par le Département qui devrait 

être reprise par la Région.
Peu d’actions de promotion 

du covoiturage par TPM.

Peu d’éléments remontés 
à ce jour par rapport 

aux mesures inscrites : 
covoiturage de proximité 
et spontané, autopartage, 

taxi-bus, pédibus, vélo, taxi…

25%

46%
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Encourager les nouvelles formes de mobilité et les pratiques de mutualisation1
4

Action n°34 - Promouvoir et encourager le covoiturage

Action n°35 - Soutenir et étudier les dispositifs innovants

2015 2025
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 La Métropole a voté par délibération du 18/12/2018 le transfert de la compétence IRVE au Symielec Var 
qui assurera l’intégralité des travaux d’études et d’installations jusqu’à l’exploitation via son réseau e-borne 
(précédemment Mouvelec Var). Des infrastructures de recharge pour véhicule électriques (IRVE) sont 
en phase de déploiement depuis 2019 dans les communes de la Métropole. L’objectif est fixé à minima 
150 bornes doubles (300 prises) à horizon 2025.

 En décembre 2022 on compte sur le territoire 90 bornes doubles, soit 180 points de charge en exploitation, 
pour un montant total de 2 750 336 € HT (dont 722 162 € d’aide de la Région et 231 000 € 
de contribution du Symielec Var). Objectif à terme : le déploiement de 150 bornes de recharge 
soit 300 points de charge. Une fois mises en service, les bornes sont gérées par le réseau « eborn ».

 En 2016 le parc du réseau Mistral comprenait d’une part 326 bus dont la moyenne d’âge est de 8,47 ans (39 articulés, 167 standards, 
63 minibus, 16 gabarits longs, 30 gabarits courts), et d’autre part 12 vedettes maritimes dont l’âge moyen atteint 13,74 ans.

 En 2020 ce même parc comprenait d’une part 319 bus dont la moyenne d’âge était de 11,05 ans (43 articulés dont 3 hybrides, 
174 standards dont 26 hybrides, 41 minibus, 23 gabarits longs, 27 gabarits courts), et d’autre part 12 vedettes maritimes 
(dont 2 éco-bateaux-bus hybrides) ayant un âge moyen de 19,47 ans.

 En 2021 : achat de 50 bus standards de 12 m à motorisation gaz, 21 bus standards de 12 m à motorisation hybride électrique, 
26 bus articulés de 18 m à motorisation hybride électrique, 19 minibus et 9 bus gabarit réduit de 10 m.

 Il s’agit pour la Métropole TPM d’un investissement de 75 millions d’euros pour 143 bus neufs commandés, qui a fait baissé 
la moyenne d’âge à 6,92 ans au 30/11/22 (Engagement DSP à 7,87) et contribue à diminuer l’empreinte CO2. 

 Lors du renouvellement de son parc automobile, la Métropole s’engage à acquérir des véhicules à faibles émissions ou à très faibles 
émissions de CO2, conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) n°2019-1428 du 24 décembre 2019, qui renforce 
les dispositions prévues par la loi à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECEV) n° 2015-292 du 17 août 2015. Action difficile à suivre pour 

l’ensemble des collectivité.

75%

80%

55%

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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Accompagner la transition énergétique pour une circulation propre2
4

Action n°36 - Déployer des stations de recharge pour les véhicules électriques

Action n°38 - Poursuivre et encourager le renouvellement de la flotte de véhicules légers des collectivités

Action n°37 - Poursuivre le renouvellement de la flotte du matériel roulant et naviguant du réseau Mistral

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

2015 2025
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 Il s’agit pour la Métropole TPM d’un investissement de 75 millions d’euros pour 143 bus neufs commandés, qui a fait baissé 
la moyenne d’âge à 6,92 ans au 30/11/22 (Engagement DSP à 7,87) et contribue à diminuer l’empreinte CO2. 
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l’ensemble des collectivité.

75%

80%

55%

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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Accompagner la transition énergétique pour une circulation propre2
4

Action n°36 - Déployer des stations de recharge pour les véhicules électriques

Action n°38 - Poursuivre et encourager le renouvellement de la flotte de véhicules légers des collectivités

Action n°37 - Poursuivre le renouvellement de la flotte du matériel roulant et naviguant du réseau Mistral

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

 La Maison de la mobilité à été inaugurée à Toulon en 2019. Elle a pour vocation de sensibiliser et accompagner le grand public 
dans la pratique d’une mobilité durable. Lieu de services et d’activités, elle permet d’informer les usagers sur les questions de mobilité 
en un point d’accueil unique, de promouvoir l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle par des actions de sensibilisation, 
et de favoriser les échanges et transferts d’expériences : missions de conseil et d’accompagnement des entreprises, associations, 
particuliers et partenaires des déplacements.

 En 2021, près de 25 000 personnes ont été reçues pour une moyenne de 98 usagers par jour (+44% par rapport à 2019), 
et 34 381 services ont été rendus pour une moyenne de 1,38 service par usager (40% d’orientation vers la permanence RMTT, 
18% d’informations TC et 10% d’informations mobilités actives). 

 Un nouveau site internet du réseau Mistral a été mise en service : le paiement des procès-verbaux et la réservation de l’Appel Bus 
sont réalisables via le site internet depuis 2018.

 En 2019 le portail ZOU! est lancé, incluant un calculateur d’itinéraire multimodal et les horaires en temps réel (selon disponibilité 
de cette donnée par les réseaux TC). Un widget est mis à la disposition des partenaires pour l’intégration du calculateur d’itinéraire 
multimodal sur leurs sites internet.

 En 2020 une nouvelle application dédiée au réseau Mistral a été lancée, avec la possibilité de procéder à des réservations d’Appel Bus.

 En 2022, projet d’élaboration du « Pass Métropolitain » avec la Région Sud.

 La Métropole assure le suivi des plans de mobilité élaborés par les employeurs ou associations d’employeurs du territoire. 
Elle assure notamment un soutien technique en appuyant la réalisation des fiches d’accessibilité aux sites des entreprises 
et en participant aux comités techniques et aux comités de pilotage. 

 En 2021, 40 entreprises et administrations ont élaboré un Plan de Mobilité Employeur : elles représentent 43 827 salariés 
et agents de la fonction publique.

 En 2022, dans le cadre de son Plan de Mobilité Employeur, la Métropole TPM met en place le Forfait Mobilités Durables 
via une start’up innovante du territoire.

Tendre vers une application 
unique intégrant toutes les 

données (les tarifs du 
stationnement notamment).

100%

40%

38%
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Communiquer auprès du public pour changer les habitudes3
4

Action n°39 - Créer une « Maison de la mobilité » pour promouvoir les mobilités alternatives

Action n°41 - Inciter et soutenir la réalisation de plans de mobilité

Action n°40 - Développer une plateforme d’informations dynamiques sur l’offre en mobilité du territoire

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

2015 2025
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Les plans de mobilité
Auparavant appelé Plan de Déplacement Entreprise (PDE), le Plan de Mobilité
Employeur (PDM) est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour les entreprises de plus 
de 100 salariés situées sur le périmètre d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM).

Les trois piliers de la loi d’orientation des mobilités :
1/ Investir plus et mieux dans les transports du quotidien.
2/ Faciliter et encourager le déploiement de nouvelles solutions 

pour permettre à tous de se déplacer.
3/ Engager la transition vers une mobilité plus propre.

40 PLANS DE MOBILITÉ INITIIÉS

43 827 SALARIÉS CONCERNÉS

40 STRUCTURES CONCERNÉES

11 371 SALARIÉS
16 ENTREPRISES

2 PDIE

Plan de déplacements 
inter-entreprises

2 798 SALARIÉS
6 PDE

29 658 EMPLOYÉS
9 PDA

Plan de déplacements 
entreprises

Plan de déplacements 
administration

9 PDES
Plan de déplacements 

des établissements scolaires

30 JOURS

VALIDATIONSABONNEMENTS

12 MOIS

337 23 392

5 5 568-17% +33,3%

+2,7%+0,6%

Communiquer auprès du public pour changer les habitudes3
4

2015 2025
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Communiquer auprès du public pour changer les habitudes3
4

Travaux complémentaires évoqués 
en 2022 avec les services de TPM 

et un appui de l’Audat pour étendre 
le bilan avec notamment la part 

de logements construits dans les 
secteurs bien desservis en TC 

à l’échelle de la Métropole.

 La Métropole accompagne les communes dans l’élaboration de leur PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
dans l’interface PDU-PLU.

 La commune de Toulon mène un suivi :
- du foncier mobilisable dans les secteurs bien desservis par les TC, selon les 2 catégories suivantes : 
projets en cours (3,8 ha) et Terrain mutable à enjeux (4,9 ha) ;
- du nombre de logements construits dans les secteurs bien desservis par les TC (opération de collectifs) ;
- du nombre d’OAP réalisées autour des PEM et pôles de correspondances.

27%

Entamée il y a 25 ans, elle s’achève avec les travaux d’élargissement de la sortie 
Est (A57) qui devraient se terminer en 2025-2026. Les transports en commun 
font partie intégrante du projet.

Les mises en service du premier tube en 2003 puis du second en 2013 
ont contribué à pacifier la circulation en surface, réduire les conflits d’usages 
et améliorer les vitesses moyennes de circulation en transports en commun 
dans le centre de Toulon. La vitesse commerciale des bus, après avoir chuté 
à moins de 14 km/h, atteint désormais 17 km/h. 

En 2025, la bande d’arrêt d’urgence de l’A57 en cours d’élargissement 
sera aménagée à la circulation des transports en commun dans les deux sens 
de circulation, entre les échangeurs de Benoît Malon et Pierre Ronde.

Lorsque le trafic sera dense, les transports en commun basculeront sur cette 
voie réservée afin de permettre le maintien de leur vitesse commerciale.

Ces travaux s’accompagnent de la création d’un arrêt de bus sur l’A57, 
en interconnexion avec le Pôle d’Échanges Multimodal de Sainte Musse, 
composé de l’interconnexion BHNS et halte ferroviaire TER de Sainte Musse 
(inaugurée le 13 décembre 2022).

Dans une volonté de mobilité durable, de nouvelles passerelles permettant 
aux riverains de mieux circuler de part et d’autre de l’autoroute seront créées, 
tout comme les protections phoniques.
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Renforcer la cohérence urbanisme - déplacements4
4

Action n°42 - Élaborer une stratégie de développement autour des axes de transport

2015 2025
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Renforcer la cohérence urbanisme - déplacements4
4

Action n°42 - Élaborer une stratégie de développement autour des axes de transport

Localisation des logements par rapport à la desserte TC actuelleA

Les logements ont été davantage construits 
dans les zones très bien desservies 
ces dernières années
Sur les 11 900 logements construits entre 2015 
et 2019, près de 4 600, soit 38,7% ont été construits 
dans les secteurs très bien desservis en TC. 
C’est 2,5 points de plus et environ 600 logements 
de plus que sur la période précédente (2010-2014), 
et 3,3 points de plus que pour l’ensemble du stock 
de logements.

Moins de constructions dans les zones 
à bonne desserte
21,2% des logements construits entre 2015 et 2019, 
étaient situés dans une zone à bonne desserte TC, 
soit 1,5 point de moins que sur la période d’avant 
et presque 4 points de moins que pour l’ensemble 
du stock de logements.

Au total, encore 40% des logements 
ont été construits hors des zones 
bien/très bien desservies par les TC
40,1% des logements construits sur la dernière période 
l’ont été en dehors des zones analysées. 
C’est seulement 0,9 point de moins que sur la période 
d’avant, et 0,4 point de plus que pour l’ensemble 
du stock de logements.

Secteurs très bien desservis :
- à 800 m des gares existantes

- à 500 m des embarcadères maritimes existants de la petite rade
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence inférieure à 10 minutes

Secteurs à bonne desserte :
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence de 10 à 20 minutes

Fichier GTFS RMTT janvier 2022, fréquence 
moyenne en journée (7h-20h), Fichiers 
Fonciers CEREMA

Réseau de transport en commun 
urbain structurant en 2022

75%

2015 2025
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Renforcer la cohérence urbanisme - déplacements4
4

Action n°42 - Élaborer une stratégie de développement autour des axes de transport

Localisation des logements par rapport à la desserte TC actuelleA

Les logements ont été davantage construits 
dans les zones très bien desservies 
ces dernières années
Sur les 11 900 logements construits entre 2015 
et 2019, près de 4 600, soit 38,7% ont été construits 
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C’est 2,5 points de plus et environ 600 logements 
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de logements.

Moins de constructions dans les zones 
à bonne desserte
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et presque 4 points de moins que pour l’ensemble 
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Au total, encore 40% des logements 
ont été construits hors des zones 
bien/très bien desservies par les TC
40,1% des logements construits sur la dernière période 
l’ont été en dehors des zones analysées. 
C’est seulement 0,9 point de moins que sur la période 
d’avant, et 0,4 point de plus que pour l’ensemble 
du stock de logements.

Secteurs très bien desservis :
- à 800 m des gares existantes

- à 500 m des embarcadères maritimes existants de la petite rade
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence inférieure à 10 minutes

Secteurs à bonne desserte :
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence de 10 à 20 minutes

Fichier GTFS RMTT janvier 2022, fréquence 
moyenne en journée (7h-20h), Fichiers 
Fonciers CEREMA

Réseau de transport en commun 
urbain structurant en 2022

75%

Avant 2010 2010-2014 2015-2019

2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
Avant 2010 2 pièces max. 3 pièces 

ou plus
Total 

2010-2014 2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
2015-2019 Total général

Gares 13% 9% 10% 21% 12% 16% 18% 13% 15% 11%
Embarcadères maritimes 10% 3% 5% 6% 4% 5% 3% 3% 3% 5%
lignes inférieures à 10 minutes 19% 20% 19% 19% 13% 16% 24% 20% 21% 19%
Ligne 10-20 minutes 19% 27% 25% 23% 23% 23% 24% 20% 21% 25%
Niveau de desserte inférieur 38% 40% 40% 31% 48% 41% 31% 45% 40% 40%
Total général 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Avant 2010 2010-2014 2015-2019

2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
Avant 2010 2 pièces max. 3 pièces 

ou plus
Total 

2010-2014 2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
2015-2019 Total général

Gares 9 088 16 885 25 973 942 752 1 694 762 989 1 751 29 418 
Embarcadères maritimes 7 256 6 076 13 332 246 281 527 113 195 308 14 167 
lignes inférieures à 10 minutes 13 347 34 857 48 204 850 862 1 712 1 033 1 501 2 534 52 450 
Ligne 10-20 minutes 13 534 48 849 62 383 1 025 1 443 2 468 1 012 1 508 2 520 67 371 
Niveau de desserte inférieur 26 440 72 026 98 466 1 407 3 048 4 455 1 339 3 430 4 769 107 690 
Total général 69 665 178 693 248 358 4 470 6 386 10 856 4 259 7 623 11 882 271 096 

Localisation des logements en fonction de la desserte TC en 2022

Davantage de grands logements dans les zones 
très bien desservies sur la dernière période
Sur les 7 600 logements construits avec minimum 3 pièces de vie 
(soit 2 chambres), 35,2% l’ont été dans les zones très bien desservies en TC. 
C’est 5,5 points de plus que sur la période d’avant, et 3,2 points de plus 
que pour l’ensemble du stock de logements.

Mais toujours une surreprésentation des petits logements
41,5% des logements construits dans les zones très bien desservies sont des T1 ou T2. 
C’est 10 points de moins que sur la période d’avant mais encore 6,5 points de plus 
que pour l’ensemble du stock de logements.
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Localisation des logements par rapport à la desserte TC actuelleA

2015 2025
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Renforcer la cohérence urbanisme - déplacements4
4

Action n°42 - Élaborer une stratégie de développement autour des axes de transport

Localisation des logements par rapport à la desserte TC projetée dans le PDUB

Réseau de transport en commun 
urbain structurant projeté 
dans le PDU

Le futur réseau de LHNS desservira 44,5% 
des logements récemment construits
C’est 1,7 point de moins que pour les logements 
construits sur la période 2010-2014.

Le stock de logements sera mieux desservi 
avec l’offre de TC projetée
44,4% de l’ensemble des logements seront 
desservis par une ligne avec une fréquence 
inférieure à 10 minutes contre 35,4% aujourd’hui.

Un recentrage marqué dans les zones 
à bonne desserte par rapport à 2010-2014
21,6% des logements construits entre 2015 et 2019 
l’ont été dans les zones à future bonne desserte. 
C’est 5,8 points de plus que pour les logements 
construits sur la période précédente mais 1,7 point 
de plus que l’ensemble du stock.

Secteurs très bien desservis :
- à 800 m des gares existantes + projetées (Sainte Musse et Escaillon)

- à 500 m des embarcadères maritimes existants et projetés
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence inférieure à 10 minutes (LHNS)

Secteurs à bonne desserte :
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence de 10 à 20 minutes (« lignes essentielles »)

75%

2015 2025
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Renforcer la cohérence urbanisme - déplacements4
4

Action n°42 - Élaborer une stratégie de développement autour des axes de transport

Localisation des logements par rapport à la desserte TC projetée dans le PDUB

Réseau de transport en commun 
urbain structurant projeté 
dans le PDU

Le futur réseau de LHNS desservira 44,5% 
des logements récemment construits
C’est 1,7 point de moins que pour les logements 
construits sur la période 2010-2014.

Le stock de logements sera mieux desservi 
avec l’offre de TC projetée
44,4% de l’ensemble des logements seront 
desservis par une ligne avec une fréquence 
inférieure à 10 minutes contre 35,4% aujourd’hui.

Un recentrage marqué dans les zones 
à bonne desserte par rapport à 2010-2014
21,6% des logements construits entre 2015 et 2019 
l’ont été dans les zones à future bonne desserte. 
C’est 5,8 points de plus que pour les logements 
construits sur la période précédente mais 1,7 point 
de plus que l’ensemble du stock.

Secteurs très bien desservis :
- à 800 m des gares existantes + projetées (Sainte Musse et Escaillon)

- à 500 m des embarcadères maritimes existants et projetés
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence inférieure à 10 minutes (LHNS)

Secteurs à bonne desserte :
- à 300 m des lignes urbaines avec une fréquence de 10 à 20 minutes (« lignes essentielles »)

75%
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Avant 2010 2010-2014 2015-2019

2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
Avant 2010 2 pièces max. 3 pièces 

ou plus
Total 

2010-2014 2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
2015-2019 Total général

Gares 10 400 23 878 34 278 1 041 956 1 997 1 179 1 667 2 846 39 121 
Embarcadères maritimes 7 330 6 310 13 640 180 255 435 85 163 248 14 323 
lignes inférieures à 10 minutes 17 555 44 627 62 182 1 267 1 318 2 585 1 022 1 173 2 195 66 962 
Ligne 10-20 minutes 11 466 38 114 49 580 670 1 050 1 720 982 1 580 2 562 53 862 
Niveau de desserte inférieur 22 914 65 764 88 678 1 312 2 807 4 119 991 3 040 4 031 96 828 
Total général 69 665 178 693 248 358 4 470 6 386 10 856 4 259 7 623 11 882 271 096 

Avant 2010 2010-2014 2015-2019

2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
Avant 2010 2 pièces max. 3 pièces 

ou plus
Total 

2010-2014 2 pièces max. 3 pièces 
ou plus

Total 
2015-2019 Total général

Gares 14.9% 13.4% 13.8% 23.3% 15.0% 18.4% 27.7% 21.9% 24.0% 14.4%
Embarcadères maritimes 10.5% 3.5% 5.5% 4.0% 4.0% 4.0% 2.0% 2.1% 2.1% 5.3%
lignes inférieures à 10 minutes 25.2% 25.0% 25.0% 28.3% 20.6% 23.8% 24.0% 15.4% 18.5% 24.7%
Ligne 10-20 minutes 16.5% 21.3% 20.0% 15.0% 16.4% 15.8% 23.1% 20.7% 21.6% 19.9%
Niveau de desserte inférieur 32.9% 36.8% 35.7% 29.4% 44.0% 37.9% 23.3% 39.9% 33.9% 35.7%
Total général 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Localisation des logements en fonction de la desserte TC projetée dans le PDU

Localisation des logements par rapport à la desserte TC projetée dans le PDUB

2015 2025
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L’analyse du niveau de desserte des logements locatifs sociaux montre une 
amélioration significative de la cohérence urbanisme-transport depuis 2010 :
- 48% des logements sociaux construits en 2010 et 2014 disposent d’une 

bonne desserte contre 38% pour les logements construits avant 2010.
- Cette proportion baisse légèrement pour la période 2015-2020 mais 

augmente autour des gares avec 20%, contre 18% sur 2010-2014 
et 11% avant 2010.

Il est à noter que si avant 2015 les petits logements (2 pièces maximum) 
étaient davantage concernés par ce recentrage, sur la période 2015-2020 
ce sont les 3 pièces ou plus qui sont davantage construits dans les secteurs 
bien desservis (48% contre 43% de petits logements).

La part des logements sociaux construits sur la période 2010-2014 
qui aura une bonne desserte à horizon PDU est plus importante 
que pour les logements construits depuis 2015 :
- 68% des logements sociaux construits en 2010 et 2014 disposeront d’une 

bonne desserte contre 59% pour les logements construits avant 2010.
- Cette proportion baisse significativement pour la période 2015-2020 

mais augmente autour des gares avec 27%, contre 23% sur 2010-2014 
et 21% avant 2010.

Au global, le projet PDU permettra de fournir une bonne desserte 
à 59% du stock de logements sociaux contre 40% en 2022.

Logements 
locatifs 
sociaux 

construits 
avant 2010

Logements 
locatifs 
sociaux 

construits 
entre 2010 

et 2014

Logements 
locatifs 
sociaux 

construits 
entre 2015 

et 2020

Total

Gares 11% 18% 20% 12%
Embarcadères maritimes 3% 3% 3% 3%
lignes inférieures à 10 minutes 24% 27% 24% 24%
Ligne 10-20 minutes 38% 25% 14% 35%
Niveau de desserte inférieur 24% 26% 39% 26%
Total général 100% 100% 100% 100%

Bonne desserte 38% 48% 46% 40%
Moyenne à bonne desserte 76% 74% 61% 74%

Logements 
locatifs 
sociaux 

construits 
avant 2010

Logements 
locatifs 
sociaux 

construits 
entre 2010 

et 2014

Logements 
locatifs 
sociaux 

construits 
entre 2015 

et 2020

Total

Gares 21% 23% 27% 21%
Embarcadères maritimes 3% 3% 2% 3%
lignes inférieures à 10 minutes 35% 42% 25% 35%
Ligne 10-20 minutes 25% 14% 26% 25%
Niveau de desserte inférieur 16% 18% 20% 17%
Total général 100% 100% 100% 100%

Bonne desserte 59% 68% 53% 59%
Moyenne à bonne desserte 84% 82% 80% 83%

Réseau de transport 
en commun urbain 
structurant en 2022

Réseau de transport 
en commun urbain 
structurant projeté 
dans le PDU

ZOOM sur la localisation des logements sociaux

Localisation des logements par rapport à la desserte TC projetée dans le PDUB

2015 2025
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L’analyse du niveau de desserte des logements locatifs sociaux montre une 
amélioration significative de la cohérence urbanisme-transport depuis 2010 :
- 48% des logements sociaux construits en 2010 et 2014 disposent d’une 

bonne desserte contre 38% pour les logements construits avant 2010.
- Cette proportion baisse légèrement pour la période 2015-2020 mais 

augmente autour des gares avec 20%, contre 18% sur 2010-2014 
et 11% avant 2010.

Il est à noter que si avant 2015 les petits logements (2 pièces maximum) 
étaient davantage concernés par ce recentrage, sur la période 2015-2020 
ce sont les 3 pièces ou plus qui sont davantage construits dans les secteurs 
bien desservis (48% contre 43% de petits logements).
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bonne desserte contre 59% pour les logements construits avant 2010.
- Cette proportion baisse significativement pour la période 2015-2020 

mais augmente autour des gares avec 27%, contre 23% sur 2010-2014 
et 21% avant 2010.

Au global, le projet PDU permettra de fournir une bonne desserte 
à 59% du stock de logements sociaux contre 40% en 2022.
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Ligne 10-20 minutes 25% 14% 26% 25%
Niveau de desserte inférieur 16% 18% 20% 17%
Total général 100% 100% 100% 100%

Bonne desserte 59% 68% 53% 59%
Moyenne à bonne desserte 84% 82% 80% 83%

Réseau de transport 
en commun urbain 
structurant en 2022

Réseau de transport 
en commun urbain 
structurant projeté 
dans le PDU

ZOOM sur la localisation des logements sociaux

Localisation des logements par rapport à la desserte TC projetée dans le PDUB

La majorité des flux domicile-travail reste interne à la Métropole mais 
les flux d’échanges avec l’extérieur augmentent entre 2013 et 2018
- Le volume des flux internes a augmenté de 2,7% (+ 3 700 actifs).

- Le volume des flux d’échanges avec l’extérieur de TPM a augmenté de 11,9% : 
+ 5 000 flux d’échanges. La part des flux d’échanges dans le trafic total 
(internes + entrants + sortants) a augmenté de 1,6 point. 

- Toujours davantage de flux entrants que de flux sortants.

L’usage de l’automobile s’est renforcé dans les flux domicile-travail
- + 7 600 actifs en voiture : l’augmentation de l’usage de la voiture entre 2013 

et 2018 provient principalement des flux d’échanges (actifs entrants + actifs sortants) 
car ils représentent 5 000 actifs en voiture supplémentaires.

- Plus on s’éloigne de la Métropole pour se loger (ou pour travailler) plus on est 
dépendant de sa voiture : 90% des actifs entrants se rendent à leur travail 
en voiture, 85% pour les actifs sortants, contre 70% pour les actifs internes.

- L’usage de l’automobile est aussi largement majoritaire dans les flux internes : 
la voiture domine à hauteur de 70% malgré des distances moyennes domicile-travail 
relativement faibles de l’ordre de 5 km. Son usage n’a pas diminué entre 2013 et 2018.

- Chez les actifs internes, la part modale de la marche a diminué au profit des TC : 
la marche perd 0,7 point et les TC gagnent 0,6 point.

Le taux de motorisation des ménages n’a pas évolué mais on compte 
davantage de ménages motorisés nombre
- Entre 2013 et 2018, le taux de motorisation des ménages se maintient à 80,2%. 

- En volume on compte néanmoins 7 200 ménages motorisés supplémentaires, 
dont 2 400 ménages multi-motorisés supplémentaires.

Flux domicile-travail INSEE 2018 et 2013, inférieurs à 150 km

55

L’organisation urbaine et son impact sur l’usage de la voiture dans les flux domicile-travailC

19 500 actifs occupés sortants de TPM en 2018
+ 3 000 actifs depuis 2013

29 400 actifs occupés entrants dans TPM en 2018
+ 2 000 actifs depuis 2013

140 000 actifs occupés internes à MTPM 
en 2018, + 3 700 actifs depuis 2013

2015 2025
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5. UNE MOBILITÉ REPENSÉE EN PÉRIODE ESTIVALE ET VERS 
LES GRANDES PORTES D’ENTRÉES MARITIMES ET AÉRIENNE
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5. UNE MOBILITÉ REPENSÉE EN PÉRIODE ESTIVALE ET VERS 
LES GRANDES PORTES D’ENTRÉES MARITIMES ET AÉRIENNE

 En 2020, l’accessibilité du Terminal Toulon Côte d’Azur a été améliorée avec des travaux d’élargissement du rond-point d’entrée 
et la mise en place d’une signalétique associée : 3 voies et 3 accès au lieu de 2 voies et 1 accès, réalisation d’un marquage au sol 
pour guider les passagers. La tarification du parking Port Marchand a évolué avec 15 minutes offertes pour offrir une possibilité 
gratuite de dépose-minute sans encombrer la chaussée. Un parking en sur sol a été aménagé à l’arrière de la gare maritime, 
offrant ainsi 200 places supplémentaires et en 2022, création d’un shunt éviter le rond-point.

 En 2020, travaux CENAQ de 20,2 M€ pour l’électrification des quais du port de commerce de Toulon pour le trafic de ferries et croisières. 
L’objectif est d’électrifier les trois quais - Fournel, Minerve et de La Corse - du terminal Toulon Côte d’Azur pour le premier semestre 2023 
afin d’améliorer la qualité de l’air et réduire les émissions de particules fines de 80% durant les escales de longue durée.

 Le stationnement pour les croisiéristes en tête de ligne est facilité depuis 2020 à travers un partenariat avec le parking Q-Park Mayol 
via un tarif longue durée spécifiquement dédié à cet usage.

 Un pôle accueil a été aménagé sur les 2 terminaux pour renseigner les passagers Ferries et Croisière sur les transports disponibles 
(plan et fiches horaires du réseau). Tout au long de la journée un petit train permet aux croisiéristes de se rendre jusqu’aux plages 
du Mourillon.

 La ligne 40 a également été renforcée les jours d’escale pour que les croisiéristes puissent se rendre au téléphérique de Toulon.
 Depuis 2016, les jours d’escale un service de location de vélos est proposé via La Bicyclette Bleue au Môle d’armement. 

Un service de location de trottinettes électriques/segway au Môle et à TCA sont également proposés.
 Un plan d’actions a été élaboré dans le cadre de la démarche NECTEMUS en 2018 et 2019. Cette démarche vise à identifier 

les interventions infrastructurelles et les informations structurelles nécessaires à l’amélioration de la connectivité du transport 
de passagers pour les nœuds portuaires secondaires et tertiaires, en tenant compte de la proximité de ce trafic avec celui 
des marchandises.

 En 2021, la CCIV a également rénové la gare maritime TEA et mis en place des bateaux-bus entre La Seyne-sur-Mer 
et les Sablettes à destination des croisiéristes.

 Une solution de navette régulière entre la gare d’Hyères et l’aéroport sur un circuit réservé (ancienne voie ferrée) est actuellement 
à l’étude selon une fréquence à 30 min en HP toute l’année. Via une correspondance en gare d’Hyères, ce projet permettra 
de rendre l’aéroport facilement accessible depuis toutes les gares de la Métropole.

 L’aéroport est relié aux centres-villes de Hyères et de Toulon (gare routière) grâce aux lignes 63 et 102 du réseau Mistral.
 Depuis 2016, une attention particulière a été apportée pour caler les horaires de la ligne 102 avec les horaires des vols. 

70%

54%
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Assurer une meilleure desserte du port de Toulon-La Seyne et de l’aéroport international Toulon-Hyères1
5

Action n°43 - Améliorer les conditions d’accès au port de Toulon-La Seyne pour les passagers des ferries et des croisières

Action n°44 - Améliorer la desserte de l’aéroport international Toulon-Hyères

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.

2015 2025
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 En 2016, dans le cadre de la démarche participative menée à Porquerolles, l’atelier Transport de marchandises a donné lieu 
à une enquête auprès des commerçants et restaurateurs pour mieux connaître leur fonctionnement et contraintes, et des scénarios 
d’aménagements pour le port de Porquerolles ont été élaborés. Parallèlement, le marché d’étude de déplacements pour la réalisation 
du Plan de Mobilité sur le Grand Site de la presqu’île de Giens a été lancé.

 En 2018, des études ont été menées pour la création d’un chemin de découverte au sein du Salin des Pesquiers.
 En 2019, une étude sur la requalification des accès à la Tour Fondue a été menée : mise en sécurité des parcours TC, VL et piétons.
 En 2020, un COPIL Aménagement du port de Porquerolles a été mis en place.
 En juillet 2021, la Métropole TPM, la ville de Hyères et les Bateliers privés et publics ont mis en place un dispositif de régulation de la 

fréquentation estivale de l’île de Porquerolles avec comme objectif 6 000 voyageurs par jour. Action coordonnée des quatre autorités 
compétentes : AOM, autorités portuaires, le Parc national de Port-Cros et l’État. 

 Incitation forte à utiliser le réseau de transport en commun : depuis le centre-ville de Hyères, l’offre de la ligne 67 du réseau Mistral 
a ainsi vu son offre multipliée par 3 pour la saison estivale, avec gratuité de l’accès au bus pour les titulaires d’un billet à destination 
de Porquerolles depuis la Tour Fondue. Une hausse de 20% de la fréquentation de la ligne 67 a été observée par rapport à 2020 avec 
en moyenne 600 voyageurs/jour et 35 000 sur l’ensemble de la saison estivale, soit 10 000 voitures évitées sur la presqu’île de Giens. 

 Mise en place de 2 petits trains pour desservir l’Almanarre en 2021, avec un itinéraire bien défini, la matérialisation de 2 arrêts 
sur la route du sel et l’installation de supports vélos : 18 445 passagers en juillet et 20 018 en août.

 Dans le cadre de l’Opération Grands Sites (OGS), les travaux d’aménagement du port de la Tour Fondue ont débuté en 2020 
avec l’édification du bâtiment en bois de la capitainerie du port. En parallèle la réhabilitation de la Batterie du Pradeau 
par le Parc national s’est achevée en 2022.

 L’offre du réseau Mistral fait l’objet d’adaptations pour répondre à l’affluence lors d’évènements festifs et de manifestations culturelles 
grâce à la mise en place de renforts de services, notamment en fin de soirée, avec le déploiement de véhicules supplémentaires :
Coupe Louis-Vuitton, feux d’artifices, fête de l’olivier à Ollioules, fête de la St-Pierre à Saint-Mandrier-sur-Mer, fête de la collégiale 
à Six-Fours-les-Plages, fête au port St-Louis à Toulon, etc.

 L’offre de mobilité à destination des croisiéristes (cf. action 43) et les travaux relatifs à l’accessibilité de la presqu’île de Giens 
et des îles d’Or (cf. action 45) participent également à la réponse aux besoins de déplacements générés par la population touristique.

Manque de données 
au-delà de celles fournit 

dans le cadre de l’Opération 
Grand Site de la presqu’île 

de Giens.

50%

52%

58

Proposer une offre de transport adaptée à l’activité touristique du territoire2
5

Action n°45 - Repenser les accès et la circulation sur la presqu’île de Giens et sur les îles d’Or

Action n°46 - Élaborer un plan de déplacements touristiques à l’échelle de l’agglomération

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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 En 2016, dans le cadre de la démarche participative menée à Porquerolles, l’atelier Transport de marchandises a donné lieu 
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 En 2020, un COPIL Aménagement du port de Porquerolles a été mis en place.
 En juillet 2021, la Métropole TPM, la ville de Hyères et les Bateliers privés et publics ont mis en place un dispositif de régulation de la 
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 Mise en place de 2 petits trains pour desservir l’Almanarre en 2021, avec un itinéraire bien défini, la matérialisation de 2 arrêts 
sur la route du sel et l’installation de supports vélos : 18 445 passagers en juillet et 20 018 en août.

 Dans le cadre de l’Opération Grands Sites (OGS), les travaux d’aménagement du port de la Tour Fondue ont débuté en 2020 
avec l’édification du bâtiment en bois de la capitainerie du port. En parallèle la réhabilitation de la Batterie du Pradeau 
par le Parc national s’est achevée en 2022.

 L’offre du réseau Mistral fait l’objet d’adaptations pour répondre à l’affluence lors d’évènements festifs et de manifestations culturelles 
grâce à la mise en place de renforts de services, notamment en fin de soirée, avec le déploiement de véhicules supplémentaires :
Coupe Louis-Vuitton, feux d’artifices, fête de l’olivier à Ollioules, fête de la St-Pierre à Saint-Mandrier-sur-Mer, fête de la collégiale 
à Six-Fours-les-Plages, fête au port St-Louis à Toulon, etc.

 L’offre de mobilité à destination des croisiéristes (cf. action 43) et les travaux relatifs à l’accessibilité de la presqu’île de Giens 
et des îles d’Or (cf. action 45) participent également à la réponse aux besoins de déplacements générés par la population touristique.
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Proposer une offre de transport adaptée à l’activité touristique du territoire2
5

Action n°45 - Repenser les accès et la circulation sur la presqu’île de Giens et sur les îles d’Or

Action n°46 - Élaborer un plan de déplacements touristiques à l’échelle de l’agglomération

Les mesures 
de cette action 
devraient être 

atteintes à 
l’horizon PDU.
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507 199 PASSAGERS

4 LIAISONS ANNUELLES

+1,4%

11 112 VOLS +11,5%

CROISIÈRES

FERRIES

325 479 CROISIÉRISTES
86 ESCALES

-42,9%

-43%

NAVETTES ÎLES D’HYÈRES

1 038 296 VOYAGES
94 622 KM

5 EMBARCADÈRES
+32,1%

+5,1%

1 741 932 PASSAGERS
1 165 ESCALES
12 DESTINATIONS

+21,5%

+6,1%

9 LIAISONS SAISONNIIÈRES

Proposer une offre de transport adaptée à l’activité touristique du territoire2
5

+6%
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