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COMMUNIQUE de PRESSE                 Toulon, le 30/12/2020 

 

Projet de RER toulonnais :  
soutien des socialistes de TPM et de l’Ouest Var 

 
S’engager résolument et rapidement dans la transition écologique est une urgence, comme le soulignent 

le réchauffement climatique et les dernières catastrophes naturelles, notamment dans notre Département. 

Les transports sont une des sources majeures de gaz à effets de serre et de pollution, et la réduction de 
notre empreinte carbone nous impose de modifier profondément nos modes de déplacements, en 
favorisant les transports collectifs et doux pour désengorger nos villes et stopper les pollutions 

atmosphériques, sonores et les pertes de temps liées à une politique du « tout automobile ». 

Privilégier le rail face à la voiture individuelle et aux camions est un impératif,  
et privilégier les trains du quotidien une nécessité pour répondre aux besoins d’un maximum d’usagers. 

 

Les socialistes de TPM et de l’Ouest Var soutiennent donc pleinement le projet de RER toulonnais 

Ce projet doit répondre à plusieurs critères pour rester acceptable : 

 Il doit comporter la création d’une troisième voie qui respecte au maximum les terres agricoles, 
vinicoles et notre faune. 

 Ce RER doit permettre l’obtention d’un réseau ferroviaire performant, écologique, moderne et 
confortable permettant de desservir dans les meilleures conditions un maximum d’usagers au quotidien.  

 Le chantier de la « troisième voie » doit être associé, pour notre métropole et notre département, à un 
projet de développement humain et économique, favorisant la mobilité des étudiants, des jeunes et des plus 
âgés, et les échanges entre le Var et l’ensemble du territoire national et européen. 

 L’implantation de la gare terminus ouest du RER à St CYR sur Mer, jusqu’aux Arcs, doit donc être 
privilégiée.  
  
Ce RER Toulonnais doit être précurseur en matière de mobilité durable et d’intermodalité, en 
s’accompagnant de Pôles d’échanges multimodaux (PEM) et de Plans de déplacements urbains 
cohérents et ambitieux rayonnant autour de ces PEM. Dès lors, il doit être associé à l’équipement de 
l’ensemble d’un réseau de déplacement écologique, de bus, pistes cyclables et d’un Tramway à Toulon et 
ses alentours ! 
 
Le RER oui mais le fret aussi : profitons d’un réseau modernisé, décuplé pour supprimer les camions de nos 
autoroutes afin qu’ils se retrouvent sur les rails ! 
Ce projet doit être précurseur pour le fret, qui pourra s’étendre au niveau régional avec la réouverture des 
lignes de Carnoules-Gardanne et des Salins de Hyères.  
  
Les sections du PS de TPM, de Sud Saint Baume et du MJS seront attentives et forces de proposition 
durant toute la phase de consultation et de projet du RER Toulonnais.  
 
 
Contacts :  
Fédération du Var du PS : fede83@parti-socialiste.fr  
Sections du PS Var :  
Toulon : toulonps@gmail.com   / Sud Ste Baume : psstcyr83@gmail.com /  
Ollioules : mpeirano@orange.fr  

MJS : contact@mjsvar.fr    
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