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Courrier du 23 juillet 2020 du secrétaire d’état auprès de la Ministre chargée des transports. 
Objet: décision ministérielle portant sur la ligne nouvelle Provence Côte d’Azur
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Services Express Métropolitains
Le schéma directeur remis au gouvernement par SNCF Réseau, le 9 octobre 2020

Communiqué vu sur le site de SNCF RESEAU Le 9 octobre dernier, à l’occasion de la visite du

poste d’aiguillage de Strasbourg, Matthieu Chabanel, directeur général délégué de SNCF Réseau,

a remis à Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports, un rapport sur le

développement des « services express métropolitains » au sein des étoiles ferroviaires. L’objectif

est d’accompagner la croissance de l’offre de transport dans plusieurs grandes agglomérations de

l’Hexagone. Pour financer les études nécessaires, le ministre a annoncé à cette occasion une

enveloppe de 30 millions d’euros dans le cadre du plan de relance.

80 % des Français vivent désormais en zone urbaine et 1,5 million d’habitants supplémentaires

sont attendus dans les grandes métropoles régionales à l’horizon 2030. Comment répondre aux

besoins de mobilités que la croissance des villes va engendrer tout en diminuant les émissions

carbones ? En doublant « la part modale du transport ferroviaire autour des grands pôles urbains

d’ici dix ans », a indiqué le ministre en recevant le rapport des mains de Matthieu Chabanel. Le

chemin de fer – économe en espace et en énergie, respectueux de l’environnement – a en effet

tous les atouts pour être la colonne vertébrale des offres de transports que les grandes métropoles

mettront en place à l’avenir.

Pour le directeur général délégué de SNCF Réseau, le rapport sur les « services express

métropolitains » (SEM) doit servir de point de départ à cet ambitieux projet : « Il faut connaître les

besoins de service des différents territoires avant de construire des infrastructures nouvelles. »

SNCF Réseau invite donc les Régions et les grandes agglomérations françaises intéressées à

définir le niveau de service qu’elles envisagent, de façon à mettre en œuvre une stratégie

d’investissement cohérente, combinant déploiement de solutions technologiques et aménagement

d’infrastructures.
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Services Express Métropolitains
Le schéma directeur remis au gouvernement par SNCF Réseau, le 9 octobre 2020

Trains fréquents, haltes judicieuses et articulation multi-modale

Le rapport propose d’ores-et-déjà de nombreuses indications sur les caractéristiques de

ces futurs services express métropolitains. Ils devront proposer une offre adaptée et de

qualité : trains fréquents sur de larges plages horaires, haltes aménagées au plus près

des besoins et bonne articulation avec les autres modes de transports, billet commun à la

clé. Le matériel roulant sera capacitaire, avec de bonnes performances de freinage et

d’accélération pour pouvoir multiplier les arrêts sans perte de temps. Enfin d’importants

travaux seront à réaliser sur les étoiles ferroviaires, qui n’ont pas pour l’heure la capacité

d’accueillir des services express métropolitains. « Ce rapport permettra d’utiliser utilement

les 30 millions d’euros que nous avons mobilisé dans le plan de relance pour étudier ces

nouveaux services », s’est félicité Jean-Baptiste Djebbari. Cette enveloppe s’ajoute aux

4,7 milliards d’euros du volet ferroviaire du plan de relance. Le Ministre a fixé par ailleurs

« à l’horizon 2023-2024 la mise en œuvre des premiers travaux. » Bordeaux, Strasbourg,

Marseille, Nice et Grenoble disposent déjà de véritables projets. Une vingtaine de

grandes métropoles et autres agglomérations sont en passe de leur emboîter le pas.
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LES AMENAGEMENTS DE LA PHASE 1  DANS LE VAR

Crédits pour le Var :

Phase 1 = 184 M € sur 735 M € (25 %)

Phase 2 = 0 € sur 2 746 M € (0 %)

Total = 184 M € sur 3 481 M € (5 %)



Crédits pour le Var :

Phase 1 = 184 M € sur 735 M € (25 %)

Phase 2 = 0 € sur 2 746 M € (0 %)
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LES AMENAGEMENTS DE LA PHASE 1  DANS LE VAR

7M€

118M€

59M€
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QUE PREVOIT LE SCOT ?  
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Extrait du CPER 2015/ 2020 Partie ferroviaire département du Var
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Extrait du CPER 2015/ 2020 Partie ferroviaire département du Var



Transports ferroviaires
Concertation Ligne Nouvelle 

20.11 au 20.12.2020
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Extrait documents concertation 2020/2021

Remarques A Seguin:

Sur un tronçon de ligne Aubagne Toulon

particulièrement chargé, en ne réalisant pas des voies

de retournement accessibles depuis l’est comme

depuis l’ouest, on se prive d’une fonctionnalité qui

apporterait un plus en terme de robustesse et de

gestion en situations perturbées. Cette fonctionnalité

pourrait permettre de faire circuler plus de trains sur

ce tronçon de ligne.
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Extrait documents concertation 2020/2021
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Extrait documents concertation 2020/2021

Projet gare de SANARY
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Extrait documents concertation 2020/2021
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Extrait documents concertation 2020/2021

Remarques A Seguin:

- Il est surprenant de voir le maintien d’une contrainte FRET en gare de St Cyr. Il serait 

souhaitable de reporter cette fonctionnalité FRET à Toulon ou à Aubagne surtout, qu’il 

semblerait que les voies d’évitement actuelles soient très peu utilisées par des trains FRET. 

Ce maintien permet de rendre peu recevable un terminus à St Cyr. La solution : faire une 

étude avec la gare de ST Cyr plus utilisés pour le garage de trains FRET avec report de ces 

garages vers d’autres gares . Vouloir garer des trains FRET tous les 25km, c’est la mort du 

transport FRET ferroviaire avant sa renaissance.

- Les coûts de réalisation des opérations gare de Sanary (79M€) et ST Cyr (163M€) doivent-

ils être comparés au 59M€ prévus initialement?
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RESEAU  EXPRESS DANS  L’AIRE  TOULONNAISE (REAT)

GARE DE ST CYR

D’autres propositions 
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NAVETTE TOULONNAISE CREATION D’UN TERMINUS OUEST TOULON 

Les objectifs de l’opération en terme de service
- 2 TER Marseille –Toulon
- 2 TER Marseille Hyères
- 2 TER Gare retournement ouest Toulon-Carnoules dont 1 sera prolongé jusqu’aux Arcs

Situation actuelle
- 2 TER Marseille –Toulon
- 2 TER Marseille Hyères

Situation transitoire n° 1 avec la réalisation des travaux prévus à Carnoules 
(7M€ de travaux dans le périmètre ferroviaire)
- 2 TER Marseille Hyères
- 2 TER Marseille-Toulon-Carnoules dont la moitié sont prolongé jusqu’aux Arcs

Avantages
- Atteindre rapidement les objectifs RER toulonnais pour l’est de Toulon.
- Diamétralisation de deux trains vers Carnoules avec désaturation de la gare de Toulon;



GARE SY CYR  RER TOULONNAIS

Situation actuelle de la gare de St Cyr
2 voies de garage V3G et V4G avec les contraintes suivantes:
- Ces voies sont des voies de services permettant  des garages momentanés de trains pour permettre 

leur dépassement  par un autre train
- Ces voies ne sont accessibles qu’à la vitesse de 30km/h
- Ces voies de garages de circulations sont utilisées pour les trains autres que voyageurs
- Longueurs utilisables de ces voies: environ 800m

Situation transitoire n° 1bis  à envisager 
Transformer ces deux voies de garage  en évitements de circulations ce qui permettrait que :
- Ces 2 voies deviennent des voies principales  
- Ces voies puissent être  accessibles  à la vitesse de 60km/h où plus en fonction des installations de 

signalisation en place ou à réaliser.
- Ces voies puissent être utilisées pour tous les types de trains y/c les trains avec des voyageurs.

Avantages
- En situation perturbée possibilité de garer des trains avec des voyageurs (souplesse dans la gestion 

du trafic)
- Ces voies pourraient devenir des alternats et avec un déplacement des quais de la gare de St Cyr au 

droit de ces voies  permettre une nouvelle gestion du trafic et une augmentation du nombre de 
trains  sur le tronçon de ligne Aubagne Toulon
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NAVETTE TOULONNAISE CREATION D’UN TERMINUS OUEST TOULON 
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NAVETTE TOULONNAISE CREATION D’UN TERMINUS OUEST TOULON 
GARE SY CYR  RER TOULONNAIS

situation transitoire n°2 

COMBINAISON RER MARSEILLAIS ET RER TOULONNAIS (PROPOSITION 

NOSTERPACA AVEC PLAN ACTUEL DES VOIES  

 

Gare de St Cyr avec  aménagements au minimum des voies d’évitement actuelles 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les voyageurs , les gares de La Ciotat et de St Cyr sont Origine/Terminus. Les trains RER se garent sans voyageur sur les 

voies A et B pour se faire doubler par des trains rapides. Ils repartent ensuite en mission RER  vers Marseille ou vers Toulon. 

Cette solution peut être réalisée très rapidement 

Solution à vérifier  avec une étude de capacité. 

Voie 1 

Voie 2 

Voie A 

Voie B Quai voyageurs 

 

Quai voyageurs 

 

GARE  ST CYR  
ACTUELLE 

LA CIOTAT   
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COMBINAISON RER MARSEILLAIS ET RER TOULONNAIS (PROPOSITION 

NOSTERPACA AVEC EN PLUS LA REALISATION DE QUAIS AU NIVEAU DES 

VOIES D’EVITEMENT EXISTANTES) 

 

Gare de St Cyr avec aménagements des voies d’évitement actuelles 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour les voyageurs , il y a une continuité du service entre Marseille et Toulon  Les trains RER se garent avec  voyageurs sur les 

voies A et B (avec des quais) pour se faire doubler par des trains rapides . Ils repartent ensuite en mission RER  vers Marseille 

ou vers Toulon.  

Temps de réalisation plus long que solution précédente sans obligation de faire descendre les voyageurs dans les gares de La 

Ciotat ou St Cyr mais on évite les travaux de réalisation des voies centrales de retournement. 

 

 

Quai voyageurs 

 

Voie 1 

Voie 2 

Voie A 

Voie B 

Quai voyageurs 

 

NAVETTE TOULONNAISE CREATION D’UN TERMINUS OUEST TOULON 
GARE SY CYR  RER TOULONNAIS

situation définitive  n°1
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PROJET  

 

 

 

Projet de service  TER RER 

 

A ces TER et RER, il faudrait rajouter deux trains sans arrêt entre Aubagne et Toulon (un TER IC et un TGV) 

LES ETUDES DE CAPACITES (heure de pointe) A REALISER SUR LA BASE DU PROJET DE SERVICE CI-DESSUS : 

Scénario 1 avec  uniquement les deux voies de retournement en impasse coté Marseille avec et sans cadencement des trains  

Sénario 2 le projet proposé avec retournement  coté Marseille et coté Toulon et utilisation des voies A et B (alternats) pour 

que des trains sans arrêt entre Aubagne Toulon puissent doubler à St Cyr des TER omnibus .Etudes à réaliser avec ou sans 

cadencement  des trains) 

Pour faire accepter ce projet ferroviaire par les riverains, il faudra l’accompagner d’un projet d’aménagement du quartier de la 

gare de St Cyr. Ce type de projet à déjà été réalisé dans la Métropole Grenobloise en gare de Grenoble Universités Gières. 

 

 

NAVETTE TOULONNAISE CREATION D’UN TERMINUS OUEST TOULON 
GARE SY CYR  RER TOULONNAIS

situation définitive  n°2
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RESEAU  EXPRESS DANS  L’AIRE  TOULONNAISE (REAT)

Conditions de réussite de ce projet RER

- Avoir une vision globale des projets LNPCA phase 1, projets inscrits au CPER volet
ferroviaire y/c ERTMS et pôles d’échanges.

- La réussite de ce type de transport passe par l’intermodalité avec des dessertes
multimodales et intermodale coordonnées, rapides et confortables et, en particulier,
une bonne coordination des horaires minimisant les temps de correspondances TC/TC.

- Une information multimodale claire, précise et fiable, tant en situation normale qu’en
situation perturbée.

- Une véritable synergie est à organiser entre le développement urbain et le
développement du RER avec l’aménagement de pôles d’échanges conçus non pas
comme une simple juxtaposition de modes, mais pour assurer une véritable
intégration des modes (trains, bus, car, voitures , vélos et piétons)

- Des dessertes de bout en bout rendues compétitives grâce à l’intermodalité

- Des pôles d’échanges qui pourraient avoir une dimension pôles de services, associés
ou non au transport.
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Exemple:  PIMMS  de la Gare d’Amplepuis

POINT INFORMATION MEDIATION MULTI SERVICES 

POLES DE SERVICES
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