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CHAPITRE IV. SCOT DE TOULON ET LGV PACA : L’INFLUENCE
CIBLÉE DE DEUX PROCESSUS ENTREMÊLÉS

La structuration de la réflexion métropolitaine dans l’aire toulonnaise est, d’un point de vue
chronologique, fortement imbriquée avec le développement du dossier de la LGV Paca, et
particulièrement avec sa phase de débat public. L’enjeu concret à l’articulation de ces deux
processus est le positionnement de la gare desservant Toulon sur la LGV Paca. Le débat
public a été le théâtre d’un revirement spectaculaire des acteurs institutionnels de l’aire
toulonnaise, quand ils sont venus annoncer à Cuers, commune hors du périmètre du SCoT où
l’implantation de la gare nouvelle était prévue dans les divers scenarii de passage de la LGV
soumis au débat, leur décision en faveur d’une autre localisation, plus proche du cœur
d’agglomération, à l’est, pour servir un objectif de développement plus cohérent de
l’agglomération autour de ses grands équipements. Ce nouveau projet a suscité un
rebondissement du conflit territorial dans la nouvelle zone d’implantation et l’émergence de
nouvelles associations. L’adoption du diagnostic et le lancement de la concertation sur les
orientations d’aménagement de l’agglomération en ont été retardés1, et le SCoT adopté avec
plus d’un an de retard sur le calendrier initial. La décision finale, en 2009, du passage de la
LGV par un tracé dit des métropoles du sud a validé ce choix métropolitain et permis
d’envisager l’implantation de la nouvelle gare au centre de Toulon.
Les processus des deux projets (SCoT et projet métropolitain de l’aire toulonnaise, d’un côté ;
LGV Paca de l’autre) ont donc manifestement été influencés l’un par l’autre, dans leur
calendrier comme dans leur contenu, autour de la question de la maîtrise de l’étalement de
l’agglomération et son corollaire, le devenir rural du Var. Il était intéressant pour la variation
de nos cas d’études de la portée de la concertation, de comprendre comment cette influence
s’est exercée. Ce dossier nous offre en effet un cas inédit de confrontation de projets pensés à
des échelles territoriales différentes et faisant l’objet de modes de gouvernance totalement
distincts. Dans ce chapitre, nous focalisons notre regard sur les processus d’études et de
conduite des deux projets pour en saisir les articulations.
Une première section décrit le processus de conduite des études du schéma de cohérence
territoriale et du projet métropolitain de l’aire toulonnaise. La seconde section décrit les
modalités de la mobilisation des acteurs institutionnels de l’aire toulonnaise dans les instances
de gouvernance du projet LGV Paca. Il en ressort que, malgré leur imbrication chronologique,
les deux processus sont restés disjoints afin d’éviter que les conflits sur la LGV Paca ne
bloquent l’adoption du schéma de cohérence territorial et le développement du projet
métropolitain.
La première section s’appuie sur les travaux de master (M1 et M2) menés sous notre direction
par un étudiant de l’Institut d’aménagement régional d’Aix-en-Provence. Il était prévu que cet
étudiant continue en thèse et contribue à notre projet dans le programme CDE, ce qui n’a pas
été le cas. Nous utilisons donc sur le processus d’études du SCoT et du projet métropolitain
de Toulon des sources secondaires. La seconde section s’appuie d’une part sur notre
participation à la Commission particulière du débat public sur la LGV Paca, et l’accès que
cela nous a donné aux diverses instances de conduite du projet ; d’autre part, sur le
1.

Certes le retard du SCoT est d’abord dû aux traditionnels retards liés aux suites des élections municipales et
autres délais de validation légaux, et ont continué après que la question de la LGV a été totalement retirée
du SCoT et des débats internes à son élaboration à l’issue du débat public...
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témoignage de Gabriel Jourdan, chargé de mission de l’Agence d’urbanisme de l’aire
toulonnaise de 2004 à 20082.
I.

SCOT DE TOULON : LA PLANIFICATION URBAINE À L’ÉPREUVE D’UN
GRAND PROJET

L’aire toulonnaise est la 10ème agglomération française (devant Montpellier, par exemple,
même si Toulon pèse moins en terme économique) avec 580.000 habitants, 206.000 emplois
et 67.000 résidences secondaires en janvier 2006 (données INSEE). L’aire fonctionnelle est
un peu plus grande que l’aire institutionnelle (celle du SCoT Provence Méditerranée) : 40.000
habitants (mais peu d’emplois : 9.000) s’ajoutent dans la frange nord de l’aire urbaine, hors
SCoT, où était prévue, à Cuers, l’implantation de la gare TGV. Le périmètre du SCoT a
évolué pour intégrer Cuers, après que la commune — auparavant communiste — soit passée à
droite en 2008.

Les élections de 2001 marquent une rupture importante dans l’histoire politique toulonnaise.
L’élection d’Hubert Falco à la mairie de Toulon met fin à la période de domination du Front
national. Celle de Jean-Louis Masson à la mairie de La Garde, et d’Arthur Paecht à la mairie
de La Seyne, dans d’anciennes mairies communistes, met fin à la « ceinture rouge »
toulonnaise. Cette unification politique permet d’enclencher la création des structures
d’agglomération : la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM) et
le syndicat mixte du SCoT. Ainsi, la création de la communauté d’agglomération intervient
2.

Gabriel Jourdan est aujourd’hui chargé de mission à l’Agence d’urbanisme de la Région urbaine
grenobloise après avoir été maître de conférence en géographie à l’Institut d’urbanisme de Grenoble. Il reste
chercheur associé au laboratoire PACTE. Nous le remercions pour les commentaires qu’il a bien voulu faire
sur ce chapitre. La seconde section s’appuie directement sur sa communication lors de notre séminaire
« Débat public et formes de mobilisation territorialisée », à l’EHESS-Marseille, le 7 mai 2010. Certains de
ses propos y sont cités, avec son accord, comme étant ceux d’un entretien classique : (entretien G. Jourdan).
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dès fin 2001. Le préfet impose à Hyères qui voulait créer sa propre intercommunalité, son
rattachement à TPM, communauté d’agglomération unique de l’aire toulonnaise. La création
du syndicat mixte du SCoT Provence Méditerranée intervient fin 2002 et le périmètre du
SCOT est arrêté dans la foulée en décembre 2002 (modifié ensuite pour intégrer Le
Lavandou). Ces structures se dotent d’une agence d’urbanisme créée en septembre 2003
(agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise, Audat) et sont actives pour préparer des réponses
aux appels à projet de la DATAR sur la coopération métropolitaine ou les pôles de
compétitivité. En février 2005, le projet de pôle de compétitivité autour des technologies
marines civiles et militaires est labellisé, et en 2006, c’est le tour du projet métropolitain de
l’aire toulonnaise d’être labellisé, sur le même périmètre que le SCoT. Le SCoT Provence
Méditerranée est arrêté le 19 décembre 2008 et adopté par délibération du 16 octobre 2009.
Cette période tranche donc par rapport aux trente années précédentes pendant lesquelles, en
l’absence d’intercommunalité, aucune réflexion ni planification stratégique n’existaient à
l’échelle de l’aire urbaine toulonnaise, malgré sa croissance démographique (le SDAU étudié
dans les années 1970 n’avait jamais été approuvé). Toulon est de ce point de vue un cas
atypique parmi les agglomérations françaises de taille comparable. Les réflexions sur l’avenir
métropolitain sont donc très récentes dans l’histoire politique locale et, pour ce qui nous
intéresse ici, concomitantes des études et du débat public sur la LGV Paca.
1.

Le fonctionnement institutionnel du SCoT

La loi Solidarité et Renouvellement urbain (SRU) a créé en 2002 le schéma de cohérence
territoriale (SCoT) comme nouvel outil d’aménagement du territoire, en remplacement des
schémas directeurs (SDAU et SD), documents réglementaires fixant dans un zonage non
évolutif le devenir d’un territoire urbain. Les communes et les groupements de communes
décident de l’élaboration d’un SCoT et de son périmètre. Ce périmètre doit être soumis au
préfet — qui doit recueillir l’avis des conseils généraux — avant de le publier. Le SCoT est à
la fois un document d’orientation et un document réglementaire. Comme document
d’orientation, il vise à mettre en cohérence les politiques en matières d’urbanisme,
d’environnement, d’économie, d’habitat, de grands équipements, de déplacements. Dans ces
domaines, le SCoT fixe des objectifs à atteindre pour un « développement harmonieux et
durable du territoire ». Comme document réglementaire, il implique que les PLU de chaque
commune appartenant au périmètre du SCoT soient mis en compatibilité avec ses
orientations.
Les orientations sont formulées sous forme graphique (cartes et schémas) et/ou écrite. Elles
sont définies après une phase d’évaluation préalable, notamment environnementale
(incidences prévisibles des orientations du SCoT sur l’environnement). Les orientations
d’aménagement du SCoT sont la traduction de l’ambition du territoire. Elles se concrétisent
au travers des politiques publiques et des programmes opérationnels qui en découlent.
Aucune procédure de concertation spécifique n’est prévue pour ce nouveau type de démarche
de planification. L’élaboration de ses différents documents3 est soumise à la concertation
3.
•

•

Un ScoT, comme document d’urbanisme, comporte trois volets :
Le diagnostic territorial présente le territoire et justifie les orientations stratégiques de la démarche
notamment au regard des besoins à satisfaire et des prévisions démographiques et économiques.
L’évaluation environnementale complète le diagnostic en présentant l’état initial de l’environnement
(E.I.E.) complète le diagnostic en matière d’environnement au sens large : nuisances et pollutions, risques
naturels et technologiques, ressources naturelles, biodiversité, paysages, espaces naturels et agricoles, etc.
C’est ce que l’on appelle le rapport de présentation.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) expose les ambitions du territoire et les
objectifs stratégiques du SCoT.
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préalable définie par l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, jusqu’à l’arrêt du SCoT par les
élus, le schéma arrêté étant alors soumis à enquête d’utilité publique avant son adoption par
délibération des élus.
Le SCoT Provence Méditerranée
Le Syndicat mixte SCoT Provence Méditerranée (www.scot-pm.com), créé par arrêté
préfectoral du 12 décembre 2002, est le maître d’ouvrage du SCoT. Il a pour mission
d’élaborer, d’approuver, d’assurer le suivi et de réviser le Schéma, d’organiser la
communication ainsi que la concertation dans ces différentes phases. Le périmètre du SCoT a
été arrêté par le Préfet du Var le 8 novembre 2002. Il regroupe 31 communes totalisant
542.422 habitants au 1er janvier 2007 : 7 communes isolées, 2 communautés de communes,
une communauté d’agglomération :
•

La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée (TPM, 11 communes :
Six Fours-les-Plages, Ollioules, La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier, Toulon, Le Revest,
La Valette, La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères-les-Palmiers)

•

La Communauté de Communes Sud Sainte-Baume (7 communes : Signes, Riboux, Le
Castellet, Le Bausset, Evenos, La Cadière d’Azur, Saint-Cyr-sur-Mer)

•

La communauté de Communes de La Vallée du Gapeau (6 communes : Belgentier,
Solliès-Ville, Solliès-Toucas, Solliès-Pont, La Farlède, La Crau)

•

Les communes de Bandol, Bormes-les-Mimosas, Collobrières, La Londe-les-Maures,
Pierrefeu-du-Var, Sanary-sur-Mer, Le Lavandou.

•

Le document d’orientations générales (DOG) traduit les objectifs du PADD en principes d’aménagement
ayant une portée juridique.
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Le comité syndical est l’organe délibérant du Syndicat. Il s’est réuni pour la première fois le
23 Décembre 2002. Il est composé de 62 délégués élus par les organes délibérants de chacun
des 31 membres du Syndicat, à concurrence de 2 délégués par commune. Le président est élu
par le comité Syndical. Depuis la création du syndicat mixte, il s’agit de Robert Bénéventi,
maire d’Ollioules et vice-président de la communauté d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Le bureau, composé du président, de 4 vice-présidents et de 9 délégués, s’est
réuni pour la première fois le 24 janvier 2003.
Créé par délibération du 21 février 2003, un Comité technique regroupant les représentants
des services compétents en matière d’aménagement (communes intéressées, DDE, DDA,
Syndicat Mixte, bureaux d’études etc.) assure la concertation interinstitutionnelle sur la
méthode d’élaboration du schéma de cohérence territoriale, le traitement des demandes de
dérogation aux règles d’urbanisation et d’autres dossiers.
Pour organiser le travail du comité syndical, le Syndicat Mixte a procédé à la création de
commissions organiques appelées à travailler sur tous les dossiers soumis à la réflexion et à la
décision des élus. On compte 5 Commissions thématiques4 et 4 Commissions territoriales5,
sous la présidence d’un maire d’une des communes du SCoT. Ces commissions rassemblent
des élus et techniciens du SCoT et de l’Audat, des intervenants extérieurs tel le président du
CAUE du Var, le directeur de la DDAF. Les commissions thématiques ont globalement
moins bien marché que les commissions territoriales, car elles regroupaient généralement des
élus de “seconde zone” alors que les commissions territoriales regroupaient les maires (à
l’exception de cette de TPM qui a d’ailleurs moins bien marché que les autres).
La concertation sur le SCoT
Précisons les différents niveaux de concertation (voire de négociation) autour de l’élaboration
d’un SCoT. Le SCoT est voté par les communes et structures intercommunales membres : ce
sont les 31 maires de l’aire toulonnaise qui valident le SCoT. Et ils sont les seuls à avoir le
pouvoir de décision final car, de part la Loi, ni l’État, ni le Conseil Général, ni le Conseil
Régional ne sont membres du Syndicat Mixte. Ces acteurs — qui pourtant sont décideurs en
matière de grandes infrastructures de transport, entre autres — sont seulement personnes
publiques associées à l’élaboration du SCoT ce qui veut dire qu’ils peuvent donner leur avis
mais que cet avis ne sera pas forcément suivi par les maires. L’État a cependant un rôle plus
fort car il exerce un contrôle de légalité sur la conformité du SCoT au Code de l’Urbanisme et
autres lois.
4
•
•
•
•
5
•
•
•

• Transport, Désenclavement, Déplacements, présidée par Robert Cavanna, président de l’OPHLM
Toulon Habitat méditerranée, adjoint au maire et conseiller général de Toulon ;
Habitat rural et urbain, accueil des gens du voyage, présidée par André Geoffroy, maire de Solliès-Ville ;
Développement économique, commercial, agricole, fôrets, tourisme, présidée par Arthur Paecht, maire de
La Seyne-sur Mer ;
Environnement, protection du patrimoine et du littoral, présidée par François Barois, maire de Bandol.
Une commission de coordination (Communication, finances, administration générale), présidée par Robert
Bénéventi, maire d’Ollioules et président du syndicat mixte du ScoT.
• La Commission de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, présidé par Robert
Bénéventi, maire d’Ollioules et président du syndicat mixte du SCoT.
La commission territoriale secteur Ouest composée de la Communauté de communes Sud Sainte Baume et
des villes de Bandol et de Sanary sur mer, présidée par René Jourdan, maire de La Cadière d’azur.
La commission du secteur Gapeau (Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau), présidée par
André Geoffroy, maire de Solliès-Ville.
La commission territoriale du secteur Est (Pierrefeu, Collobrières, La Londe, Bormes-les-Mimosas, Le
Lavandou), présidée par Albert Vatinet, maire de Bormes-Les-Mimosas.
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Il y a donc quatre niveaux de concertation liés au SCoT :
-

Les maires entre eux et chaque maire avec le syndicat mixte (maître d’œuvre du SCoT) et
l’agence d’urbanisme (maître d’ouvrage du SCoT). Par exemple, tant que le SCoT n’est
pas arrêté, les maires doivent faire valider par le syndicat mixte du SCoT tout projet de
modification de leurs PLU. Ce niveau de concertation entre maires est le plus stratégique
et le plus problématique car il n’y avait aucune habitude de travail en commun préalable ;

-

Le syndicat mixte du SCoT / l’agence d’urbanisme et les personnes publiques associées,
à commencer par l’État. Cette concertation peut associer les maires des communes
concernées par certaines remarques des personnes publiques associées. Elle s’est
beaucoup faite avec le Conseil Général et la Chambre d’Agriculture, un peu moins avec
la Chambre de Commerce, très peu avec l’État qui a surtout joué un rôle de "censeur" et
de "garant de la loi", sans collaborer avec le Conseil Régional.

-

Le syndicat mixte du SCoT / l’agence d’urbanisme et certains "grands acteurs
économiques" du territoire (par exemple, la Marine, l’Union Patronale du Var, ....)

-

Le syndicat mixte du SCoT / l’agence d’urbanisme et la population, aspect qui n’est pas
apparu être un enjeu important pour les acteurs.

Ainsi, dès la création du Syndicat mixte publiée, la démarche d’élaboration du SCoT est
lancée par le comité syndical. Conformément au Code de l’urbanisme, sa délibération du 21
février 2003 porte à la fois sur l’engagement des études et la méthode de concertation. La
délibération détaille donc des modalités, reprises dans le tableau ci-dessous présentant un
bilan de la concertation cinq ans  après son lancement, mais elle ne définit ni moyens
spécifiques ni objectifs précis. Les techniciens chargés de mettre en œuvre la concertation sur
ce nouveau type de document de planification doivent donc mettre au point la démarche sans
impulsion forte de la part des élus qui s’étaient assurés par une consultation juridique
préalable du caractère suffisant de leur délibération.
(Document présenté lors de la réunion publique du 6/12/2008 consacrée au DOG)
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Globalement, la démarche de concertation répond plus à un objectif d’information du public
que de mise en débat des grands enjeux territoriaux, surtout si ceux-ci peuvent apparaître
conflictuels, ce qui est justement le cas de la LGV Paca. On peut décrire la démarche de
concertation par la répartition des 4 réunions publiques en 3 ans qui ponctuent l’avancement
des phases d’études, sans rencontrer une large audience. Notons que dans la période des
études de diagnostic, avant toute information du public sur l’avancement du SCoT, le projet
de LGV Paca a dû faire l’objet sur le même territoire de l’aire toulonnaise d’au moins une
cinquantaine de réunions publiques, depuis les mobilisations associatives dans la préparation
du débat public jusqu’à la conclusion de celui-ci, avec des salles bien remplies.
Toute la concertation sur le SCoT se déroule pendant la période des études complémentaires
suite au débat public de la LGV Paca, pendant laquelle la mobilisation publique est plus
localisée que dans la période du débat public. La première réunion publique du SCoT se
déroule le 26/11/2006 à la fac de Droit de l’Université de Toulon. Elle est animée, comme les
suivantes, par des élus et par l’Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise qui y présente les
résultats des études menées sur le territoire du SCoT aboutissant au diagnostic du rapport de
présentation. Ces résultats font l’objet d’une exposition itinérante de 12 panneaux présentant
les points importants du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, qui se déplace dans
diverses communes de l’aire toulonnaise avec un bus où les habitants peuvent venir
s’informer, récupérer de la documentation et laisser des remarques, ainsi que dans les mairies.
La seconde réunion publique se déroule le 7 juillet 2007 et porte sur le projet de territoire et
les objectifs des politiques publiques devant faire l’objet du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). À la suite, sont créés 9 « ateliers de réflexion » sur les
grands objectifs du PADD réunissant quelques « experts » associatifs autour des techniciens.
Un compte rendu de leurs débats a été fait aux élus lors du comité syndical du 24 septembre
2008 en présence des membres des ateliers. La LGV Paca n’est pas à l’ordre du jour.
La troisième réunion publique se tient le 11 octobre 2008 pour présenter le PADD avant que
le SCoT soit arrêté par le Comité syndical en décembre 2008. La quatrième a lieu deux mois
plus tard, juste avant le Comité syndical, pour y présenter le document d’orientation générale
(DOG). Entre ces deux réunions, une nouvelle exposition itinérante porte à la connaissance du
public les principales dispositions du DOG. La cartographie fait apparaître comme gare
d’accès au TGV la gare de Toulon-centre.
L’enquête d’utilité publique se déroule du 18 mai au 19 juin 2009. Pour la LGV Paca, c’est la
période de la mission Cousquer. Les commissaires rendent un avis favorable au projet de
SCoT assorti de recommandations touchant plus à la forme et à la lisibilité du document
qu’au fond (demandes d’ajout de précisions cartographiques ou rappels d’obligations
réglementaires notamment sur le traitement des eaux usées et des eaux pluviales avant
ouverture à l’urbanisation). Leur avis est publié peu après la décision du gouvernement
adoptant le « tracé des métropoles du sud » passant par Toulon-centre. Le SCoT est adopté le
16 octobre 2009.
2.

Les orientations du SCoT et le projet métropolitain

La stratégie de l’aire toulonnaise qui s’affirme dans le projet métropolitain et le SCoT est
celle d’un recentrage du développement démographique et économique sur le cœur
d’agglomération, de Sanary à Hyères. Ce développement mise notamment sur la rade de
Toulon, avec la perspective d’un grand projet urbain progressif autour de la rade, incluant
Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-Mandrier, projet de redynamisation urbaine, d’affirmation
touristique et patrimoniale, et de développement économique avec le pôle de compétitivité
mer.
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Le projet métropolitain découle de la réponse (mai 2005) de l’aire toulonnaise à l’appel à
coopération métropolitaine lancé par la DATAR (devenue DIACT), en vue de renforcer
l’attractivité et la compétitivité des métropoles françaises à l’échelle européenne. L’aire
toulonnaise est l’un des seize territoires métropolitains labellisés par la DIACT. Il s’agit d’une
démarche de travail complémentaire à celle du SCoT, visant à identifier sur le périmètre des
31 communes du SCoT des domaines d’action, et à soutenir la réalisation de projets
permettant d’accroître le rayonnement de la métropole.
« La démarche métropolitaine (à l’échelle des 31 communes constituant le SCoT
PM) vise à identifier les leviers d’un rayonnement accru de la métropole
Toulonnaise au plan régional, national et européen afin d’affirmer la place de
l’aire toulonnaise sur l’arc méditerranéen et d’accéder au statut de métropole
active disposant d’une visibilité et d’une spécificité au niveau national et
international. » (document du projet métropolitain de 2007)
Le projet métropolitain rassemble les actions menées par TPM et le Syndicat Mixte SCoT tout
en offrant un regard plus large. En effet, les raisonnements et propositions inscrites dans ce
projet, ont pour but d’offrir une réflexion ouverte sur d’autres territoires. L’arc méditerranéen
Barcelone-Gênes a été privilégié en tant que territoire d’analyse stratégique6. La démarche de
projet vise à identifier dans les domaines économique, urbain, universitaire, touristique,
culturel et des déplacements, les projets accélérateurs d’un rayonnement métropolitain et
d’une affirmation du rôle de la métropole toulonnaise sur l’arc méditerranéen7. Une cohérence
politique et régionale des aménagements est recherchée.
6.

7.

AUDAT : « Le projet métropolitain de l’aire toulonnaise. Une démarche progressive pour un rayonnement
du territoire, Bilan d’étape du projet métropolitain », Comité Directeur métropolitain, 9 Novembre 2007.
Le dossier de candidature à l’appel à projet métropolitain de la DATAR évoque la LGV Paca (p. 42, avec
même une carte avec la gare de Toulon Est !). Mais le sujet n’a plus ensuite été abordé.
La démarche entend répondre aux 3 défis métropolitains identifiés pour l’aire toulonnaise : Affirmer le rôle
de la métropole toulonnaise sur l’arc méditerranéen ; Organiser la cohérence d’un système urbain
multipolaire ; Conforter l’émergence d’une gouvernance métropolitaine. Ces défis sont développés plus
concrètement à travers cinq axes englobant dix-huit objectifs.
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Initié par TPM, le projet est porté par les collectivités de l’aire du SCoT Provence
Méditerranée, le Conseil général du Var, le syndicat mixte SCoT. Il est soutenu par la
Préfecture du Var, la Préfecture de Région, la Préfecture maritime, le pôle mer Paca, les trois
chambres consulaires, l’Union Patronale du Var, l’Université du Sud Toulon Var et le Conseil
de développement.
Les travaux sont conduits sous l’égide d’un Comité de pilotage métropolitain (instance
politique) et d’un comité directeur métropolitain (instance technique) qui se réunit une fois
par trimestre. L’Audat assure pour le compte des collectivités de l’aire toulonnaise le pilotage
des travaux liés au projet métropolitain. La démarche a abouti en 2009 à la formalisation
d’une convention d’objectifs métropolitains. Ce document cadre signé par l’ensemble des
porteurs et partenaires du projet métropolitain fixe les objectifs de développement
métropolitain et propose un programme d’actions et des modalités opératoires de mise en
œuvre.
3.

La structuration métropolitaine de l’aire toulonnaise et la LGV Paca

Deux grands projets ont alimenté concrètement la démarche du projet métropolitain : le Grand
projet Rade, le projet de Technopôle de la Mer, lié au pôle de compétitivité Mer labellisé en
2005. En revanche, le positionnement sur la LGV Paca n’a jamais pu faire l’objet d’un
consensus entre les communes du SCoT et n’a jamais été inscrit dans les grands projets
pilotés par les instances métropolitaines. Le choix d’une option en faveur d’une LGV des
Métropoles du Sud défendu par les grands élus, et d’abord le président du SCoT, et les
techniciens de l’aire toulonnaise dans les instances de gouvernance de la LGV Paca et dans le
débat public n’a pas eu droit de cité dans les instances du SCoT ni dans la concertation menée
à son initiative, jusqu’à l’été 2008. En revanche, les cartes du document d’orientation générale
(DOG) présenté à la concertation durant l’automne 2008 font apparaître le choix d’une gare
TGV à Toulon-centre (ou plus exactement la gare d’accès au TGV y est celle de Touloncentre)
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Dates-clés de deux chronologies entremêlées
2001 : Élection d’Hubert Falco à la mairie de Toulon, de J.L Masson à la mairie de La Garde et d’A.
Paecht à la mairie de La Seyne : Fin du FN… et de la « ceinture rouge » toulonnaise
2001 : Création de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
12/12/2002 : Création du syndicat mixte du SCoT Provence Méditerranée et lancement de la procédure
d’élaboration du SCoT (études et concertation)
Sept. 2003 : Création de l’agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise
(Période du débat public)
CIADT du 18 décembre 2003 : lancement des études préparatoires au débat public
Avril 2004 : saisine de la commission nationale du débat public par RFF
21 février – 08 juillet 2005 : débat public
février 2005 : réponse de l’aire toulonnaise à l’appel à projet pôle de compétitivité
mai 2005 : réponse de l’aire toulonnaise à l’appel à projet coopération métropolitaine sur le périmètre du
SCoT
(Période des études complémentaires suite au débat public)
Décembre 2005 : Décision du CA de RFF (validée par l’État) sur l’engagement « d’études
complémentaires au débat public », effectivement lancées en septembre 2006.
Septembre 2008 : Fin des études complémentaires lancées au débat public
19 décembre 2008 : Le SCoT Provence Méditerranée est arrêté
(Période Cousquer)
Février - Juin 2009 : Mission Cousquer de « médiation sur la LGV PACA en vue d’une
décision sur le système ferroviaire de PACA au XXIème siècle »
Septembre 2009 : Lancement des études préliminaires à la DUP sur le tracé des « métropoles
du sud »
16 octobre 2009 : Le SCoT Provence Méditerranée est adopté
L’intrication chronologique des deux processus d’études, celui des choix métropolitains de
l’aire toulonnaise, celui de la LGV Paca, ne doit pas masquer la circulation très limitée de l’un
à l’autre. Nous verrons dans la deuxième section comment les acteurs institutionnels de l’aire
toulonnaise se sont impliqués dans le projet de LGV Paca. Mais, alors que les réunions du
Comité syndical et du bureau du SCoT sont en général assez convenues, la LGV Paca est le
seul dossier sur lequel il n’y a pas de consensus entre des élus confrontés aux oppositions de
la population à ce projet. Ainsi, plusieurs communes, notamment la Communauté de
communes de la Vallée du Gapeau, se sont systématiquement opposées à toute mention écrite
de la LGV Paca dans les documents du SCoT tant qu’aucune décision sur le choix des options
de passage n’était prise. Aussi, bien qu’elle ait fait consensus parmi les techniciens de l’aire
toulonnaise dès avril 2004, l’option du passage de la LGV par Toulon n’est réellement
intégrée dans les documents du SCoT qu’en fin de processus d’élaboration du PADD et du
DOG, à l’automne 2008, avant d’être validée par les décisions du gouvernement sur la LGV
Paca en juillet 2009.
Les deux processus sont donc restés très fortement cloisonnés, et le couplage des réflexions
limité à très peu de personnes, pour deux raisons liées mais de nature distincte. La première
raison tient à la dimension publique et conflictuelle que le débat public confère à la conduite
du projet de LGV Paca. La seconde tient aux rapports entre grands projets et planification
urbaine.
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Nous revenons dans la section suivante sur la conduite du projet LGV Paca et les conflits que
cela a suscités localement, mais aussi entre acteurs institutionnels. Retenons ici la dimension
politique de ces conflits : pour les élus du centre Var comme le président du Conseil général,
mais également pour beaucoup de ceux de l’aire toulonnaise, en particulier le président de
TPM, une chose est de s’opposer au maître d’ouvrage RFF sur le passage de la LGV par le
centre Var, autre chose est d’assumer publiquement un choix différent alors que l’on n’est pas
décideur de ce grand projet. C’est là la seconde raison : dans le jeu politique entre élus,
opinion publique et grand projet, la place du maître d’ouvrage est essentielle pour polariser
les oppositions et les propositions, et ainsi éviter aux élus d’être directement confrontés aux
oppositions à un projet dont ils ne sont pas maîtres du processus de décision. Par son caractère
public, le débat rend toujours délicat cet exercice, et l’on constate fréquemment le retrait des
élus dans ces périodes d’intenses publicisation des enjeux et des controverses. Dans le cas de
la LGV Paca, la nécessité ressentie par les acteurs institutionnels varois (comme par ceux des
Bouches-du-Rhône) de contrer le maître d’ouvrage, jugé trop partisan du tracé le plus direct
vers Nice, par le centre Var, les a contraints à avancer des contre-propositions, ce qui les
mettait en première ligne s’ils les assumaient publiquement. Le cloisonnement, voire la quasiséparation, des deux processus d’études et de concertation, le retrait des grands élus du débat
public, permettent alors de se donner le temps de l’élaboration du consensus entre acteurs
Varois et d’éviter que les conflits sur le passage de la LGV Paca et la localisation de la gare
nouvelle viennent bloquer l’avancement du projet métropolitain et du SCoT.
Finalement, le seul acteur présent publiquement sur toute la durée des deux processus se
trouve être l’Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise, et son président également président
du syndicat mixte du SCoT. Le dossier LGV Paca s’imposait en fait comme l’un des trois
premiers dossiers de nature métropolitaine portés par l’Audat après sa création en 2003, au
côté des deux autres « gros » dossiers du SCoT et du projet métropolitain. À la charnière de
ces trois grands projets, l’Audat formalise les échelles imbriquées de l’ambition
métropolitaine de Toulon. Les cartes qui figurent ici le résument. Une échelle urbaine des
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pôles de développement de l’agglomération et le rôle que peut y jouer l’implantation d’une
gare nouvelle : c’est l’échelle de la planification urbaine et du SCoT. Une échelle politique de
structuration de l’armature urbaine de Paca, avec le rôle qu’y jouera la LGV Paca pour doter
la région d’un système ferroviaire renforçant les liens entre les trois métropoles régionales :
c’est l’échelle de négociation entre grands élus et avec l’État sur la LGV Paca, sous le regard
du public pendant le débat. Enfin, une échelle plus prospective de positionnement de ces
métropoles sur l’arc méditerranéen et le rôle que joue la grande vitesse pour donner corps à
celui-ci, de Barcelone à Gênes : c’est l’échelle de la compétition métropolitaine en Europe,
avec la logique des pôles de compétitivité.
La réflexion sur un grand projet comme la LGV Paca articule ces trois échelles, mais les
processus de décision politique y sont disjoints. En effet, l’échelle de l’armature
métropolitaine régionale est encore une échelle émergente, présenté dans le discours de
certains techniciens et dans certaines déclarations communes des grands élus, mais pas encore
réellement une échelle de décision. Par exemple, cette échelle inter-métropolitaine n’est
presque pas abordée par la Région dans son schéma régional d’aménagement du territoire ou
dans son schéma régional des transports, et il y a moins de TER Inter-Cité entre Marseille et
Nice... qu’entre Marseille et Lyon. A fortiori, l’échelle de l’arc méditerranéen reste
essentiellement un objet de discours, notamment dans le cadre du débat public. Aussi, les
processus d’études et de concertation à la charnière desquels intervient l’Audat sont-ils
cloisonnés. Cependant, le débat public sur la LGV Paca a été le premier événement qui a
forcé les grandes agglomérations de Paca à se fréquenter et à intégrer leurs voisines dans la
pensée de leur propre devenir, notamment grâce au travail conjoint entrepris par les trois
agences d’urbanisme. Il nous faut donc examiner maintenant le processus de conduite du
projet LGV Paca et les modes d’implication des acteurs institutionnels varois et de l’aire
toulonnaise, pour comprendre comment leurs réflexions métropolitaines ont pu influencer ce
dossier dans lequel ils ne sont pas décideurs.
4.

La gouvernance du projet LGV Paca depuis 2003

Le 24 mars 2003, réunissant à leur demande les grands élus de Paca inquiets du peu
d’avancement du dossier LGV Paca depuis son lancement par le CIADT de décembre 1998,
le ministre des transports, Gilles de Robien, leur présentait les résultats des premières études
engagées par RFF et demandait au préfet de la Région Paca de mettre en place un partenariat
technique et financier entre l’État, les collectivités territoriales concernées ainsi que RFF et la
SNCF dans la perspective de l’organisation d’un débat public, prévu à l’époque pour la fin de
l’année 2004. La gouvernance du projet formée à cet effet comprend donc trois groupes
d’acteurs institutionnels.
RFF (EPIC qui dépend de l’État) est le maître d’ouvrage du projet. Son rôle consiste à
conduire les études et à définir les options de tracé à étudier. La SNCF, comme exploitant, est
associée aux études conduites par le maître d’ouvrage, notamment pour les études de trafic et
les études sur les gares. Mais avec sa montée en puissance et l’évolution de la réglementation,
RFF cherche à se doter de compétences autonomes en matière d’études de trafic, en faisant
pour cela appel à des cabinets d’études externes. Cela a été le cas pour la LGV Paca. Les
études ont pour l’essentiel été confiées à Egis Rail (cabinet du groupe Caisse des dépôts,
ancien Scetauroute). Un bureau d’études suisse, SMA Conseil, a réalisé les études
d’exploitation et de graphique. La SNCF est intervenues sur les dessertes et les gares.
L’État (représenté par le ministère des Transports et la Préfecture de Région) finance une
partie des études via l’Agence de financement des infrastructures de transport de France
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(AFITF). Le préfet de Région anime les réunions du Comité d’orientation, et ses services
celles du Comité technique. Ces deux instances pilotent les études de projet. Le Comité
d’orientation réunit autour du préfet de Région les niveaux dirigeants de RFF et les grands
élus des collectivités cofinanceurs. Le Comité technique réunit les techniciens des différents
partenaires. Sur propositions de RFF, c’est le gouvernement qui décide en dernier ressort des
options de tracé et de l’engagement des différentes phases « légales » d’études du projet.
Les co-financeurs sont : le Conseil régional PACA, les Conseils généraux des Bouches-duRhône, du Var et des Alpes-Maritimes, la Communauté urbaine de Marseille Provence
Métropole (MPM), la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée
(TPM), la communauté d’agglomération de Nice–Côte d’Azur (CANCA, devenue
communauté urbaine en 2009, CUNCA). Après le débat public, la communauté
d’agglomération du pays d’Aix-en-Provence (CAPA) et la principauté de Monaco ont été
intégrées au Comité d’orientation. Ces collectivités financent un peu plus de la moitié du coût
des études. Elles sont associées au suivi des études et, au moins sur le papier, elles participent
à leur orientation et au choix des options de tracé à étudier.
Une première réunion constitutive du Comité d’orientation s’est tenue le 10 novembre 2003,
peu avant la décision du CIADT du 18 décembre 2003 qui finalise le lancement des études.
Entre les réunions du Comité d’orientation (qui se réunit à nouveau le 28 juin, puis le 9
novembre 2004 dans la phase de préparation du débat public, moins d’une fois par an
ensuite), Le Comité technique se réunit à un rythme mensuel pendant la phase préparatoire et
le déroulement du débat, de manière moins régulière ensuite.
Le fonctionnement de ces instances de gouvernance du projet appelle deux remarques. En
premier lieu, il convient de noter que des territoires importants ne sont pas cofinanceurs et ne
sont donc pas représentés dans les réunions du Comité d’orientation et du Comité technique.
Pour ne citer que les agglomérations directement concernées par les diverses options de tracé
et d’implantation des gares du projet LGV Paca :
Communauté d’agglomération du pays d’Aix (jusqu’à fin 2005)
Communauté d’agglomération d’Aubagne
Communautés d’agglomération de Fréjus et de Draguignan
Ville de Cannes
Communauté d’agglomération de Grasse
Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis
Alors que les cofinanceurs suivent en direct le déroulement des études et ont un accès
privilégié à RFF, les possibilités d’expression des autres collectivités sont à peine meilleures
que celles des associations. Pour ces collectivités, le débat public a donc été un moment
d’accès aux études qu’ils n’avaient pas eu auparavant et qu’ils n’ont plus eu jusqu’à la
mission beaucoup plus ouverte d’Yves Cousquer qui a rencontré tous les élus des différentes
familles de tracé. Il y a donc une réelle dichotomie entre les collectivités qui cofinancent et
celles qui ne payent pas. Cela suscite des conflits dans les phases d’études amont dont l’objet
est la stratégie d’aménagement du territoire, la réflexion sur l’armature urbaine et sa desserte
ferroviaire, et plus spécifiquement la stratégie d’aménagement des territoires desservis,
notamment par des gares. Cela introduit un décalage important par rapport au fonctionnement
« égalitaire » du syndicat mixte du SCoT Provence Méditerranée puisque seule TPM
appartient au club des cofinanceurs, pas les autres communes du SCoT, ni le syndicat mixte.
Cela n’a pas été sans incidence à l’échelle locale, par exemple l’absence de référence à la
LGV Paca dans les documents du SCoT.
- 175 -

En second lieu, l’entrée dans le club des cofinanceurs nécessite une cooptation politique sur
laquelle l’État garde la main. Cannes ou Draguignan ont fait beaucoup de propositions dans le
débat public et pourraient à ce titre participer à ses réflexions. Mais l’entrée est limitée. Celle
de la communauté d’agglomération du pays d’Aix, à la suite du débat public, a suscité
beaucoup de réticences d’autres membres. L’entrée d’un territoire supplémentaire dans le club
des co-financeurs, bien qu’il permette de plus répartir le coût des études et d’alléger la facture
de chacun des membres, donne voix au chapitre à de nouveaux enjeux territoriaux et est
susceptible de modifier les équilibres antérieurs : l’entrée de la CAPA, alliée de Marseille,
vient renforcer le camp en faveur du tracé des métropoles du Sud, ce que ne contrebalance pas
l’entrée simultanée de Monaco. La Communauté d’agglomération de Draguignan en a fait les
frais : sa demande d’entrée dans le Comité d’orientation à la suite du débat public, a été
refusée par l’État prétextant des motifs pratiques de fonctionnement des instances. Il y a un
réel effet de club avec une barrière à l’entrée, dont le préfet de Région qui préside le Comité
d’orientation apparaît être le principal arbitre.
Concernant maintenant le contenu des discussions dont les instances de gouvernance du projet
sont le théâtre, il faut souligner l’opposition entre deux groupes d’acteurs sur les conceptions
du projet. RFF (et la SNCF) entre dans la conduite du projet avec une vision du TGV très
proche de celle qu’avait la SNCF au tout début des années 1990 concernant le TGV
Méditerranée, conception qui avait été à l’origine du vaste conflit régional autour de ce projet
entre 1990 et 1995 : le TGV doit permettre d’aller le plus vite possible vers Paris. Cette vision
est fortement appuyée par les acteurs azuréens — CCI Nice-Côte d’Azur, Communauté
d’agglomération de Nice, Conseil général des Alpes-Maritimes — qui souhaitent un ParisNice en 3h30. Ce temps de parcours minimal doit rendre le TGV concurrentiel par rapport à
l’avion afin d’alléger l’aéroport de Nice (géré par la CCI et sans capacité d’extension ni
réserve de croissance du fait de son implantation au débouché du fleuve Var) de ses vols
domestiques, condition d’une croissance sur le trafic international. Ces acteurs contestent de
fait jusqu’au « crochet » nécessaire à la desserte de Toulon Nord ! Cette vision ignore
totalement la structuration urbaine de Paca en réseau métropolitain littoral. Cette conception
heurte les acteurs institutionnels marseillais, aixois et toulonnais.
Cette conception radiale du tracé privilégié par RFF fin 2003 / début 2004, de desserte point à
point plutôt que de desserte en surface du territoire, provoque dans la phase des études
préparatoires du débat public (contrairement à la phase antérieure d’études, deux ans plus tôt)
une forte mobilisation des acteurs institutionnels des Bouches-du-Rhône autour de leur propre
vision de la métropolisation. Marseille (Ville et Communauté urbaine) craint d’être
marginalisée, d’être un « cul-de-sac » sur l’arc méditerranéen, alors qu’elle ambitionne d’être
une métropole internationale avec le développement du pôle d’affaire international
EuroMéditerranée sur le modèle d’EuraLille ; tandis qu’Aix (CAPA) rejette la création d’un
nouveau couloir de nuisances sur son territoire. On assiste à l’émergence rapide d’une
position commune des deux agglomérations, alors qu’historiquement elles se tournent le dos,
concrétisée en décembre 2004 par la signature d’une charte de coopération métropolitaine. Le
Conseil général des Bouches-du-Rhône et la CCI de Marseille entrent dans cette alliance.
C’est dans cette configuration d’opposition entre les conceptions de la structuration
métropolitaine de la région et les conceptions de sa desserte à grande vitesse que les acteurs
institutionnels de l’aire toulonnaise et du Var évoluent de 2003 à 2009, et que le
positionnement qu’ils envisagent pour la gare nouvelle de Toulon passe de Cuers (Toulon
Nord), à La Pauline (Toulon Est) et enfin à Toulon-centre.
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II.

LA MOBILISATION DES ACTEURS INSTITUTIONNELS DE L’AIRE
TOULONNAISE ET DU VAR SUR LE PROJET LGV PACA

Le projet de LGV Paca et le débat public arrivent à un moment où l’aire toulonnaise est en
train de prendre conscience — avec les travaux de préparation du SCoT et ceux de l’Audat
sur le projet métropolitain — qu’elle est une grande agglomération sur l’arc méditerranéen,
avec un potentiel économique et métropolitain. La LGV Paca est le premier dossier pour
lequel l’agglomération a à prendre position en fonction du nouveau statut de métropole
qu’elle revendique, et non plus comme ville moyenne gérant son territoire.
Or, dans le projet initial de RFF comme dans le projet soumis au débat public, la gare de
desserte de Toulon sur la nouvelle ligne (gare de Toulon Nord) est située à Cuers, commune
hors SCoT à 25 km du cœur d’agglomération et de ses pôles de développement. Cette
situation ne pouvait satisfaire les acteurs toulonnais engagés dans leur réflexion
métropolitaine. C’est donc autour de la desserte de Toulon par la LGV et de la localisation de
la gare nouvelle pour le positionnement de Toulon sur l’arc méditerranéen que se sont
mobilisés les acteurs institutionnels de l’aire métropolitaine et du Var.
En effet, avant le débat public, RFF voyait Toulon comme la « grande banlieue de
Marseille », ce qui ne justifiait pas un effort important pour doter cette agglomération d’une
gare autonome bien localisée : à l’heure européenne, une seule gare métropolitaine semblait
pouvoir donner de la visibilité à l’ensemble ! En termes de desserte, l’association de Toulon à
celle de Nice était une fonctionnalité rendue possible par le tracé « sur deux axe » (avec sa
gare éloignée du centre) et ce choix traduisait le poids insuffisant de Toulon pour justifier
d’une desserte autonome à haute fréquence. La SNCF a adapté ses dessertes au tracé proposé
par RFF sans réellement analyser les spécificités territoriales de chaque aire métropolitaine de
Paca. C’est donc suite aux interventions des collectivités et des agences d’urbanisme que la
SNCF et RFF ont progressivement pris conscience du fait que l’aire toulonnaise est un
territoire spécifique et que Marseille et Aix-en-Provence ont un bassin de chalandise assez
spécifique même s’ils se recoupent partiellement.
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1.

Les acteurs participant aux instances de gouvernance du projet LGV Paca

Mais le suivi du projet LGV Paca par les acteurs institutionnels de l’aire toulonnaise et du Var
s’avère très personnalisé. Il est confié à deux anciens hauts fonctionnaires territoriaux
retraités, chargés de mission directement rattachés au président de chaque structure. L’un,
ancien directeur des routes et des transports du département, est directement rattaché au
président du Conseil général du Var, Horace Lanfranchi, maire de Saint-Maximin. L’autre,
ancien directeur départemental de l’Équipement et ancien DGSA technique de la ville de
Toulon, est directement rattaché au président de TPM, Hubert Falco, maire de Toulon.
Parallèlement, les services techniques de ces collectivités en charge de la prospective, de la
planification, des transports au Conseil Général du Var et à TPM ne sont pratiquement pas
impliqués dans le suivi du projet LGV Paca. En comparaison de l’implication des services
Transports des autres collectivités cofinanceurs dans le fonctionnement du Comité technique,
cette personnalisation est propre à Toulon.
« André Gillet, le chargé de mission TPM y jouait un rôle particulièrement
moteur et évoquait depuis le début (dès 2004) l’idée — plus personnelle que
commande du président de TPM — d’un tracé permettant de rapprocher la gare
du cœur urbain de l’aire toulonnaise (avec une gare à La Pauline, à la sortie est
de Toulon). Quand il a cessé toute activité peu après la fin du débat public, il n’a
guère été remplacé au Comité technique par les services techniques de TPM
toujours peu engagés dans le suivi des études complémentaires. » (entretien G.
Jourdan)
L’implication rapide de l’Agence d’urbanisme de l’aire toulonnaise (Audat) a également joué
un rôle déterminant. Les études de l’Audat, dans le cadre du Comité technique et du débat
public vont étayer la prise de conscience métropolitaine et alimenter les prises de position de
TPM dans le club des cofinanceurs.
« La personnalité du directeur a, là encore, beaucoup compté. Ancien directeur
de l’agence de Besançon, il y avait suivi le projet de LGV Rhin-Rhône et
considérait que Besançon avait mal géré le dossier en n’obtenant qu’une
localisation de la gare nouvelle en périphérie. Il souhaitait faire du suivi du
dossier de la LGV Paca un levier pour la reconnaissance locale de l’agence. Il
considérait nécessaire d’entreprendre les études très en amont pour être en
mesure de faire contrepoids face à RFF, et il s’est battu pour faire inscrire le
projet dans le programme de travail de l’Agence, ce qui ne s’était pas imposé
spontanément aux élus. » (entretien G. Jourdan)
L’inscription du suivi du projet de LGV Paca à son programme acquise, l’Audat recrute début
2004 un jeune docteur en géographie – Gabriel Jourdan – pour s’en occuper. Au-delà de la
spécificité de son suivi, la LGV Paca était en effet le premier dossier concret impliquant que
la communauté d’agglomération TPM et le Conseil général du Var s’interrogent sur le
positionnement métropolitain de l’aire toulonnaise.
2.

L’enjeu d’une gare dans l’agglomération : les étapes de la mobilisation avant le
débat public

Malgré le déficit de la réflexion métropolitaine des élus, la conjonction de l’action de
l’Agence et du chargé de mission TPM a permis, dans un premier temps en marge du
positionnement des élus, de porter progressivement sur le devant de la scène le dossier du
passage de la LGV Paca par Toulon.
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i) Les premières études dans la période de préparation du diagnostic du SCoT
Cette réflexion a fait l’objet d’un séminaire en avril 2004 avec les services de l’agglomération
et du Conseil général. L’Agence a réuni le directeur général des services de TPM, et ses
directeurs en charge du développement économique, des transports,… , leurs homologues du
Conseil général, le directeur du SCoT, les deux chargés de mission auprès des présidents du
Conseil général et de TPM.
« RFF avait en effet mandaté un bureau d’études parisien, SETEC organisation,
dont le chargé d’études, Charles Lambert, ancien du cabinet d’architecture
Babylone Avenue qui avait travaillé dans les années 1990 pour le Conseil général
sur un schéma de ville nouvelle à la limite du haut et du moyen Var, était connu
comme fervent opposant au passage du TGV par Marseille et Toulon. Il avait eu
l’occasion d’exposer ses vues dans les réunions du Comité technique, et l’Audat a
considéré nécessaire d’y opposer une position collective des acteurs
institutionnels de l’aire toulonnaise et du Var. » (entretien G. Jourdan)
Élaborer cette position collective était l’objet du séminaire d’avril 2004 : il n’était pas
possible d’exclure Toulon de toute réflexion préalable sur le tracé de la LGV Paca. Un dossier
sur l’aire urbaine et ses enjeux a été élaboré lors du séminaire, à partir des études engagées
parallèlement pour le diagnostic du SCoT. Ce séminaire a ainsi été la première réunion de
l’ensemble des techniciens de l’aire toulonnaise et du Var sur le projet de LGV Paca, alors
que s’engageait parallèlement l’élaboration du rapport de présentation du SCoT.

Lors de ce séminaire, l’Audat expose ses premières réflexions pour que la LGV contribue à
renforcer la cohérence du Var en desservant ses deux pôles urbains et touristiques (Toulon et
Fréjus-Saint-Raphaël) et présente les cartes ci-dessus envisageant le passage de la LGV par
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Toulon, à l’est, dans un site qui n’est pas encore précisément déterminé. La discussion
montrait que les perspectives des années 1990 de villes nouvelles dans le centre Var étaient
totalement abandonnées par le Conseil général, et que les acteurs de l’aire toulonnaise
s’accordaient sur la priorité donnée à la maîtrise de l’étalement urbain en polarisant le
développement urbain sur l’aire toulonnaise et l’est varois. Le tracé Côte d’azur, par le centre
Var, n’apparaissait pas être un support de développement pour le Var. Ces positions partagées
pouvaient donc être portées à l’extérieur des instances de l’aire toulonnaise, notamment
devant le Comité technique de la LGV Paca.
Cependant cette réunion n’a pas permis d’enclencher une réelle implication dans la durée des
services techniques et le dossier a continué d’être suivi exclusivement par les deux chargés de
mission et deux personnes de l’Audat (un chargé d’études — le géographe recruté début
2004 — et le directeur). Depuis 2006, à la suite du départ en retraite du chargé de mission de
TPM, seul celui du Conseil général du Var anime localement le suivi des travaux sur les
études complémentaires lancées après le débat public, et représente le Var et l’aire
toulonnaise au Comité technique.
Les services techniques se sont donc largement appuyés sur l’engagement de l’Audat pour ne
suivre le dossier qu’à distance. Pour l’Audat, le relais vers les acteurs politiques varois restait
pourtant difficile et passait nécessairement par le canal des chargés de mission.
« Les notes envoyées directement au cabinet de H. Falco ou via le DGS sont
toujours restées sans réponse. Même l’élu président de l’Agence, le maire
d’Ollioules, membre du bureau de TPM, très engagé dans le dossier de la LGV
Paca, rencontrait des difficultés à faire passer les messages au Président de TPM,
Hubert Falco. Pour les chargés d’études participant au Comité technique, il a
toujours été difficile de savoir s’il pouvait y défendre les dossiers qu’ils avaient
préparés, faute de pouvoir anticiper et interpréter les positions du président de
TPM. Il est souvent apparu que les avancées ou les déblocages des inerties
varoises étaient liés à la mobilisation des Bouches-du-Rhône, élus et techniciens
de MPM, de la CAPA et du Conseil général qui, dès le début de l’année 2004 —
donc avec un temps d’avance sur la mobilisation de l’aire toulonnaise —
faisaient bloc face à RFF. Les messages semblaient ainsi passer plus facilement
de grands élus des Bouches-du-Rhône à grands élus du Var que des techniciens
varois à leurs élus. » (entretien G. Jourdan)
Les discussions dans le Comité technique
Entre le début 2004 et la mise en place de la Commission particulière du débat public, début
septembre 2004, le Comité technique s’est réuni 5 fois (17 février, 6 avril, 25 mai, 22 juin, 24
août) en vue d’élaborer un « dossier-support du débat répondant aux souhaits des
partenaires ». Un séminaire du Comité technique de deux jours, les 17 et 18 juin 2004, puis un
Comité d’orientation, le 28 juin, ont également permis aux partenaires d’entendre les bureaux
d’études faire le point des résultats des travaux réalisés au cours du premier semestre 2004, et
de définir les études complémentaires nécessaires à l’établissement du dossier du débat,
attendu par la CPDP pour la fin 2004.
Ces réunions et le séminaire du Comité technique ont été l’occasion de prises de parole
conjointes des acteurs institutionnels des Bouches-du-Rhône et du Var (MPM / TPM ; CG13 /
CG83 ; Agam / Audat) pour souligner les limites du scénario « sur deux axes » étudié
prioritairement par RFF et récuser la perspective qui en découlait de desserte de Toulon par
une gare nouvelle à Cuers (Toulon Nord). Les acteurs varois s’interrogent :
« à terme, la gare de Toulon-centre n’est-t-elle pas appelée à ressembler à celle
d’Avignon-centre ? » (Compte rendu du Comité technique du 22 juin 2004).
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Les techniciens des collectivités des Bouches-du-Rhône, bien relayées par leurs élus lors du
Comité d’orientation de juin 2004, avec l’appui de ceux du Var, ont demandé à RFF d’étudier
« sérieusement » une option de passage de la LGV par Marseille et Toulon (jusque là, le
scénario « littoral » des études pré-fonctionnelles était basé sur la réutilisation des gares
existantes et des voies existantes sur 25 km dans la traversée de Marseille et sur 20 km dans la
traversée de Toulon, sans réel aménagement de capacité… d’où saturation du trafic ferroviaire
et faibles gains de temps vers Nice). Il s’agissait donc de faire étudier une solution plus
réaliste, avec des tunnels plus courts et des aménagements nécessaires à l’amélioration de la
capacité.
La préparation de ces réunions est également l’occasion d’un travail commun régulier entre
les 3 agences d’urbanisme de la région8 (l’Agam et l’Audat, mais également l’ADAM,
quoique moins en première ligne). « On s’échangeait souvent nos cartes » (entretien G.
Jourdan)

Carte extraite de la présentation de l’Audat lors de la réunion du débat public du 29 mars 2005
consacrée au thème La LGV Paca et l’arc méditerranéen ». Gabriel Jourdan, « Le processus de
métropolisation en paca et sur l’arc méditerranéen.

Ce travail en réseau des agences d’urbanisme s’affermira dans la période du débat public9, où
l’on assistera à une certaine unification des représentations cartographiques, tirées des modes
de représentation des réseaux de villes, fortement dominante dans les laboratoires de
géographie de la région (UMR Espace notamment), dont quelques chercheurs avaient
8.

9.

Un premier séminaire entre les présidents et les chargés d’études des 3 agences a lieu à Nice le 13 décembre
2004 et donne lieu à une conférence de presse. Cf. Gérard Tinelli, « « Nice : les urbanistes détournent la
ligne à grande vitesse. Les agences d’urbanisme de la région Paca réunies à Nice voient d’abord dans la
future LGV un outil d’aménagement du territoire », Nice-matin, 14/12/2004.
Voir Xavier Moiroux (AGAM), « Projet LGV PACA et structuration régionale : la valeur ajoutée du réseau
des agences d’urbanisme de PACA », Traits d’Agences, L’actualité des Agences d’urbanisme, printemps
2008, p. 6.
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également été sollicités par RFF pour ses études préliminaires, comme Giovanni Fusco, jeune
maître de conférence en géographie récemment recruté par l’Université de Nice. Ces
représentations mettent en valeur la structuration du littoral de Paca en chapelet métropolitain
constitutif de la partie française de l’arc méditerranéen10.

L’intervention des agences d’urbanisme dans les réunions du Comité technique a également
mis en avant les thématiques relatives à l’aménagement urbain et à la desserte des territoires
de Marseille, de Toulon et du Var. Il s’agissait à la fois de repositionner le débat sur les
problèmes d’aménagement et de structuration de l’arc méditerranéen, pour le sortir des études
techniques ferroviaires, de contrer l’exigence d’un temps de parcours minimal exprimée par
les acteurs des Alpes-Maritimes et de mettre en avant le double objectif : contribuer à
renforcer la cohérence du Var, développer les synergies avec les métropoles voisines.
L’analyse critique des études de desserte — s’appuyant notamment sur les deux logiques
mises en avant par la SNCF : des liaisons de ou vers Paris, rapides, avec peu d’arrêts dans des
gares de centre-ville ; des liaisons Province-Province, desservant toutes les gares nouvelles de
la LGV — a permis aux Agences de montrer que le tracé préféré par RFF n’allait finalement
profiter qu’aux TGV Paris-Nice. Le positionnement des gares nouvelles est pensé en termes
d’accessibilité par le plus grand bassin de clientèle possible, les bassins de chalandises des
trois grandes agglomérations de Paca se recouvrant assez peu, y justifient l’existence de deux
gares. Mais leur positionnement sur le territoire suppose une étude fine des temps d’accès
offerts par les différents modes. L’évaluation de la clientèle potentielle en fonction de la
10. Cartes extraites de la présentation de l’Audat lors de la réunion du débat public du 29 mars 2005 consacrée
au thème La LGV Paca et l’arc méditerranéen. Gabriel Jourdan, « Le processus de métropolisation en Paca
et sur l’arc méditerraneen ». Giovanni Fusco présentait dans cette réunion une communication intitulée
« De l’arc méditerranéen au croissant méditerranéen français » :
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lgvpaca/docs/pdf/contributions/interventions/29_mars_marseille/jourdan.pdf
http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-lgvpaca/docs/pdf/contributions/interventions/29_mars_marseille/fusco.pdf
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localisation et l’évaluation de la chalandise selon les modes d’accès (60% des voyageurs TGV
à Toulon viennent à la gare à pied) ont été l’objet de fortes discussions tant entre techniciens
dans la préparation du débat qu’au cours du débat public.
L’analyse critique, en faisant le rapprochement entre tracés et schémas de desserte, montrait
ainsi que Toulon-centre ne serait presque plus desservi et que Marseille ne gagnait rien à
l’organisation des dessertes prévue dans le scénario à deux axes. Celle-ci prévoyait d’associer
la desserte de Toulon vers ou depuis Paris avec celle de Nice (dont la clientèle est insuffisante
à elle seule pour ne justifier que des TGV directs). Mais dans cette logique, les TGV venant
de (ou allant à) Nice s’arrêtait à Toulon Nord. Toulon-centre perdait son trafic au profit de la
future gare TGV de Cuers. Pour les habitants de l’agglomération, il y avait globalement plus
de trains, mais avec des difficultés d’accès à la gare nouvelle et peu ou pas de gains de temps
du fait du temps de rabattement sur cette gare excentrée. La situation de Toulon dans ce
scénario était donc jugée moins bonne que celle de Marseille (statut quo : l’offre reste
constante en nombre de trains et en temps de trajet) et surtout de Nice dont l’offre était
fortement améliorée en nombre de trains et en gain de temps. Cette prévision de desserte de
Toulon vers ou depuis Paris n’était pas améliorée par la prise en compte des dessertes
Province-Province : il était prévu, pour les rentabiliser, un passage systématique par Marseille
Saint-Charles, le rebroussement nécessaire dans cette gare en cul-de-sac faisant perdre 20 à 30
minutes depuis Aix TGV ; et Toulon-centre perdait toutes ses dessertes au profit de Toulon
Nord. Les dessertes entre les trois métropoles de Paca n’étaient guère améliorées non plus
dans ce schéma d’organisation du trafic.
Ces travaux montraient finalement que RFF et la SNCF reproduisaient une conception de la
desserte héritée de situations de métropolisation très différentes de celle de Paca. La région
voit se succéder des conurbations très peuplées (plus de 200.000 hts) tous les 70 km. Elle
présente un système urbain « à l’allemande » ou comme en Italie du Nord, avec de grandes
villes très proches, alors que le projet s’inspirait plutôt d’une situation de « désert français »
entre grandes agglomérations, typique de la situation entre Paris et Lyon.
ii – Le recours de Marseille puis Toulon à des expertises externes
L’ensemble de ces analyses critiques des études de RFF et de la SNCF s’est appuyé sur des
contre-expertises commandées par les collectivités. Ainsi MPM a mandaté dès le printemps
2004 son Agence d’urbanisme, l’Agam, pour réaliser une étude de tracé alternative à celles
entreprises par RFF. En effet, les représentants de MPM au Comité technique constataient que
le maître d’ouvrage ne souhaitait pas prendre en considération les demandes d’études
formulées par les collectivités des Bouches-du-Rhône (et du Var) alors que ces dernières
participent au cofinancement des études. Pour la réalisation de son étude alternative, l’Agam
mandate un expert suisse spécialiste de l’exploitation et des tunnels ferroviaires, et un expert
français, Gérard Mathieu, ancien directeur grandes lignes de la SNCF et l’un des « pères » du
TGV, au côté de Michel Walrave dans les années 1970 et 198011. Cette étude, limitée aux
différentes possibilités du passage de la LGV dans Marseille montre assez vite la faisabilité de
cette solution pour un coût acceptable, son intérêt en termes fonctionnel (suppression du
rebroussement de Saint-Charles, gains de capacité dans le nœud marseillais, possibilité de
diamétraliser les TER) contrairement aux arguments de saturation du nœud ferroviaire
marseillais et de surcoût dirimant mis en avant par RFF.

11. On lui doit notamment le choix du TGV Atlantique comme seconde ligne à réaliser après le TGV ParisLyon, avant le TGV Nord et le TGV Est pourtant étudiés en parallèle du Paris-Lyon durant les années 1970.
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Sur cette base, les acteurs institutionnels des Bouches-du-Rhône (CG13, MPM, CAPA)
sollicitent leurs homologues varois pour qu’ils entreprennent le même type d’analyse sur leur
territoire. Le Conseil général du Var répond favorablement à cette sollicitation et mandate
l’Audat pour piloter l’étude sur le tracé « Marseille – Toulon Nord » au début de l’été 2004.
L’Audat fait appel aux mêmes experts que l’Agam pour poursuivre leur première étude à l’est
d’Aubagne. Dans un second temps, juste avant Noël, l’Audat convainc les élus varois et
toulonnais d’entreprendre une étude pour rapprocher la nouvelle gare de Toulon-centre.
Les études marseillaises sont rapidement disponibles et permettent de soutenir les
revendications des collectivités lors du séminaire du 9 novembre 2004 de présentation des
études complémentaires engagées à la suite du Comité d’orientation du 28 juin. Ce séminaire
fixait les grandes lignes du contenu du dossier à présenter par le maître d’ouvrage dans le
débat public, dont le projet a été soumis à l’examen de la commission particulière en
décembre, date initialement prévue pour l’ouverture du débat. Celle-ci sera retardée de deux
mois faute de finalisation du dossier à temps. Il s’agissait pour les collectivités de faire que le
« scénario à un axe » soit considéré comme l’un des scénrios privilégiés dans le débat public
et non comme un repoussoir en faveur du scénario à deux axes privilégié par RFF. La CPDP
appuyait cette demande de traitement à égalité des différents scenarii de tracé présentés. Mais
il s’agit encore fin 2004, d’un scénario passant par Marseille pour desservir la gare de Toulon
Nord, à Cuers.
L’opposition locale très forte à la gare de Cuers qui s’exprime dès la préparation du débat
public sert d’argument en faveur de la mise à l’étude d’un passage dans Toulon-centre, et
c’est lors de la réunion du débat public à Cuers, le 3 mai 2005, que le chargé de mission de
TPM annonce — coup de théatre dans ce débat — que les collectivités, fortes des réflexions
engagés pour le SCoT, renoncent à cette hypothèse en faveur d’un gare nouvelle en cœur
d’agglomération, dans le secteur La Pauline-Grande Tourrache, à 7 km de Toulon-centre et à
3 km du pôle universitaire, dans la zone de développement de l’est de l’agglomération.
3.

Les étapes de la mobilisation pendant le débat public (février-juillet 2005)
i) L’ouverture du débat

L’ouverture du débat public est l’occasion pour les acteurs institutionnels des Bouches-duRhône (MPM, le CG13 et la CAPA) de renforcer leur coordination et leurs prises de position
en faveur du scénario « Marseille – Toulon Nord – Nice », alors que les acteurs des AlpesMaritimes dénoncent les pertes de temps occasionnées en faveur de territoires « déjà
desservies par le TGV ». Les premiers bénéficient du soutien du Conseil général du Var et de
TPM, pourtant dans une situation plus délicate pour intervenir. En effet, le déroulement de la
réunion d’ouverture du débat public à Toulon ayant donné lieu à une violente altercation entre
les opposants à la LGV ou à la gare de Cuers et Hubert Falco, le président de TPM décide de
ne plus participer au débat (il le signifie par lettre à la CPDP) et l’interdit également à ses
services. Mais en avril 2005, les études du tracé Marseille – Toulon Est sont finalisées par les
consultants de l’Audat. Aussi, après un mois de carence, TPM est-elle à nouveau représentée
dans le débat par André Gillet (chargé de mission LGV auprès d’Hubert Falco) et par Robert
Bénéventi, le président du SCoT et de l’Audat, mais Hubert Falco n’y reviendra pas. Seuls les
techniciens de l’Audat avaient continué de participer aux réunions du débat public et à y
intervenir, notamment fin mars lors de la réunion thématique sur l’arc méditerranéen.
« Il est clair que l’on s’est autocensuré en tant que techniciens pour deux
raisons : le poids de l’argument du “temps de parcours” vers Nice mis en avant
par “les Niçois” ; la nécessité d’envisager un quadruplement de la ligne
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classique dans la traversée de l’aire toulonnaise : on craignait qu’elle suscite
l’opposition des élus et de la population. Mais le président nous avait donné son
accord pour utiliser la scène du débat public pour, sur la base de nos études,
contraindre RFF à discuter ces options de passage » (Entretien Gabriel Jourdan)
Avant leur présentation publique dans le débat, les études commanditées par l’Audat sont
présentées aux 31 maires de l’aire toulonnaise lors d’un Comité syndical spécial du SCoT qui
se tient à huis clos, mais auquel RFF et la CPDP sont invités. Hubert Falco, présent, souligne
que la LGV conditionne l’avenir de l’aire toulonnaise. À l’issue de ce comité syndical, il est
décidé que le SCoT rédigera un cahier d’acteurs pour verser ce tracé au débat.
ii) Les propositions de l’aire toulonnaise sèment le trouble dans le débat public (Mai Juillet 2005)
Ce tracé infléchi vers le sud pour localiser la gare TGV au plus près du cœur attractif de la
métropole ne suscite pas de réactions lors du comité syndical où il est présenté, mais juste à sa
suite parce qu’il est décidé de le rendre public.

Carte présentée dans le Cahier d’acteur du SCoT de Toulon diffusé fin mai 2005.

Les maires concernés faisant face à de fortes oppositions locales au passage de la LGV Paca
sur leur territoire ne veulent pas assumer publiquement un choix de tracé et envoient au
syndicat mixte des motions réclamant que leur opposition soit indiquée dans le cahier d’acteur
du SCoT12.
12. Le cahier d’acteur du SCoT est donc publié avec un encadré en première page :
Avertissement : La commune de Signes et la communauté de communes de la Vallée du Gapeau (Belgentier, La
Crau, La Farlède, Solliès Pont, Solliès Toucas et Solliès-Ville) ont exprimé au travers de motions
(transmises à la CPDP) leur opposition à tous les tracés pouvant porter atteinte à l’intégrité de leur territoire
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« Nous n’avions pas prêté attention dans cette première étude au fait que le tracé
passait sur les terres du président du syndicat des vins de Provence et sur celle du
président de la coordination des syndicats viticoles du Haut-Var, fortement
mobilisés dans le débat public » (Entretien Gabriel Jourdan)
Hubert Falco lui-même, au-delà de l’épisode de la réunion d’ouverture du débat, se trouve
débordé par l’expression de l’ensemble de ces oppositions et il n’est pas présent lors de la
présentation « officielle » du tracé Toulon Est en réunion publique du débat, le 3 mai 2005 à
Cuers. Cette présentation est faite par son chargé de mission André Gillet, en présence de
Robert Beneventi, le président du SCoT.
Ce nouveau scénario Toulon-Est, s’il satisfait les associations mobilisées contre la gare de
Cuers (Stop Nuisances Cuers et le Collectif Sud Var)13 provoque, à peine annoncé, la
naissance d’une nouvelle opposition associative dans l’est de Toulon, marquée par la création
de l’association Stop TGV Coudon qui dénonce l’étude de l’Audat, et rassemblera à l’issue du
débat l’ensemble des oppositions à la LGV Paca.
Plus globalement, cet épisode est intéressant quant à l’ambiguïté de la conduite du projet par
RFF et au positionnement des collectivités qui y étaient engagées depuis 2003. Face au refus
de RFF de prendre en considération, avant ou pendant le débat public, leurs demandes
d’analyse précise d’options de desserte et de tracé, les acteurs institutionnels des Bouches-duRhône et du Var ont été conduits à engager eux-mêmes leurs propres études pour soutenir
face à RFF le bien-fondé de leur demande. Mais, les collectivités n’étaient pas préparées pour
autant à assumer publiquement le détail des tracés proposés ni à se retrouver en première ligne
face aux opposants, rôle normalement dévolu au maître d’ouvrage. Le débat public, en
devenant lui-même l’une des scènes de la négociation institutionnelle, les a ainsi conduit à
rendre visible le porte-à-faux classique pour les grands élus entre négociation institutionnelle
et affichage public.
4.

Les études complémentaires suite au débat public (septembre 2005 – janvier 2009)

Le débat public conclut à la nécessité de poursuivre les études et à l’impossibilité de
départager en l’état les trois familles de tracé que le compte rendu de la CPDP énonce —
« Métropoles du sud », « Côte d’Azur » et « Alternatif » —, en remplacement des scénarii à
un, deux ou trois axes présentés au départ par RFF, pour synthétiser l’ensemble des
oppositions, des échanges et des propositions faites dans le débat. Le compte rendu met
notamment en avant l’enjeu des réponses à apporter aux nombreuses préoccupations
exprimées sur l’aménagement du territoire : maîtrise de l’étalement urbain, manque d’une
vision stratégique sur le devenir de la région, nécessité de développer les TER et les transports
collectifs de proximité.
Suite à la décision de son conseil d’administration de décembre 2005 de poursuivre le projet,
RFF lance en 2006 des « études complémentaires suite au débat public » destinées à
départager les familles de tracé et à réfléchir à l’intégration de la LGV dans le futur système
ferroviaire régional. Le scénario des Métropoles du Sud est considéré comme « le scénario de
au travers de nouveaux effets de coupures ou d’impacts préjudiciables à l’environnement, au cadre de vie,
au développement économique et agricole.
13. Le débat public LGV Paca a fait l’objet d’un documentaire de FR3 « Démocratie et Grande vitesse »,
diffusé sur FR3 Paca le 29 octobre 2005. Son réalisateur, Antoine Léonard-Maestrati avait choisi comme
ressort dramaturgique de son récit l’opposition à la gare de Cuers. C’est, à notre connaissance, le meilleur
documentaire réalisé sur un débat public, qui en montre remarquablement la dynamique de fonctionnement.
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référence » pour la comparaison. Mais dans cette période, on assiste rapidement à un nouveau
blocage du dialogue entre RFF et les cofinanceurs, identique à celui décrit pour la phase des
études pré-fonctionnelles de 2004.
En effet, la démarche « d’analyse fonctionnelle » des deux familles du projet de LGV — celui
des Métropoles du Sud, avec différentes variantes de passage dans Marseille et de desserte de
Toulon ; celui dit « Côte d’Azur », l’étude de la famille alternative ayant vite été
abandonnée — est conduite d’une manière qui ne satisfait pas les collectivités. RFF continue
de s’appuyer sur les mêmes bureaux d’études et les mêmes experts récusés dans la phase
d’études précédente par les collectivités qui les jugeaient trop ouvertement opposés au
scénario des Métropoles du Sud, et avaient contré ce parti pris en entreprenant leurs propres
études. Dès 2007, les acteurs institutionnels des Bouches-du-Rhône (MPM, le CG13 et la
CAPA maintenant intégrée au Comité d’orientation et au Comité technique) critiquent les
études et la compétence des bureaux d’études choisis par RFF. Ils accusent RFF de prendre à
nouveau parti pour le scénario Côte d’Azur et contestent la méthodologie et les premiers
résultats techniques. Ils sollicitent à nouveau leurs propres experts pour approfondir l’étude
Agam de 2004 et disposer de contre-propositions solides face aux études conduites par RFF.
Les acteurs institutionnels du Var (CG13, TPM, SCoT) restent au contraire très silencieux
pendant cette période des études complémentaires. Les oppositions suscitées par la
présentation du tracé par Toulon ont conduit les grands élus à quasiment interdire aux
techniciens de participer au Comité technique de la LGV Paca, et le dossier LGV Paca est
totalement dissocié des réflexions sur le SCoT et n’est plus abordé dans les réunions du
bureau de l’agglomération. C’est également dans cette période que le chargé de mission de
TPM part en retraite, sans être remplacé pour représenter Toulon dans les instances de
gouvernance du projet LGV Paca.
« Les techniciens en charge du dossier ont pour consignes de ne pas
communiquer sur le sujet y compris avec les élus de l’aire toulonnaise dans le
cadre des réunions “fermées au public” telles que les commissions et comités
syndicaux du SCoT ! Pour l’Audat, il est très difficile voire impossible de faire
remonter des messages vers les grands élus même si les relations de travail avec
le chargé de mission du Conseil général restent solides. » (entretien Gabriel
Jourdan)
Les grands élus non plus ne s’expriment pas sur le sujet. Hubert Falco ne souhaitait pas jeter
de l’huile sur le feu des oppositions suscitées par le passage de la LGV dans Toulon, ce tracé
lui étant « personnellement » attribué. Il craignait que ce sujet empoisonne les élections
législatives (2007) puis municipales (2008). De fait, la polémique autour du tracé de la future
LGV PACA dans l’aire toulonnaise a été un enjeu de débat durant les élections municipales
de 2008, notamment pour un certain nombre de communes concernées par l’hypothèse de
tracé par Toulon Est et par ailleurs membres de la Communauté d’agglomération (Le Revestles-Eaux, La Valette-du-Var, La Garde). De ce fait, Hubert Falco a dû prendre l’engagement
que « la LGV PACA ne passera, ni sous le Coudon, ni sur le lac du Revest » (principaux
secteurs de ces communes impactées par le tracé « par Toulon Est »). Cette situation
s’assouplit après les municipales et le Conseil Général du Var et la Ville de Toulon ouvrent le
dossier de la restructuration de la gare de Toulon-centre et de son quartier (projet d’un « axe
des gares »), mais toujours indépendamment du dossier LGV Paca.
Finalement, la démarche des études complémentaires, malgré sa prolongation d’un an par
rapport aux 18 mois initialement annoncés, aboutit à un échec, c’est-à-dire à une incapacité de
faire converger les points de vue sur l’un ou l’autre scénario. Ce dissensus persistant conduit à
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plusieurs reports, entre la fin du printemps et l’automne 2008, du Comité d’orientation qui
devait trancher le choix. Faisant le constat de l’impossibilité de tenir cette réunion et de faire
assumer par les acteurs locaux et RFF un choix partagé, l’État reprend la main avec la
nomination d’Yves Cousquer au début de février 2009 pour une mission de médiation devant
proposer au ministre un choix en juin 2009.
5.

La mission Cousquer (février – juillet 2009)

Pour débloquer la situation et sortir de l’opposition entre Nice d’un côté, Toulon et Marseille
de l’autre, Yves Cousquer propose un cadre de raisonnement nouveau, en changeant
d’horizon temporel — 2040 et non 2020 —, et d’objet — le système ferroviaire global de la
région Paca et non la seule LGV — et un dispositif différent (voir chapitre précédent). Ce
décalage du cadrage et du dispositif par rapport à la conduite précédente du projet de LGV
Paca, permet de faire évoluer les points de vue. C’est dans ce nouveau cadre, par exemple,
que l’adjoint aux transports de la ville de Toulon (et vice-président transports de TPM) émet
l’idée que le passage de la LGV par Toulon-centre pourrait être une idée intéressante compte
tenu de la restructuration à l’étude de la gare-centre. Cette hypothèse est étudiée et finalement
retenue dans la proposition qu’Yves Cousquer soumet au gouvernement début juillet 2009. En
effet, le fait de raisonner globalement sur le TGV et le TER conduisait à prendre en compte
dans le calcul global les importants investissements de capacité à faire dans Marseille et dans
Toulon pour développer le TER, alors qu’un calcul centré sur la LGV les faisaient apparaître
comme un surcoût pour le projet LGV, excluant son passage par ces gares-centre. Le
raisonnement global montrait au contraire que le coût total des investissements dans le
système ferroviaire régional était du même ordre dans les deux options de passage de la LGV.
De plus ce calcul global éclairait les arbitrages revenant aux différents acteurs en matière
d’investissement ferroviaire, notamment aux collectivités, autorités organisatrices des
transports régionaux. Le rapport d’Yves Cousquer préconise donc le choix du tracé des
métropoles du sud, choix que le gouvernement entérine en juillet 2009.
Une nouvelle phase d’études préliminaires à la déclaration d’utilité publique du projet LGV
Paca s’ouvre alors. Mais pour ce qui est du ScoT de Toulon, la période est celle de l’enquête
d’utilité publique. Les deux dossiers du ScoT et de la LGV ayant totalement dissociés, le
ScoT avait été arrêté fin 2008 sans préciser l’emplacement de la gare de Toulon14. Le SCoT
adopté le 16 octobre 2009 retient l’hypothèse de la gare centre de Toulon et un projet de
réaménagement de la gare centre et de ses abords est mis à l’étude, a été rendu public le 19
octobre 2011. Sa réalisation n’est pas liée à celle de la LGV Paca.
CONCLUSION : DES SCÈNES MULTIPLES AUX ARTICULATIONS LIMITÉES
Le dossier d’un grand projet comme la LGV Paca se déploie dans de multiples arènes —
arènes institutionnelles à diverses échelles territoriales espace public général, médiatique et de
mobilisation (l’« espace public oppositionnel » d’Oskar Negt, ou contre-démocratique pour
Rosanvallon), processus de concertation plus ou moins formalisés entre les divers niveaux de
gouvernance des territoires, et entre leurs institutions et les publics. L’intensité de l’activité
sur chacune de ces arènes varie passablement dans le temps, ce qui nous a conduit dans cette
recherche à identifier des configurations successives pour caractériser la trajectoire du dossier.
Une des caractérisation de cette trajectoire consiste à spécifier dans chaque configuration les
relations entre les différentes arènes, le système des articulations qui les relie.
14

.

FNAUT Paca, La LGV Paca dans l’agglomération toulonnaise, enjeux et contraintes, mars 2010.
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Le regard porté dans ce chapitre sur la mobilisation des acteurs institutionnels de l’aire
toulonnaise sur le dossier LGV Paca, compte tenu de leur engagement dans le processus
d’élaboration d’une stratégie métropolitaine (SCoT et projet métropolitain), conforte
l’identification plus globale de la périodisation adoptée dans ce que nous avons appelé la
configuration du débat public dans le chapitre précédent. La période du débat public sur la
LGV Paca (2004-2005) s’avère être également une période pertinente d’un point de vue
interne au dossier du SCoT et au projet métropolitain de l’aire toulonnaise : ces deux années
sont celles où, après leur mise en place, les instances métropolitaines lancent et réalisent les
études de diagnostic du SCoT et répondent aux appels à projet métropolitain. La période des
études complémentaires de la LGV Paca, suite au débat public, correspond à la période
d’élaboration des différents documents du SCoT et aux phases de concertation sur ces
documents (rapport de présentation, projet d’aménagement et de développement durable, et
enfin document d’orientation générale). La période de la mission d’Yves Cousquer
correspond à celle de l’enquête d’utilité publique sur le SCoT.
Dans l’optique retenue pour cette recherche, de comparaison entre divers dossiers, l’examen
de la mobilisation des acteurs institutionnels de l’aire toulonnaise sur le dossier LGV Paca,
fait ressortir trois points qui permettent d’interroger les autres dossiers sur les relations qui
structurent les multiples arènes où chaque dossier se déploie.
Le premier point porte sur l’influence qu’exerce l’un sur l’autre les deux processus de
planification métropolitaine et d’élaboration du projet LGV Paca. Au-delà de l’imbrication de
leurs deux chronologies, nous avons analysé les relations entre les scènes institutionnelles des
deux processus. Les rapports entre ces scènes diffèrent fortement d’une configuration à
l’autre, ce qui valide l’idée de configurations distinctes. Cela nous a invité à examiner de près
ces rapports, au-delà de la séparation des arènes qui est fortement inscrite dans le
fonctionnement institutionnel des dossiers, puisque les grands projets sont portés par des
acteurs qui ne sont pas dans le champ de la planification urbaine. Par construction légale, le
SCoT n’est ouvert qu’aux communes de son périmètre, alors que les grands projets sont
portés par l’État, RFF ou d’autres maîtres d’ouvrage, associés aux études de SCoT mais pas
décideurs en la matière. Réciproquement, les grandes agglomérations sont associées aux
études de la LGV Paca, mais sans pouvoir de décision sur ce dossier. Dans le cas de la LGV
Paca, c’est la concomitance des calendriers des études préalables au débat public et des études
de diagnostic du SCoT qui a permis de coupler les réflexions. La configuration du débat
public est en effet une période d’articulation assez structurée entre les deux processus
d’études, pendant laquelle les travaux de diagnostic du SCoT conduits par l’Audat alimentent
également ses réflexions sur le passage de la LGV par Toulon, pendant laquelle les prises de
position défendues devant le Comité technique de la LGV Paca sont préalablement discutées
avec les services techniques de l’agglomération et exposés devant la commission Transports,
les commissions territoriales ou le Comité syndical du SCoT. L’influence des deux dossiers
l’un sur l’autre s’est exercée à travers cette circulation de la réflexion métropolitaine d’une
arène à l’autre, la fixation (cartographique notamment) de la représentation des trois échelles
du processus de métropolisation et du rôle que peut y jouer la LGV Paca (le rôle de la gare
nouvelle pour le recentrage du développement urbain sur le « cœur attractif de
l’agglomération » ; l’importance de la LGV pour la cohérence territoriale du Var et la
structuration des relations entre les métropoles de Paca ; la nécessité de la grande vitesse pour
donner réalité à l’arc méditerranéen et une place à Toulon sur ce nouveau « croissant » du
développement européen). Mais le déroulement du débat public, en permettant l’expression
des conflits suscités par la LGV Paca a conduit au cloisonnement de ces arènes pour ne pas
importer les contestations locales dans le processus d’élaboration du SCoT et du projet
métropolitain, et canaliser les oppositions sur la logique du développement territorial du Var.
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C’est sans doute seulement l’entrée dans la phase de mise en œuvre du SCoT, maintenant
adopté, et de lancement des études préliminaires du tracé des métropoles du sud, qui a installé
un régime stabilisé de relations entre les deux processus, qui restent fortement dissociés,
notamment parce que la restructuration de la gare de Toulon et de son quartier se fait dans le
cadre du grand projet Rade de Toulon, dont la dynamique est indépendante du projet LGV.
Un corollaire de ce premier point, que rôle charnière de l’Audat dans l’articulation des deux
processus révèle, concerne la question de la construction des compétences et de la mémoire
sur les grands projets d’aménagement. Du côté de la maîtrise d’ouvrage et de nombreux
collectifs associatifs, la mémoire est assurée par la permanence des gens : le directeur du
projet LGV Paca était déjà responsable du secteur Bouches-du-Rhône dès le début du projet
TGV Méditerranée15 ; plusieurs responsables associatifs ont rappelé qu’ils s’étaient déjà
battus au tout début des années 1990 contre le passage du TGV Méditerranée dans le centre
Var. Mémoire du conflit du TGV Méditerranée et interconnaissance des acteurs ont fortement
structuré leurs relations dans le débat public. Cette mémoire longue se retrouve beaucoup
moins chez les techniciens des institutions territoriales (sauf sans doute les CCI) et de l’État,
du fait de la rotation des fonctionnaires notamment. Les changements politiques dans le Var
entre les années 1990 (période de domination de Maurice Arreckx puis du Front national) et
les années 2000 accusent ce phénomène (mais le chargé de mission du Conseil général du Var
est une véritable mémoire du projet). Certes, cela permet un regard neuf, un questionnement
des habitudes de pensée des autres acteurs, mais il y n’y a pas en revanche d’accumulation des
réflexions stratégiques sur la planification métropolitaine ni d’acculturation des grands élus à
cette réflexion16. Il faut cependant souligner le rôle de l’Agence d’urbanisme de l’aire
toulonnaise pour penser l’articulation entre l’échelle de la planification urbaine (l’aire
toulonnaise) et l’échelle de l’arc méditerranéen qui conditionne la vision de l’aire toulonnaise
comme aire située dans un chapelet métropolitain, et appartenant au système urbain du grand
delta du Rhône et non au système urbain azuréen. Le rôle qu’a joué le débat public pour
l’acculturation des grands élus à ces conceptions est assez paradoxal, puisqu’il les a conduits
à s’exposer pour valider l’option métropolitaine face à RFF puis à cloisonner les scènes pour
ne pas trop s’exposer aux contestations de la LGV Paca, et laisser le maître d’ouvrage en
première ligne alors qu’il n’adhérait pas à leur vision.
Le second point porte donc sur l’éclairage du rôle qu’a eu le moment de débat public sur la
mobilisation des acteurs institutionnels dans les instances de gouvernance du projet LGV
Paca, les débats entre institutions étant des analyseurs importants de la qualité de conduite des
projets et de la qualité de l’accroche entre le projet et le territoire qu’il traverse. De manière
inattendue, c’est finalement l’existence d’une scène publique qui a permis que les conflits
interinstitutionnels dans la sphère de gouvernance du projet, notamment entre les collectivités
qui participent au cofinancement des études et le maître d’ouvrage du projet, soient
productifs. Scène d’apparition publique et scène d’argumentation, le débat a forcé les acteurs
territoriaux, en particulier les collectivités, à s’y préparer pour faire valoir leurs intérêts. Le
15. Le revers de cette stabilité, c’est qu’il est difficile de changer de projet sans changer d’équipe de projet !
C’est bien l’un des aspects que pointe la citation d’Yves Cousquer mise en exergue du chapitre précédent :
pour vraiment prendre en compte le « changement de trajectoire » qu’imposait le débat public, il a fallu le
départ en retraite du directeur de projet, fin 2008, et la nomination d’un nouveau directeur venant d’un autre
horizon.
16. Pour Marseille, le rôle du club AMM, club d’échanges et de réflexions sur l’Aire Métropolitaine
Marseillaise, actif durant les années 1980 et 1990, serait intéressant à étudier de ce point de vue, si l’on se
rappelle de l’incapacité des élus de l’agglomération, au moment des études du TGV Méditerranée, à penser
la localisation de la gare nouvelle TGV en fonction d’une stratégie métropolitaine, pour proposer une
localisation à l’aéroport de Marignane… deux ans après l’enquête d’utilité publique actant celle de l’Arbois.
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débat public a permis aux collectivités territoriales de se mobiliser, de s’approprier l’arène
institutionnelle de gouvernance du projet où elles étaient en butte au refus de RFF d’étudier
leurs demandes, notamment certaines options de tracé. Elles ont réalisé des contre-expertises
afin de pouvoir exprimer leurs attentes vis-à-vis de RFF et de proposer des scénarios de
desserte que RFF avait jusque-là refusé d’étudier. Elles ont utilisé la scène du débat pour faire
valoir leurs réflexions métropolitaines et contraindre le maître d’ouvrage à les prendre en
compte. C’est l’une des fonctions inattendues du débat, conçu d’abord pour permettre un
débat entre la population et les institutions maîtres d’ouvrage.
Le troisième point vient souligner l’importance des politiques dans la dynamique des deux
processus de planification urbaine et d’élaboration du projet LGV Paca. Le rôle du débat
public dans l’articulation des différentes arènes où se déploient les deux processus ne saurait
dispenser de regarder précisément le fonctionnement propre des arènes politiques et la
manière dont il structure le processus de décision, en termes d’agenda et de contenu. Les
enjeux de nos deux dossiers imbriqués renvoient en effet à l’histoire territoriale et politicoadministrative du Var des quarante dernières années, avec le déplacement de la centralité du
département du centre Var rural (entre Brignoles et Draguignan) vers le littoral (Toulon,
Frejus-Saint-Raphaël), marqué par le changement de localisation de la préfecture en 1974, qui
passe de Draguignan à Toulon. Hubert Falco, ancien maire de Pignans dans les années 1990
(et opposant déclaré au passage du TGV dans le centre Var à cette époque) devenu maire de
Toulon incarne personnellement ce changement. Cette histoire lui a été rappelée dans le débat
public. L’opposition du président du Conseil général, Horace Lanfranchi, au passage de la
LGV dans le centre Var dont il est un élu (Saint-Maximin) a beaucoup compté pour rendre
possible la mise à l’étude par l’Audat d’un passage de la LGV par Toulon (est, puis centre)
plutôt qu’à Cuers. Ce rôle spécifique des arènes politiques, des alliances qui s’y nouent, des
oppositions qui s’y jouent, ne peut être traité seulement comme un arrière-fond des processus
de décision des grands projets. Pour autant, il serait naïf d’en faire une détermination « en
dernière instance », comme cela est souvent traité dans l’espace médiatique (voir le chapitre
suivant). Notre regard sur la mobilisation des acteurs institutionnels éclairent plus précisément
les médiations politiques en restituant le jeu complexe des rapports entre politiques et
techniciens dans ces grands projets. La configuration de débat public, scène ouverte,
décloisonnée, donne de la légitimité à des acteurs comme l’Audat, pour structurer des modes
de raisonnement sur l’aménagement du territoire et la planification urbaine qui constituent
ensuite des ressources pour les acteurs politiques. Dans les configurations postérieures à celle
du débat public, le cloisonnement des scènes et leurs interactions ciblées manifestent la
prédominance des interactions politiques, et un acteur comme l’Audat se retrouve dans sa
position plus classique d’assistance à maîtrise d’ouvrage des collectivités. Mais les
représentations métropolitaines élaborées dans les arènes plus techniques sont réinvesties sur
la scène politique et structurent les jeux d’acteurs : contrairement à l’organisation des trafics
prévue par la SNCF, Toulon appartient au système urbain du grand delta du Rhône et non au
système urbain azuréen. Cela a structuré le jeu des alliances politiques et finalement permis la
décision en faveur de l’option de la LGV des métropoles du Sud plutôt qu’en faveur d’une
LGV Côte d’Azur.
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