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Fin 2011 une étude prospective a été initialisée par la Région et RFF 
afin de déterminer quelles seraient les infrastructures ferroviaires 
nécessaires à la satisfaction des besoins de déplacement sur notre 
région dans les années 2030-2040. Cette démarche a tenu compte 
d’une démographie croissante mais aussi d’un transfert modal inévi-
table vers le rail du point de vue économique, écologique et compte 
tenu du prix et de la raréfaction des énergies fossiles.

Il est ainsi constaté que réaliser diverses modernisations du réseau 
existant est indispensable donc urgent. Mais il est aussi évident que 
cela ne suffira pas à éviter un point de rupture qui devrait être ef-
fectif dans une dizaine d’années, c’est pourquoi le rapport préconise 
le doublement des infrastructures ferroviaires existantes.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

A Doubler les voies existantes entraînant de fait :
* Un doublement des emprises existantes pratiquement sur 220 
Km,
* Des difficultés pour traverser des villes sans une atteinte insup-
portable de l’habitat,

* Un mélange des types de circulations préjudiciable à la fiabilité et 
à la régularité,
* Une désorganisation des services pendant la longue période des 
travaux (voir Marseille-Aubagne actuellement),
* Peu de gain de temps,
* Un coût très élevé dépassant même le prix d’une ligne nouvelle.

B Création d’une deuxième infrastructure indépendante
Cette solution s’impose d’elle-même mais il faut bien évidemment 
raccorder intelligemment cette ligne du 21eme siècle au réseau 
existant permettant en même temps une amélioration du transport 
au quotidien et un trajet de Marseille –Nice en une heure. D’où l’im-
portance du choix du tracé mais cela est possible.

Cette 2eme infrastructure reste d’utilité publique pour peu 
que l’on veuille considérer l’évolution des modes de trans-
port souhaitables dans le cadre d’un véritable développement 
durable. Ce qui implique de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et d’économiser les énergies fossiles. Il est 
dommage qu’une concertation constructive et large n’ait pu 
aller à son terme. 
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une lgv et des liaisons interrégionales renforcées : oui c’est utile !


