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PRÉAMBULE
Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de la décision ministérielle 
du 7 mai 2014, qui a fixé la Zone de Passage Préférentielle (ZPP)  
pour la réalisation de la Priorité 1 du projet Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur.

Il expose la genèse des variantes de tracés et de positions de 
gares proposées par le maître d’ouvrage, décrit la démarche 
d’information et de consultation du public conduite d’avril 2016  
à janvier 2017 et en dégage les principaux enseignements.

LES ENJEUX DU PROJET  
DE LA LIGNE NOUVELLE 
PROVENCE CÔTE D’AZUR
Avec plus de 5 millions d’habitants, la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur compte 3 des 10 plus grandes agglomérations françaises 
(Nice, Toulon, Aix-Marseille). Sa population réside à 75 % sur une 
frange littorale de 30 km de large.

Deuxième région touristique de France, elle accueille plus de 
2 millions de touristes pendant la période estivale.

UNE RÉGION ASPHYXIÉE

Les agglomérations de la région sont progressivement asphyxiées 
par la congestion automobile, en raison notamment d’un retard dans 
le développement des infrastructures et des offres de transport 
en commun et ferroviaire. Or une constante augmentation des 
besoins de déplacements est attendue sous les effets conjoints de 
l’augmentation de la population, du développement économique et 
touristique et de l’augmentation des distances domicile-travail.

Les importants investissements prévus pour rattraper le retard 
accumulé par les principales agglomérations de la région suffiront  
à peine à absorber la croissance annoncée des déplacements.  
Ceux-ci ont augmenté de près de 50 % (en km parcourus) en 20 ans et 
représentent aujourd’hui plus de 50 % de la consommation énergétique 
et des émissions de polluants liées aux transports dans la région.  
Les conséquences de cette situation sont d’ores et déjà graves  
en matière de santé et de confort de vie.

Le temps perdu par les usagers dans les embouteillages est 
aujourd’hui très important et va être amené à croître si des réponses 
adaptées ne sont pas mises en place.

Le coût des transports routiers accentue les inégalités sociales et 
fragilise certaines franges de population éloignées des centres urbains 
et des pôles d’activité par le coût du logement.

Ces facteurs entravent le développement économique et social 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et remettent en cause les 
équilibres sociaux parfois fragiles.

La perte d’attractivité du territoire qui peut en résulter est de nature  
à entraver le développement des métropoles littorales de Nice et de  
la Côte d’Azur, de Toulon et d’Aix-Marseille.

Les derniers projets d’amélioration du réseau routier en cours de 
réalisation ou programmés contribueront à retarder la congestion 
du réseau de quelques années. Les efforts engagés en matière de 
développement des transports en commun urbains (tramway, métro, 
bus à haut niveau de service) vont permettre d’apporter des réponses 
pour les cœurs des grandes villes et métropoles. Ils ne permettront 
cependant pas à eux seuls d’apporter des réponses à l’échelle des 
enjeux de déplacement. Les nouvelles mobilités (covoiturage, bus 
longue distance, etc.) répondront de façon pertinente à certains 
usages mais ne pourront absorber qu’une faible part de la croissance 
des besoins.

UNE GÉOGRAPHIE FAVORABLE AU TRAIN

La configuration géographique de la région est favorable  
au train (zones de forte densité égrenées en chapelet le long du 
littoral). Elle compte la première ligne de TER hors Île-de-France 
en matière de fréquentation (Cannes - Nice - Monaco). Malgré les 
difficultés rencontrées par SNCF en matière d’exploitation (retards, 
annulations, etc.) en raison de la saturation du réseau ferré régional, 
la fréquentation des TER a doublé en 10 ans.

Comme le montrent les comparaisons avec d’autres régions en 
France et à l’étranger, les parts de marché du ferroviaire pour les 
déplacements quotidiens peuvent être doublées, voire triplées, 
dans la région.

Le développement du transport ferroviaire en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est un levier essentiel pour asseoir une nouvelle dynamique 
d’aménagement du territoire, multipolaire, plus compacte et mettant 
en valeur le cadre de vie urbain, dans un contexte de croissance 
démographique, comme l’est le projet du Grand Paris pour 
l’Île-de-France. Il s’agit aussi d’un enjeu fondamental pour le 
développement économique de notre région qui ne peut se 
permettre de rester enclavée dans un espace européen de plus  
en plus interconnecté.
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LES OBJECTIFS DU PROJET
Les trois objectifs essentiels du projet de Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur sont :

>  ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux autres 
régions françaises et désenclaver l’est de la région en le reliant 
au réseau ferré français à grande vitesse,

>  faciliter les déplacements à l’intérieur de la région (entre les  
3 métropoles de Marseille, Toulon et Nice, et au sein de chacune 
d’elles), en offrant une alternative à la route et en complétant  
la seule ligne ferroviaire existante du littoral,

>  constituer le système ferroviaire intégré et le chaînon manquant 
de l’arc méditerranéen Barcelone - Marseille - Gênes.

Ces objectifs sont partagés depuis le débat public de 2005.

Ils ont été consolidés par la concertation réalisée en 2011 comme 
le relève dans ses conclusions le garant nommé par la Commission 
nationale du débat public, mais aussi enrichis et infléchis par la 
prise en compte de la priorité clairement exprimée à accorder 
aux trains du quotidien.

La concertation de 2011 a ainsi conduit le comité de pilotage  
de décembre 2011 à proposer les inflexions suivantes :

>  la priorité à accorder aux trains du quotidien,

>  l’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire, tout en 
maintenant l’objectif de la grande vitesse entre Marseille et Nice,

>  la nécessité de construire un système de transport global,  
en favorisant les connexions avec les transports en commun 
urbains et en promouvant l’intermodalité des gares.

Ces évolutions se sont notamment traduites par :

>  le principe de l’utilisation de la ligne nouvelle par les trains 
régionaux : liaison régionale rapide empruntant la ligne nouvelle 
entre Est Var et Nice, « boucle TER » dans les Alpes-Maritimes 
utilisant la ligne nouvelle et la ligne existante entre Cannes et Nice,

>  la réaffirmation de sites de gare en centre-ville (Marseille Saint-Charles, 
Toulon Centre) comme pôles d’échanges multimodaux,

>  le choix de fuseaux préférentiels respectant le mieux le principe 
d’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire.

En 2013, la Commission Mobilité 21, mise en place par le 
gouvernement à l’automne 2012, reprend la totalité de ces 
objectifs dans ses conclusions :

« La réalisation d’une ligne nouvelle entre Marseille, Toulon et Nice 
doit permettre de constituer un système ferroviaire performant pour 
la région PACA, en reliant ces trois principales métropoles (3e, 10e  

et 5e agglomérations françaises).

Elle facilitera les déplacements à l’intérieur de la région en haussant 
la qualité de l’offre de services ferroviaires.

Elle contribuera à ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux 
autres régions françaises, et à désenclaver l’est de la région en le 
reliant au réseau français à grande vitesse et plus généralement  
à l’arc méditerranéen Barcelone - Marseille - Gênes.

D’un linéaire total de 200 km de ligne nouvelle entre Marseille 
et Nice, et de 30 km entre Nice et la frontière italienne, le projet 
comprend le traitement des nœuds ferroviaires marseillais et niçois, 
dont la situation entrave d’ores et déjà le bon fonctionnement  
de nombreux services ferroviaires quotidiens et nationaux… »

Dans un contexte de retour à l’équilibre des finances, et sur la 
base des propositions du comité de pilotage du 9 janvier 2013, 
la Commission Mobilité 21 a préconisé dans ses conclusions la 
réalisation du projet en plusieurs phases ; elle a identifié une 
première priorité afin de désaturer les nœuds ferroviaires 
marseillais et niçois en faveur de la circulation des TER.

« …Au regard des éléments qu’elle a eus à sa disposition, la 
commission a constaté une évolution du projet dit « LGV PACA »  
vers un projet dit « ligne nouvelle » qui peut être séquencé.  
Elle identifie deux niveaux de priorités, dont le premier porte sur  
le traitement des nœuds marseillais et niçois… »

UN RÉSEAU FERROVIAIRE À BOUT DE SOUFFLE

Face à ces enjeux, le réseau ferroviaire existant en Provence-
Alpes-Côte d’Azur est aujourd’hui à bout de souffle. La ligne 
ferroviaire littorale qui date de 1860 a très peu évolué en dehors de 
son électrification achevée en 1969, alors que la population a été 
multipliée par 3 et le sera bientôt par 4.  
La mixité des trafics ferroviaires (TER, Intercités, TGV et fret) 
sur cette ligne unique induit une grande irrégularité et ces 
perturbations se multiplient à mesure que la congestion ferroviaire 
s’accroît : la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a le taux le plus élevé 
de France en matière de trains annulés et en retard.

Le réseau ferroviaire, modernisé grâce aux projets inscrits dans 
les contrats de plan État-Région successifs, pourra déjà absorber 
20 millions de voyageurs annuels supplémentaires. La logique de 
développement progressif de la capacité du réseau existant composé 
d’une seule ligne va cependant atteindre ses limites. Sur la quasi-
totalité du parcours, la ligne actuelle s’insère dans un environnement 
contraint (emprises urbaines, espaces naturels, littoral, relief, etc.) 
qui limite très fortement les possibilités d’accroître les capacités 
ferroviaires en restant dans, ou à proximité, des emprises ferroviaires 
existantes.

La construction d’une nouvelle ligne ferroviaire, maillée avec celle 
qui existe aujourd’hui, est indispensable pour répondre à ce défi et 
préparer l’avenir de la région.

Elle constitue un projet structurant pour les habitants et les entreprises 
d’aujourd’hui et de demain. Sa construction permettra en outre de 
créer des emplois, de dynamiser l’économie régionale et de rendre 
le territoire plus attractif grâce à l’amélioration de l’offre  
de transport et de son efficacité.

Elle contribuera à positionner les 3 métropoles du littoral de Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans la dynamique des grandes métropoles 
européennes en inscrivant la région au cœur de l’arc méditerranéen.
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1 . HISTORIQUE DU PROJET
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LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

1.1

>  De 2003 à 2005 : élaboration par SNCF Réseau (ex RFF)  
d’un dossier, support du débat public, sur la base des résultats 
d’une vingtaine d’études dont le suivi et le pilotage ont été 
assurés par un comité technique, placé sous l’autorité d’un comité 
d’orientation présidé par le préfet de région;

>  De février à juillet 2005 : débat public ;

>  De 2006 à 2008 : études complémentaires menées par SNCF 
Réseau sur 14 scénarios ;

>  11 février 2009 : réunion avec Jean-Louis Borloo, ministre 
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire :  
- réaffirmation de la volonté d’une ligne à grande vitesse 
- pas de consensus sur un scénario 
- mise en place du secrétariat permanent ;

>  29 juin 2009 : choix de la famille de scénarios « Métropoles 
du Sud »;

>  24 juin 2010 : le comité de pilotage décide le lancement  
des études préalables à l’enquête d’utilité publique du projet ;

>  30 novembre 2010 : réunion plénière avec l’ensemble des acteurs 
du territoire et le comité de rédaction afin de présenter la Charte 
de la concertation ;

>  17 janvier 2011 : validation par le comité de pilotage des 
objectifs de desserte et de la Charte de la concertation ;

>  Mai 2011 : le bilan de la consultation des acteurs et de 
l’information du public exprime les constats et analyses réalisés 
par Arènes à la suite de la consultation post-débat public, dont 
SNCF Réseau prend acte et souhaite tirer les enseignements, tout 
au long de la réalisation des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique. Les principaux résultats de ce travail ont été restitués le 
9 juin 2010 en réunion plénière auprès d’environ 150 acteurs ;

>  12 mai 2011 : validation des variantes fonctionnelles du 
projet, composition des comités territoriaux et du comité de la 
concertation et intégration des études liées au tronçon Nice - Italie 
dans le programme global ;

>  11 juillet 2011 : validation des quatre scénarios qui seront 
portés à la concertation à partir du 15 septembre 2011 ;

>  De septembre à décembre 2011 : concertation publique  
sur les fonctionnalités et les fuseaux de passage du projet ;

>  22 décembre 2011 : décision du comité de pilotage sur  
la concertation : 

-  demande de remise en ordre du projet, en partant des besoins  
de proximité,

-  fixation des modalités de poursuite de la concertation avec  
les élus et les comités territoriaux,

-  demande d’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire 
et de poursuite des études,

-  réaffirmation du scénario « Métropoles du Sud »,

-  poursuite des études à Marseille et dans les Alpes-Maritimes  
sur la base du consensus constaté,

-  demande d’approfondissement des études en prenant en compte 
en priorité les besoins de transport de proximité sur les points  
qui ont fait l’objet d’incompréhension au niveau local,

-  décision d’abandon de l’option de gare Toulon Est, du passage 
dans le Bandol et de la ligne nouvelle dans le sillon permien.
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>  2012 : prise en compte des enseignements de la concertation 
publique pour donner la priorité aux trains du quotidien et faire 
évoluer le projet vers une ligne nouvelle ;

>  9 janvier 2013 : poursuite de la mission donnée à Yves Cousquer 
pour parfaire la réflexion sur les phasages prioritaires et organiser 
l’échange des collectivités avec la Commission Mobilité 21 :
-  mandat donné à SNCF Réseau pour réaliser les études 

correspondantes,

-  confirmation de l’approche transfrontalière du projet,

- intégration de la question du fret à la réflexion,

- information prioritaire des élus locaux sur l’avancement du projet ;

>  27 juin 2013 : la Commission Mobilité 21 a constaté l’évolution  
du projet de LGV vers une ligne nouvelle, réalisable par étapes ;

>  21 octobre 2013 : décision ministérielle demandant la réalisation 
prioritaire du traitement des nœuds ferroviaires marseillais  
(2,5 milliards d’euros) et azuréens, de Nice à la ligne  
Cannes - Grasse (4,2 milliards d’euros) ; de même la réalisation au-
delà de 2030 des sections entre Aubagne et Toulon, et entre  
la ligne Cannes - Grasse et le secteur du Muy ;

>  Automne 2013 : information et consultation des élus, puis  
du public, sur la Zone de Passage Préférentielle (ZPP) de la 
Priorité 1

>  Printemps 2014 : information et consultation des élus, puis  
du public, sur la ZPP de la Priorité 2 ;

>  7 mai 2014 : décision ministérielle de validation de la ZPP de  
la Priorité 1 pour le traitement des nœuds ferroviaires marseillais  
et azuréen ;

>  7 juillet 2014 : le comité de pilotage prend acte de la fin de 
la première phase des études et lance la phase 2 des études 
préalables à l’enquête d’utilité publique et valide la ZPP  
à proposer au ministre sur les sections de la Priorité 2 ;

>  13 avril 2015 : décision ministérielle de validation de la ZPP  
de la Priorité 2 ;

> 21 mai 2015 : décisions du comité de pilotage :
-   validation des modalités de poursuite des études jusqu’à 

l’enquête publique,
-   confirmation du principe d’un financement complémentaire  

des études,

-  explication du projet, des décisions ministérielles et des principes 
de la prochaine phase de concertation pendant le 2e semestre 
2015 (campagne d’information, rencontres avec les élus,  
les collectivités et le milieu associatif),

-  décision de lancer une concertation au 1er semestre 2016 sur  
les tracés et les pôles d’échanges multimodaux de la Priorité 1,

-  validation de la charte de développement durable présentant  
les engagements du maître d’ouvrage ;

>  2 septembre 2015 : décision de la Commission nationale  
du débat public de ne pas organiser un nouveau débat public, 
mais de poursuivre le processus de concertation sous l’égide  
d’un garant de la concertation : Philippe Quevremont ;

>  12 avril 2016 : le comité de pilotage valide le dispositif  
de concertation sur les variantes de tracés et de positions  
de gares de la Priorité 1 ;

>  Du 21 avril 2016 au 9 janvier 2017 : concertation sur les 
variantes de tracés et les positions de gares de la Priorité 1 ;

>  8 février 2017 : le comité de pilotage valide les tracés  
et les positions de gare à proposer au ministre.
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LA COMMISSION MOBILITÉ 21  
ET LE PHASAGE DU PROJET

LA LOI GRENELLE ET  
LA COMMISSION MOBILITÉ 21

La loi Grenelle du 3 août 2009 a conforté la nécessité 
d’une poursuite du développement du réseau de lignes 
ferroviaires et retenu en particulier la ligne nouvelle entre 
Marseille et l’Italie.

Instauré par la loi Grenelle, un projet de schéma national des 
infrastructures terrestres (SNIT) a été élaboré en 2011 après avoir été 
soumis à une consultation publique large, mais avant la crise actuelle 
de la dette publique.

En 2012, le gouvernement a décidé de redéfinir ce projet de SNIT 
qui « n’est plus compatible avec l’objectif de retour à l’équilibre des 
finances publiques ».

Le projet de SNIT dans lequel figurait le projet de LGV PACA 
(devenu LNPCA depuis), prévoyait plus de 245 milliards d’euros 
d’investissement sur 25 ans dont 88 milliards à la charge de l’État.

L’ampleur de ces investissements n’apparaissait pas soutenable 
financièrement et le gouvernement a souhaité que soient définies 
des priorités au vu de la situation actuelle et des perspectives 
des finances publiques, mais également de la priorité donnée aux 
transports du quotidien.

Le ministre délégué aux Transports a installé, le 17 octobre 2012, 
une commission dite « Mobilité 21 », composée de parlementaires 
et personnalités qualifiées, afin de hiérarchiser et de mettre en 
perspectives les projets d’infrastructures qui figuraient dans le SNIT.

La commission, présidée par Philippe Duron, a remis son rapport  
« Pour un schéma national de mobilité durable » le 27 juin 2013.

La commission a inscrit son travail dans le respect des objectifs  
de la transition écologique et énergétique posés par le Président  
de la République. Dans ce contexte, tandis que le besoin de  
mobilité devait rester soutenu, la commission a dressé plusieurs 
constats majeurs et formulé une vingtaine de préconisations  
et une proposition de hiérarchisation des grands projets.

CARTE DES PRIORITÉS 1 ET 2

Cannes

Toulon

Marseille

Aix-en-Provence Le Muy

Nice

Menton

Aubagne

Mise à 4 voies de la 
ligne existante PLM

Gare nouvelle Ouest 
Alpes-Maritimes

Toulon Centre en surface 
(6 voies à quai)

Pôle d’Échanges  
Multimodal Est Var - Le Muy 

(6 voies à quai)

Marseille Saint-Charles
en souterrain (4 voies à quai)

Gar

Mise à 4 voies dans  
la vallée de l’Huveaune

3e voie

 
tante

Pôle d’Échanges 
Multimodal Nice Aéroport 

(6 voies à quai 
évolutives à 8)

Doublement 
partiel de la ligne
Cannes - Grasse

PRIORITÉ 2
APRÈS 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle

PRIORITÉ 1
AVANT 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle

Dénivellement et 4 voies 
à quai à La Pauline

LA LOI GRENELLE :  
UN RECENTRAGE EN FAVEUR  
DU TRANSPORT RÉGIONAL

En son paragraphe III, la loi précise : « La poursuite du 
développement du réseau de lignes ferrées à grande vitesse aura 
pour objectifs d’améliorer les liaisons des capitales régionales 
avec la région parisienne, de permettre des liaisons rapides 
entre elles grâce à des lignes transversales et des lignes 
d’interconnexion (en Île-de-France) et de favoriser l’intégration de 
la France dans l’espace européen grâce à la connexion du réseau de 
lignes à grande vitesse français avec les réseaux des pays limitrophes.

Le transport ferroviaire régional, élément structurant pour les 
déplacements interrégionaux, interurbains et périurbains, contribuera 
à diffuser l’effet de la grande vitesse au profit de l’ensemble du 
territoire.

Parallèlement, la qualité de la desserte des agglomérations qui 
resteraient à l’écart du réseau à grande vitesse sera améliorée 
en ce qui concerne la vitesse, de fiabilité et de confort. À 
cette fin, pourront notamment être prévus des aménagements 
portant sur les infrastructures existantes, ainsi que la construction 
de compléments d’infrastructures nouvelles, en particulier, à la 
traversée des aires urbaines saturées... ».

1.2
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UN PROJET DE LIGNE NOUVELLE  
À RÉALISER PAR ÉTAPES

LA HIÉRARCHISATION OPÉRÉE  
PAR LA COMMISSION MOBILITÉ 21
La Commission Mobilité 21 a identifié trois horizons de réalisation 
des projets d’infrastructure de transport :

 1. première priorité : les projets qui doivent être engagés sur  
la période 2014-2030. Les études et procédures de ces projets 
doivent être poursuivies en vue de leur engagement avant 2030 ;

 2. seconde priorité : les projets dont l’engagement doit être envisagé 
entre 2030 et 2050. Les projets concernés doivent être poursuivis  
en études afin d’en approfondir la définition ;

 3. projets à horizons plus lointains : les projets à engager au-delà 
de 2050 et dont les études doivent être arrêtées aussi longtemps 
qu’aucun élément nouveau ne justifie leur relance.

Concernant la première priorité, la commission a tenu à s’assurer que 
le montant des investissements était cohérent avec le volume de 
ressources disponibles. Deux scénarios financiers ont été envisagés :  
le premier supposait que les ressources de l’Agence de Financement 
des Infrastructures de Transport de France (AFITF) aient été 
maintenues constantes à 2,26 milliards d’euros entre 2017 et 2030  
ce qui permettait d’engager, sur la base des clés de financements 
usuels entre État, collectivités locales et autres partenaires, entre  
8 et 10 milliards d’euros de travaux d’ici 2030 ; le second prévoyait 
une augmentation des ressources de l’agence d’environ 400 millions 
d’euros par an, ce qui permettait d’engager entre 28 et 30 milliards 
d’euros de travaux d’ici 2030.

Lors de la présentation du programme d’investissements d’avenir 
(PIA), le 9 juillet 2013, le gouvernement a retenu le projet Ligne 
Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA), selon le scénario 2 établi  
par la Commission Mobilité 21.

Dans ce scénario, la commission a retenu en première priorité  
un nombre resserré de projets qui s’inscrivaient en cohérence avec  
sa recommandation de « placer au cœur des financements […]  
le traitement des grands points noirs du réseau ferroviaire… »  
« On y trouve […] le traitement des premières priorités des nœuds 
ferroviaires centraux que sont Lyon, Marseille, Nice et Paris… »

Ainsi, pour le projet LNPCA, ont été actées les priorités suivantes :

> Priorité 1 : le traitement du nœud marseillais pour un montant 
maximal de 2,5 milliards d’euros en 2015 et le traitement du nœud 
azuréen pour 4,2 milliards d’euros en 2015 ;

> Priorité 2 : poursuite au-delà des nœuds de Marseille et de Nice 
pour un montant de 5,3 à 7,8 milliards d’euros en 2015, ce qui 
correspond essentiellement aux lignes nouvelles entre Aubagne 
et Toulon d’une part, Le Muy et la ligne actuelle Cannes - Grasse 
d’autre part.

Les autres sections du projet initial entre Marseille et l’Italie 
correspondent à des horizons plus lointains.

MILLIONS DE 
PASSAGERS/AN

MILLIONS DE 
PASSAGERS/AN

46

MILLIONS DE 
PASSAGERS/AN

78
96

2016 2022 2030 2040

Désaturation des nœuds 
ferroviaires de Marseille et 
de Nice

UNE DESSERTE TER  
DE QUALITÉ :

>  une desserte moyenne 
à moins de 10 min 
des principales gares 
métropolitaines

>  une boucle Nice - 
Sophia - Cannes - Nice

>  Nice - Sophia en  
10 min

>  des liaisons directes 
Vitrolles Aéroport - 
Aubagne en 30 min

Désenclavement de l’est 
de la région :

>   jusqu’à 5 TAGV (train 
apte à la grande 
vitesse) par heure de 
pointe jusqu’à Nice

>   une heure gagnée sur 
Paris - Nice

>   Nice - Marseille  
en 1 h 40

>   Toulon - Marseille  
en 25 minutes

Une ligne unique, 
saturée, qui supporte 
tous les types de 
circulation (TER, TGV, fret)

>  le taux de régularité le 
plus faible de France

Ligne nouvelle  
Aubagne - Toulon  
et Le Muy - Siagne

Traversée souterraine  
de Marseille

Boucle ferroviaire  
des Alpes-Maritimes

Aménagement  
de la Pauline
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LA ZONE DE PASSAGE RETENUE POUR LA RECHERCHE DU MEILLEUR TRACÉ DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA ZONE DE PASSAGE RETENUE POUR LA RECHERCHE DU MEILLEUR TRACÉ DANS LES ALPES-MARITIMES

Gare nouvelle 
Ouest Alpes-Maritimes

NICE

Utilisation de  
la ligne existante

Raccordement de la 
ligne existante à la ligne 
Cannes - Grasse

Aménagements en gare 
de Nice Ville

Pôle d’échanges multimodal  
de Nice Aéroport (6 voies  
à quai évolutives à 8)

Franchissement
en tunnel

Franchissement  
du Var en viaduc

Raccordement de la ligne 
nouvelle à la ligne  
existante Cannes - Grasse

Sortie du tunnel à 
Saint-Laurent-du-Var

À la suite d’une période d’information et de consultation à l’adresse 
des élus et du public sur les Zones de Passages Préférentielles  
de Priorités 1 et 2 entre le second semestre 2013 et le premier 
semestre 2014, deux dossiers ministériels ont été présentés au 
secrétaire d’État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche.  
Ils ont conduit à deux décisions ministérielles.

DÉCISION MINISTÉRIELLE  
SUR LA PRIORITÉ 1
Dans sa lettre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 7 
mai 2014, le secrétaire d’État a réaffirmé les trois objectifs du projet 
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et les enjeux fondamentaux qui 
prévalent depuis le débat public de 2005, les études complémentaires 
de 2009 ayant conduit au choix du scénario « Métropoles du Sud »  
et la concertation menée en phase 1 pour la totalité du projet.

Le secrétaire d’État a rappelé également la décision du gouvernement 
du 9 juillet 2013 de retenir la réalisation prioritaire du traitement  
des nœuds marseillais et azuréen.

Il a fixé les orientations sur les fonctionnalités du projet, en favorisant 
les trains du quotidien dans un système ferroviaire global maillant 
ligne nouvelle et ligne classique. Cela implique d’adapter la vitesse 
aux contraintes du territoire, tout en maintenant l’objectif de 
diminuer les temps de parcours entre Marseille et Nice.

Sur la base des propositions de RFF (SNCF Réseau aujourd’hui) 
formulées à partir de la concertation du 4e trimestre 2013, le secrétaire 
d’État a fixé la Zone de Passage Préférentielle de l’infrastructure.

Le comité de pilotage du 7 juillet 2014 a ensuite acté le lancement 
immédiat des études de phase 2 sur les sections de Priorité 1.

Gare souterraine à 4 voies 
à quai sous la gare existante

Mise à 4 voies de la ligne existante
PLM (Paris - Lyon - Marseille)

Restructuration 
du pôle d’échanges 
multimodal 
de La Barrasse

Mise à 4 voies jumelées avec 
les infrastructures existantes
(autoroutes et voies ferrées)

Zone d’étude pour la 
recherche du meilleur tracé 
pour la traversée
de Marseille en tunnel

Aménagements  
en gare d’Aubagne

1.3
LE CHOIX DE  
LA ZONE  
DE PASSAGE 
PRÉFÉRENTIELLE
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2 . LES ENJEUX ET  
LES FONCTIONNALITÉS DU PROJET
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LES ENJEUX DE MOBILITÉ  
DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Densité de population en habitant par km2

 
de 700 à + de 3000

de 180 à 700

de 50 à 180

de 0 à 50

Tende

Antibes

Saint-Raphaël

Nice

Marseille

Avignon

Carpentras

Apt Manosque

Digne-les-Bains

Gap

Briançon

Cannes

Grasse

Aix-en-Provence

Toulon
Hyères

Draguignan
Arles

DENSITÉ DE POPULATION  
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR AUJOURD’HUI

3 AIRES URBAINES,  
4 MILLIONS D’HABITANTS :  
UN LITTORAL TRÈS PEUPLÉ  
ET ATTRACTIF

LA CROISSANCE DE POPULATION  
LA PLUS DYNAMIQUE DE FRANCE
Les départements littoraux des Bouches-du-Rhône, du Var et des 
Alpes-Maritimes ont connu une croissance démographique très 
forte ces 50 dernières années : ils ont gagné 1,6 million d’habitants.

Aujourd’hui, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte  
3 des 10 plus grandes agglomérations françaises.

UNE BANDE LITTORALE  
DENSÉMENT PEUPLÉE ET URBAINE
4 millions d’habitants se concentrent aujourd’hui sur une bande 
littorale de 25 à 40 km de large. 90 % vivent dans les aires  
urbaines de Nice et de la Côte d’Azur, de Toulon, d’Aix-Marseille  
(50 % en moyenne française).

UNE DESTINATION TOURISTIQUE  
TRÈS ATTRACTIVE
Avec 37 millions de touristes chaque année, la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur est, après l’Île-de-France, la première région touristique 
française.

Les trois départements littoraux accueillent 75 % des séjours  
de vacances, faisant du tourisme un secteur économique majeur : 
10 milliards d’euros annuels de chiffre d’affaires, 19 000 entreprises  
et 115 000 emplois.

LE BESOIN DE MOBILITÉ  
SE HEURTE À LA SATURATION  
DES RÉSEAUX

CHAQUE JOUR, UN CHASSÉ-CROISÉ INTENSE
Dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, le flux 
quotidien est de 7 millions de déplacements.

Sur l’A7 et l’A50 aux abords de Marseille, le trafic atteint des pointes  
à 140 000 véhicules par jour.

La charge moyenne de l’axe Marseille - Toulon par l’A50 dépasse  
60 000 véhicules par jour.

Au niveau de Saint-Laurent-du-Var et en entrée ouest de Nice,  
le flux sur l’A8 atteint 140 000 véhicules/jour.

DES DÉPLACEMENTS QUI FONT  
PERDRE DU TEMPS
Sur le littoral méditerranéen, l’usage des autoroutes pour les 
déplacements quotidiens, a conduit à une saturation progressive 
des réseaux routiers et à une situation de congestion des grandes 
agglomérations. En 2015, 31 500 km d’embouteillages cumulés  
sur le réseau routier national ont été comptabilisés dans les  
Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

Chaque année, dans les départements littoraux, un actif perd  
un temps considérable dans les embouteillages.

AUJOURD’HUI,

ENTRE AIX ET MARSEILLE  > 40 JOURNÉES  
  DE TRAVAIL PERDUES 
  

ENTRE TOULON ET FRÉJUS  > 15 JOURNÉES  
  DE TRAVAIL PERDUES 
  

ENTRE NICE ET SOPHIA  > 25 JOURNÉES  
  DE TRAVAIL PERDUES 
   

2.1
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Réseau ferré exploité
Réseau ferré en construction

Nombre de km de voies ferrées 
pour 10 000 habitants

Entre 5 et 7,5

Entre 7,5 et 10

Cas spécifique

Entre 0 et 2,5

Entre 2,5 et 5

6,2

5,3

5,1

2,5

4,2

2,7

3

5,8

7,4

8,3

9,9

Grand Est

Bourgogne
Franche-
Comté

Centre
Val de Loire

Nouvelle
Aquitaine

Occitanie
Provence-

Alpes-Côte-
d’Azur

Auvergne
Rhône-Alpes

Bretagne
Pays-de-
la-Loire

Île-de-
France

Normandie

Hauts-de-France

2,5 KM POUR 10 000 HABITANTS :  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,  
LA RÉGION LA MOINS DOTÉE  
EN VOIES FERRÉES.

RÉSEAU DE VOIES FERRÉES EN FRANCE

POURCENTAGE DE VOYAGEURS  
SUPPLÉMENTAIRES DEPUIS 2000

BOUCHES-DU-RHÔNE : 200 %

VAR : 55 % 

ALPES-MARITIMES : 77 %

UN RÉSEAU FERRÉ  
SOUS-DIMENSIONNÉ
Avec 2,5 km de voie ferrée pour 10 000 habitants, la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur dispose du plus petit linéaire de voies ferrées 
par habitant de France.

La ligne entre Marseille et Vintimille, colonne vertébrale de la desserte 
régionale, a été construite en 1860 quand la région ne comptait que 
1,6 million d’habitants.

En 2016, c’est la ligne ferroviaire la plus chargée de France  
(hors Île-de-France) avec 280 trains chaque jour.

DES GARES EN LIMITE DE CAPACITÉ
Avec une fréquentation en hausse depuis 2000, les gares du littoral 
sont elles-mêmes en limite de capacité et l’offre ferroviaire  
ne pourra pas répondre, dans les années à venir, à l’augmentation  
de la demande.

En conséquence, une ligne littorale totalement saturée,  
des trains du quotidien bondés, avec les taux de retard  
et d’annulation les plus élevés de France.
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0 50 100 km

Part de la population
exposée (%)

plus de 20

entre 10 et 20

entre 5 et 10

entre 2 et 5

moins de 2

données non fournies

L’USAGE CROISSANT DE LA VOITURE 
AUGMENTE LA POLLUTION…
Dans la région, 600 000 personnes sont exposées à des niveaux 
de pollution de l’air supérieurs aux valeurs limites réglementaires 
définies par les autorités sanitaires.

Ces départements concentrent également de fortes émissions  
de polluants de l’air. Les valeurs limites journalières de particules fines 
et les valeurs limites annuelles de dioxyde d’azote sont dépassées. 
Les transports, responsables de 20 % des émissions de polluants 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, jouent un rôle majeur dans cette 
pollution, davantage que les industries.

Les habitants des 3 départements littoraux sont parmi les plus 
exposés aux nuisances sonores causées par le trafic routier.

...ET L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
La congestion automobile nuit également à la sécurité routière :  
avec près de 10 000 blessés et plus de 350 morts chaque année, 
la région connaît un taux d’accidents 1,5 fois plus élevé que  
la moyenne nationale.

CARTE NATIONALE DE LA POLLUTION SONORE

RD8

A51

A55

A8

A50

A54

A
7

Martigues

Istres

Miramas

Marseille

Aix-en-Provence

Aubagne

La Ciotat

Vitrolles

Marignane

Allauch

Gardanne

SECTEURS LES PLUS ACCIDENTOGÈNES DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

RD8

Saint-Maximim-
la-Sainte-Baume

Toulon

St-Raphaël

Le Muy

Draguignan

St-Tropez
Ste-Maxime

Brignoles

Cavalaire-sur-Mer
Bormes-les-Mimosas

Port-CrosPorquerolles

Hyères

La Crau
La Valette-

du-Var

Bandol

La Seyne-sur-Mer
Six-Fours-
les-Plages

Le Luc

Fréjus

A8A8

A57

A50

Sanary-sur-Mer
La Garde

SECTEURS LES PLUS ACCIDENTOGÈNES DANS LE VAR

Menton

MonacoVence

NiceCagnes-sur
Mer Saint-Laurent du Var

Grasse

Cannes
St Raphael

Mandelieu-
la-Napoule

Antibes

Valbonne

A8

Carros

Sophia-Antipolis

SECTEURS LES PLUS ACCIDENTOGÈNES DANS LES ALPES-MARITIMES

UNE DÉGRADATION  
DE LA QUALITÉ DE VIE LIÉE  
AUX MAUVAISES CONDITIONS  
DE CIRCULATION

LES TRAJETS QUOTIDIENS DE PLUS EN PLUS 
LONGS PÈSENT SUR LA VIE DES ACTIFS
Deux tiers des actifs du littoral méditerranéen disent rencontrer 
des difficultés de circulation et de déplacement. 70 % voient ces 
difficultés comme des facteurs de stress et de fatigue dans leur 
vie personnelle, ce qui occasionne une baisse d’efficacité au travail 
pour 41 % d’entre eux aussi (pour 20 à 40 % des actifs) des retards 
fréquents dans la vie quotidienne, des horaires en décalage avec 
les rythmes familiaux, des frais supplémentaires, des problèmes de 
gestion d’emploi du temps et de garde d’enfants.

Près de 5 actifs sur 10 considèrent que les difficultés de 
circulation dégradent la qualité de leur cadre de vie (enquête 
IFOP – SNCF Réseau janvier 2016).
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DES EFFORTS DE RATTRAPAGE  
SOUTENUS QUI PORTENT  
LEURS FRUITS À COURT TERME

DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 
DANS LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, plus de 
2,2 milliards d’euros ont été investis depuis les années 2000 dans 
l’augmentation des capacités routières.

DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DANS LES TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS
Dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, plus de 
1,6 milliard d’euros a été investi depuis les années 2000 dans les 
transports collectifs urbains en site propre.

DES INVESTISSEMENTS PUBLICS  
DANS LE FERROVIAIRE
Dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, plus de 
776 millions d’euros ont été investis depuis les années 2000 dans 
la modernisation et le développement du réseau ferroviaire pour le 
transport de voyageurs.

Tende

Antibes

Saint-Raphaël

Nice

Cannes
Grasse

Aix-en-Provence

Toulon

DraguignanArles

A7

A54

A55

A
51

A51

A8

A50

A50

A50

A570

A8

A57

A
52

Marseille

Liaison Est Ouest Tranche 1  
130 M€

RD9 2x2 voies
Aix gare TGV - 42 M€

Tunnel Prado Sud
150 M€

Rocade L2
730 M€

Tunnel de Toulon
2e tube - 422 M€

Tunnel de Tende
200 M€

Entrée de Nice
50 M€

Accès voie Mathis 
70 M€

Route Métropolitaine 
(RM 6202B)

200 M€

Pénétrante du Paillon 
(RD 2204B)

95 M€

RD 35b
25 M€

Liaison Le Broc 
Gillette - 20 M€

Doublement voie 
rapide urbaine de 

Nice - 65 M€

Reprise A8  
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Isidore - 90 M€

Tende

Antibes

Saint-Raphaël

Nice

Marseille

Cannes

Grasse

Aix-en-Provence

Toulon

DraguignanArles

A7

A54

A55

A
51

A51

A8

A50

A50

A50

A570

A8

A57

A
52

 Bus-Tram Antibes Sophia 
87 M€

Tramway Aubagne
Ligne 1 - 170 M€

Pôle d'échanges
sur Aix centre - 21 M€

BHNS Ligne A Les Milles 
Plan d'Aillane - 16 M€

Bateaux Bus
10 M€

BHNS Vitrolles
Marignane - 22 M€

Métro Marseille Ligne 1
La Timone - La Fourragère 

333 M€

Tramway Marseille : Ligne 1
Extension L2 Gèze - Arenc

Canebière - Rome - Castellane
363 M€

BHNS Marseille
180 M€

Tramway Nice 
Ligne 1 - 361 M€

BHNS Cannes
90 M€

Augmentation capacité ligne 
Marseille - Aubagne - Toulon avec création 

d’une nouvelle gare à la Barasse
293 M€

Renouvellement 
Aix - Manosque

42 M€

Ligne Cannes - Grasse
39 M€

Desserte de l'agglomération
toulonnaise : 

La Pauline -  Hyères 
39 M€

3e voie Antibes - 
Cagnes-sur-Mer avec 

création nouvelles gares 
Villeneuve-Loubet - Biot 

et Antibes
155 M€

Modernisation ligne
Nice - Breil - 35 M€

Marseille 
Gardanne - Aix 

(1ère phase)
165 M€

Augmentation capacité 
ligne Fos - Graveleau 

à Lavalduc
8 M€

Tende

Antibes

Saint-Raphaël

Nice

Marseille

Cannes

Grasse

Aix-en-Provence

Toulon

DraguignanArles

A7

A54

A55
A

51

A51

A8

A50

A50

A50

A570

A8

A57

A
52

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur se situe au 3e rang 
français pour les investissements en matière de transport sur la 
période 2000 à 2015. Ces investissements vont se poursuivre, 
avec plus de 1,2 milliard d’euros prévus au CPER 2015-2020  
en faveur des mobilités.

PROJETS ROUTIERS EN COURS OU RÉALISÉS ENTRE 2000 ET 2015

PROJETS DE TRANSPORTS EN COMMUN URBAIN EN COURS OU RÉALISÉS ENTRE 2000 ET 2015

PROJETS FERROVIAIRES EN COURS OU RÉALISÉS ENTRE 2000 ET 2015
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AMÉLIORER
LE RÉSEAU

DE TRANSPORTS
EN COMMUN

 71%

AMÉLIORER
LE RÉSEAU
ROUTIER ET

AUTOROUTIER

35%

AMÉLIORER LES
CONNEXIONS

ENTRE LES
DIFFÉRENTS
TRANSPORTS

28%

FACILITER LE
COVOITURAGE

25%

AUGMENTER
LE NOMBRE

DE COULOIRS
RÉSERVÉS AUX
TRANSPORTS
EN COMMUN

SUR LES 
GRANDS AXES

20%

DÉVELOPPER
LES PISTES
CYCLABLES

15% AUCUNE

2%

NP

2%

Plusieurs réponses possibles sur les solutions attendues. 
Source : enquête IFOP janvier 2016.

UNE CROISSANCE DES BESOINS 
DE DÉPLACEMENTS PLUS RAPIDE  
QUE LA CROISSANCE DE L’OFFRE 
DE TRANSPORTS

PLUS D’HABITANTS ET PLUS DE BESOINS  
DE DÉPLACEMENTS
Selon l’INSEE, la population du littoral méditerranéen va croître 
en moyenne de 18 500 habitants par an dans les 15 prochaines 
années. En 2025, 200 000 nouveaux habitants sont attendus dans  
les départements littoraux.  
À cet accroissement de la population s’ajoutent les besoins liés  
au développement de l’activité économique et à l’augmentation  
des distances domicile – travail liées aux choix de vie et au coût  
de l’immobilier dans les pôles urbains du littoral.

En conséquence, les études socio-économiques estiment que  
d’ici 2030, les déplacements vont augmenter de 20 % et que  
la demande de transports ferroviaires va doubler.

NOMBRE D’HABITANTS SUPPLÉMENTAIRES  
CHAQUE ANNÉE

BOUCHES-DU-RHÔNE : + 7 000
VAR : + 6 800
ALPES-MARITIMES : + 4 700

EN 2025,

ENTRE AIX ET MARSEILLE  > 52 JOURNÉES  
  DE TRAVAIL PERDUES 
  (SOIT 12 DE PLUS QU’AUJOURD’HUI)

ENTRE TOULON ET FRÉJUS  > 36 JOURNÉES  
  DE TRAVAIL PERDUES 
  (SOIT 21 DE PLUS QU’AUJOURD’HUI)

ENTRE NICE ET SOPHIA  > 32 JOURNÉES  
  DE TRAVAIL PERDUES 
  (SOIT 7 DE PLUS QU’AUJOURD’HUI) 

LES BÉNÉFICES DE LA NOUVELLE OFFRE  
DE MOBILITÉ SERONT CONSOMMÉS  
PAR L’AUGMENTATION DES BESOINS  
DE DÉPLACEMENTS
La croissance attendue des besoins de déplacements va consommer 
en moins de 10 ans les capacités des infrastructures de déplacements 
en cours de réalisation ou programmées. Elles seront ainsi à nouveau 
saturées aux heures de pointe.

Malgré le développement de nouvelles solutions de mobilité 
(véhicules électriques, covoiturage, autocars, etc.), les difficultés  
de circulation vont s’aggraver.

Les impacts de la congestion sur la qualité de vie vont se renforcer : 
qualité de l’air, nuisances sonores, insécurité routière, etc.

LES HABITANTS DES BOUCHES-DU-RHÔNE,  
DU VAR ET DES ALPES-MARITIMES 
ATTENDENT DES TRANSPORTS EN COMMUN
Questionnés début 2016 par l’institut de sondage IFOP sur les 
solutions attendues pour améliorer leurs conditions de déplacements, 
71 % des habitants du littoral estiment que le développement des 
transports en commun est une réponse efficace aux problèmes de 
mobilité. 41 % d’entre eux considèrent que les transports en commun 
sont la solution  
la plus efficace.

20 I LES ENJEUX DE MOBILITÉ DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR



LES SERVICES APPORTÉS PAR LA PRIORITÉ 1

Aix-Ville

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

Vitrolles
Aéroport

LGV
Med

Rognac

Aubagne

Ollioules Toulon

La Pauline

Hyères

Carnoules

Est Var

vers Martigues

vers Miramas

Saint-Antoine

vers Briançon

3 TER/heure 

3 TER/heure

2 TER/heure

4 TAGV/heure

2 TER/heure
3 TAGV/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure

2 TER/heure 6 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure 

SITUATION ACTUELLE 2016 - OUEST ET CENTRESITUATION ACTUELLE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

SITUATION AVEC LES AMÉNAGEMENTS DE PRIORITÉ 1 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

Ligne Nouvelle

Aix-VillePlan
d’Aillane/
Les Milles

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

Vitrolles
Aéroport

LGV
Med

Rognac

Aubagne

Ollioules Toulon

La Pauline

Hyères

Carnoules

Est Var

vers Martigues

vers Miramas

Saint-Antoine

vers Briançon

7 TER/heure 
(5 TER /heure)

6 TER/heure
(4 TER/heure)

2 TER/heure

6 TAGV/heure

2 TER/heure
3 TAGV/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

6 TER/heure
(4 TER/heure)

2 TER/heure

4 TER/heure
(2 TER/heure)

8 TER/heure
3 TAGV/heure

6 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure4 TER/heure

3 TAGV/heure

2 TER/heure

7 TER/heure 
(5 TER/heure)

SITUATION P1 - OUEST ET CENTRE

() : sans aménagements complémentaires

TAGV : train apte à la grande vitesse.

La réalisation de la ligne nouvelle associée à la réalisation 
d’aménagements ferroviaires complémentaires permettra d’augmenter 
les capacités du réseau.

Qu’appelle-t-on « aménagements complémentaires » ? 
Il s’agit d’aménagements qui sont envisagés par les collectivités et qui 
ne font pas partie du projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, 
mais qui sont conditionnés par la réalisation de celle-ci.

DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

La Priorité 1 permet d’offrir :

>  une desserte moyenne à 7 minutes dans la vallée de l’Huveaune ;

>  une desserte moyenne à 10 minutes entre Aix et Marseille et sur 
l’axe Marseille - Vitrolles ;

>  des liaisons Vitrolles - Aubagne ;

>  une amélioration de la desserte TER autour de Toulon.

2.2
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SUR LA CÔTE D’AZUR
Avec la réalisation de la boucle ferroviaire des Alpes-Maritimes,  
la Priorité 1 permettra d’offrir : 

>   8 TER/heure/sens sur la ligne littorale (soit une desserte moyenne  
à 7 minutes) à condition que les TAGV* empruntent la boucle ;

>  des liaisons nouvelles Nice Ville / Nice Aéroport - Sophia - Cannes - 
Antibes - Nice - Vintimille (2 liaisons/heure/sens en heure de pointe) ;

>   10 TER/heure de pointe de Cannes Centre à Nice (8 par le littoral,  
2 par la boucle, avec des temps de parcours comparables).

L’offre de trajets longue distance ne sera pas augmentée en Priorité 1 : 
les limites de capacité entre Aubagne et Toulon ne seront pas levées 
et les temps de parcours seront à peine plus attractifs qu’aujourd’hui 
(10 minutes gagnées dans la traversée de Marseille). Cependant, la 
régularité des trains sera quant à elle améliorée par la désaturation du 
nœud marseillais et par les aménagements complémentaires à l’ouest 
des Alpes-Maritimes.

Saint-Raphaël Cannes

Grasse

Antibes Nice Ville Monaco
Menton

vers Breil

1 TER/heure

1 TER/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
1 train grande ligne/2 heures

SITUATION ACTUELLE 2016 - ESTSITUATION ACTUELLE DANS LES ALPES-MARITIMES

SITUATION AVEC LES AMÉNAGEMENTS DE PRIORITÉ 1 DANS LES ALPES-MARITIMES

NICE
AÉROPORT

Ligne
Nouvelle

OUEST
ALPES-MARITIMES

Saint-Raphaël Cannes

Grasse

Antibes Nice Ville Monaco
Menton

vers Breil

2 TER/heure
2 TAGV/heure

2 TER/heure

4 TER/heure
(2 TER/heure)

4 TER/heure
2 TAGV/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

8 TER/heure
1 TAGV/heure

8 TER/heure
1 TAGV/heure

10 TER/heure
3 TAGV/heure

5,5 TER/heure
1 train grande
ligne/2 heures

SITUATION P1 - EST

() : sans aménagements complémentaires

*TAGV : train apte à la grande vitesse.
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LA DESSERTE DES TERRITOIRES

LA DESSERTE DE L’AIRE 
MARSEILLAISE
Le nœud ferroviaire marseillais est le lieu stratégique des mobilités 
pour la métropole et pour la région ; il constitue un des sites 
sensibles au niveau national et international : son fonctionnement 
conditionne beaucoup de trafics ferroviaires.

  
 

 

GARE 
MARSEILLE 

SAINT-CHARLES

MARSEILLE 
SAINT-CHARLES 

GARE SOUTERRAINE 
À LA VERTICALE 

DE LA GARE ACTUELLE

Réseau actuel

La gare de Marseille Saint-Charles constitue le principal frein 
à l’augmentation du trafic ferroviaire dans la métropole : sa 
configuration en impasse restreint la capacité du plateau ferroviaire, 
qui atteint aujourd’hui ses limites. Cette congestion est à l’origine 
d’une part importante des retards constatés sur les trains de la région, 
qui se répercutent sur le réseau national.

La croissance forte connue depuis 2002 avec l’arrivée de la LGV 
Méditerranée (12 millions de voyageurs en 2012 contre 7,7 millions 
en 2002) est entravée par cette congestion. Les prévisions indiquent 
que dans les 10 prochaines années la gare Marseille Saint-Charles 
devra accueillir plus de 20 millions de voyageurs par an dans un 
environnement urbain ancien très complexe et en pleine mutation.

Les renoncements à certaines ambitions de relations TER nouvelles qui 
accompagnent depuis 2009 chaque mise en service d’aménagements 
ferroviaires dans l’aire marseillaise, et la difficulté à maintenir la qualité 
de service, illustrent à quel point le réseau convergeant vers la gare 
Marseille Saint-Charles est arrivé à saturation ; et ce, malgré les 
efforts financiers considérables consentis depuis plus de 10 ans.

L’amélioration de l’offre ferroviaire dans la métropole (notamment sur 
l’axe stratégique Aix - Marseille) est donc aujourd’hui limitée par la 
capacité d’accueil des trains en gare.

Pour franchir un nouveau seuil qualitatif et quantitatif dans l’offre 
ferroviaire, une nouvelle traversée de Marseille est nécessaire. La 
densité du tissu urbain rend obligatoire son enfouissement, avec la 
création d’une gare nouvelle sur cet axe pour organiser l’exploitation 
sans retournement.

Cette traversée souterraine permettra, en synergie avec d’autres 
projets complémentaires sur les lignes existantes, de doubler 
globalement la fréquence des TER de la vie quotidienne sur 
l’ensemble du réseau marseillais, en répondant aux besoins de 
développement de la mobilité à moyen et long termes de la nouvelle 
Métropole Aix-Marseille Provence.

ÉTOILE FERROVIAIRE DE MARSEILLE

JUSQU’À 8 TER/HEURE ENTRE MARSEILLE ET AIX, 

AUBAGNE OU VITROLLES AVEC P1 + P2.

>  Marseille - Toulon en 25 min
>  Marseille - Nice en 1 h 40
>  Vitrolles Aéroport - Aubagne en 32 min

2.3

Réseau avec le projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur
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Aix - Marseille
Port de Bouc - Marseille
Aubagne - Marseille
Miramas - Marseille par Vitrolles
Miramas - Marseille par Côte Bleue
Miramas - Vitrolles Aéroport - Marseille - Aubagne - Toulon
Aix - Vitrolles Aéroport - Marseille

AIX CENTRE

AUBAGNE ET TOULON

MARSEILLE SAINT-CHARLES
SURFACE

MARSEILLE 
SAINT-CHARLES

SOUTERRAIN

MARTIGUES
ET MIRAMAS

VITROLLES 
ET MIRAMAS

TRAVERSÉE SOUTERRAINE

Terminus Marseille
Vers Toulon et Nice

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

AIX TGV

TOULON

SERVICES TER AVEC LNPCA

SERVICES TGV AVEC LNPCA

LE CHOIX DU SITE DE GARE À MARSEILLE
En 2011, deux localisations de la gare nouvelle de Marseille avaient 
été envisagées : Marseille Saint-Charles ou la Blancarde. L’analyse 
multicritère conduite sur ces deux variantes fonctionnelles a 
contribué au choix du site de Marseille Saint-Charles. La solution 
de la Blancarde présentait des contraintes de réalisation et des coûts 
comparables à la solution Marseille Saint-Charles, avec une desserte 
en transports en commun sensiblement équivalente. Elle présentait 
cependant trois faiblesses :

>  des correspondances de moindre efficacité entre les grandes 
lignes passant en souterrain et les trains régionaux en provenance 
ou à destination du nord-ouest (Martigues - Miramas - Aix) :  
des ruptures de charges auraient été nécessaires pour ces trajets ;

>  une divergence avec la stratégie urbaine retenue par les 
collectivités : affirmation d’un pôle principal au centre-ville (proche 
de Marseille Saint-Charles), peu de perspectives de restructuration 
d’ensemble du quartier de la Blancarde, etc. ;

>  une dégradation de la lisibilité de l’offre commerciale TGV, 
puisque Marseille aurait été desservie par deux gares différentes.

D’autres sites ont été étudiés et écartés :

>  des sites sur le périmètre d’Euroméditerranée (Arenc ou le Canet) 
incompatibles avec les plans guides d’aménagement du secteur ;

>  La Barasse, trop excentré par rapport au cœur de Marseille.
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LE PÔLE D’ÉCHANGES DE MARSEILLE SAINT-CHARLES DANS SON ENVIRONNEMENT

LES ENJEUX DU FUTUR PÔLE D’ÉCHANGES 
MULTIMODAL (PEM) DE MARSEILLE
La réflexion a été conduite selon quatre axes principaux :

>  la désaturation ferroviaire du nœud marseillais ;

>  la capacité du site ferroviaire, des transports en commun urbains 
et interurbains (gare routière et métro principalement) et du réseau 
viaire à répondre à l’augmentation de fréquentation du pôle 
d’échanges à l’horizon 2040 ;

>  l’insertion urbaine du futur PEM Marseille Saint-Charles ;

>  le développement urbain et la restructuration des quartiers 
périphériques.

Les partenaires du projet ont fixé les objectifs suivants :

>  le développement d’un pôle urbain métropolitain ;

>  l’ouverture du PEM sur les quartiers environnants (gare à 360°) ;

>  la synergie avec le projet « Quartiers Libres » de la ville de Marseille ;

>  le désenclavement des quartiers de part et d’autre  
du plateau ferroviaire (articulation nord-sud) ;

>  l’amélioration de l’intermodalité (développement de l’offre de 
transport en commun urbain et interurbain, meilleure accessibilité, 
nouveaux espaces dédiés, etc.) ;

>  l’amélioration de l’accessibilité par les modes doux ;

>  l’amélioration de la desserte routière ;

>  l’augmentation et la meilleure répartition de l’offre de 
stationnement (proposition d’une boucle circulatoire autour 
du PEM permettant de faciliter l’accès aux différentes zones  
de stationnement) ;

>  la traversée du site gare par les modes doux.

ACCÈS DEPUIS LES
QUARTIERS NORD

ACCÈS DEPUIS LES
QUARTIERS NORD

ACCÈS DEPUIS LES
QUARTIERS EST

ACCÈS DEPUIS LES
QUARTIERS EST

ACCÈS DEPUIS LES
QUARTIERS SUD

CENTRE VILLE

V1

V2

EURO MÉDITERRANÉE

BELLE DE MAI

CINQ-AVENUES
LONGCHAMPS

ACCÈS DEPUIS LE
QUARTIER NORD

ET EST

ACCÈS DEPUIS LES
QUARTIERS SUD

ET EST

A
7

HALTE FERROVIAIRE
SCOT MPM

RENFORCER LES LIENS ENTRE LES QUARTIERS

 CRÉER DE NOUVEAUX PASSAGES À TRAVERS LA VOIE FERRÉE

 VALORISER LES LIAISONS INTERQUARTIERS

 GARE SOUTERRAINE EN PROJET

 

 RENFORCER LES LIAISONS AVEC LE TRAMWAY 
 OUVRIR LA STATION DE MÉTRO SUR LA VILLE ET LE PEM ET RENFORCER SA CAPACITÉ

 RENFORCER LA GARE ROUTIÈRE ET SON ACCESSIBILITÉ DEPUIS L’AUTOROUTE A7

 FACILITER LES ACCÈS ROUTIERS

OUVRIR LE PÔLE D’ÉCHANGES SUR LA VILLE

  CRÉER DES ARTICULATION DE PLAIN-PIED ENTRE 
LE QUARTIER LONGCHAMPS ET LE PÔLE D’ÉCHANGES ÉTENDU

 RENFORCER LES LIAISONS TRANSVERSALES

LES TERRITOIRES DE PROJET

 EUROMÉDITERRANÉE 1 ET 2

 PROJET « QUARTIER LIBRE »

 PROGRAMMES RÉNOVATION URBAINE

 PROJETS PRIVÉS EN COURS (HORS EUROMED)

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT (EXISTANTES ET PROJETS)

 LIGNES MÉTRO

 LIGNES TRAMWAY ET EXTENSIONS

FAVORISER L’INTERMODALITÉ
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LA GESTION DES FLUX DANS LA GARE
La gare Marseille Saint-Charles est un lieu de convergence  
et de correspondance des réseaux de transport en commun  
aux différentes échelles de territoire :

>  au niveau urbain par la desserte des deux lignes  
de métro ainsi que par les bus présents au niveau de  
la gare routière, du square Narvik ainsi que du boulevard Voltaire ;

>  au niveau interurbain, régional (LER) et national (bus longue 
distance), grâce à l’offre présente à la gare routière ;

>  au niveau national et international grâce au réseau ferroviaire  
à grande vitesse.

À ce jour, le pôle d’échanges connaît de nombreux 
dysfonctionnements :

>  une saturation des espaces de la halle historique au moment 
de la plus forte affluence et des têtes de quais (départ des 
trains Ouigo avec contrôle à l’embarquement notamment) 
ainsi que des circulations verticales reliant la gare et la station 
de métro ;

>  une desserte en transport en commun insuffisante :
-  saturation de la station de métro (notamment les quais  

de la ligne 2) ;
-  saturation de la gare routière ;
-  desserte en transport en commun urbain insuffisante 

puisque certains quartiers (notamment au nord-est) restent 
actuellement faiblement connectés au pôle d’échanges ;

>  une saturation des parkings longue durée et en dépose-
minute « Narvik ». Une dépose sauvage s’est organisée  
à l’angle des rues Honnorat - Gozlan ;

>  des stationnements vélos sous-dimensionnés  
et non sécurisés ;

>  un pôle d’échanges accessible principalement par le sud  
et concentrant les flux sur un seul espace.

 FLUX JOURNALIERS DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT  
SUR LE SITE DE MARSEILLE SAINT-CHARLES EN 2040*

*Transports en commun et trains : montées et descentes
* Piétons : ne sont comptés que les flux piétons en direction des autres transports

MODE
DOUX

TRANSPORTS EN
COMMUN URBAINS

TRAIN VOITURE 

70 000

170 000

90 000

15 000

L’augmentation de fréquentation liée au projet Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur (doublement des flux) nécessitera une 
réorganisation complète du pôle d’échanges, impliquant toutes 
les autorités organisatrices des transports concernées, pour 
renforcer sa fonction métropolitaine :

>  renforcement des accès aux quais ;

>  redimensionnement des espaces voyageurs de la gare ;

>  redimensionnement de la gare routière ;

>  accroissement de la capacité et de l’accessibilité de la station  
de métro ;

>  renforcement de la desserte en transport en commun urbain  
et interurbain ;

>  valorisation des accès en modes doux (cycles et piétons) ;

>  réorganisation de l’intermodalité à l’échelle du quartier de gare  
et des accès à la gare.
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ARMATURE POSSIBLE DES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX DE L’AIRE TOULONNAISE

LA DESSERTE DE L’AIRE 
TOULONNAISE
L’amélioration des mobilités de l’aire toulonnaise passera par  
le développement de l’offre ferroviaire en cohérence avec le Plan  
de Déplacement Urbain (PDU) de Toulon Provence Méditerranée.

Le PDU 2015-2025 de l’agglomération approuvé le 16 décembre 2016 
définit les enjeux et le niveau d’ambition :

« Le PDU 2015-2025 prescrit que La Pauline soit une des 3 gares 
d’entrées d’agglomération, en l’occurrence une porte d’entrée pour 
le territoire de la vallée du Gapeau. Pour jouer ce rôle de porte 
d’entrée et d’interface avec les territoires limitrophes et accueillir en 
rabattement les usagers extérieurs pour accéder ensuite aux grands 
pôles urbains et économiques de l’agglomération, les conditions 
de rabattement en voiture depuis les échangeurs et le réseau 
primaire doivent être améliorées et le dimensionnement de l’offre en 
stationnement doit être conséquent. Le futur pôle d’échanges doit 
constituer le lieu d’articulation et d’interconnexion entre les lignes 
structurantes du réseau Mistral connectées aux lignes fortes du réseau 
Varlib en provenance des territoires limitrophes. À proximité de 
l’échangeur autoroutier, il pourra accueillir également des fonctions 
de covoiturage et doit jouer un rôle de desserte des pôles d’activités 
et des grands équipements. Pour assurer le dernier kilomètre entre la 
gare et les générateurs de flux, des solutions innovantes devront être 
étudiées ».

JUSQU’À 6 TER/HEURE ENTRE LES GARES  
PRINCIPALES DE L’AGGLOMÉRATION TOULONNAISE 
EN P1 + P2.

> Marseille - Toulon en 25 minutes

>  À court terme, l’amélioration de la desserte TER sur les lignes 
existantes de l’aire toulonnaise est à l’étude.

Le contrat de plan État-Région (CPER) comprend la poursuite 
des études du précédent CPER pour améliorer la desserte 
de l’agglomération toulonnaise et l’engagement des travaux 
d’aménagement permettant :
-  la mise en place d’une navette ferroviaire (1 TER/heure/sens 
supplémentaire pour atteindre 4 TER/heure/sens) entre l’ouest  
et l’est de Toulon par la création de voies à quai supplémentaires 
dans certaines gares ;

-  la création d’une halte à Sainte-Musse au niveau de l’hôpital.

En parallèle, des études sont menées sur les aménagements de  
la 3e voie entre La Seyne-sur-Mer et La Pauline avec un scénario 
incluant une halte à l’Escaillon au niveau du parc de covoiturage.

>  À moyen terme, le projet LNPCA - Priorité 1 prévoit dans  
ce secteur la reconfiguration du site de La Pauline.
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FLUX JOURNALIERS  
DES DIFFÉRENTS
MODES DE TRANSPORT  
SUR LE SITE OUEST
ALPES-MARITIMES
EN 2040*

MODE
DOUX

TRANSPORTS EN
COMMUN URBAINS

TRAIN VOITURE 

600
2 100

11 500

8 800

*Transports en commun et trains : montées et descentes
* Piétons : ne sont comptés que les flux piétons en direction des autres transports

LA GARE OUEST ALPES-MARITIMES
Le territoire des agglomérations du Pays de Grasse, de Sophia Antipolis 
et des Pays de Lérins forme un bassin de vie centré sur les villes de 
Cannes, Grasse et Antibes et sur le pôle économique et universitaire  
de Sophia Antipolis. Avec 40 % de la population du département et 
42 % de ses emplois, il a connu une forte croissance depuis 30 ans.  
Sa force réside dans sa diversité économique : tourisme international 
à Cannes et Antibes, industrie de pointe à Cannes, Grasse et 
Sophia Antipolis et hautes technologies à Sophia Antipolis.

Face aux développements démographiques et économiques attendus 
pour les prochaines décennies, l’ouest des Alpes-Maritimes est 
aujourd’hui confronté à des choix de développement territorial 
importants pour son devenir. Il s’agit en effet de répondre à la fois 
aux exigences d’une activité touristique majeure, à la volonté des 
responsables territoriaux de franchir une nouvelle étape dans  
le développement de la technopole sophipolitaine et à l’ambition  
de préservation de la qualité exceptionnelle des sites naturels.

C’est notamment pour répondre à ces enjeux que la décision 
ministérielle de mai 2014, fixant la Zone de Passage Préférentielle  
de Priorité 1, a retenu « le principe d’une boucle TER dans l’ouest  
du département des Alpes-Maritimes, permettant l’accroissement  
des dessertes régionales desservant le pôle de Sophia Antipolis  
à partir d’une gare nouvelle ».

Le choix de cette gare, située entre Mougins et Valbonne, a reposé 
sur les éléments suivants :

>  posséder un potentiel foncier de développement urbain 
important faisant déjà l’objet de projets de la part des collectivités 
territoriales ;

>  proposer la meilleure opportunité de création d’un pôle 
multimodal très accessible ;

>  valoriser l’image internationale du site de Sophia Antipolis pour 
son développement ;

>  réunir les meilleures conditions techniques de réalisation : 
coût de la gare en surface, coût et simplicité des raccordements, 
réduction du linéaire de tunnel ;

>  offrir les conditions du phasage du projet que demandait  
la Commission Mobilité 21.

LES FONCTIONNALITÉS DE LA GARE  
OUEST ALPES-MARITIMES
La gare sera dimensionnée pour accueillir, après réalisation des 
Priorités 1 et 2 :

>  2 TER/heure/sens sur une boucle Nice Ville - Nice Aéroport - 
Sophia - Cannes - Antibes - Cagnes - Nice Ville - Nice Aéroport - 
Monaco - Vintimille ;

LA DESSERTE  
DES ALPES-MARITIMES
Le développement des Alpes-Maritimes est conditionné par 
l’amélioration des conditions de mobilité, dans un contexte 
topographique, environnemental et urbain très contraint.

Les solutions routières ont atteint leurs limites, surtout depuis 
l’abandon du projet d’autoroute A8 bis et plus récemment du 
contournement routier de Nice.

Le mode ferroviaire apparaît dans ce contexte comme la seule 
solution crédible permettant à la fois de relier la Côte d’Azur au 
reste de la France et à l’Italie et d’améliorer les mobilités du 
quotidien en croissance forte, tout en limitant la dégradation  
de la qualité de l’air.

L’enjeu sera notamment de relier les trois pôles de développement 
majeurs de la Côte d’Azur : la basse vallée du Var, secteur de 
développement de Nice acté par une opération d’intérêt national,  
la technopole de Sophia Antipolis et la basse vallée de la Siagne, 
secteur de développement de Cannes autour du site de la Bocca.

La désaturation du nœud ferroviaire azuréen aura vocation à contribuer 
à desservir ces trois pôles, en s’appuyant sur une forte intermodalité 
(notamment avec les projets de transport en commun en site propre 
portés par les différentes agglomérations urbaines).

La boucle ferroviaire Cannes - Sophia - Nice, qui permettra de 
desservir ces trois pôles de développement libérera de la capacité  
sur le littoral pour y améliorer la desserte quotidienne.

 CIRCULATIONS TER SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA BOUCLE FERROVIAIRE

CIRCULATIONS TGV AVEC LA BOUCLE FERROVIAIRE

Circulation des TER

Grasse

Mandelieu Cannes

Ouest 
Alpes-Maritimes

Antibes Cagnes Nice 
Aéroport

Nice Ville Vintimille

Ranguin

Une partie des TGV empruntera la ligne nouvelle 
pour soulager la ligne littorale

Certains TGV resteront sur la ligne littorale 
pour assurer la desserte des gares de Cannes et Antibes

Grasse

Mandelieu

Ouest 
Alpes-Maritimes

Nice 
Aéroport

Nice Ville Vintimille

Ranguin

>  jusqu’à 5 trains rapides/heure/sens (dont un passant sans arrêt) 
qui seront également utilisés par les dessertes locales vers Nice ;

4 voies à quai seront nécessaires pour assurer ce service.

LES ENJEUX DE DESSERTE DES TERRITOIRES
La gare bénéficiera d’une zone de chalandise très favorable.  
Elle représente une réelle opportunité de développement pour l’ouest 
du département car elle permettra :

>  d’accompagner le développement économique du territoire ;

>  de renforcer l’offre en transport en commun comme alternative 
aux déplacements en véhicules particuliers, en cohérence avec les 
schémas de transport des territoires ;

>  de renforcer l’offre intermodale TER/trains grandes lignes/
transports collectifs.

LA GESTION DES FLUX
La fréquentation est estimée à 2 milllions de voyageurs par an après 
réalisation des aménagements de la Priorité 1 (et plus de 3 milllions  
de voyageurs par an après réalisation des aménagements de la Priorité 2).

La répartition entre les différents modes d’accès à la gare dépendra  
de son emplacement exact : la part de la voiture restera prédominante 
(75 % environ), mais bénéficiera des reports de circulation permis 
par le projet. Le projet inclut des besoins de parking estimés à 1 700 
places en Priorité 1. La part des transports en commun peut avoisiner 
20 % si l’offre est bien adaptée.

2 TER/HEURE ET 2 TRAINS GRANDES LIGNES/HEURE. 

> Sophia - Nice Aéroport en 8 minutes
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LA GARE TGV DE NICE AÉROPORT
LE SITE DE GARE
Le site identifié pour la gare nouvelle TGV de Nice Aéroport est 
localisé le long de la ligne ferroviaire existante, dans le quartier de 
Saint-Augustin, à proximité de la halte TER actuelle et face à l’aéroport  
de Nice Côte d’Azur.

Ce site a été retenu dans le cadre de l’opération d’intérêt national 
éco-vallée dans la plaine du Var (OIN plaine du Var) comme pôle 
d’échanges multimodal pour le croisement des lignes de tramway, 
de la gare TER (déplacement de la halte actuelle dès 2021), de la 
complémentarité air/fer, du projet de gare routière et d’un parc de 
rabattement pour les voitures. Il est également au cœur du réseau 
cyclable et piétonnier de la métropole.

LES AMBITIONS DU PROJET ÉCO-VALLÉE

L’objectif de l’opération d’intérêt national (OIN) est d’organiser, sur 
ce territoire de vallée à l’orée de la ville, une mutation urbaine et 
économique en même temps que sa préservation et sa requalification 
écologique et paysagère, pour en faire un espace de développement 
de haute qualité urbaine, économique et environnementale au service 
de la métropole.

Le projet de l’Éco-Vallée s’articule autour de 2 grandes opérations 
urbaines :

>  ZAC du Grand Arénas, à vocation de quartier d’affaires 
international à l’entrée de la plaine du Var, en connexion directe 
avec l’aéroport, l’autoroute, les axes routiers structurants vers le 
nord et l’est et le pôle d’échanges qui accueillera la future gare TGV 
de Nice Aéroport ;

LOGEMENTS
BUREAUX, 

LABOS

COMMERCES 

HÔTELS 

SERVICES

ÉQUIPEMENTS
TOTAL SURFACE 

PLANCHER

GRAND ARÉNAS 100 000 320 000 65 000
85 000  

(PEX : 65 000)
570 000

NICE MÉRIDIA 160 000 100 000 22 000
38 000  

(Éco CAMPUS)
320 000

Va
r

QUARTIER DE 
LA DIGUE
SAINT-MARTIN 
DU VAR

PÔLE ÉCONOMIQUE
LA BARONNE-LINGOSTIÈRE

GRAND ARÉNAS

PRU LES MOULINS

NICE MÉRIDIA

Localisation des projets:
Projets urbains mixtes
Affaires/Logements/Équipements

Projets de rénovation urbaine
Pôle d’échanges multimodal 
Stade 
Congrès-Expositions
GRAND ARÉNAS 

SITE DE GARE

PLAINE DU VAR : PROJET ÉCO-VALLÉE

>  Nice Méridia, technopole urbaine visant à associer formation,  
R & D et entreprises innovantes.

Le projet urbain de la ZAC du Grand Arénas propose un nouveau 
quartier tertiaire en prolongement du quartier de l’Arénas existant, 
entre la Promenade des Anglais, la route de Grenoble et les rives du 
Var, en réutilisant notamment l’actuel site du MIN de Nice. Le projet 
s’organise notamment autour d’une voie sud-nord qui débute au 
niveau de la Promenade des Anglais et de l’aéroport ; elle continue  
au-delà de la route de Grenoble, pour irriguer l’ensemble des 
opérations de l’Éco-Vallée, et d’un grand parvis piéton est-ouest qui 
relie deux équipements majeurs : le pôle d’échanges multimodal  
et le Parc des expositions (PEX).

La future gare de Nice Aéroport permettra ainsi d’assurer une 
accessibilité intermodale exceptionnelle au futur quartier d’affaires 
international du Grand Arénas où 22 000 emplois potentiels sont 
prévus, lequel accueillera également 2 000 nouveaux logements.

La programmation est la suivante :
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FLUX JOURNALIERS DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT SUR LE SITE 
DE NICE AÉROPORT EN 2040*

MODES
DOUX

TRANSPORTS EN
COMMUN URBAINS

TRAIN VOITURE 

14 000

47 000

25 000

10 300

*Transports en commun et trains :  
montées et descentes
* Piétons :  
ne sont comptés que les flux piétons  
en direction des autres transports

LA COHÉRENCE DES PROJETS DE TRANSPORT  
DANS LA PLAINE DU VAR
Pour assurer la cohérence dans l’espace et le temps des projets 
de transport programmés à différents horizons sur le site du Grand 
Arénas, un schéma directeur de l’intermodalité Nice Aéroport a été 
adopté par les autorités organisatrices des transports concernées et 
les acteurs de l’aménagement territorial :

>  le tramway en 2018 ;

>  la nouvelle gare routière en 2020 ;

>  le déplacement de la gare TER de Nice Saint-Augustin sur le site  
du Grand Arénas à l’horizon 2021 ;

>  la création de la gare nouvelle TGV de Nice Aéroport à l’horizon 2030 ;

>  les besoins de parking aux différents horizons.

Ce schéma fixe une feuille de route pour mettre en œuvre les 
engagements politiques et les objectifs d’aménagement définis.  
Il définit ainsi un projet d’intermodalité à moyen terme (inscrit  
au Contrat de Projet État-Région) : le pôle d’échanges multimodal  

LA GESTION DES FLUX
Le PEM de Nice Aéroport avec la gare TGV est dimensionné pour  
une prévision de fréquentation de 55 000 personnes par jour.

Les besoins de parking du PEM sont estimés à 2200 places.

LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX HYDRAULIQUES
Le pôle d’échanges multimodal se situe, comme l’ensemble du 
site du Grand Arénas, dans la zone inondable du Var pour les crues 
exceptionnelles.

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la basse 
vallée du Var a été complété par un Schéma de cohérence hydraulique 
(SCHAE), définissant un ensemble d’îlots étanches qui n’aggravent  
ni ne déplacent le risque d’inondation.

SNCF a intégré cet enjeu dès les premières études de conception  
du pôle d’échanges multimodal.

Le projet de pôle d’échanges multimodal crée des transparences 
hydrauliques au sein de l’îlot étanche concerné, ce qui modifie  
les hypothèses du SCHAE/PPRI.

Une modélisation des aménagements de la gare TER, puis de la gare 
TGV est prévue pour s’assurer que les hypothèses de conception 
n’entraînent pas une aggravation du risque d’inondation. Le projet  
de pôle d’échanges multimodal sera adapté en conséquence.

Dont 900 usagers  
en correspondance avec l’aéroport

JUSQU’À 8 TER/HEURE ENTRE NICE, ANTIBES ET CANNES

2 TER/HEURE ENTRE NICE, SOPHIA ET CANNES.

> Nice Aéroport - Sophia en 8 minutes
> Nice - Marseille en 1 h 40

de Nice Saint-Augustin (TER, tramway, gare routière bus et car, 
proximité aéroport), qui fera l’objet d’une concertation en 2017.

Ce schéma assure la compatibilité des aménagements de moyen 
terme avec le projet à plus long terme de la LNPCA, avec une gare 
Nice Aéroport TGV à 6 voies à quai, prévue à horizon 2030, qui pourra 
ultérieurement accueillir 8 voies à quai.

La création de la gare TGV respecte les enjeux du pôle d’échanges 
multimodal en cours de conception.

Le positionnement de la gare TGV à Nice Aéroport sera cohérent avec 
les objectifs de construction de la gare TER (déplacement  
de la halte Saint-Augustin) :
>  faire du bâtiment voyageurs un espace public ordonnateur du 

nouveau quartier du Grand Arénas connecté par tramway à l’aéroport ;

>  renforcer l’attractivité du site en accompagnant l’implantation d’autres 
grands équipements (Centre des expositions, stade Allianz Arena, etc.)

Les études réalisées à l’horizon 2040 pour dimensionner la gare 
(correspondant à la réalisation des aménagements des Priorité 1  
et Priorité 2) permettent d’estimer la fréquentation de la gare  
à 8 millions de voyageurs par an.

30 I LA DESSERTE DES TERRITOIRES



L’OPTIMISATION  
DES FONCTIONNALITÉS DU PROJET

Les études de phase 1 depuis la décision ministérielle de 2009 
jusqu’aux décisions ministérielles de 2013-2014, ont permis de définir 
les aménagements du système ferroviaire complet à réaliser à long 
terme à l’échelle régionale, ainsi que les services ferroviaires associés 
à chaque phase de réalisation, sur la base des travaux du comité 
thématique « Services et Fonctionnalités ».

Les objectifs de service du projet ont été ajustés en début de  
phase 2 (de fin 2014 à début 2016) pour tenir compte de l’évolution 
de la politique de transport et d’investissement. Au niveau national, 
il s’agit principalement du nouveau calendrier de déploiement des 
projets connexes du schéma national des infrastructures de transport 
(ligne nouvelle Montpellier - Perpignan, Toulouse - Narbonne,  
Paris - Orléans - Clermont - Lyon, etc.) décidé par le gouvernement  
sur la base des travaux de la Commission Mobilité 21. Sur le plan 
régional, des évolutions ont vu le jour principalement en lien avec  
les réflexions préparatoires au contrat de plan État-Région.

présente le double avantage de réduire le temps de parcours entre 
Marseille et Nice et d’augmenter l’attractivité de futures liaisons 
internationales à long parcours comme Barcelone - Milan.

Il a été décidé par ailleurs de prévoir la desserte de Nice Aéroport  
par tous les TAGV.

Également sur la Côte d’Azur, le prolongement systématique 
vers l’Italie d’un sillon à long parcours aux heures de pointe a été 
recherché, conformément à la trame horaire mise en place pour  
les derniers services annuels à l’occasion de l’arrivée de Thello.

Enfin, les études de trafic de phase 1 ayant montré l’insuffisance  
des relations avec Valence, la possibilité d’une alternative avec arrêt  
à Valence-TGV au lieu d’Aix-en-Provence-TGV a été étudiée pour  
les TAGV intersecteurs.

EN PRIORITÉ 1

La principale modification intervenue sur les objectifs de Priorité 1 
consiste à permettre à tous les TAGV desservant Marseille et Toulon 
de passer par les gares actuelles de Cannes, Antibes et Cagnes-sur-
Mer, en alternative à la ligne nouvelle passant par Sophia Antipolis. 
Ces sillons ne sont possibles qu’en remplacement de TER en raison 
des limites de capacité : aux heures de pointe, la capacité de la ligne 
littorale peut être réservée au TER sur le littoral tandis que les TAGV  
et Intervilles empruntent la ligne nouvelle.

Pour tenir compte de l’expérience acquise par le transporteur et 
améliorer son taux d’utilisation, le sillon radial sans arrêt à Marseille a été 
mis en conformité avec les derniers services annuels : rétablissement de 
l’arrêt à Avignon-TGV ou Aix-TGV, et arrêt systématique à Toulon au lieu 
de Saint-Raphaël.

Les améliorations retenues pour la Priorité 2, concernant la desserte 
de Valence TGV et le prolongement vers l’Italie, ont été également 
appliquées aux objectifs de Priorité 1 dans leur principe.

Il était également nécessaire de tenir compte de l’ajustement  
du programme d’opération aux contraintes budgétaires, intervenu 
en phase 1 des études préalables à la décision d’utilité publique, 
notamment de la limitation du nombre des voies à quai dans la gare 
souterraine de Marseille Saint-Charles et dans celle de Toulon.

Enfin, une troisième source d’évolutions est constituée par  
les études de trafic de phase 1, qui ont démontré dans certains cas  
une insuffisance des capacités prévues par rapport aux besoins, dans 
d’autres une possibilité d’allègement de la densité de desserte avec  
un effet favorable sur le bilan socio-économique.

Les études de capacité ont ensuite permis de confronter les 
objectifs de service aux contraintes de l’infrastructure et au coût 
des aménagements. Cela a permis de vérifier que les écarts par 
rapport aux objectifs étaient considérés comme acceptables par les 
partenaires au regard du coût attendu de la levée des contraintes.

Les paragraphes suivants présentent la synthèse des évolutions  
par rapport à la phase 1.

Une transcription graphique des schémas de desserte systématique 
en heure de pointe est présentée dans les pages suivantes : c’est la 
représentation des situations considérées comme dimensionnantes 
aux divers horizons décrits.

POUR LES SERVICES 
INTERNATIONAUX, NATIONAUX  
ET RÉGIONAUX À GRANDE VITESSE

AVEC LES PRIORITÉS 1 ET 2

La principale évolution concerne les trains aptes à la grande vitesse 
« Grand Sud » desservant Bordeaux, Toulouse et l’arc languedocien 
jusqu’à Barcelone.

L’unique sillon prévu en phase 1 dans l’heure de pointe entre 
Marseille et Nice était insuffisant pour répondre aux besoins sur cet 
axe dès 2023. Par ailleurs, ce sillon desservait toutes les gares entre 
Montpellier et Nice. Il a été décidé d’insérer un deuxième sillon dans 
l’heure de pointe, avec un schéma de desserte légèrement accéléré 
(sans arrêt entre Toulon et Ouest Alpes-Maritimes). Ce schéma 

2.4

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR - DOSSIER MINISTÉRIEL I 31



POUR LES SERVICES RÉGIONAUX 
SUR LIGNES CLASSIQUES

AVEC LES PRIORITÉS 1 ET 2

En raison d’une part de sa faible performance liée au partage de la 
capacité sur ligne classique avec des services TER locaux renforcés,  
et d’autre part de sa redondance avec les services régionaux à grande 
vitesse (SRGV) possibles en Priorité 2, le sillon Interville qui desservait 
les gares principales par la seule ligne classique a été supprimé des 
objectifs de service.

Dans l’aire métropolitaine marseillaise, les objectifs de service TER ont 
été mis en cohérence avec les travaux de la mission interministérielle 
pour la métropole : les sillons traversant Marseille par la gare 
souterraine ont été redéfinis comme des liaisons de longue distance 
régionales mettant en relation l’aire toulonnaise, Arles et Montpellier 
en desservant au passage la côte varoise, l’agglomération d’Aubagne 
et le secteur industriel et aéroportuaire de l’étang de Berre.

La boucle TER Marseille - Aix - Vitrolles Aéroport a été recentrée sur l 
a mise en relation des grands pôles urbains du centre de la métropole.

Les renforts accélérés sur la Côte Bleue ont été doublés mais limités 
à la section Marseille - Port-de-Bouc, conformément aux études du 
CPER.

Dans l’aire toulonnaise, la hiérarchisation entre services omnibus et 
accélérés a été clarifiée et le terminus des liaisons périurbaines a été 
reporté de la Seyne à Ollioules, conformément aux préconisations  
des études du CPER.

Dans la zone Draguignan - Saint-Raphaël, la desserte a été renforcée 
d’un TER accéléré par heure entre Carnoules et Est Var. En revanche, 
autour de l’Estérel, la desserte d’heure de pointe a été allégée en 
cohérence avec la politique régionale et les prévisions de trafic de 
phase 1, faibles par rapport à l’offre dans ce secteur.

Dans les Alpes-Maritimes, les seules modifications apportées sont des 
ajustements des combinaisons de sections à desserte de type omnibus 
ou accélérée, dans le but d’améliorer leur efficacité.

EN PRIORITÉ 1

Dans l’aire marseillaise, les principes adoptés pour la Priorité 2  
en ce qui concerne les liaisons TER souterraines, la boucle par Aix  
et les renforts Marseille - Martigues ont été également appliqués.

Cependant, compte tenu de l’horizon de mise en service plus proche,  
la fréquence de 6 TER par heure a été maintenue sur les axes Paris - 
Lyon - Marseille et Marseille - Aix. Sur ce dernier axe, un schéma  
à 4 accélérés et 2 omnibus a été prévu au lieu du système 3 + 3 
précédent, en cohérence avec la politique de la Région. Avec cette 
fréquence, le raccordement direct d’un omnibus sur l’un des TER 
Marseille - Aubagne sans desserte de Marseille Saint-Charles a été jugé 
peu avantageux et ces deux sillons ont été de nouveau raccordés  
à Marseille Saint-Charles.

Dans l’aire métropolitaine d’Aix-Marseille, les études de l’option 
de référence ont confirmé ce qu’avaient annoncé les expertises 
antérieures : il apparaît pratiquement impossible de refermer la boucle 
Marseille - Aix - Rognac entre Rognac et Marseille sans la désaturation 
de la gare de Marseille Saint-Charles permise par la ligne nouvelle. 
Cette section de la boucle devient donc un projet complémentaire  
à la ligne nouvelle.

Dans l’aire toulonnaise, les objectifs de service ont été alignés sur  
les résultats des études conduites dans le cadre du CPER.

Dans l’ouest de l’aire toulonnaise, le décalage temporel, par rapport 
à la situation sans ligne nouvelle, des sillons passant par la gare 
souterraine de Marseille ne permet plus l’utilisation de la gare  
de la Seyne comme terminus des trains périurbains avec les 
aménagements modestes prévus en référence. Ce terminus  
a donc été reporté à Ollioules dès 2030, ce qui a été relevé  
comme particulièrement pertinent sur le plan socio-économique.

Entre Saint-Raphaël et Cannes, la desserte a été adaptée sur 
proposition de la Région : 6 haltes ne seront plus desservies 
systématiquement aux heures de pointe en dehors de la saison 
estivale.

Dans les Alpes-Maritimes, les modifications apportées en Priorité 2 
sont prévues dès la Priorité 1 dans leur principe.
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L’AMÉLIORATION DE LA ROBUSTESSE  
DU SYSTÈME FERROVIAIRE

CONTEXTE ET ENJEUX
L’axe Marseille - Nice est aujourd’hui soumis à de nombreuses 
perturbations et la qualité du service est critiquée par les voyageurs  
et les autorités organisatrices des transports.

La création de nouveaux aménagements a notamment pour objectif 
d’apporter au système ferroviaire la robustesse nécessaire à le rendre 
attractif et répondre aux attentes de progrès dans la qualité  
des transports.

La recherche de la robustesse a été le fil conducteur de la conception 
du projet.

La robustesse recouvre la capacité du système à atténuer les 
conséquences d’un incident et à accélérer le retour à la normale.

ANALYSE GLOBALE DES 
CONDITIONS D’EXPLOITATION
Les difficultés récurrentes sur l’axe Marseille - Nice révèlent sa 
saturation. L’augmentation de l’offre nécessaire pour répondre  
à la demande ne peut plus se faire sans dégradation de la qualité 
du service : lorsqu’un réseau ferroviaire est saturé, les infrastructures 
ferroviaires ne permettent pas de gérer efficacement les aléas 
quotidiens de l’exploitation.

Les incidents « origine » (c’est-à-dire les incidents de circulation qui  
ont leur cause propre : problème technique sur le réseau, accident  
de personne, incident de production, aléa climatique, etc.) ont alors 
des impacts importants sur les autres circulations (ce sont les incidents  
« induits ») : la construction horaire très contrainte n’offre pas la 
robustesse attendue, notamment face aux nombreux conflits de 
circulation potentiels (notamment dans la zone de Marseille et l’aire 
azuréenne). Dès qu’un train n’est plus dans son sillon, soit il doit être 
sacrifié, soit il impacte tous les autres. L’évolution des retards sur une 
journée crée un effet boule de neige.

La recherche de robustesse traite également les retards « origine »  
liés à l’exploitation ferroviaire. Les fonctionnalités de la gare de 
Marseille Saint-Charles et de Nice Ville ont été modifiées afin 
d’atteindre les performances attendues d’une gare moderne sur  
le plan de la circulation.

En parallèle, l’évolution du matériel (apparition des rames 
automotrices) a modifié les modes de remisage et de mise à quai des 
trains : les installations de remisage doivent alors suivre ce changement 
pour devenir un outil de performance et non une contrainte dans le 
système de production, et ainsi réduire considérablement les causes 
« origine ».

Répartition Incidents Origine  – Incidents Induits
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L’amélioration de la robustesse doit permettre de diminuer la part des 
incidents induits, indépendamment du travail mené par ailleurs pour 
réduire les incidents « origine ».
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Un enjeu important réside aussi dans le positionnement des zones de 
remisage ou de maintenance du matériel roulant en « back-office » 
des gares puissantes qui sont déterminantes pour le niveau de 
performance d’exploitation du réseau.

Les aménagements prévus dans le cadre de la LNPCA permettront :

>  d’assurer le très haut niveau de service attendu ;

>  tout en améliorant le fonctionnement global du système ferroviaire 
régional PACA.

Pour chaque zone retenue du périmètre du projet, une analyse des 
conditions actuelles a été réalisée et complétée par une analyse des 
futurs aménagements et de leur contribution à l’amélioration de la 
performance d’exploitation et à la robustesse du système.

ZONE DE MARSEILLE  
(ENTRÉE NORD,  
GARE MARSEILLE SAINT-CHARLES 
ET GARE DE LA BLANCARDE)
Les aménagements envisagés dans la zone concernent :

>  la gestion des flux en entrée nord de Marseille ;

>  la desserte de la nouvelle gare souterraine de Marseille.

À l’entrée nord de Marseille, seules les variantes qui assurent  
de bonnes conditions d’exploitation ferroviaire ont été retenues.

À Marseille Saint-Charles, la robustesse du système sera améliorée 
avec les passages en gare souterraine des TGV de et vers Toulon et la 
Côte d’Azur et des TER traversants, ce qui supprimera les cisaillements 
en surface lors des rebroussements, consommateurs de capacité.

L’implantation de PCV (points de changement de voie, communication 
entre voies de sens contraire) de part et d’autre du tunnel apportera 
de la robustesse dans le nouveau système, en cas de neutralisation 
d’un des tunnels. Ils permettront l’utilisation à contresens de la voie 
restée circulable et offriront ainsi de la souplesse d’exploitation en 
cas d’incident, favoriseront la maintenance des infrastructures et 
participeront à la sécurisation des trains dans le tunnel (itinéraire 
supplémentaire permettant une évacuation rapide d’un tube  
en cas de problème).

Quant à la gare de surface, une exploitation en tubes séparés avec  
des circulations essentiellement terminus et origine, sans cisaillement 
des voies des autres tubes, apportera également de la robustesse.

Les tests de stabilité des horaires effectués montrent une amélioration 
sensible du temps de résorption des incidents sur les différents axes 
convergeant vers Marseille entre la situation de référence (en l’absence 
de projet), et la situation projetée dès la Priorité 1, et ceci malgré 
l’augmentation considérable des fréquences des TER permise par le 
projet. Les répercussions de retard entre les axes sont sensiblement 
amoindries par le doublement de l’axe principal et la suppression  
des conflits de circulation en gare de surface.
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La desserte du dépôt et du Technicentre de Marseille – Blancarde 
pourra également être améliorée en réservant une ou deux des voies 
principales actuelles aux mouvements techniques, pour éviter les 
perturbations sur les sillons commerciaux.

VALLÉE DE L’HUVEAUNE 
(MARSEILLE - AUBAGNE)
Dans la vallée de l‘Huveaune, la création d’une zone à 4 voies (2 voies 
pour les missions rapides + 2 voies pour les missions lentes) permettra :

>  de mettre en liaison les deux têtes de tunnels des Priorités 1 et 2  
par les 2 voies extérieures, sans conflit avec les missions lentes ;

>  d’assurer, par les 2 voies intérieures, les missions de desserte fine  
de la vallée de l’Huveaune jusqu’à la gare d’Aubagne.

Ce système (2+2) constituera une étape supplémentaire dans la 
robustesse du secteur après le gain obtenu à la mise en service de la 
troisième voie, en supprimant les dépendances entre les circulations  
de sens contraires.

Les circulations rapides et lentes seront séparées en situation normale, 
mais des communications permettront, en cas d’incidents, des reports 
d’itinéraires depuis les voies « rapides » vers les voies « lentes »  
ou vice versa.

Le positionnement des trains origine / terminus en voie centrale  
en gare d’Aubagne en prolongement des « voies lentes » dans la vallée 
de l’Huveaune supprimera les conflits potentiels entre circulations 
commerciales, ce qui est gage de performance.

LA PAULINE
Sur ce secteur, l’enjeu est lié aux insertions des trains en provenance ou 
en direction de la voie unique d’Hyères sur la ligne Marseille - Vintimille.

En dénivelant la bifurcation entre la ligne Marseille - Vintimille et la ligne 
d’Hyères, l’objectif du projet est de supprimer les « cisaillements »,  
c’est-à-dire les croisements à niveau qui lient les horaires des trains dans 
les deux sens sur les deux lignes et ont ainsi des répercussions  
sur tout le réseau régional et national.

La création de deux voies à quai supplémentaires en gare La Pauline 
participera aussi à la robustesse du système.
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ZONE DE CANNES
La carte suivante présente la répartition des minutes perdues pour les 
TGV et les TER en 2015.

La grille horaire de la section de ligne Cannes - Nice est largement 
conditionnée par :

>  la bifurcation de Cannes - Grasse : les croisements à niveau sont en 
effet consommateurs de capacité sur l’axe principal (ligne Marseille - 
Vintimille), d’autant plus qu’en situation de projet, 4 TER/heure/sens 
sont prévus sur la partie sud de la ligne Cannes - Grasse. Aussi, le 
projet devra conduire à la suppression progressive de ce cisaillement 
(la dénivellation étant la solution ultime) afin de limiter la saturation 
et d’améliorer le fonctionnement des installations dont les chantiers 
de remisage du matériel roulant ;

>  les contraintes horaires de la trame régionale et nationale des TGV : 
les trains rapides ou semi-directs en provenance ou à destination de 
Toulon et Marseille entrent en conflit avec les dessertes TER ;

>  la configuration actuelle de la gare de Cannes à 3 voies à quai, qui 
est source de difficultés notamment pour la réutilisation de la voie 
centrale. La mise à 4 voies à quai prévue pour le projet améliorera 
également la robustesse de l’exploitation tout en réduisant 
l’espacement des trains ;

>  les mouvements techniques nécessaires à la mise en place des 
dessertes TER Grasse et Cannes - la Bocca.

ALPES-MARITIMES
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CANNES - NICE
Plusieurs éléments concourront à la robustesse d’exploitation de cette 
section de la ligne littorale :

>  les aménagements de 4e voie dans les gares d’Antibes et Cagnes-
sur-Mer (CPER et projet LNPCA) qui faciliteront l’exploitation de la 
zone en supprimant les dépendances entre les sens de circulation  
et en réduisant l’espacement des trains ;

>  l’augmentation capacitaire entre les gares par le redécoupage du 
block et la fiabilisation des installations de signalisation. À ce titre, 
la synergie avec le projet ERTMS2, prévu aux mêmes horizons, sera 
importante.

Par ailleurs, le doublement de la ligne existante par une section de 
ligne nouvelle permettra de densifier l’offre entre les bassins de Cannes 
et de Nice et de contribuer à la séparation des flux rapides et lents.

La gare Ouest Alpes-Maritimes avec 4 voies à quai permettra de 
réaliser les alternats de mission TER – TGV et de réguler la circulation  
des TER de manière à limiter les contraintes sur la circulation des TAGV 
à vitesse plus élevée.

ZONE DE NICE

GARE DE NICE AÉROPORT

Les différentes études concluent à la nécessité d’avoir 8 voies à quai  
en Priorité 2, alors qu’il est possible de n’avoir que 6 voies à quai dans 
le cadre de la Priorité 1.

La conception envisagée de cette gare (voies à quai, communications 
en avant-gare) permet de mettre à disposition de l’exploitant un 
équipement puissant à chaque horizon, notamment parce que tous 
les types de circulations (commerciales, de maintenance et de secours) 
peuvent être reçus sur l’ensemble des voies.

La « puissance » capacitaire de la gare lui permettra d’assurer 
également la régulation du trafic, par rétention des circulations, en cas 
de difficulté en gare de Nice Ville ou sur la section de ligne nouvelle  
en liaison avec la gare d’Ouest Alpes-Maritimes.
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SECTION NICE AÉROPORT - NICE VILLE
La circulation de 15 à 17 trains par heure entre Nice Aéroport et Nice 
Ville sur les 2 voies actuelles est possible grâce à :

>  l’amélioration des conditions d’exploitation en avant-gare de Nice 
Ville conjuguée à une gare de Nice Aéroport « puissante » ;

>  l’adjonction au système d’un « back-office » à Nice Saint-Roch ;

>  un redécoupage du block offrant des espacements plus courts  
entre les trains.

GARE DE NICE VILLE
Actuellement, cette gare comporte 7 voies à quai.
Les principaux problèmes d’exploitation de la zone sont dus à :

>  une gare essentiellement « Origine – Terminus » sauf pour les TER 
traversants Cannes - Vintimille ;

>  des voies communes à destination de Breil et de Nice Saint-Roch  
où se situent les zones de maintenance et de remisage ;

>  la multiplicité des mouvements techniques pour la mise en place  
des rames à quai.

Afin de permettre l’accroissement de fréquence de service visée tout 
en rendant l’exploitation du site de Nice robuste, les fonctionnalités 
d’exploitation de la gare de Nice Ville sont réorientées de manière  

à ne plus avoir de manœuvre à réaliser en situation nominale. C’est 
ainsi que les voies 3T, 4T et 47T (T : Tiroir) sont transformées en voies 
principales afin de pouvoir y faire circuler des trains de voyageurs.

Les aménagements proposés permettront d’avoir au minimum 10 voies 
à quai de 400 m qui offriront des facilités pour le stationnement des 
trains après arrivée et avant départ et des possibilités de mise à quai 
rapides pour le service voyageurs.

Cette configuration s’accompagnera d’une nouvelle organisation de 
la gestion des circulations en gare avec une séparation plus nette des 
flux diamétralisés en deux secteurs (l’un pour les trains terminus Nice 
Ville qui seront remisés à Nice Saint-Roch, l’autre pour les trains de 
passage depuis ou vers Monaco) et une augmentation des possibilités 
de simultanéité des mouvements facilitant les entrées en provenance 
de Nice Aéroport.

La gare de Nice Ville est réorganisée par secteurs autorisant  
les « diamétralisations ».

GARE DE NICE SAINT-ROCH
Les aménagements proposés offriront une double entrée et une 
double sortie pour séparer les flux TAGV et TER. Les voies de 
réception et de départ seront organisées en faisceaux dont les signaux 
de sortie sont commandés depuis le poste de voie principale en 
liaison directe avec le poste informatique de voie de service (PIVOS) 
de manière à obtenir une réactivité optimale.

Cette organisation, compatible avec la desserte de Nice - Drap toutes 
les 15 min, permet l’insertion de 6 mouvements techniques par sens 
pendant la période de pointe.

Cette solution offre également une possibilité intéressante de synergie 
entre le remisage nécessaire à l’alimentation du système ferroviaire et 
le centre de maintenance.

La configuration proposée de Nice Saint-Roch en « back-office » 
facilitera l’exploitation de la zone de Nice y compris pour les 
mouvements techniques et permettra que la gare de Nice Ville soit 
desservie au passage et non en « Origine – Terminus » : les trains 
arrivant de l’ouest (Nice Aéroport) pourront être expédiés, après 
desserte de Nice Ville, en direction de leur zone de remisage ou de 
maintenance sans changement de sens.

COMMANDE CENTRALISÉE  
DU RÉSEAU (CCR)
Le projet LNPCA sera globalement concomitant avec le projet national 
de la CCR (commande centralisée du réseau) et bénéficiera de la toute 
nouvelle technologie de commande des infrastructures.

La CCR permet de commander dans un centre unique l’ensemble  
d’un secteur régional et d’en assurer la supervision depuis le même 
lieu. La gestion est plus réactive grâce à la relation directe entre les 
aiguilleurs, le régulateur, les représentants des entreprises ferroviaires 
(EF) et les responsables opérationnels de l’infrastructure et à la vision 
opérationnelle globale du réseau.

La CCR permettra la gestion des portions de lignes nouvelles et de 
lignes classiques ainsi que des zones d’échanges de Marseille Nord, 
Marseille Est, Aubagne, Cannes, Nice.

En interface avec les postes de voies de service (PIVOS), la CCR 
permettra de gérer également les entrées et les sorties des mouvements 
techniques nécessaires à l’alimentation en rames du système à  
Marseille - Blancarde, Cannes Marchandises et Nice Saint-Roch.

CONCLUSION
Les aménagements et organisations proposés apporteront, dans 
le cadre d’un système modernisé, la souplesse d’exploitation et 
la robustesse qui offriront à la Région PACA le système ferroviaire 
performant dont elle a besoin, en complément des projets de 
redécoupage du block et de fiabilisation des installations de 
signalisation (CPER Mandelieu - Vintimille, ERTMS 2, Régénérations, 
etc).
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LE BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PROJET
Le bilan socio-économique du projet est en cours de réévaluation pour 
tenir compte de la directive de juin 2014. Celle-ci permet notamment 
la prise en compte des bénéfices en matière de régularité apportés 
grâce au projet. L’évaluation de la Priorité 1 en sera améliorée.

L’évaluation socio-économique établie lors de la phase 1 des études 
préalables à l’enquête d’utilité publique est rappelée ci-dessous.

LES ENJEUX DE TRAFIC VOYAGEURS

DES GAINS DE TRAFIC IMPORTANTS GRÂCE  
AUX SEULS AMÉNAGEMENTS  
DE PRIORITÉS 1 ET 2…
À l’horizon 2030, la réalisation de la séquence de Priorité 1 génère 
un gain de trafic ferroviaire annuel de 3,9 millions de voyageurs par 
rapport à la situation de référence (sans la ligne nouvelle). À l’horizon 
2040, la réalisation des séquences de Priorités 1 et 2 génère un gain 
de 8,6 millions de voyageurs par rapport à la situation de référence.

On observe ainsi que la séquence de Priorité 1 apporte un bénéfice 
prépondérant à l’activité TER (46 % des gains de trafic) et que 
ces gains proviennent pour plus de 75 % d’un transfert modal 
essentiellement de la route.

GAINS DE TRAFIC FERROVIAIRE PAR TYPE D’USAGER  
SANS AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
(EN MILLIONS DE VOYAGEURS)

ORIGINE DES NOUVEAUX TRAFICS GAINS DE TRAFIC FERROVIAIRE PAR TYPE D’USAGER  
AVEC AMÉNAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
(EN MILLIONS DE VOYAGEURS)

PRIORITÉ 1 : + 4 MILLIONS DE VOYAGEURS

PRIORITÉS 1 + 2 : +8,6 MILLIONS DE VOYAGEURS

2.6

La réalisation complète des deux priorités en 2040 et amplifie cet 
objectif de développement durable de manière plus équilibrée avec 
le trafic grandes lignes, grâce à l’amélioration devenue possible des 
performances des TAGV (fréquence et gain de temps).

…ET UN POTENTIEL DE TRIPLEMENT  
DES TRAFICS TER
En plus de l’augmentation des dessertes TER que permettra la 
désaturation de la ligne existante du fait de la réalisation de la ligne 
nouvelle, les dessertes TER supplémentaires que l’on pourra mettre en 
place après la réalisation des projets des prochains contrats de plans 
conduisent à un potentiel de trafic TER qui est multiplié par plus de trois.

Ainsi, sous réserve d’un programme d’investissement connexe adéquat, 
la part des gains du TER pourrait être portée à 6,9 millions de voyageurs 
représentant près de 80 % du total pour la Priorité 1, provenant d’un 
transfert massif de la route au rail.
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DES DÉPLACEMENTS INTRA-RÉGIONAUX 
FACILITÉS
Les effets de la réalisation de la Priorité 1 sur les trafics 
ferroviaires à l’horizon 2030 sont essentiellement concentrés sur 
les Bouches-du-Rhône (+ 1,2 million de montées et descentes)  
et sur les relations entre Monaco et les Alpes-Maritimes 
(+ 0,73 million). On remarque toutefois que le basculement de 
certaines relations TAGV qui desservaient les gares actuelles 
(Cannes, Antibes) sur la ligne nouvelle entraîne une diminution 
des fréquences directes sur des liaisons du type Marseille - 
Cannes, Toulon - Cannes, Cannes - Nice ou encore Antibes - 
Nice et donc une diminution de trafic sur ces liaisons, qui n’est 
pas compensée par l’amélioration de la desserte du secteur  
d’Ouest Alpes-Maritimes.

À la mise en place des deux priorités, les effets précédents sont 
amplifiés et corrigés pour la relation entre les Bouches-du-Rhône 
et les Alpes-Maritimes (+0,29 million de montées et descentes).

UN FORT DÉVELOPPEMENT  
DES DÉPLACEMENTS LONGUE DISTANCE 
EN 2040
En 2030, les gains de trafic longue distance sont limités  
à 1,7 million. Ils se décomposent en :

>  1,4 million de déplacements longue distance nationaux  
(0,3 million vers Paris et 1,1 million vers la province) ;

>  0,3 million de déplacements vers l’Espagne et l’Italie ;

>  0,02 million de déplacements de transit européen.

En revanche, grâce à la réalisation des Priorités 1 et 2 en 
2040, ces trafics longue distance croissent de 5 millions  
de voyages, selon la décomposition suivante :

>  3,2 millions de déplacements internes (région PACA plus 
Monaco) ;

>   4,1 millions de déplacements longue distance nationaux  
(1,2 million vers Paris et 2,9 millions vers la province) ;

>  0,5 million de déplacements vers l’Espagne et l’Italie ;

>  0,2 million de déplacements vers les autres pays européens ;

>  0,3 million de déplacements de transit européen.
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VALEURS EN MILLIONS D'EUROS CONSTANTS 2011
ACTUALISATION EN 2029, TAUX DE 4 % DÉGRESSIF

PRIORITÉS 1+2

Bilan par acteur 19 756 M€

Usagers 15 501 M€

Gestionnaire d'infrastructure ferroviaire 3 011 M€

Transporteurs 497 M€

AOT (fer + cars) -910 M€

Exploitants autres modes -779 M€

Puissance publique -956 M€

Tiers 3 392 M€

Bilan par acteur -15 736 M€

Valeur résiduelle 4 057 M€

Investissements -19 793 M€

Indicateurs socio-économiques

Bénéfice actualisé 4 021 M€

TRI 4,1 %

Bénéfice actualisé/€ investi (hors COFP) 0,50

Bénéfice actualisé/€ public investi (hors COFP) 0,60

Bénéfice actualisé/€ public dépensé (hors COFP) 0,59

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR ACTEUR RÉPARTITION DES GAINS DE TEMPS

TER

TAGV longue distance

TAGV intercités
5 %

8 %

87 %

4 %

1 %
Diminution des temps
de parcours

Renforcement des fréquences

LE BILAN SOCIO-ÉCONOMIQUE 
VOYAGEURS
L’ensemble Priorité 1 et Priorité 2 présente un résultat rentable, avec 
un bénéfice actualisé positif de 4 milliards d’euros et un TRI de 4,1 %.

Le Bénéfice Actualisé (BA), aussi appelé VAN (valeur actuelle nette) 
est la somme de tous les coûts et avantages annuels induits par le 
projet. Ils sont actualisés au taux en vigueur défini par le commissariat 
général au plan (4 % dégressif dans le temps jusqu’à 3 %). Lorsque le 
bénéfice actualisé est positif, le projet est créateur de richesse.

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) d’un projet est le taux 
d’actualisation qui annule le bénéfice actualisé. Il traduit la 
pertinence socio-économique du projet lorsqu’il est supérieur au taux 
d’actualisation en vigueur.

L’hypothèse retenue pour l’évaluation du bilan socio-économique 
est de considérer une mise en service réalisée en deux temps : une 
première séquence (Priorité 1) en 2030 et une deuxième en 2040 
(Priorité 1 + Priorité 2).

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR ACTEUR
Les principaux bénéficiaires du projet sont les usagers (notamment 
grâce aux gains de temps), le gestionnaire d’infrastructure qui peut 
ainsi participer au financement du projet et les transporteurs.

Les tiers présentent un bilan positif, car les gains de décongestion 
routière ainsi que les réductions d’émission de gaz à effet de serre 
liés au report modal permis par le projet sont importants (riverains).

Les exploitants des autres modes (sociétés d’autoroutes et 
compagnies aériennes principalement) ont un bilan négatif du fait 
du report d’une partie de leur clientèle vers les nouveaux services 
ferroviaires.

La puissance publique présente aussi un bilan négatif car elle perd des 
recettes fiscales : TIPP et TVA sur les carburants routiers, TVA sur les 
coûts d’utilisation des VP, taxes spécifiques acquittées par les sociétés 
d’autoroute (TAT, redevance domaniale), etc.

La part relative de chacun des bénéfices du projet est :

>  usagers en référence : 40 % ;

>  report de la route : 27 % ;

>  report de l’air : 7 % ;

>  induction : 11 % ;

>  réduction des externalités : 13 % ;

>  autres : 1 %.

RÉPARTITION DES GAINS DE TEMPS
Les gains de temps (et assimilés) des usagers en référence 
représentent environ 40 % des gains du projet.

Ils sont principalement liés à la mise en circulation des services TAGV : 
gain des temps de parcours et amélioration des fréquences.

Les gains de temps pour le transport régional, plus modestes, 
reposent sur un accroissement des fréquences.

Ce bilan prend en compte le coût d’opportunité des fonds publics (COFP). Le COFP a pour objectif de pondérer les dépenses publiques 

d’un coefficient multiplicateur (égal à 1,3 selon circulaire ministérielle Robien 2005) afin de refléter les distorsions et pertes d’efficacité 

introduites par les prélèvements fiscaux dans l’économie. À ce niveau d’étude, la part publique de l’investissement (c’est-à-dire la part hors 

participation de SNCF Réseau) ne peut être connue avec précision : une hypothèse de 85 % de financement public a été retenue.
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CRÉATION DE LA VALEUR POUR LE PROJET
PRIORITÉ 1 + PRIORITÉ 2
BILAN SUR 50 ANS, ACTUALISÉ EN 2029, EN MILLIONS D'EUROS 2011
NEUTRALISATION DES SURPLUS NÉGATIFS DES USAGERS REPORTÉS

TER TAGV INTERCITÉS
TAGV LONGUE 

DISTANCE
PRIORITÉS 1 + 2

Avantages pour la collectivité 3 784M€ 4420M€ 21894M€ 30099M€

Usagers en référence 822 M€ 1009M€ 8529M€ 10360M€

Gains de temps de parcours 441 M€ 585M€ 6604M€ 7630M€

Renforcement des fréquences 285 M€ 288M€ 1789M€ 2362M€

Autres gains (gares nouvelles et régularité) 96,4 M€ 271 M€ 367,9 M€

Report de la route 887 M€ 1216M€ 5044M€ 7147M€

Report de l'air 0 M€ 0M€ 1930M€ 1930M€

Induction 70 M€ 188M€ 2597M€ 2855M€

Surplus des usagers 14 M€ 45 M€ 323 M€ 382 M€

Gains pour les transporteurs 55 M€ 143M€ 2274M€ 2473M€

Transferts activité TER / GL régionaux 117 M€ 52 M€ 0 M€ 169 M€

Réduction des externalités 529 M€ 565M€ 2297M€ 3392M€

Effet de serre + pollution 31 M€ 73M€ 1359M€ 1463M€

Sécurité 26 M€ 91 M€ 217 M€ 334 M€

Décongestion routière 472 M€ 401M€ 721M€ 1594M€

Économies sur voirie routière 8 M€ 38 M€ 145 M€ 190 M€

Valeur résiduelle de l’infrastructure 4 057 M€ 4 057 M€

Charges pour la collectivité -26 078M€

Investissements initiaux en infrastructure -15 771 M€ -15 771 M€

Coût fixe d'exploitation et de maintenance de l'infrastructure -484 M€ -484 M€

Coût d'exploitation et de maintenance de l'infrastructure -106 M€ -674 M€ -780 M€

Investissements matériel roulant -295 M€ -584 M€ -879 M€

Charges des transporteurs ferroviaires -527 M€ -3 406 M€ -3 933 M€

COFP sur les investissements en infrastructure -4 022 M€ -4 022 M€

COFP sur les investissements en matériel roulant et sur les subventions -219 M€ 9 M€ -210 M€

Bilan global monétarisé 4 021 M€

CRÉATION DE LA VALEUR POUR LE PROJET
La répartition des bénéfices du projet (hors valeur résiduelle) selon  
une logique géographique est de 79 % pour les voyageurs nationaux, 
21 % pour les voyageurs régionaux (12 % pour les GL régionaux et  
9 % pour les TER).

LA RÉDUCTION D’EFFETS EXTERNES
Les réductions d’effets externes sont constituées principalement des 
gains de décongestion routière et des diminutions d’émission de gaz  
à effet de serre permises par le report modal.

ÉVOLUTION DES BÉNÉFICES NETS ANNUELS 
ACTUALISÉS DU PROJET
Cette représentation permet de visualiser l’évolution de la rentabilité 
du projet, l’impact des investissements et des renouvellements 
sur les résultats finaux du projet ainsi que le temps de retour sur 
investissement.

Le saut qui est observé à la dernière année de la période d’étude 
correspond à la prise en compte de la valeur résiduelle des 
investissements.

Les investissements initiaux, répartis les années précédant les deux 
mises en service successives de la Priorité 1 (2030) et de la Priorité 2 
(2040), ont un poids important sur la rentabilité du projet.  
Les bénéfices totaux sur la période d’évaluation ainsi que la valeur 
résiduelle permettent de les compenser en fin de période de calcul.

Il apparaît que c’est bien au terme de la réalisation de l’ensemble des 
deux priorités, qui permet des gains de temps importants sur les TAGV 
longue distance et une fréquence accrue, que la création de valeur 
qu’ils apportent permettra de rentabiliser l’opération.

Il est donc important que l’opération de Priorité 1 soit suivie aussi 
rapidement que possible de la réalisation de la Priorité 2. RÉDUCTION DES EXTERNALITÉS SÉRIE DES AVANTAGES NETS ANNUELS ACTUALISÉS
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3 . LA RECHERCHE DES TRACÉS  
AU SEIN DE LA ZONE DE PASSAGE 
PRÉFÉRENTIELLE DE LA PRIORITÉ 1
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IDENTIFICATION DES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET TERRITORIAUX

LA DOCTRINE ÉVITER RÉDUIRE 
COMPENSER (ERC)

EN QUELQUES LIGNES
La doctrine ERC codifiée aux articles L.122-3 et L.122-6 du code de 
l’environnement est une obligation faite aux maîtres d’ouvrage 
d’éviter de réduire et de compenser les impacts de leurs projets sur 
les milieux naturels.  
La démarche concerne la biodiversité ordinaire et la biodiversité 
remarquable (espèces menacées, sites classés Natura 2000, réservoirs 
biologiques, cours d’eau en très bon état écologique, etc.) et les 
principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités 
identifiées dans les schémas régionaux de cohérence écologique).  
Elle concerne également l’agriculture, l’hydrologie ainsi que le 
milieu humain et le paysage.

CONTEXTE RÉGIONAL

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur en général et l’aire 
d’étude en particulier présentent une grande diversité 
géographique, climatique et écologique.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie des régions de 
France métropolitaine les plus riches en matière de biodiversité, 
exprimées tant au niveau des espèces, des habitats, des écosystèmes 
que des paysages.

Du littoral méditerranéen aux sommets alpins en passant par les vallées 
du Rhône et de la Durance, le territoire régional se caractérise par une 
forte diversité de relief, de substrat géologique et de climat.  
Cette combinaison d’éléments naturels et climatiques associée à une 
longue histoire d’interactions Homme-Nature explique la diversité des 
milieux naturels présents dans la région.

Avec un taux de 75 % d’occupation naturelle, la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur possède la plus grande étendue 
d’espaces naturels des régions françaises.

Identification des enjeux 
environnementaux et adaptation du projet 
(nature, localisation, voire opportunités) 
en évitant les passages sur les secteurs 
identifiés comme sensibles.

ÉVITEMENT

Persistance d’incidences négatives n’ayant pu être évitées

Mobilisation de solutions techniques 
(phase chantier ou sur l’infrastructure) de 
moindre impact à coût raisonnable, pour 
seulement conserver les impacts négatifs 
résiduels les plus faibles.

RÉDUCTION

Impacts résiduels considérés comme significatifs

Adoption de mesures compensatoires 
faisant appel à des actions de 
réhablilitation, de restauration ou de 
recréation de milieux à proximité du projet.

La mesure compensatoire adoptée doit tenir 
compte des critères suivants:
> équivalence : le gain écologique produit 
sur le site de compensation doit être au 
moins équivalent à la perte causée par 
le projet (même composantes : espèces, 
habitats, fonctionnalités, etc.) ;
> faisabilité : technique et financière 
(réalisation et gestion) ;
> efficacité : définition d’objectifs de 
résultat et de modalités de suivi de leur 
efficacité et de leurs effets.

COMPENSATION

CAS PARTICULIER : Si de tels impacts portent atteinte aux objectifs de préservation 
d’un site du réseau Natura 2000 ou sur une espèce protégée, l’étape relative à la 
compensation ne peut être engagée que s’il est démontré que le projet justifie une 
raison impérative d’intérêt public majeur et de l’absence de solution alternative.

DOCTRINE ERC

3.1
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La région abrite près des deux tiers des espèces végétales 
françaises, un tiers des espèces d’insectes, plus de dix espèces de 
mammifères marins et de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs 
et nicheurs.

De nombreuses pressions menacent les milieux naturels et 
notamment : l’urbanisation, l’artificialisation du littoral, la fragmentation 
des milieux, la surfréquentation des milieux et exploitation des 
ressources, les pollutions, le changement climatique et l’introduction 
d’espèces non indigènes qui peuvent présenter un caractère exotique 
envahissant.

L’aire d’étude associée au scénario « Métropoles du Sud », limitée au 
sud par la mer Méditerranée et les massifs des Maures et de l’Estérel, 
et au nord, de l’ouest à l’est, par les hauts-reliefs de la Sainte-Baume, 
des Préalpes-de-Provence et des hauts sommets des Alpes-Maritimes 
est composée de :

- 23 % de surfaces urbanisées ;

- 14 % de surfaces agricoles ;

- 63 % de surfaces naturelles.

La nature géologique, divisée entre calcaire et roche cristalline, 
donne son originalité au territoire (paysages, composantes humides, 
cours d’eau) mais également sa valeur agricole (nombreuses cultures 
à forte valeur ajoutée).

Les mesures de protection ou de gestion mises en place sont 
importantes. Globalement les grands espaces naturels et les espaces 
emblématiques sont couverts par des mesures de protection ; 
mais des espaces plus petits, sensibles et soumis à de nombreuses 
pressions ne bénéficient d’aucune protection.

Ce constat a poussé à réfléchir différemment à la prise en compte 
de l’environnement dans le projet Ligne Nouvelle Provence Côte 
d’Azur. Une démarche inédite reposant avant tout sur une réflexion 
environnementale a ainsi été mise en place.

DÉMARCHE ADOPTÉE DU FUSEAU AU TRACÉ RETENU

AIRE D’ÉTUDE « MÉTROPOLES DU SUD »
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Analyse de sensibilités environnementales après identification 
des espaces présentant les plus fortes contraintes.
Évitement des zones de plus fortes contraintes.

50 tronçons potentiels de fuseaux définis  
entre Marseille et l’Italie

ZONE D’ÉTUDE PRÉFÉRENTIELLE

Définition de fuseaux de moindre impact environnemental.
Grille d’analyse multicritère environnementale.
Concertation de 2011 : poursuite des études sur les options 
consensuelles avec une analyse multicritère environnementale.

9 tronçons de fuseaux présentés à la 
concertation (P1 + P2)

ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE
Proposition de Zone de Passage Préférentielle 
de Priorité 1 et de Priorité 2

Aire d’étude autour de la Zone de Passage Préférentielle

DOSSIER D’ÉTUDE D’ÉTAPE 1
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Études centrées sur la Priorité 1.
Définition des enjeux et contraintes (échelle 1 : 25 000).
Propositions de variantes.

Jusqu’à 8 variantes par secteur

DOSSIER D’ÉTUDE D’ÉTAPE 2

Définition de sous-sections dans les deux noeuds.
Études de sensibilités (échelle 1 : 15 000 au 1 : 5 000).
Proposition de variantes.

Jusqu’à 3 variantes par secteur

DOSSIER D’ÉTUDE D’ÉTAPE 3 Variantes soumises à la concertation

Étude sur la variante retenue

Proposition de la variante retenue à l’enquête préalable  
à l’utilité publique (aménagements P1)

Tracé retenu

ÉVITEMENT

COMPENSATION

RÉDUCTION

ÉVITEMENT
+ POSSIBILITÉ 

DE RÉDUCTION

LA DOCTRINE ERC DANS LES ÉTAPES DU PROJET
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L’AIRE D’ÉTUDE AUTOUR  
DE LA ZONE DE PASSAGE 
PRÉFÉRENTIELLE
Au début de la phase 2, une aire d’étude autour de la ZPP a été 
proposée dans l’objectif de contenir et de pouvoir analyser l’ensemble 
des variantes susceptibles d’être pertinentes :

>  vallée de l’Huveaune : élargissement de l’aire d’étude vers le nord 
pour englober les différentes possibilités de jumelage avec l’A50 ;

>  côté azuréen : extension de l’aire d’étude à l’ouest de la ligne 
Cannes - Grasse pour englober la vallée de la Siagne afin 
de pouvoir prendre en compte les enjeux du franchissement 
(positionnement des têtes de tunnel de part et d’autre et impact 
paysager du futur viaduc) ;

>  aménagements en bordure du rivage : inclusion du domaine 
maritime (Cannes-la-Bocca, Nice Baie des Anges, etc.) ;

>  extensions supplémentaires liées à certains aménagements 
complémentaires :

- gare de Miramas ;

- gare La Pauline-Hyères ;

- gare de Cannes ;

- gares de Nice Ville et Nice Saint-Roch.

>  extensions supplémentaires liées à certains aménagements  
de haltes et gares :

- aménagements en gare de Grasse ;

- aménagements en gare d’Antibes.

Cette aire d’étude définit un périmètre à l’intérieur duquel 
l’acquisition de données environnementales a été approfondie 
et complétée par des investigations de terrain (études 
écologiques, acoustiques, vibratoires, etc.)

L’objectif était de fournir un état initial de l’environnement 
beaucoup plus fin et objectif en vue de comparer et d’évaluer 
les variantes de tracés et de positionnements de gares.

Ce travail et cette précision permettent également d’évaluer 
les impacts et de proposer des mesures de réduction si 
nécessaire.
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LES ÉTUDES TECHNICO-
ENVIRONNEMENTALES
Les études technico-environnementales analysent et évaluent 
un certain nombre de tracés et de positionnements de gares 
envisageables, en décrivant les enjeux environnementaux et 
l’incidence des variantes de tracés envisagées.

Une des particularités du projet LNPCA est l’importance de la 
proportion de tunnels par rapport à la longueur de la ligne nouvelle. 
Il a donc fallu développer une approche spécifique afin de maîtriser  
ce point clé du projet.

En effet, les tunnels limitent en principe les impacts liés à la rupture 
de continuité écologique, aux nuisances, aux riverains et aux paysages, 
mais ils présentent aussi des inconvénients comme les déblais, 
les coûts élevés et aussi des risques techniques pouvant remettre 
en cause leur faisabilité. Afin de circonscrire et maîtriser autant que 
possible ces inconvénients, une analyse de risque spécifique a 
donc été réalisée ; elle permet de sécuriser les variantes de tracés 
proposées pour le passage de la ligne nouvelle.

INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES DE PHASE 2
Ils contribuent à alimenter la démarche d’études 
environnementales structurées selon le triptyque Éviter, 
Réduire, Compenser :

>  affinage des inventaires écologiques issus de la phase 1 ;

>  participation active à la conception du projet dans le respect  
de la démarche ERC :

-  contribution à la comparaison des variantes dans un souci 
d’évitement des répercussions sur la base des inventaires 
déjà menés ;

-  sur la variante retenue, analyse fine des impacts écologiques, 
mise au point des mesures et amorçage de la démarche de 
compensation en amont.

>  rédaction des dossiers pré-Conseil national de la protection de 
la nature et fourniture des éléments nécessaires au montage du 
dossier d’étude d’impact de la Priorité 1.

STRATÉGIE DURABLE DES MATÉRIAUX
Le projet comprend essentiellement :

>  des sections nouvelles en tunnel, qui impliquent un excédent 
important de matériaux ;

>  des sections d’aménagement des lignes existantes, qui ne 
nécessitent pas de volumes notables de remblais.

Ce projet présente donc la spécificité d’être structurellement 
excédentaire en matériaux.

La gestion des terres excavées doit obéir à la logique vertueuse 
de gestion des déchets inscrite dans la directive cadre 
européenne 2008/98/CE :

>  prévenir la production de ces terres excavées : c’est-à-dire en 
réduire le volume ;

>  préparer les terres en vue de leur réutilisation : c’est-à-dire les 
trier voire les traiter sur place avant réemploi ou valorisation ;

>  réemployer : c’est-à-dire les réutiliser pour couvrir les besoins des 
chantiers de génie civil de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ;

>  valoriser : c’est-à-dire réutiliser les terres sur d’autres chantiers, 
les incorporer à la fabrication d’autres matériaux ou encore les 
mettre à profit sur des projets environnementaux ;

>  éliminer ce qui reste de manière sûre et dans des conditions 
respectueuses de l’environnement.

Sur le nœud ferroviaire marseillais, le volume total de matériaux extraits 
(marnes et marnes sablo-gréseuses, conglomérats/grès, sables, argiles) 
est estimé entre 2,6 et 3,4 millions de m3, selon les variantes.

Sur le nœud ferroviaire azuréen, le volume total de matériaux extraits 
(calcaires, marnes, conglomérats, dépôts volcaniques, argiles) est 
estimé entre 4,3 et 5,2 millions de m3, selon les variantes.

La démarche engagée avec les acteurs de la gestion des matériaux 
(administrations et collectivités territoriales, techniciens et scientifiques, 
représentants des entreprises, etc.) permet d’affiner la réflexion au 
fur et à mesure que le projet se précise :
>  évaluation de la nature des matériaux (taille, composition) 

qui seront sortis du tunnel en fonction des formations 
géologiques traversées et des techniques de creusement ;

>  évaluation des besoins propres du chantier (remblais, 
élaboration des bétons, etc.) ;

>  inventaire de tous les projets du territoire qui ont des besoins 
de matériaux, et analyse de la compatibilité des calendriers ;

>  réflexion sur la pertinence et la faisabilité de mesures de 
restauration environnementale pilote (rechargement de 
plage, restauration de cours d’eau, réhabilitation d’anciennes 
carrières, etc.) ;

>  comparaison des différentes filières d’évacuation et 
de stockage des matériaux résiduels par un bilan 
environnemental global (coût environnemental du transport, 
du traitement éventuel et de la mise en dépôt).

Le croisement des enjeux environnementaux et des 
caractéristiques techniques du projet met en évidence des 
sensibilités environnementales. Ces sensibilités sont définies et 
localisées. Une démarche plus classique, portant sur les seuls enjeux 
environnementaux, aurait traduit en effet de manière insuffisante la 
complexité des situations rencontrées.

La comparaison des variantes entre elles, afin de retenir celles ayant 
le moindre impact environnemental, a été réalisée thème par thème 
afin d’éviter le passage par une pondération globale moyennant trop 
certaines sensibilités.

L’étude des sensibilités couplée à celle du relief a ainsi permis 
de déterminer une première zone de travail pour les études 
techniques de recherche de tracés.
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE
Pour permettre de procéder aux différentes comparaisons, une 
grille d’analyse multicritère a été établie sur la base de la grille 
SNIT (schéma national d’infrastructures des transports), conçue pour 
l’évaluation des projets de transport dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement.

Cette grille a été adaptée de façon à prendre en compte le contexte 
et les objectifs spécifiques du projet Ligne Nouvelle Provence Côte 
d’Azur (contexte géographique particulier, maillage du réseau national, 
dessertes des centres urbains, etc.) en respectant les principes suivants :

>  couvrir tous les champs thématiques pertinents du point de vue 
des objectifs de développement durable et des engagements de 
SNCF Réseau en la matière. C’est notamment sur cet aspect que 
de nouvelles données d’entrée ont été introduites dans la grille 
d’analyse (enjeux environnementaux, sociaux, etc.) ;

>  pouvoir être affinée au fur et à mesure de l’avancement des études ;

>  permettre une évaluation « objective », à savoir que les termes 
peuvent être explicités et partagés.

Cette grille constitue un outil d’aide au choix des options de projet au 
fil des études. Ce même outil a été en effet utilisé pour la comparaison 
des variantes fonctionnelles, des scénarios fonctionnels, des fuseaux 
et des options de phasage. Il permet aujourd’hui, dans le cadre de 
cette phase d’étude, de comparer les variantes de tracés et de 
positionnements de gares.

Les différentes variantes présentées dans la suite du document ont 
donc fait l’objet d’une analyse détaillée, réalisée sur la base des 
critères suivants.

Les critères de comparaison ont été adaptés à chacun des secteurs 
traversés, afin de répondre au mieux aux enjeux spécifiques de chaque 
secteur.

AXES ENJEUX ET PRINCIPAUX CRITÈRES PRIS EN COMPTE
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AXE 1.1
Développer un système de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes :
> réponse au programme fonctionnel ;
> performances en matière de temps de parcours.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif :
>  robustesse d’exploitation du système en situations nominale et dégradée ;
> performance d’exploitation.

AXE 1.2
Améliorer globalement le système ferroviaire régional

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train :
> chalandise des gares nouvelles ;
> type de desserte ;
> perturbation des circulations ferroviaires en phase chantier.

AXE 1.3
Mieux organiser les déplacements à l’intérieur des aires 
métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun :
> accessibilité de la gare en transports en commun.

132 Permettre une forte intermodalité des gares :
>  accessibilité tous modes (piétonne, modes doux, véhicules particuliers, transports en commun) ;
>  temps de correspondance d’un mode à un autre, qualité des cheminements.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive :
>  compatibilité avec l’évolution possible de l’offre de transports en commun sur le site.
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AXE 2.1 
Lutter contre le changement climatique et anticiper ses 
conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre :
> bilan Carbone.

212 Prendre en compte le changement climatique :
> résilience aux risques.

AXE 2.2 
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité :
> préservation des enjeux écologiques.

222 Respecter les continuités biologiques :
>  degré de perturbation des continuités écologiques, faisabilité des mesures compensatoires.

AXE 2.3 
Préserver le cadre de vie

231 Protéger les paysages et le patrimoine :
>  limitation des impacts directs sur le bâti résidentiel et économique ;
>  optimisation de l’insertion paysagère ;
>  évitement des principaux sites patrimoniaux ;
>  enjeu social des espaces naturels sensibles.

232 Réduire les nuisances en phase chantier :
>  emprise du chantier ;
>  bruits et vibrations du chantier ;
>  conditions d’accès au chantier, parcours des camions ;
>  conditions d’évacuation des matériaux.

Réduire les nuisances en phase d’exploitation :
>  bruit et vibrations, après mesures correctives.

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques :
>  incidence sur les risques d’inondation.

AXE 2.4 
Protéger les ressources naturelles

241 Protéger la ressource en eau :
>  zones de risques karstiques ;
>  périmètres de protection AEP.

244 Économiser les ressources naturelles :
>  optimisation du bilan matériaux ;
>  incidences sur la sylviculture.

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement durable  
des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement :
> synergie avec les projets du territoire.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires :
> valorisation de projets connexes ;
>  synergies possibles avec les projets de renouvellement urbain et de politique de la ville.

EXEMPLE D’ADAPTATION DES CRITÈRES D’ANALYSE MULTICRITÈRE AUX VARIANTES DE TRACÉS 
ET DE POSITIONS DE GARES
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AXES ENJEUX ET PRINCIPAUX CRITÈRES PRIS EN COMPTE
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AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité économique  
des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles :
> potentiel commercial autour du PEM.

314 Favoriser une agriculture pérenne :
> incidences sur les activités agricoles et sylvicoles.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure équité sociale

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés :
> accessibilité PMR ;
> conditions de travail et d’accès dans la gare ;
>  synergies possibles avec les projets de renouvellement urbain et de politique de la ville.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet :
> évaluation globale du bilan coût et avantages.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité économique du projet

342 Maîtriser les coûts :
> coût de construction ; 
> conditions d’exploitation et de maintenance.
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Les études ont permis d’identifier, au sein de la Zone de Passage 
Préférentielle, les variantes de tracés et de positions de gares qui 
répondent aux objectifs du projet.

LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE DANS LES ALPES-MARITIMES

ANALYSE  
DES VARIANTES  
POSSIBLES  
AU SEIN  
DE LA ZPP 
DE LA PRIORITÉ 1

3.2

52 I ANALYSE DES VARIANTES POSSIBLES AU SEIN DE LA ZPP DE LA PRIORITÉ 1



L’étude et la comparaison des variantes de tracés  
et de positions de gares ont été conduites dans 7 
secteurs :

Pour le département des Bouches-du-Rhône :

> secteur Marseille Nord ;

> secteur Marseille Saint-Charles ;

> secteur vallée de l’Huveaune.

Pour le département du Var :

> secteur La Pauline.

Pour le département des Alpes-Maritimes :

> secteur Cannes - Grasse ;

> secteur Ouest Alpes-Maritimes ;

> secteur Saint-Laurent-du-Var – Nice.

 LIGNE EXISTANTE

PRÉSENTATION DES SECTEURS

A7

A
7

L2

A
55

A
IX

 TG
V

MARTIGUES

MIRAMAS     LG
V M

éditerranée

       PLM

Voies du Littoral

LA VISTE

LES AYGALADES

ST-LOUIS

AIX C
EN

TR
E

AURIO
L

LA CIOTAT

 

MARSEILLE

TOULON

LA PENNE-SUR-
HUVEAUNE

A50

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Secteur
Marseille Nord

Secteur
Vallée de l’Huveaune

Secteur
Marseille Saint-Charles

 LIGNE EXISTANTE

0 0.25 0.5 1
km

FOND : IGN - Scan25 2014

A8

VALBONNE

VALLAURIS

BIOT

TECHNOPOLE
SOPHIA-ANTIPOLIS

VILLENEUVE-LOUBET

A8

LE CANNET

LA ROQUETTE SUR SIAGNE

MOUGINS

MANDELIEU-
LA-NAPOULE

A
8

SAINT-LAURENT-DU-VAR

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

Secteur
St-Laurent-du-Var - Nice

Secteur
Ouest Alpes-Maritimes

Secteur
Cannes - Grasse

 LIGNE EXISTANTE

0 0.25 0.5 1
km

FOND : IGN - Scan25 2014

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT DU VAR

VALGORA

TO
ULO

N

N
IC

E

LA PAULINE

LA FARLÈDE

LA GARDE

LA CRAU

ZONE INDUSTRIELLE 
DE TOULON EST

 LIGNE EXISTANTE

H
Y

È
R

E
S

LA VALETTE

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

FOND : IGN - Scan25 2014

Secteur
La Pauline

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR - DOSSIER MINISTÉRIEL I 53



LE SECTEUR DE MARSEILLE NORD
Le secteur Marseille Nord correspond à la portion de ligne nouvelle 
assurant la liaison entre la ligne à grande vitesse LN5 (ou LGV 
Méditerranée) reliant le sud de Lyon à Marseille et la future gare 
souterraine de Marseille Saint-Charles, en assurant les échanges 
nécessaires avec la ligne classique Paris - Lyon - Marseille (PLM).  
Elle s’inscrit donc principalement le long de la ligne ferroviaire 
existante jusqu’à l’entrée en tunnel des voies nouvelles destinées  
à la gare souterraine.

Dans un premier temps, trois familles de variantes répondant à ces 
objectifs ont été identifiées et étudiées selon leurs lieux de plongée 
en tunnel pour la traversée souterraine de Marseille :

1   Tuileries : plongée à la hauteur du tunnel de Saint-Louis existant ;

2   Cosmétique: plongée à la hauteur de la cité de la Cosmétique  
et du commissariat Nord ;

3   Marronniers : plongée au niveau du quartier des Marronniers.

ENTRÉE EN TUNNEL AUX TUILERIES
La principale caractéristique de cette variante était de proposer une 
entrée en tunnel au plus près possible de l’arrivée de la LGV 
Méditerranée pour limiter le linéaire de section d’échange entre la 
LGV Méditerranée (LN5) et la ligne PLM, avec de nouvelles voies en 
surface. Le système d’échanges est alors dénivelé et permet d’éviter 
tout cisaillement entre les flux.

D’un point de vue environnemental, malgré le risque d’impact sur 
le site des Tuileries, cette variante aurait permis de concentrer les 
impacts majeurs en surface sur une zone limitée.

Le travail d’approfondissement de cette variante a mis en évidence 
des risques trop importants en matière d’exploitation ferroviaire :

>  très fortes perturbations prévisibles des circulations sur l’entrée nord 
de Marseille en cas de dérangement des installations en raison de la 
présence d’itinéraires dans les sections de changement de tension ;

>  zone d’échange très complexe du point de vue de l’exploitant des 
installations ferroviaires, du mainteneur des infrastructures et de la 
conduite des trains ;

>  l’implantation des appareils de voie de robustesse (PCV) conjuguée 
à la configuration des raccordements n’aurait pas permis un retour 
rapide à la normale après incident (difficulté d’accès pour les trains 
de secours et de maintenance, évacuation des rames, etc.)  
La LGV Méditerranée pouvait être impactée en cas d’incident ;

>  en cas d’incident nécessitant un secours de rame (arrachement 
caténaire, panne engins, etc.) le dégagement aurait été difficile  
en raison de la configuration des voies d’échanges  

(8 voies avec viaduc, en déclivité et à proximité des deux tunnels 
LN5 et tunnel Marseille Saint-Charles souterrain). Cette variante 
était en outre plus coûteuse que les autres.

Pour ces raisons, cette variante n’a pas été portée à la concertation 
par le maître d’ouvrage.

ENTRÉE EN TUNNEL À LA CITÉ  
DE LA COSMÉTIQUE
La recherche de variantes dont la tête de tunnel se situe près de 
la cité de la Cosmétique est motivée par une volonté de limiter 
l’impact du projet sur les voies existantes tout en préservant les 
accès aux Installations Terminales Embranchées (ITE) du centre  
de tri pour les trains transportant les déchets 6 .

La zone d’échange entre la LGV Méditerranée (LN5) et la ligne PLM, 
avec les nouvelles voies en surface s’étale alors de part et d’autre 
du tunnel de Saint-Louis 4 .

Parmi les différentes variantes analysées, les principes suivants ont 
conduit à la définition de la variante la plus pertinente à présenter 
à la concertation :

>  éviter d’implanter des aiguillages dans le tunnel de Saint-Louis ;

>  sortir la tête de tunnel de la zone inondable des Aygalades 5  ;

>  limiter les impacts sur le bâti collectif en optimisant le tracé des 
voies ;

>  conserver le fonctionnement de l’installation terminale 
embranchée du centre de tri des ordures ménagères ;

>  assurer la compatibilité avec toutes les positions de la gare 
souterraine de Marseille Saint-Charles.

Cette variante a été présentée en concertation sous le nom 
de Marseille Nord 1.

ENTRÉE EN TUNNEL AUX MARRONNIERS
La recherche d’une entrée en tunnel dans le secteur des 
marronniers est le fruit d’une démarche consistant à minimiser le 
linéaire de la traversée souterraine de Marseille, en prolongeant 
par conséquent, autant que possible, la zone de coexistence des  
4 voies en surface et en préservant la bifurcation vers Marseille - 
Aix notamment en phase travaux.

Le basculement des voies nouvelles au nord des voies existantes 
avant l’entrée en tunnel de Saint-Louis permet de réduire 
notablement les impacts sur le bâti de la rue le Châtelier.

1
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Parmi les différentes variantes analysées, les principes suivants ont 
conduit à la définition de la variante la plus pertinente à présenter  
à la concertation :

>  réduire l’impact sur le bâti (école Fontvert 7  et cité Soulat 8 ) 
situé au nord de la tête de tunnel en réduisant l’entraxe entre les 
voies se dirigeant vers Marseille Souterrain et Marseille Surface ;

>  conserver le fonctionnement de l’installation terminale 
d’embranché du centre de tri ;

>  assurer la compatibilité avec toutes les positions de la gare 
souterraine de Marseille Saint-Charles.

Cette variante a été présentée en concertation sous le nom  
de Marseille Nord 2.
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LE SECTEUR DE MARSEILLE  
SAINT-CHARLES
La traversée du centre-ville de Marseille est prévue en totalité en 
tunnel pour limiter les impacts sur le tissu urbain dense. La gare 
souterraine de Marseille Saint-Charles sera desservie par un tunnel 
depuis l’entrée nord de Marseille d’un côté et depuis la vallée  
de l’Huveaune de l’autre.

Les études précédentes ont démontré la pertinence de réaliser  
la nouvelle gare souterraine de Marseille sur le site de la gare  
de Marseille Saint-Charles dont la particularité géographique est  
de se situer sur un promontoire en plein centre urbain au cœur  
de nombreux dispositifs ou projets urbains.

Au-delà des enjeux ferroviaires, le projet représente une opportunité 
de valorisation du quartier et fait l’objet, à ce titre, d’un travail 
important d’harmonisation avec les autres projets urbains.

Dans ce contexte, deux grandes familles de position de la gare 
nouvelle en souterrain se dégagent et se différencient :

>  la famille de gares dites « en alignement » et situées sous 
le plateau des Abeilles dont la principale caractéristique est 
l’excavation depuis la surface en profitant du foncier libérable ;

>  la famille de gares dites « transverses » dont la principale 
caractéristique est la proximité des espaces voyageurs  
de la gare existante.

GARE EN ALIGNEMENT  
SOUS LE PLATEAU DES ABEILLES

1  La variante de gare en alignement résulte d’une recherche visant 
à rapprocher la gare souterraine du bâtiment voyageurs existant par 
rapport aux solutions étudiées en phase 1, tout en conservant une 
localisation sous le site des Abeilles, favorable à une implantation 
à faible profondeur (environ 25 m sous le TN) et à des méthodes 
constructives plus aisées à ciel ouvert.

Fondée sur ces principes, cette variante a fait l’objet d’études 
d’approfondissement qui ont conduit à :

>  étudier un phasage permettant de conserver le fonctionnement  
du faisceau ferroviaire des Abeilles pendant la phase travaux ;

>  optimiser le tracé afin de réduire les longueurs d’entonnement ;

>  limiter les impacts urbains en recherchant des emplacements pour 
les puits de travaux et de pistonnement sur les emprises ferroviaires.

Cette solution implique toutefois de délocaliser pour la phase travaux 
le site de remisage TER des Abeilles.

Cette variante est dénommée en concertation variante Marseille 
Saint-Charles 1.

GARE TRANSVERSE

2  Le principe d’une gare souterraine plus proche du bâtiment 
voyageurs existant a conduit à la recherche de variantes dites  
« transverses » au plan de voies en surface mais situées à plus grande 
profondeur.

En modifiant les paramètres géométriques comme le rayon de 
courbure, le profil en long et l’altimétrie des voies, et aussi en 
tenant compte des emprises potentiellement disponibles en 
surface pour assurer un mode de réalisation performant, plusieurs 
solutions ont été identifiées.

La première basée sur un rayon de courbure de 800 mètres et une 
profondeur de 35 mètres 3 , permet une localisation très proche du 
bâtiment voyageurs de la gare de surface. Les puits d’accès peuvent 
alors être placés dans des emprises foncières favorables à proximité 
de la gare routière et du secteur des Abeilles. À contrario, les quais 
en courbe ne sont pas favorables à l’exploitation de la gare.

L’usage du foncier pour implanter des émergences côté sud-est  
des Abeilles au niveau du boulevard Camille Flammarion, a 
débouché sur une seconde solution qui était assez éloignée  
du fond de gare 4 .

Suivant une démarche similaire mais en utilisant pour un 
puit d’accès une emprise foncière située à proximité du 
triangle « Gozlan – Palestro – Honnorat » (du nom des 3 
rues encadrantes) au nord-ouest et une partie centrale du 
plateau des Abeilles au sud-est, une 3e solution 5  offrait de 
meilleures opportunités pour une insertion urbaine centrée 
sur le boulevard National et la valorisation foncière du plateau 
des Abeilles que la variante précédente, mais avec un impact 
urbain important.

Le souhait de privilégier les échanges entre la gare de surface 
actuelle et la gare souterraine a conduit à envisager une gare 
transverse à 40 mètres (dû au croisement avec le métro) dont 
la galerie d’échange et d’accueil et ses nombreux couloirs 
de circulation horizontaux et verticaux rendent possibles une 
multitude de parcours voyageurs.

Cette variante 6  a été optimisée pour conserver les atouts 
d’une gare transverse en améliorant la conception de la structure 
souterraine et la canalisation des flux, de façon à :

>  rapprocher la gare transverse de la gare historique en l’insérant 
au plus près des lignes de métro ;

>  rechercher une diminution de la profondeur d’enfouissement  
de la gare et donc le volume des fouilles et les coûts de réalisation 
correspondants ;

>  optimiser les longueurs d’entonnement.

Cette variante est dénommée en concertation variante  
Marseille Saint-Charles 2.
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SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE
L’atteinte des objectifs d’une desserte de 8 trains par heure et 
par sens entre Aubagne et Marseille et de fiabilisation du service 
ferroviaire métropolitain (réduction des retards et annulations et 
amélioration de la régularité) nécessite la réalisation d’une 4e voie 
dans la vallée de l’Huveaune, qui complétera la 3e voie, récemment 
mise en service, en poursuivant la démarche d’amélioration 
progressive de l’offre ferroviaire.

Les aménagements prévus pour la vallée de l’Huveaune 
comprennent donc principalement :
>  une section en tunnel depuis la gare souterraine de Marseille 

Saint-Charles jusqu’à la vallée de l’Huveaune : différentes variantes 
de position de la tête de tunnel côté Huveaune sont proposées ;

>  l’aménagement d’une 4e voie, depuis la tête du tunnel de 
Marseille jusqu’à la gare d’Aubagne, et la réorganisation de ce 
faisceau de voies pour permettre, par des aiguillages adaptés,  
les itinéraires de trains utiles aux services normaux et aux 
situations perturbées ;

>  le réaménagement des gares de La Pomme, de Saint-Marcel,  
de La Barasse, de La Penne-sur-Huveaune et d’Aubagne pour faire 
face à l’augmentation des flux ferroviaires projetés et répondre 
aux enjeux de développement urbain et de transport envisagés 
par les collectivités.

SOUS-SECTEUR A – OUEST VALLÉE  
DE L’HUVEAUNE
Les principales variantes portent sur la localisation de la tête de tunnel 
permettant de passer du tunnel qui rejoint la gare Marseille Saint-Charles 
souterraine aux voies de surface situées dans la vallée de l’Huveaune.

Les principaux axes examinés dans la recherche de variantes sont  
les suivants :

1   recherche de solution fiabilisée au niveau de Saint-Marcel ;

2   réduction, pour des raisons économiques, du linéaire souterrain 
par le biais d’une sortie de tunnel au niveau des quartiers de la 
Blancarde ou de la Parette ;

3   recherche de solutions de jumelage de la nouvelle infrastructure 
avec l’autoroute pour sortir du corridor de l’Huveaune ;

4   recherche de différentes solutions de têtes de tunnel au nord  
de l’A50, avec franchissement de celle-ci en viaduc.

SORTIES À SAINT-MARCEL

Le site ferroviaire de Saint-Marcel a été identifié comme un site 
privilégié dès la phase 1 pour la sortie en tunnel à l’est de la traversée 
souterraine de Marseille, notamment du fait de la disponibilité foncière.

Les contraintes géométriques de tracés associées aux contraintes du 
franchissement de l’Huveaune et de l’A50 conduisent à positionner la 
tête de tunnel dans le secteur de la Valbarelle au niveau du faisceau 
ferroviaire de Saint-Marcel.

Fondée sur ces principes, cette variante 5  a été étudiée pour :

>  rechercher un passage sous l’Huveaune permettant une couverture 
maximale entre le tunnel et le lit fleuve ;

>  rechercher une position des têtes de tunnel permettant de limiter 
leur sensibilité par rapport au risque d’inondation ;

>  affiner le tracé pour le rendre compatible avec les nouvelles 
positions de gares.

Dans le cadre de la concertation cette variante est dénommée 
variante Huveaune A3.

SORTIES AU NORD DE LA RD2 EN VIADUC

Diverses solutions d’insertion de la tête de tunnel au nord de la RD2, 
avec un franchissement de l’Huveaune en viaduc, ont été envisagées.

Plusieurs solutions ont été écartées, pour retenir la moins impactante 
sur le bâti : les têtes de tunnel sont implantées plus au sud près du site 
industriel Masterpark au niveau du parc Clairville.

Cette variante 6  a été étudiée pour :

>  rechercher la meilleure insertion des têtes de tunnel dans le relief  
en limitant l’impact sur le bâti ;

>  optimiser le rétablissement routier du boulevard de La Pomme.

Dans le cadre de la concertation, cette variante est dénommée 
variante Huveaune A2.

SORTIE AU NORD DE L’A50

Afin de concentrer les impacts, une solution jumelant les infrastructures 
autoroutières de l’A50 et les infrastructures ferroviaires a été examinée.

Cette hypothèse a été abandonnée car elle ne permettait pas 
d’assurer les fonctionnalités ferroviaires indispensables à un coût 
raisonnable.

SORTIES BLANCARDE ET PARETTE
Pour diminuer les coûts d’infrastructure en limitant le linéaire en tunnel 
de la traversée souterraine de Marseille et s’affranchir des contraintes 
identifiées à proximité du site de Saint-Marcel, l’utilisation de la zone 
de la Blancarde 7  a été analysée pour y implanter les têtes de tunnel 
et le raccordement sur les voies existantes.

Le positionnement de la tête de tunnel tient compte des contraintes 
liées au foncier et aux différents rétablissements : centre de 
maintenance de la Blancarde, site de dépôt du tramway, L2.

Fondée sur ces principes, cette variante a été présentée sous le 
nom de variante Huveaune A1.

SOUS-SECTEUR B – EST VALLÉE DE L’HUVEAUNE
Le projet dans ce sous-secteur consiste à créer une voie 
supplémentaire au nord de la ligne existante jusqu’à Aubagne dont  
la gare sera réaménagée.

Entre La Penne-sur-Huveaune et Aubagne, le déplacement de 
l’autoroute A50 vers le nord pour permettre l’insertion de la voie 
supplémentaire est nécessaire.

Au droit de la gare de La Barasse, deux variantes ont été envisagées 
et présentées à la concertation, sans 8  ou avec 9  redressement 
de la courbe actuelle pour supprimer une zone de ralentissement et 
favoriser les échanges entre les voies.

Dans les deux cas, le pôle d’échanges a été retravaillé pour mettre en 
valeur :

>  la qualité paysagère du site ;

>  la relation du PEM avec la zone commerciale et industrielle au nord 
et l’avenue de La Barasse au sud ;

>  la future desserte en transports en commun du PEM ;

>  une amélioration des accès VP de la gare ;

>  une potentielle valorisation du site en fonction des contraintes 
réglementaires (PPRI, etc.).
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SECTEUR DE LA PAULINE
Le secteur La Pauline est centré sur la bifurcation entre la ligne 
Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline - Hyères. Il s’agit d’une 
zone de plaine, à l’entrée est de l’agglomération de Toulon, 
avec une transition entre des espaces périurbains à dominante 
de zones d’activités et des espaces « ruraux » alliant milieux 
naturels remarquables (la plaine inondable de La Garde) et zones 
agricoles à forte valeur ajoutée.

L’objectif du projet est de déniveler la bifurcation entre la ligne 
Marseille - Vintimille et la ligne d’Hyères pour supprimer les 
cisaillements, c’est-à-dire les restrictions de passage de trains 
sur la liaison Nice - Marseille, lors du passage de trains reliant 
Marseille à Hyères, qui ont des répercussions sur tout le réseau 
régional et national.

Cet aménagement offre la possibilité de reconfigurer la gare 
La Pauline en ajoutant deux quais supplémentaires pour en 
faire une véritable porte d’entrée orientale de l’agglomération 
toulonnaise : l’ouverture de la gare est ainsi envisagée à l’ouest 
du PEM existant pour favoriser la création d’une gare bi-face 
(avec des espaces destinés à l’intermodalité).

1  La première variante étudiée, nommée La Pauline 1 dans 
le cadre de la concertation prévoit le passage de la voie 
vers Hyères au-dessus des 2 voies principales Marseille - 
Vintimille par un viaduc courbe.

La gare est aménagée en créant un nouveau quai le long du 
bâtiment voyageurs existant et deux nouveaux quais centraux.

Une seconde variante avait été étudiée au départ des études  
de phase 1.

Cette variante a été optimisée pour assurer notamment la 
cohérence avec la Priorité 2 de la LNPCA.

2  Cette variante nommée La Pauline 2 dans le cadre  
de la concertation prévoit que la voie la plus à l’est de la 
ligne principale Marseille - Vintimille passe au-dessus de la 
voie vers Hyères par un viaduc droit.
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SECTEUR CANNES - GRASSE
La décision ministérielle relative à la Priorité 1 demande d’assurer 
une liaison entre la ligne existante Marseille - Vintimille et la section 
de ligne nouvelle de Priorité 1 qui rejoint, par l’ouest, la future gare 
Ouest Alpes-Maritimes dans le secteur de Mougins/Valbonne.

Cette liaison est envisagée par le biais de la ligne Cannes - Grasse 
avec un double objectif :
>  permettre la création d’une boucle TER Nice - Sophia - Cannes - 

Antibes - Nice ;

>  permettre aux trains longue distance arrivant de Marseille 
d’emprunter la ligne nouvelle entre Mougins et Nice.

Les aménagements du secteur Cannes - Grasse comprennent :

>  le sous-secteur A : raccordement entre la ligne littorale  
(en provenance de Marseille) et la ligne Cannes - Grasse ;

>  le sous-secteur B : doublement de la ligne Cannes - Grasse 
actuelle (en voie unique aujourd’hui) depuis la halte du Bosquet 
jusqu’à la gare de Mouans-Sartoux ;

>  le sous-secteur C : raccordement entre la ligne Cannes - Grasse et 
la ligne nouvelle (section Mougins - Nice).

SOUS-SECTEUR A : RACCORDEMENT  
ENTRE LA LIGNE LITTORALE  
ET LA LIGNE CANNES - GRASSE
Le raccordement entre la ligne littorale et la ligne Cannes - Grasse 
doit assurer la liaison entre chacune des voies de Marseille - Vintimille 
en provenance de Marseille et les voies correspondantes de la ligne 
Cannes - Grasse en direction de Grasse, dans sa future configuration  
à double voie.

Dans un souci de limiter à la fois les impacts sur un environnement 
urbain dense et sur le faisceau de voies de maintenance de Cannes 
Marchandises, plusieurs familles de raccordement ont été étudiées.

Les raccordements longs, du fait de leur linéaire relativement 
important, incluant une jonction avec la ligne Cannes - Grasse au nord 
de l’autoroute A8, et ceux dits « courts », du fait qu’ils se raccordent 
avec cette même ligne au sud de la gare de la Frayère.

LES SOLUTIONS ÉTUDIÉES

Les raccordements à plat 3
Deux solutions de raccordements à plat ont été examinées : elles ne 
répondaient pas aux exigences fonctionnelles imposées (vitesse de 
60 km/h) et présentaient des impacts inacceptables sur le bâti du 
front de mer.

Les raccordements longs 1
La recherche d’une solution visant à concentrer les impacts des sorties 
des tunnels du raccordement le long des voies existantes de la ligne 
Cannes - Grasse conduit à plonger en tunnel à partir de la ligne 
Marseille - Vintimille, côté Marseille, très en amont et avec un passage 
en souterrain sous le bâti. La jonction sur Cannes - Grasse est réalisée 
au nord du croisement de l’autoroute A8.

Afin de rechercher une zone plus favorable en matière géotechnique, 
un passage en souterrain à l’est de la ligne Cannes - Grasse a été 
étudié. La jonction avec la ligne Cannes - Grasse est réalisée au 
nord du croisement de l’autoroute A8, augmentant le linéaire du 
raccordement.

Ces variantes ont été abandonnées en raison :

>  des impacts urbains excessifs liés à l’emprise des deux voies 
remontant progressivement du tunnel de part et d’autre des voies 
existantes, notamment au droit de la gare de La Frayère ;

>  de la dégradation des conditions de fonctionnement de cette gare 
pour les usagers ;

>  de surcoûts importants.

Les raccordements courts 2
Une autre solution a consisté à se raccorder à la ligne Cannes - Grasse 
au niveau de la section rectiligne située au sud de la gare de  
La Frayère. La même volonté de limiter les impacts des sorties de 
tunnels et de se raccorder à proximité immédiate de l’emprise 
ferroviaire existante de la ligne Cannes - Grasse a imposé une plongée 
en tunnel à partir de la ligne Marseille - Vintimille, côté Marseille, très 
en amont, de même qu’un passage en souterrain sous le bâti.

Les solutions de raccordements courts, ont été étudiées pour :

>  optimiser le profil en long pour assurer un maximum de couverture 
au-dessus des ouvrages souterrains ;

>  décaler le tracé vers le sud à l’est de la gare de Cannes 
Marchandises pour éviter de passer en tunnel sous des bâtis  
de grande hauteur ;

>  définir les impacts en phase de travaux.

Cette solution a ensuite été présentée à la concertation
solution Cannes - Grasse A1.

SOUS-SECTEUR B : DOUBLEMENT  
DE LA LIGNE CANNES - GRASSE
4  Le doublement de la ligne Cannes - Grasse étudié entre la halte du 

Bosquet et la gare de Mouans-Sartoux prend en compte un ensemble 
de contraintes dont les principales sont :

>  la recherche d’un impact minimum, notamment sur le foncier : 
les travaux seront réalisés en fermant la ligne à l’exploitation 
pour permettre de construire les voies nouvelles au plus près de 
l’infrastructure existante, en ramenant la durée des travaux à 2 ans 
environ ;

>  les tracés des raccordements entre la ligne Cannes - Grasse  
et la ligne nouvelle et entre la ligne littorale et la ligne nouvelle ;

>  les projets réalisés avant la LNPCA : aménagement de la halte  
du Bosquet, dénivellation du passage à niveau n° 5.

SOUS-SECTEUR C : RACCORDEMENT  
ENTRE LA LIGNE CANNES - GRASSE  
ET LA LIGNE NOUVELLE

Le raccordement nord, entre la ligne Cannes - Grasse et la ligne 
nouvelle se situe dans le secteur du golf Royal Mougins. La position 
du raccordement au niveau de la jonction avec la ligne nouvelle est 
dépendante de la future traversée de la Siagne réalisée en Priorité 2. 
Cette traversée est envisagée soit au nord, soit au centre soit au sud 
de la ZPP.

TRAVERSÉE DE LA VALLÉE DE LA SIAGNE

Conformément aux conclusions du dossier ministériel de phase 1, 
des variantes de traversée de la vallée de la Siagne ont été étudiées  
en cohérence avec les variantes de raccordement de la ligne  
Cannes - Grasse à la ligne nouvelle.

Ces variantes de traversée de la Siagne n’ont pas été portées à la 
concertation publique de 2016 car elles relèvent de la Priorité 2 
du projet. Elles ont cependant été présentées aux élus, lors de la 
période de concertation avec ces derniers.

Les représentations des variantes de raccordement en concertation 
publique tiennent donc compte de ces réflexions préliminaires sur  
la Siagne avec les élus, s’orientant davantage sur une traversée  
de la Siagne au nord.
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SECTEUR CANNES - GRASSE

Traversée de la Siagne au nord de la ZPP 5
Cette première famille de solutions est axée sur une mise à profit 
du resserrement de la vallée de la Siagne dans sa partie nord, de 
manière à réduire la longueur de la section aérienne de la ligne 
et de limiter l’impact visuel. La variante se caractérise par un 
enchaînement d’ouest en est, de type tunnel-viaduc-tunnel dont 
une localisation de la tête de tunnel ouest en limite de la ZPP.

Parmi les différents tracés examinés, les solutions qui limitaient 
l’impact sur le bâti grâce à des arrivées des tunnels de part 
et d’autre du viaduc sur des versants plutôt raides (pour 
limiter l’emprise de la tête de tunnel) et non urbanisés ont été 
privilégiées. Deux solutions ont été retenues pour la poursuite 
des études : une solution en limite sud de Pégomas 8  et une 
solution proche du lac des Mimosas 9 .

Traversée de la Siagne au centre de la ZPP 6

La démarche suivie consiste à rechercher des variantes de 
franchissement de la vallée de la Siagne dans sa partie médiane, 
en tirant notamment profit de la zone côté ouest située au sud 
du lac des Mimosas et favorable à l’implantation d’une tête de 
tunnel du fait d’un relief abrupt et du faible nombre d’habitations. 
De plus, le linéaire total est réduit puisque ce passage se fait 
quasiment dans l’axe reliant le massif du Tanneron et la zone  
de Mougins/Valbonne où est prévue la gare OAM.

La partie est du franchissement de la vallée en viaduc et l’entrée 
en tunnel correspondante impactent fortement des zones 
résidentielles : cette famille de solutions a été abandonnée.

Traversée de la Siagne au sud de la ZPP 7

La démarche consiste à rechercher un passage en limite sud de  
la ZPP, au niveau de la commune du Cannet (à l’est de la vallée  
de la Siagne), tout en restant compatible avec une position de 
gare OAM dans le secteur de Sophia Antipolis. Des variantes 
ont été développées à partir d’un ancrage à l’ouest, en partie 
médiane de la ZPP, dans une zone favorable en cequi concerne 
l’implantation de tête de tunnel.

La présence sur le tracé de deux immeubles d’habitation à flanc 
de colline sur le versant est de la vallée a conduit à l’élimination 
de ces variantes.

Une autre variante 10  s’inscrit, comme la précédente, dans une 
recherche de passage en limite sud de la ZPP, avec cette fois-ci  
un ancrage encore plus marqué au sud, que ce soit pour la tête 
de tunnel ouest ou pour la tête est.

La tête de tunnel ouest se situe en fond de vallon pour éviter le bâti.
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LES RACCORDEMENTS ENTRE LA LIGNE  
CANNES - GRASSE ET LA LIGNE NOUVELLE

Les raccordements compatibles avec  
une traversée de la Siagne au nord de la ZPP
Une première solution cherche à limiter à la fois le linéaire de voies 
à créer et les répercussions sur le bâti. Elle concentre dans un même 
lieu géographique les décrochements des voies V1 et V2 de part et 
d’autre de la ligne Cannes - Grasse, qui ne peuvent se faire qu’au 
niveau d’un tronçon de voies rectiligne. Si la plongée en tunnel de la 
voie V2 décrochée (côté est) peut se faire sans impact notable sur le 
bâti, le tronçon en surface du décrochement V1 (côté ouest) affecte 
notablement une partie du golf de Mougins.

Cette variante 11 a été présentée à la concertation sous le nom 
de variante C1.

En cherchant à diminuer l’impact de la voie V1 sur le golf, un 
décrochement plus en amont (côté Cannes) est retenu, à savoir au 
droit du site de l’entreprise CAAT (Côte d’Azur Auto Transport).  
Le décrochement de la voie V2 est identique à la solution précédente.

Cette variante 12 a été présentée à la concertation sous le nom 
de variante C2.

Les raccordements compatibles avec une traversée  
de la Siagne au centre de la ZPP 13

La recherche d’un raccordement de la boucle adapté aux variantes 
franchissant la vallée de la Siagne en partie centrale conduit à positionner 
le décrochement des voies de la ligne Cannes - Grasse au niveau  
de l’alignement droit de cette dernière, situé juste au nord de la gare 
de Ranguin. Une démarche de limitation des impacts sur le bâti,  
très développé à l’ouest de la ligne, permet ensuite de définir au 
mieux le tracé de la voie V1 du raccordement, celui de la voie V2  
étant implanté dans une zone de bâti nettement moins dense.

Les raccordements compatibles avec une traversée  
de la Siagne au sud de la ZPP 14

La nécessité d’un raccordement de la boucle adapté aux variantes 
franchissant la vallée de la Siagne dans la partie sud de la ZPP amène  
à centrer les recherches sur la zone située autour de la gare de 
Ranguin. Afin d’éviter une longueur de raccordement excessive, il est 
nécessaire d’implanter le décrochement des deux voies de la ligne  
Cannes - Grasse dans la section en alignement droit située au sud 
de la gare. La faible longueur de cette section offre très peu de 
marge de manœuvre et rend inévitable, par voie de conséquence, un 
décrochement de la voie V1 dans une zone d’habitation relativement 
dense.

Les variantes de ligne nouvelle en partie sud de la ZPP présentent 
un tracé en courbe sur plusieurs kilomètres qui interdit, pour raisons 
techniques, tout raccordement. Il est donc nécessaire de prolonger les 
deux voies du raccordement jusqu’à la première section en alignement 
droit.

Pour limiter l’impact du raccordement sur le bâti, il faut repousser plus 
au nord l’implantation des appareils de voie sur la ligne  
Cannes - Grasse.

Les deux voies doivent alors suivre une grande courbe au nord de la 
ligne nouvelle, longer celle-ci sur plus d’un kilomètre et demi, avant de 
pouvoir s’y raccorder au niveau de la ville du Cannet. Il en découle des 
linéaires extrêmement importants.

Les variantes de franchissement dans la partie sud de la vallée 
de la Siagne n’ont pas été présentées à la concertation car elles 
réunissaient trop de difficultés :

>  une grande longueur de viaduc dans la vallée de la Siagne ;

>  des impacts environnementaux importants (espace remarquable  
au titre de la loi littoral) ;

>  la proximité du bâti (têtes de tunnel de la Siagne) ;

>  l’impossibilité de desservir la gare de Ranguin par la boucle 
ferroviaire ;

>  la grande longueur des raccordements entre la ligne  
Cannes - Grasse et la ligne nouvelle, avec des impacts urbains  
et environnementaux importants.

Seules les variantes nord ont donc été présentées à la concertation.
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SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES
Le choix de la position de la gare Ouest Alpes-Maritimes dont 
le bassin de chalandise comprend le secteur Cannes – Grasse, la 
technopole Sophia Antipolis et Antibes est au cœur de ce secteur.

La réalisation d’un tronçon de ligne nouvelle doublant la ligne 
littorale depuis la ligne Cannes - Grasse à l’ouest jusqu’au site de 
Nice Aéroport à l’est dépend en effet du choix du site de la gare.

Deux positions principales ont été étudiées :

>  sur le site des Bréguières  

- gare aux Bréguières 1   

- gare au nord des Bréguières 4

>  à l’est de la RD 103 

- version nord, sur le site du Fugueiret 2   

- version sud, vers les Trois Moulins 3

GARE AUX BRÉGUIÈRES
Le site des Bréguières 1 , au cœur de la ZPP et proche de l’autoroute 
A8 a été identifié dès la phase 1 comme un site préférentiel pour 
l’implantation de la gare OAM. Cette gare semi-enterrée dont les 
quais se situent à moins de 20 mètres environ sous le terrain naturel 
peut être réalisée à ciel ouvert.

À l’est de la gare, le tracé se poursuit en surface, traverse le parc 
forestier de la Valmasque, la zone inondable et le ruisseau du même 
nom.

Cette variante a été étudiée pour :

>  se raccorder sur les tracés de la traversée de la Siagne et définir plus 
précisément la géométrie des entonnements encadrant la gare ;

>  étudier le PEM de la gare Ouest Alpes-Maritimes (bâtiment 
voyageurs, pôle d’échanges, accès) et son insertion dans la ZAD  
des Bréguières ;

>  définir l’intégration du projet à l’est de la gare en fonction des 
contraintes techniques et environnementales (succession tranchée 
couverte – terrassements – viaducs).

Cette variante constitue la partie ouest des variantes OAM2  
et OAM2bis présentées en concertation.

GARE AU NORD DES BRÉGUIÈRES
Afin d’éviter le franchissement en surface de la zone sud de la  
ZAC des Clausonnes et d’être en mesure de caler le tracé au plus 
près de sa bordure nord, une variante de gare située au nord des 
Bréguières 4  a été étudiée.

Cette variante cumule finalement beaucoup plus de répercussions 
sur l’environnement que les autres variantes, notamment sur le 
parc de la Valmasque, en altérant la forte envergure de l’apport 
« social » du parc dans ce secteur. De plus, la gare y est beaucoup 
plus profonde.

Cette variante n’a pas été portée à la concertation par le maître 
d’ouvrage.
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GARE DÉPLACÉE À L’EST VERSION  
NORD - FUGUEIRET

La position de cette gare 2  résulte d’une recherche d’évitement de 
la zone comportant des enjeux environnementaux majeurs (située au 
nord-est des Bréguières) et impactée par la variante précédente.

Cet évitement est réalisé par le nord en raison d’un relief plus 
favorable mis à profit pour localiser la gare à faible profondeur.

La solution comprend une gare en tranchée de faible profondeur, 
implantée à l’est de la forêt de la Valmasque, sur le territoire de la 
commune de Valbonne, au cœur de Sophia Antipolis. Au sud-ouest, 
la gare est immédiatement suivie d’une entrée en tunnel pour un 
passage souterrain sous la forêt de la Valmasque. À l’est, la gare  
se raccorde en surface, avant une portion de ligne en viaduc.

Cette variante constitue la partie ouest de la variante OAM1 
présentée à la concertation.

GARE DÉPLACÉE À L’EST VERSION SUD
Cette solution résulte essentiellement d’une demande spécifique 
de recherche d’une configuration alternative par rapport au site des 
Bréguières, axée sur un relief favorable à une gare en surface,  
et située à l’est des Clausonnes 3 .

Elle se caractérise par une implantation en grande partie en surface, 
dans un site enclavé au fond la vallée de la Valmasque, au cœur 
d’une zone humide. Outre son impact direct sur les zones humides 
et inondables associées, elle interfère avec la nappe alluviale. Elle 
impacte également les monuments historiques des Trois Moulins 
et de l’aqueduc des Clausonnes. Le non-respect de ces enjeux 
environnementaux majeurs pénalise donc fortement cette solution qui, 
en outre, ne permet pas, du fait de son enclavement, l’aménagement 
d’un pôle d’échanges multimodal efficient.

Ces raisons ont conduit à ne pas retenir cette variante dans  
la suite des études.

LES VARIANTES DE TRACÉS ENTRE SOPHIA  
ET SAINT-LAURENT
Plusieurs variantes de tracés en tunnel entre Sophia Antipolis  
et Saint-Laurent-du-Var ont été examinées. Elles ont permis d’explorer 
les différentes conditions de passage au sein de la Zone de Passage 
Préférentielle.

Les éléments suivants ont été pris en compte pour retenir  
les variantes les plus pertinentes :

>  la topographie pour limiter les passages en surface ;

>  la valeur environnementale et sociale du milieu naturel en surface  
et la sensibilité des zones habitées ;

>  le contexte géologique (nature des terrains, présence potentielle  
de cavités dans le calcaire, etc.) ;

>  les conditions hydrogéologiques (présence d’aquifères, 
positionnement du tunnel par rapport au niveau piézométrique 
dans l’aquifère, proximité de points de captage, etc.) ;

>  la présence d’anciennes décharges ;

>  l’épaisseur de couverture entre la surface et le tunnel, notamment 
dans la traversée de zones urbanisées ;

>  les possibilités et les conditions d’évacuation des déblais (proximité 
d’infrastructures de transport).

Les solutions retenues pour la concertation comprennent :

>  deux tracés contrastés au droit de Villeneuve-Loubet  
et Cagnes-sur-Mer ( 6  et 7 ) permettant de comparer 
des solutions plus ou moins proches du littoral (densité de 
l’urbanisation), plus ou moins proches des principaux captages, 
et plus ou moins proches des grandes infrastructures de transport 
(autoroute et voie ferrée) ;

>  des modalités de raccordement aux sites de gare ( 5  et 6 ),  
en recherchant une réduction des impacts en surface et en évitant 
toute émergence de la ligne à l’air libre à proximité du vieux village 
de Biot ( 8 ).
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SECTEUR SAINT-LAURENT-DU-VAR  
- NICE
Les 2 voies de la ligne nouvelle reliant la gare Ouest Alpes-Maritimes 
et traversant en souterrain Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer et 
Saint-Laurent-du-Var, rejoignent le site du Grand Arénas de Nice qui 
accueille la gare nouvelle de Nice Aéroport, au cœur de l’opération 
d’intérêt national de la basse vallée du Var en cours de construction.

La desserte de la gare de Nice Aéroport en surface est incompatible 
avec une traversée souterraine du Var. Toutes les variantes étudiées 
reposent donc sur un franchissement aérien du fleuve 1  .

TRAVERSÉE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

Les études ont comparé plusieurs options de profil en long de la ligne 
nouvelle et de la ligne existante, incluant l’hypothèse d’un viaduc sur 
le Var au nord du viaduc existant :

>  2 voies nouvelles supplémentaires au niveau des voies existantes 
dans le secteur du boulevard Moatti ;

>  relèvement de la ligne existante en estacade pour permettre  
de dégager une continuité urbaine nord-sud sous l’ouvrage ;

>  recherche de solutions privilégiant un passage en tunnel dans la 
traversée de Saint-Laurent (moyennant l’abaissement de la ligne 
existante) avant un passage au-dessus du Var. Les contraintes 
topographiques ne permettent pas cependant un enfouissement 
total des voies au droit de la gare.

La première solution, « 4 voies à plat », traumatisante pour le tissu 
urbain, a été abandonnée.

Les autres options de dénivellation des voies (au-dessus ou au-dessous 
du terrain naturel) ont été discutées avec le territoire, et ont conduit 
à enrichir la réflexion pour réduire les impacts urbains et améliorer 
le potentiel d’aménagement du secteur (cf. § 4.2 : hypothèse d’un 
franchissement du Var au sud du viaduc existant, décalage des voies 
vers le sud au droit de la gare, etc.)

Les tracés des différentes solutions étant très proches,  
une synthèse des options possibles de traversée de  
Saint-Laurent-du-Var a été présentée à la concertation publique 
par le maître d’ouvrage, dont celles ayant émergé par la suite  
lors de la concertation avec les élus.

NICE AÉROPORT
D’un point de vue ferroviaire, la gare nouvelle de Nice Aéroport est 
une gare avec 6 voies à quais de 400 mètres de longueur pouvant 
accueillir des Trains aptes grande vitesse (TAGV). Des mesures 
conservatoires doivent être retenues pour la faire évoluer à 8 voies  
à quais dans le cadre de la Priorité 2.

Plusieurs solutions sont donc envisagées pour limiter l’impact possible 
sur les ouvrages, les voiries encadrantes et le milieu naturel, d’une 
part, et sur les installations ferroviaires, d’autre part.

Une première solution à 6 voies à quais autour de 3 quais centraux a été 
étudiée. Son extension à 8 voies demandera la couverture du boulevard 
Cassin. Cette solution n’est pas compatible avec la gare TER réalisée 
dans le cadre du projet de PEM Nice Saint-Augustin TER (2021).

En modifiant le plan de voie pour implanter un quai latéral de part 
et d’autre des trois quais centraux, il est possible de conserver la 
compatibilité avec le projet de la gare TER réalisée dans le cadre du 
projet de PEM de Nice -St-Augustin TER 2021. L’extension à 8 voies 
demandera également la couverture du boulevard Cassin.

Enfin, une solution est d’implanter 2 quais latéraux au sud des 3 quais 
centraux. Cette solution augmente de façon significative l’emprise 
ferroviaire nécessaire.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VARIANTES DE TRACÉS ET DE 
POSITIONNEMENTS DE GARES PROPOSÉES PAR SNCF RÉSEAU

SECTEUR SOUS-SECTEUR NOM DE LA VARIANTE

MARSEILLE NORD
MARSEILLE NORD 1

MARSEILLE NORD 2

MARSEILLE SAINT-CHARLES
MARSEILLE SAINT-CHARLES 1

MARSEILLE SAINT-CHARLES 2

VALLÉE DE L’HUVEAUNE

A – OUEST VALLÉE DE L’HUVEAUNE

HUVEAUNE A1

HUVEAUNE A2

HUVEAUNE A3

B – EST VALLÉE DE L’HUVEAUNE
HUVEAUNE B1

HUVEAUNE B2

LA PAULINE
LA PAULINE 1

LA PAULINE 2

CANNES - GRASSE

A- LA BOCCA – RACCORDEMENT LIGNE LITTORALE
-> LIGNE CANNES - GRASSE A- LA BOCCA – RACCORDEMENT LIGNE EXISTANTE

B- DOUBLEMENT LIGNE CANNES - GRASSE B – DOUBLEMENT LIGNE CANNES - GRASSE

C – RACCORDEMENT LIGNE NOUVELLE
CANNES - GRASSE-C1

CANNES - GRASSE-C2

OUEST ALPES-MARITIMES

OAM1

OAM2

OAM2BIS

SAINT-LAURENT-DU-VAR - NICE
TRAVERSÉE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR SYNTHÈSE DES POSSIBILITÉS DE TRAVERSÉE  

DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

NICE AÉROPORT GARE DE NICE AÉROPORT

LES VARIANTES PROPOSÉES  
À LA CONCERTATION PAR SNCF RÉSEAU

3.3
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PRÉSENTATION DES VARIANTES  
DE TRACÉS ET  
DE POSITIONNEMENTS DE GARES

SECTEUR MARSEILLE NORD
En provenance de la vallée du Rhône, la LGV Méditerranée actuelle 
et la ligne historique Paris - Lyon - Marseille (par Arles) se rejoignent 
à l’entrée nord de Marseille. Deux voies en surface permettent 
d’accéder à la gare de Marseille Saint-Charles. Compte tenu de sa 
disposition en impasse, à l’arrivée de 6 lignes (LGV Méditerranée, 
ligne PLM, Côte Bleue et voies du littoral, ligne des Alpes, Marseille - 
Vintimille) cette gare subit des contraintes d’exploitation fortes et se 
trouve aujourd’hui saturée pour tous les types de trains (TER, intercités 
et longues distances).

L’amélioration du service ferroviaire nécessite notamment 
l’aménagement d’une nouvelle liaison filante à travers Marseille, 
essentiellement en tunnel, avec une gare souterraine sous  
Marseille Saint-Charles.

Dans cette configuration nouvelle, l’entrée nord de Marseille doit 
assurer la fonction importante d’échanges entre les TER et les TGV : 
une section à 4 voies (2 de plus qu’aujourd’hui) est nécessaire pour 
permettre ces échanges, avant le départ en tunnel vers la nouvelle 
gare de Marseille Saint-Charles construite en souterrain.

Cela doit notamment permettre :

>  aux TER rapides d’effectuer des liaisons diamétralisées (qui 
traversent la ville sans demi-tour) nouvelles via Marseille, par 
exemple entre Miramas, Vitrolles Aéroport, Marseille Saint-Charles, 
Aubagne et Toulon en empruntant la gare souterraine ;

>  aux trains longues distances en provenance de l’axe rhodanien ou 
du littoral méditerranéen de transiter aisément par cette nouvelle 
gare, avant de poursuivre leur parcours.

La section aménagée du secteur de Marseille Nord s’étend sur 
environ 8 kilomètres, depuis la jonction entre la LGV Méditerranée 
actuelle et la ligne Paris - Lyon - Marseille jusqu’à la gare nouvelle 
souterraine de Marseille Saint-Charles.
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LA COMPARAISON DES VARIANTES

*CE 2015 : conditions économiques janvier 2015

Variante Marseille Nord 1
Les travaux impacteront une vingtaine de bâtiments (représentant 
une trentaine de logements), qui devront être rachetés à leurs 
propriétaires. Du bâti industriel sera également concerné.

Une articulation est recherchée avec le programme de renouvellement 
urbain des quartiers prioritaires proches du projet (Calade-Campagne-
Levêque, Castellane, Visitation-Bassens).

Cette variante offre une possibilité d’insertion de la zone de chantier 
et d’évacuation des matériaux du tunnel dans un tissu urbain 
moyennement dense qui permet de mettre en place des dispositions 
de réductions des nuisances.

La réalisation du doublement de la voie actuelle sur 3 km imposera 
des perturbations sur la circulation des trains.

Variante Marseille Nord 2
Les travaux ne pourront éviter d’affecter une vingtaine de bâtiments 
(représentant une quarantaine de logements), qui devront être 
rachetés à leurs propriétaires. Un groupe scolaire est également 
concerné : il devra être soit protégé des nuisances, soit déplacé. Enfin, 
un bâtiment d’activité industrielle devrait également être impacté.

Une articulation est recherchée avec le programme de renouvellement 
urbain des quartiers prioritaires proches du projet (Calade-Campagne-
Levêque, Castellane, Visitation-Bassens, Bon Secours - Grand  
Saint-Barthélémy).

L’insertion des installations de chantier et l’évacuation des matériaux 
du tunnel seront contraintes car le secteur est densément urbanisé. 
Le volume de déblais est cependant moindre pour cette variante, le 
linéaire de tunnel étant plus court que pour la variante Marseille Nord 1.

La réalisation du doublement de la voie sur 5,3 km générera des 
perturbations sur la circulation des trains (ralentissements) plus 
importantes que pour la variante Marseille Nord 1.

VARIANTE  
MARSEILLE NORD 1

VARIANTE  
MARSEILLE NORD 2

Longueur totale 
d’aménagement 7,8 km 9 km

Dont :
Tunnel
Aménagement ligne 
existante

4,8 km

3 km

3,7 km

5,3 km

Coût 680 M€ (CE 2015*) 700 M€ (CE 2015*)

PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE  
DANS LA RÉFLEXION

Dans ce secteur densément urbanisé, alternant de l’habitat et des 
espaces d’activités industrielles, l’insertion des têtes de tunnel et des 
voies nouvelles en surface est délicate. L’objectif des études est de 
réduire les impacts sur le bâti, les nuisances sonores et vibratoires, 
celles liées au chantier (évacuation des déblais, base travaux) et 
à articuler au mieux le projet de ligne nouvelle avec les projets 
d’aménagement urbain portés par les collectivités locales.

La présence du ruisseau des Aygalades et des secteurs inondables 
adjacents limite les possibilités de passage en tranchée. Là où 
des répercussions existent (par exemple sur le bruit), des mesures 
de réduction seront étudiées en concertation avec les élus et les 
populations locales pour la variante de tracé qui sera retenue à l’issue 
de la concertation publique, dans le respect de la réglementation en 
vigueur.

Deux variantes de tracés sont proposées à la concertation publique 
par SNCF Réseau.

LA VARIANTE MARSEILLE NORD 1

La variante Marseille Nord 1 comprend les aménagements suivants :

>  aménagement sur 3 km de la ligne existante pour la faire passer  
à 4 voies ;

>  doublement du tunnel de Saint-Louis existant avec une voie en 
tunnel de chaque côté ;

>  entrée des deux voies nouvelles en tunnel à hauteur de la cité de  
la Cosmétique et du commissariat Nord en direction de la gare 
Marseille Saint-Charles souterraine.

LA VARIANTE MARSEILLE NORD 2

La variante Marseille Nord 2 comprend les aménagements suivants :

>  aménagement sur près de 5,3 km de la ligne existante pour la faire 
passer à 4 voies ;

>  doublement du tunnel de Saint-Louis par un tunnel à 2 voies côté 
nord ;

>  entrée des 2 voies nouvelles en tunnel vers Saint-Barthélémy - 
Les Marronniers en direction de la gare Marseille Saint-Charles 
souterraine.
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SECTEUR MARSEILLE SAINT-CHARLES
La traversée du centre-ville de Marseille est prévue en totalité en 
tunnel pour limiter les impacts sur le tissu urbain dense. Le projet de la 
gare souterraine de Marseille Saint-Charles sera desservi par un tunnel 
depuis l’entrée nord de Marseille d’un côté et depuis la vallée de 
l’Huveaune de l’autre.

PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE  
DANS LA RÉFLEXION

La conception des différentes variantes de gare prend en compte trois 
enjeux principaux :

>   le fonctionnement du PEM de Marseille Saint-Charles dont les 
objectifs sont :  
- d’améliorer la qualité des échanges entre la gare et la future gare 
souterraine,  
- d’améliorer les échanges intermodaux ;

>  la relation entre la gare et les quartiers environnants, notamment 
ceux en mutation ;

>  le moindre impact des travaux de construction de la future gare 
souterraine : travaux de surface et en souterrain, durée du chantier, 
emprises foncières, nuisances (bruit, poussières et circulation) pour 
les riverains, conditions d’évacuation des matériaux et coûts sont les 
critères à pondérer pour rendre faisable et acceptable le chantier.

LES AMÉNAGEMENTS ET LES POSITIONS DE GARE 
PROPOSÉS PAR SNCF RÉSEAU À L’ISSUE DES ÉTUDES

Deux variantes de gare souterraine sont proposées à la concertation 
publique. Elles assurent toutes les deux la réalisation d’un programme 
d’aménagement permettant d’atteindre les objectifs fonctionnels du 
projet ferroviaire :

>   l’ensemble des ouvrages relatifs aux infrastructures et à la gare 
souterraine (4 quais de 400 m, accès aux quais, salles d’échanges) ;

>  une nouvelle émergence au sud du plan de voie pour accéder à la 
gare souterraine et proposer une nouvelle image de la gare côté sud : 
« le pavillon Abeilles » est mis en scène sur un parvis de plain-pied  
(43 NGF).

Le parvis est implanté sur les boulevards de la Liberté et National. 
Cet espace public donne accès aux espaces souterrains et à l’offre de 
transport urbain complémentaire dont il est l’interface :

>  un accès rue Honnorat, au nord des voies, au débouché du passage 
souterrain à créer mettant en relation la gare souterraine et les quais 
de surface. Cet accès constitue un premier lien avec les quartiers de 
la Belle de Mai et facilite les correspondances intermodales (gare 
routière, modes doux sur la rue Honnorat requalifiée) ;

>  la liaison intermodale de la gare souterraine avec le métro sous le 
square Narvik. Cette liaison nécessite la création d’un nouvel accès 
au niveau de la mezzanine du métro, dont la restructuration est 
prévue par la RTM.

Les variantes de tracés des tunnels de part et d’autre de la gare sont 
directement déterminées par les variantes d’aménagement de la gare 
souterraine.
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NIVEAU SUPÉRIEUR
(niveau des quais actuels : altitude 49 m)

NIVEAU INFÉRIEUR
(quais souterrains : altitude 24 m)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
(niveau actuel des taxis : altitude 43 m)

Variante Marseille Saint-Charles 1

La gare se situe à 25 m sous la Cour des Abeilles, au sud-est du plan  
de voies existant, en emprise foncière ferroviaire.

Pavillon Abeilles : aménagement d’un nouveau bâtiment voyageurs, 
bénéficiant de la lumière naturelle pour éclairer les niveaux souterrains. 
Il offre des espaces de services (salle d’attente, billetterie, informations, 
services, commerces, etc.), et permet l’accès aux quais souterrains.  
Il articule la gare existante, les quais de surface et l’accès au métro par 
de nouveaux ouvrages souterrains :

>  passage sous voies et débouché rue Honnorat : création d’un 
nouveau passage souterrain sous le plateau ferroviaire permettant 
de relier la gare souterraine aux quais de surface, et de traverser les 
voies ferrées pour rejoindre la rue Honnorat ;

>  liaison métro : passage souterrain permettant de relier la gare 
souterraine au métro et à la halle Honnorat ;

>  descenderie : création d’un nouvel accès à la mezzanine  
du métro qui sera agrandie en lien avec la gare souterraine ;

>  parvis Abeilles : création d’un nouveau parvis de gare  
de plain-pied avec les débouchés du boulevard de la Liberté  
et du boulevard National, pouvant être destiné à l’intermodalité,  
et permettant d’articuler les espaces souterrains avec la ville  
et l’offre de transport.

VARIANTE 1 PROJET DE BASE 
 Contours de la gare souterraine
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Variante Marseille Saint-Charles 2

La gare se situe à 35 m, sous le plan de voies actuel, au droit du 
bâtiment voyageurs existant.

Pavillon Abeilles : aménagement d’un nouveau bâtiment voyageurs 
offrant des espaces de services (salle d’attente, billetterie, 
informations, services, commerces, etc.) Il permet l’accès aux quais 
souterrains et, par une liaison avec la gare existante, aux quais de 
surface et au métro par de nouveaux ouvrages souterrains :

>  passage sous voies et débouché rue Honnorat : création d’un 
nouveau passage souterrain sous le plateau ferroviaire permettant 
de relier la gare souterraine aux quais de surface, et de traverser les 
voies ferrées pour rejoindre la rue Honnorat ;

>   liaison métro : passage souterrain permettant de relier la gare 
souterraine au métro et à la halle Honnorat ;

>  descenderie : création d’un nouvel accès à la mezzanine du métro 
qui sera agrandie en lien avec la gare souterraine ;

>  parvis Abeilles : création d’un nouveau parvis de gare  
de plain-pied avec les débouchés du boulevard de la Liberté  
et du boulevard National, pouvant être destiné à l’intermodalité,  
et permettant d’articuler les espaces souterrains avec la ville  
et l’offre de transport.

VARIANTE 2 PROJET DE BASE 
 Contours de la gare souterraine

NIVEAU SUPÉRIEUR
(niveau des quais actuels : altitude 49 m)

NIVEAU INFÉRIEUR
(quais souterrains : altitude 14 m)

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
(niveau actuel des taxis : altitude 43 m)

SORTIE HALLE HONNORAT
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 L’AMBITION DES PARTENAIRES DU PROJET

La réflexion sur le futur pôle d’échanges a été menée sur un périmètre 
élargi pour bénéficier des synergies avec les projets de développement 
urbain comme « Quartiers libres ». Les propositions suivantes pourraient 
permettre d’optimiser le fonctionnement du PEM avec des espaces 
plus accessibles, une ouverture sur la ville et une valorisation foncière 
plus adaptée. À cette fin, des études complémentaires seront engagées 
avec les partenaires intéressés :

>  ouverture de la gare sur le boulevard National au nord du plateau 
de voie vers le quartier de la Belle de Mai (projet Quartiers Libres) 
avec la création d’une nouvelle émergence Pavillon National et 
valorisation de la rue Honnorat (Galerie National) ;

>  aménagement de l’îlot Flammarion / Ranque à travers la création 
d’une nouvelle émergence (dans le cadre de la variante 1),  
le développement des espaces intermodaux (en fonction des 
orientations des partenaires) mais également, si nécessaire, par une 
opération mixte (logements, tertiaire, commerces) pour assurer une 
ouverture du pôle d’échanges sur le quartier de Longchamp ;

>   structuration du square Narvik en relation avec la place des 
Marseillaises pour recomposer une façade de ville : le boulevard 
d’Athènes donnera à voir une gare très accessible.

LA COMPARAISON DES VARIANTES

MARSEILLE SAINT-
CHARLES VARIANTE 1

MARSEILLE SAINT-
CHARLES VARIANTE 2

Profondeur de la gare 
sous le niveau des quais 
actuels

25 m 35 m

Temps de 
correspondance 
depuis les quais de 
la gare souterraine 
(le cheminement sur 
les quais n’est pas 
comptabilisé dans  
le total proposé)

•  Accès métro à 9 min
•  Correspondance train  

à 5 min
•  Intermodalité sud à 2 min
•  Accès Honnorat à 6 min
•  Accès gare routière à 

8 min

•  Accès métro à 8 min
•  Correspondance train  

à 4 min
•  Intermodalité sud à 3 min
•  Accès Honnorat à 8 min
•  Accès gare routière  

à 6 min

Coût 1 060 M€ (CE 2015) 1 240 M€ (CE 2015)

La création de la gare souterraine implique une réorganisation de la 
gare de surface. 
C’est l’opportunité d’améliorer le lien entre la gare existante et la ville 
et restaurer les liens entre les quartiers situés de part et d’autre des 
voies ferroviaires (Belle-de-Mai, Chutes la vie et Marseille  
Saint-Charles) :

>  la variante Marseille Saint-Charles 1 propose un pôle multimodal 
développé et déconcentré (service clientèle et billeterie, accès aux 
transports en commun, offre commerciale) ouvert sur le boulevard 
National et la Belle-de-Mai (en cohérence avec le projet Quartiers 
libres), comprenant la création de nouveaux points forts urbains 
au droit du boulevard National et du boulevard Flammarion. Deux 
nouvelles entrées de gare sont possibles (au nord, rue Honnorat et 
rue de Crimée ;  
au sud côté boulevard National et boulevard Voltaire) ;

>  la variante Marseille Saint-Charles 2 privilégie une concentration 
des fonctions (services clientèle et billetterie, accès aux transports 
en commun, offre commerciale) à proximité du hall principal actuel, 
avec un renforcement de l’ouverture côté centre-ville. Toutefois, 
2 nouvelles entrées de gare sont possibles au nord sur la rue 
Honnorat, au sud sur le square Narvik.

Les correspondances avec les autres modes de transport sont liées à 
cette organisation urbaine :

>  la variante Marseille Saint-Charles 1 envisage de créer de nouveaux 
points d’intermodalité, en répartissant (de manière confortable pour 
les voyageurs) les flux sur plusieurs secteurs ;

>  la variante Marseille Saint-Charles 2 concentre les échanges avec 
les modes existants (gare routière, métro, correspondance gare 
souterraine / gare de surface).

Les modalités de réalisation et les incidences en phase travaux sont 
différentes en fonction des variantes :

>  la variante Marseille Saint-Charles 1 sera réalisée en tranchée dans 
la Cour des Abeilles : la majeure partie des travaux pourra être 
réalisée depuis la surface, dans les emprises SNCF. Cela permettra 
de réduire les nuisances de chantier pour les riverains, avec une 
réduction des délais du chantier et des aléas ;

>  la variante Marseille Saint-Charles 2 sera majoritairement construite 
en souterrain, sous la gare actuelle, à partir de trois puits de 
chantier, dont deux situés en dehors des emprises SNCF, dans un 
site de bâti dense. La gare routière devra être déplacée.
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SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE
De façon symétrique à l’entrée nord de Marseille, une zone d’échange 
entre les voies existantes en surface et les aménagements prévus 
en souterrain est nécessaire pour permettre d’exploiter le nouveau 
système dans toute sa puissance (passage de TER par le tunnel de 
Marseille pour relier directement Aubagne et Vitrolles Aéroport, par 
exemple).

Par ailleurs, l’atteinte des objectifs d’une desserte de 8 trains par heure 
et par sens entre Aubagne et Marseille et de fiabilisation du service 
ferroviaire métropolitain (réduction des retards et annulations et 
amélioration de la régularité) nécessite la réalisation d’une 4e voie dans 
la vallée de l’Huveaune, qui complétera la 3e voie, récemment mise 
en service, en poursuivant la démarche d’amélioration progressive de 
l’offre ferroviaire.

Les aménagements prévus pour la vallée de l’Huveaune comprennent 
notamment :

>  une section en tunnel depuis la gare souterraine de Marseille  
Saint-Charles jusqu’à la vallée de l’Huveaune : différentes variantes 
de position de la tête de tunnel côté Huveaune sont proposées ;

>  l’aménagement d’une 4e voie, le plus souvent au nord des 3 
voies existantes, depuis la tête du tunnel de Marseille jusqu’à la 
gare d’Aubagne. Sur près de 3 km, la voie ferrée est disposée en 

FONCTIONNEMENT EN SITUATION AVEC LE PROJET LNPCA

COUVERTURE MINIMALE
POUR CREUSEMENT
EN SOUTERRAIN

TUNNELVOIE FERRÉE

PARTIE DE TUNNEL
CONSTRUITE DEPUIS LA SURFACE

AVEC RECONSTITUTION
DU TERRAIN APRÈS TRAVAUX

2 VOIES
EXISTANTES

2 VOIES
NOUVELLES

INSERTION DE NOUVELLES VOIES

3 VOIES
EXISTANTES

4e VOIE

INSERTION D’UNE 4e VOIE

VERS
AUBAGNE

ZONE D’ÉCHANGE

VERS
MARSEILLE

SAINT-CHARLES
SURFACE

VERS MARSEILLE SAINT-CHARLES
SOUTERRAIN

FONCTIONNEMENT DES 3 VOIES
AUJOURD’HUI ENTRE MARSEILLE ET AUBAGNE

COUVERTURE MINIMALE
POUR CREUSEMENT
EN SOUTERRAIN

TUNNELVOIE FERRÉE

PARTIE DE TUNNEL
CONSTRUITE DEPUIS LA SURFACE

AVEC RECONSTITUTION
DU TERRAIN APRÈS TRAVAUX

2 VOIES
EXISTANTES

2 VOIES
NOUVELLES

INSERTION DE NOUVELLES VOIES

3 VOIES
EXISTANTES

4e VOIE

INSERTION D’UNE 4e VOIE

VERS
AUBAGNE

ZONE D’ÉCHANGE

VERS
MARSEILLE

SAINT-CHARLES
SURFACE

VERS MARSEILLE SAINT-CHARLES
SOUTERRAIN

FONCTIONNEMENT DES 3 VOIES
AUJOURD’HUI ENTRE MARSEILLE ET AUBAGNE

La 3e voie a permis de créer des navettes  
Aubagne - Marseille, avec des croisements en gare.  
Elle fonctionne ainsi de façon indépendante. 
L’exploitation de ce système reste fragile :  
il est très sensible au moindre incident.

La 4e voie permet de créer un système  
de 2 x 2 voies interconnectées, avec toutes les 
possibilités d’itinéraire en cas de situation dégradée.  
Pour cela, une zone d’échange entre les voies 
provenant de Marseille Saint-Charles surface  
et celles provenant de la gare souterraine  
est nécessaire.

COUVERTURE MINIMALE
POUR CREUSEMENT
EN SOUTERRAIN

TUNNELVOIE FERRÉE

PARTIE DE TUNNEL
CONSTRUITE DEPUIS LA SURFACE

AVEC RECONSTITUTION
DU TERRAIN APRÈS TRAVAUX

2 VOIES
EXISTANTES

2 VOIES
NOUVELLES

INSERTION DE NOUVELLES VOIES

3 VOIES
EXISTANTES

4e VOIE

INSERTION D’UNE 4e VOIE

VERS
AUBAGNE

ZONE D’ÉCHANGE

VERS
MARSEILLE

SAINT-CHARLES
SURFACE

VERS MARSEILLE SAINT-CHARLES
SOUTERRAIN

FONCTIONNEMENT DES 3 VOIES
AUJOURD’HUI ENTRE MARSEILLE ET AUBAGNE

jumelage avec l’autoroute A50 : l’insertion de la 4e voie conduira à 
décaler l’autoroute d’une dizaine de mètres sur 2 800 mètres entre 
La Penne-sur-Huveaune et la bifurcation des autoroutes vers Aix et 
vers Toulon ;

>  le réaménagement des gares de La Pomme, de Saint-Marcel,  
de La Barasse, de La Penne-sur-Huveaune et d’Aubagne.

À plus long terme (aménagements dits « de Priorité 2 », prévus au-
delà de 2030), un tunnel reliera la vallée de l’Huveaune au plateau au 
sud-ouest de Cuges-les-Pins pour assurer la liaison vers Toulon : des 
dispositions conservatoires seront prises pour anticiper ces futurs travaux.

LES PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE  
DANS LA RÉFLEXION

La vallée de l’Huveaune présente une mosaïque urbaine très 
contrastée, alternant vieux villages et habitat collectif, tissu 
économique et friches en attente de reconversion, coulée verte  
de l’Huveaune et sections recouvertes de la rivière.

La vallée est au cœur de réflexions stratégiques pour ouvrir de 
nouveaux horizons de développement, de valorisation et de 
préservation : redynamisation économique, requalification des friches 
industrielles, valorisation paysagère, restauration de l’Huveaune, etc.

SNCF Réseau a pris en compte les réflexions engagées pour concevoir 
la réalisation des aménagements de la ligne nouvelle et de ses gares 
en cohérence avec ces orientations.

Le risque d’inondation est un enjeu important pris en considération 
par SNCF Réseau : les voies ferroviaires actuelles sont inondables et 
la conception des nouveaux aménagements inclut cette composante, 
notamment pour la gestion de l’alerte et pour la mise en sécurité 
des tunnels. La réflexion est conduite avec le syndicat de la vallée 
de l’Huveaune, en cohérence avec le contrat de rivière. Le risque 
d’inondation ne sera pas aggravé.

Les aménagements projetés ont été conçus pour contribuer à 
l’amélioration de la situation, notamment du point de vue de la 
requalification urbaine de la vallée, de la réduction des nuisances  
liées aux infrastructures de transport (bruit, etc.) et de la restauration 
de la rivière.
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SOUS-SECTEUR A : OUEST – VALLÉE DE L’HUVEAUNE
Les principales variantes portent sur la localisation de la tête de tunnel 
permettant de passer du tunnel qui rejoint la gare Marseille Saint-Charles 
souterraine aux voies de surface situées dans la vallée de l’Huveaune.

>  la variante Huveaune A1 comprend les aménagements suivants :
-  réalisation d’une tête de tunnel positionnée après la de  

la Blancarde, au droit du franchissement du tramway ;
-  prolongement de la tête de tunnel par une tranchée couverte ;
-  insertion des deux voies nouvelles arrivant du tunnel depuis  

Marseille Saint-Charles souterrain de part et d’autre des voies 
existantes ;

-  réalisation d’une 4e voie au sud des voies existantes de la rue 
Hrant Dink jusqu’à La Pomme, puis au nord depuis La Pomme 
jusqu’à Aubagne.

>  la variante Huveaune A2 comprend les aménagements suivants :
-  réalisation d’une tête de tunnel en rive droite de l’Huveaune, au 

niveau de la jonction de l’avenue Bernard Lacache et de la RD2 ;
-  prolongement de la tête de tunnel par une tranchée couverte ;
-  franchissement de la vallée de l’Huveaune en viaduc ;
-  insertion des deux voies nouvelles arrivant du viaduc de part et 

d’autre des voies existantes ;
-  réalisation d’une 4e voie au nord des voies existantes de Saint-Marcel 

jusqu’à Aubagne.

LA COMPARAISON DES VARIANTES

Sur l’ensemble 
du secteur Huveaune VARIANTE A1 VARIANTE A2 VARIANTE A3

Longueur du tunnel  
(entre la sortie de  
la gare souterraine  
et la tête de tunnel)

2,9 km 5,3 km 5,5 km

Longueur de viaduc - 0,4 km -

Longueur 
d’aménagement  
de la 4e voie

14,2 km 10,4 km 10,7 km

Coût
(CE 2015)

1 020 M€ 
avec variante B1

1 150 M€ 
avec variante B1

1 190 M€ 
avec variante B1

1 045 M€ 
avec variante B2

1 175 M€ 
avec variante B2

1 215 M€ 
avec variante B2

Variante Huveaune A1
La variante Huveaune A1 permet de réduire les linéaires de tunnel  
en prolongeant la section d’aménagement de la 4e voie. Cela permet 
de renforcer la robustesse du système ferroviaire grâce à l’ajout 
d’aiguillages entre les voies ferroviaires, de limiter les volumes de 
matériaux à évacuer et de réduire les coûts et la durée du chantier. 
Le prolongement de la 4e voie sur environ 4 km accroît les incidences 
urbaines : au total, une vingtaine d’habitations ainsi qu’une dizaine 
de bâtiments d’activités seront impactés (à Saint-Jean-du-Désert et 
avenue J. Lombard), ce qui impliquera un rachat à leurs propriétaires. 
À la mise en service, ce tronçon de 4 km de 4e voie supplémentaire 
connaîtra un trafic ferroviaire plus fort avec la variante A1 qu’avec les 2 
autres variantes (pour lesquelles il est court-circuité par le tunnel). Un 
traitement acoustique sera prévu selon la réglementation en vigueur. 
Une articulation du projet ferroviaire avec les projets de 
renouvellement urbain (Air Bel, notamment) contribuera à améliorer 
les connexions entre les quartiers situés de part et d’autre de la voie 
ferrée, par exemple par l’agrandissement des passages existants  
ou la création de nouveaux passages.

Variante Huveaune A2
La sortie du tunnel au nord de l’Huveaune s’insère dans un site 
contraint : proximité de zones d’habitat collectif nécessitant des 
traitements paysagers et probablement acoustiques, impact direct  
sur les zones d’activités du Master Park et du nord du boulevard 
Saint-Marcel ce qui impliquera un rachat à leur propriétaire, incidences 
paysagères et écologiques du viaduc sur l’Huveaune. Moins de 10 
habitations seront impactées et rachetées à leurs propriétaires.

Variante Huveaune A3
La sortie du tunnel au sud de l’Huveaune implique un passage dans 
la nappe alluviale de la rivière et une sortie dans une zone inondable 
en cas d’évènements météorologiques extrêmes : des dispositions 
spécifiques devront être prises pour limiter les incidences d’une crue 
de l’Huveaune et assurer la sécurité de l’ouvrage et des usagers. 
Les travaux ne pourront éviter un impact direct sur de nombreux 
bâtiments économiques des zones d’activités de la Valbarelle et du 
nord du boulevard Saint-Marcel.  
Moins de 10 habitations devront être rachetées à leurs propriétaires.

>  la variante Huveaune A3 comprend les aménagements suivants :

-  réalisation d’une tête de tunnel en rive gauche de l’Huveaune, 
dans le faisceau ferroviaire de Saint-Marcel ;

-  insertion des deux voies nouvelles arrivant du tunnel de part et 
d’autre des voies existantes ;

-  réalisation d’une 4e voie au nord des voies existantes de Saint-Marcel 
jusqu’à Aubagne.
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SOUS-SECTEUR B :  
EST – VALLÉE DE L’HUVEAUNE

Au droit de la gare de La Barasse, deux options sont proposées :

>  variante Huveaune B1 : un redressement de la courbe des voies 
existantes, pour permettre un meilleur fonctionnement ferroviaire ;

>  variante Huveaune B2 : un maintien du tracé actuel des voies 
existantes.

La réalisation de la 4e voie implique l’aménagement des gares de 
Saint-Marcel, La Barasse, La Penne et Aubagne ainsi que celle de La 
Pomme.

LA COMPARAISON DES VARIANTES
La variante Huveaune B1 prévoit une coupure du « coude » que 
forme la voie ferrée actuelle au niveau de La Barasse donc un 
réaménagement urbain et ferroviaire de ce secteur.

Cette solution présente plusieurs avantages :

>  elle permet d’améliorer les performances ferroviaires du projet 
(suppression d’une limitation de la vitesse des trains à 110 km/h 
contre 140 km/h sur le reste de la vallée, tracé rectiligne permettant 
d’insérer des communications entre les voies qui faciliteront la 
gestion des trains en cas d’incident ;

>  elle implique de déplacer la gare, ce qui permettra d’améliorer 
l’interface urbaine avec le boulevard de La Barasse et de l’ouvrir 

SECTEUR DE LA PAULINE
PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE  
DANS LA RÉFLEXION

Le secteur La Pauline est centré sur la bifurcation entre la ligne 
Marseille - Vintimille et la ligne La Pauline - Hyères.

Il s’agit d’une zone de plaine, à l’entrée est de l’agglomération 
de Toulon, avec une transition entre des espaces périurbains à 
dominante de zones d’activités et des espaces ruraux alliant milieux 
naturels remarquables (la plaine inondable de la Garde) et zones 
agricoles à forte valeur ajoutée.

L’objectif du projet est de déniveler la bifurcation entre la ligne 
Marseille - Vintimille et la ligne d’Hyères, pour supprimer les 
cisaillements, c’est-à-dire les restrictions sur le passage de trains sur 
la liaison Nice - Marseille lors du passage de trains reliant Marseille 
à Hyères, qui ont des répercussions sur tout le réseau régional et 
national.

Cet aménagement offre la possibilité de reconfigurer la gare La 
Pauline pour en faire une véritable porte d’entrée orientale de 
l’agglomération toulonnaise.

Le principe est donc de déniveler ce croisement à la manière d’un 
échangeur autoroutier pour retrouver de la capacité, de la sécurité  
et de la régularité.

La voie vers Hyères et la voie venant d’Hyères viennent se placer 
le long des deux voies principales, tantôt à l’intérieur, tantôt à 
l’extérieur, suivant les 2 variantes proposées.

Ce raccordement de voies nécessite un ensemble de communications 
(aiguillages) très complexe. La juxtaposition de ces longueurs d’aiguillages 
conduit à un élargissement des emprises de la ligne  
Marseille - Vintimille sur une longueur de 2,3 km (variante 1) à 4 km 
(variante 2).

Cet ensemble de 4 voies est projeté jusqu’en gare La Pauline,  
qui passe dès lors de 2 voies à quai à 4, voire 5 en fonction des 
contraintes d’exploitation. Sur ces 4 voies, les trains régionaux peuvent 
s’arrêter pendant que les TGV sans arrêt passent sur les autres voies ; 
les TER peuvent aussi attendre que la voie soit libre avant de bifurquer 
vers Hyères ou en venant d’Hyères.

sur le nord vers la Valentine et notamment la zone d’activités de 
Valentine Vallée Verte en cours d’aménagement) ;

>  elle permet également de proposer une gare biface, accessible 
par le nord et le sud, où seront aménagés des espaces dédiés à 
l’intermodalité de part et d’autre du pôle d’échanges ce qui aura 
pour effet de renforcer son accessibilité ;

>  elle permet de réaliser l’essentiel des travaux sans incidence sur le 
passage des trains ;

>  elle offre des perspectives de requalification de l’Huveaune.

En revanche, cette variante :

>  requiert une conception renouvelée de l’aménagement de ce 
quartier et contraint le calendrier d’aménagement du secteur ;

>  a un impact sur des bâtiments qui devront être rachetés à leurs 
propriétaires (moins de 10 habitations et des bâtiments à vocation 
économique) ;

>  nécessite un déplacement de la RD2d (rue Léon Bancal) ;

>  doit prendre en compte le caractère inondable de la voie ferrée.

La variante Huveaune B2 privilégie le maintien du tracé existant, avec 
ces atouts et ces faiblesses inversés par rapport à la variante B1.

À noter que l’ensemble du plan de voies devra être repris, ce qui 
entraînera d’importantes perturbations des circulations et la fermeture 
de la gare pendant les travaux.

En dehors de La Barasse, les travaux impacteront moins de 5 maisons 
et quelques bâtiments à vocation économique.
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VARIANTE 1
La voie d’Hyères passe au-dessus de la ligne Marseille - Vintimille.

VARIANTE 2
La voie sud de la ligne Marseille - Vintimille (sens Vintimille  Marseille) est relevée pour passer au-dessus de la ligne d’Hyères.

LA VOIE TOULON - HYÈRES
PASSE AU DESSUS

DES VOIES TOULON - LES ARCS

VERS NICE

VERS HYÈRES

LA VOIE HYÈRES - TOULON
RESTE EN PLACE OU 

PEUT ÊTRE REGROUPÉE
AVEC LA NOUVELLE

RAMPE DE MONTÉE À PARTIR DU PONT DE L’A
UTOROUTE

VERS TOULON

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT DE LA PAULINE VARIANTE 1

PRINCIPE D’AMÉNAGEMENT LA PAULINE VARIANTE 2

LA VOIE LES ARCS - TOULON
PASSE AU DESSUS

DES VOIES TOULON - HYÈRES

RAMPE DE MONTÉE À PARTIR DU PONT DE L’A
UTOROUTE

LA VOIE HYÈRES - TOULON
EXISTANTE PEUT ÊTRE

DÉPOSÉE

VERS NICE

VERS HYÈRES

VERS TOULON

À l’occasion de ces travaux ferroviaires, la gare actuelle est ouverte à 
l’ouest du côté du bassin d’emploi sur un nouvel espace intermodal 
conformément au Plan de Déplacement Urbain (PDU). Le bâtiment 
voyageurs existant à l’est du PEM est conservé. 
Elle sera également ouverte du côté du bassin d’emploi et non plus  
du seul côté de la zone naturelle.

Les principes d’aménagement du PEM sont identiques pour toutes  
les variantes.

LA COMPARAISON DES VARIANTES

Les deux variantes 1 et 2 permettent la réalisation d’une gare biface, 
de plain-pied avec le passage sous voies, ainsi que le développement 
du PEM et des accès à la gare, notamment du côté de la zone 
d’activités.

La première variante se caractérise par un passage de la voie d’Hyères 
au-dessus des voies Marseille - Vintimille. La seconde voie d’Hyères, 
existante, peut être ramenée contre la nouvelle. Cette variante 
est globalement moins consommatrice d’espace mais affecte des 
espaces à enjeux, bâtis notamment (environ 5 habitations devront être 
rachetées à leur propriétaire).

La seconde variante se caractérise par le passage des 2 voies d’Hyères 
sous la voie Vintimille - Marseille. La voie existante vers Hyères est donc 
supprimée sur la longueur réaménagée. Le tracé est plus large compte 
tenu des contraintes de pentes. Il impacte davantage des espaces 
agricoles, mais évite les zones bâties. En ce qui concerne la gestion 
des perturbations de circulation ferroviaire, elle permet de résoudre 
tous les conflits.

VARIANTE PAULINE 1 VARIANTE PAULINE 2

Longueur  
de reprise de la ligne  
Marseille - Vintimille

2,3 km 4 km

Coût 320 M€ (CE 2015) 400 M€ (CE 2015)
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SECTEUR CANNES - GRASSE
L’aménagement de la ligne Cannes - Grasse répond à deux 
objectifs :

>  permettre la création d’une boucle TER Nice - Sophia - Cannes - 
Antibes - Nice ;

>  permettre aux trains longue distance arrivant de Marseille 
d’emprunter la ligne nouvelle entre Mougins et Nice.

L’aménagement de la ligne Cannes - Grasse comprend :

>  le sous-secteur A : raccordement entre la ligne littorale  
(en provenance de Marseille) et la ligne Cannes - Grasse ;

>  le sous-secteur B : doublement de la ligne Cannes - Grasse 
actuelle (en voie unique aujourd’hui) depuis la halte du Bosquet 
jusqu’à la gare de Mouans-Sartoux ;

>  le sous-secteur C : raccordement entre la ligne Cannes - Grasse et 
la ligne nouvelle (section Mougins - Nice).

Vers Toulon

Monaco
Menton

Vers Breil

Priorité 1

MandelieuSaint-Raphaël Cannes

Ouest 
Alpes-Maritimes

Grasse

Antibes Cagnes Nice
Aéroport

Ranguin

La Frayère
Le Bosquet

Nice Ville

Ligne Nouvelle 

SECTEUR CANNES - GRASSE AVEC LA LIGNE NOUVELLE

VARIANTE C1 VARIANTE C2

Longueur de tunnel 5,8 km 6,1 km

Longueur de doublement 
de la ligne Cannes - Grasse

8,3 km 8,3 km

Voie nouvelle en surface 1,0 km 1,4 km

Coût estimé 1 200 M€ (CE 2015) 1 230 M€ (CE 2015)

PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE  
DANS LA RÉFLEXION

La ligne Cannes - Grasse traverse des espaces diversifiés : espaces 
urbains denses de Cannes et Mouans-Sartoux, quartiers urbains 
périphériques de Ranguin, habitat plus diffus à Mougins, coulée verte 
du Grand Vallon, résidences touristiques sur le littoral, etc.

La conception des aménagements proposés par SNCF Réseau a 
cherché à minimiser les impacts sur le bâti, sur le fonctionnement 
urbain et sur les espaces naturels que ce soit en phase de travaux 
ou en phase d’exploitation (une fois les travaux terminés et les 
aménagements mis en service).

Sous-secteur A
Le raccordement à Cannes Marchandises, pour permettre aux trains 
arrivant de l’ouest sur la ligne littorale de rejoindre la ligne  
Cannes - Grasse :

>  s’enfonce progressivement depuis la gare de Cannes Marchandises ;

>  traverse en tunnel bitube le secteur de la Bocca ;

>  ressort en surface au droit du quartier de Saint-Joseph pour se 
raccorder de part et d’autre de la ligne Cannes - Grasse doublée.

Sous-secteur B
La ligne Cannes - Grasse sera doublée depuis la halte du Bosquet 
jusqu’à la gare de Mouans-Sartoux.

Pour doubler la ligne Cannes - Grasse en minimisant les impacts 
fonciers pour les riverains, SNCF Réseau prévoit de fermer la ligne 
actuelle pendant environ 2 ans. Cela permet de construire la 2e voie 
plus près de la voie existante et plus rapidement que si on maintenait 
le service ferroviaire pendant les travaux. Des services de substitution 
seront organisés.

Sous-secteur C
Le raccordement nord entre la ligne Cannes - Grasse et la ligne 
nouvelle se situe dans le secteur du golf Royal Mougins.

Deux variantes locales de tracé optimisant les contraintes et impacts 
sont ressorties des études de SNCF Réseau :

>  variante C1 à proximité du golf Royal Mougins ;

>  variante C2 dans le site du CAAT  : zone logistique automobile.

Comparaison des variantes

La réalisation de la sortie du raccordement sud vers la ligne Cannes - 
Grasse nécessite des emprises foncières dans un secteur urbain.

Les travaux du doublement de la ligne Cannes - Grasse et du 
raccordement sud ne pourront pas éviter entre 20 et 30 maisons 
et quelques bâtiments à vocation économique, qui devront être 
rachetés à leurs propriétaires.

Les 2 variantes de raccordement de la ligne Cannes - Grasse à 
la ligne nouvelle impacteront soit la résidence hôtelière du golf 
(variante C1), soit quelques entreprises dont le CAAT (variante C2). 
La variante C1 impactera moins de 3 maisons, alors que la variante 
C2 a priori aucune.

Des dispositions seront prises pour éviter de renforcer l’effet de 
coupure sur les milieux naturels (notamment dans le vallon de  
La Petite Frayère).

La phase travaux sera particulièrement sensible au droit de la sortie 
nord du tunnel de la Bocca et en quelques points du doublement de 
la ligne Cannes - Grasse, en raison de la proximité de bâtiments.

Des perturbations des circulations ferroviaires pendant la phase 
travaux seront à prévoir :

>  fermeture de la ligne Cannes - Grasse pendant 2 ans minimum ;
>  perturbation du site de Cannes Marchandises.
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SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES (OAM)
Sur ce secteur, les aménagements ont pour objectifs :

>  d’implanter la gare nouvelle Ouest Alpes-Maritimes dont le bassin 
de chalandise comprend le secteur Cannes - Grasse, la technopole 
Sophia Antipolis et Antibes ;

>  de réaliser un tronçon de ligne nouvelle doublant la ligne littorale 
depuis la ligne Cannes - Grasse à l’ouest jusqu’au site de Nice 
Aéroport à l’est.

Les études initialement réalisées par SNCF Réseau ont conduit  
à envisager deux sites de gare Ouest Alpes-Maritimes :

>  variante OAM1 : gare à Valbonne Sophia Antipolis ;

>  variantes OAM2 et OAM2bis : même gare aux Bréguières  
sur la commune de Mougins, variantes se distinguant par  
le tracé de la ligne nouvelle plus à l’est.

PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE  
DANS LA RÉFLEXION

La Zone de Passage Préférentielle dans l’ouest des Alpes-Maritimes 
validée par la décision ministérielle de mai 2014 traverse un paysage de 
qualité très vallonné, alternant un habitat très développé et des espaces 
naturels protégés, en pleine mutation avec le projet Sophia 2030 :

>  un tissu urbain dense à Cagnes-sur-Mer ;

>  un habitat individuel dense à Mougins, Biot, Villeneuve-Loubet ;

>  la technopole internationale d’activités de Sophia Antipolis ;

>  les parcs départementaux (espaces naturels sensibles) de la Brague 
et de la Valmasque ;

>  un riche patrimoine : villages perchés, aqueducs romains, etc ;

>  des risques d’inondation rappelés par l’épisode intense d’octobre 2015.

Ces caractéristiques ont conduit à privilégier le passage en tunnel 
sur une part importante de la section.

Les variantes de tracé pour les traversées en tunnel prennent en 
compte la complexité géologique de ce secteur (formations calcaires, 
anciennes formations volcaniques, etc.), et la présence de ressources 
souterraines en eau considérées comme stratégiques. Elles tiennent 
compte des points de captage d’eau potable, mais aussi de la 
présence de centres de traitement des déchets. Les études ont 
également porté sur une première appréciation des conditions de 
réalisation des tunnels pour les enjeux situés en surface : vibrations, 
puits de chantier et d’accès sécurité nécessaires, modalités d’amenée 
du matériel de creusement et d’évacuation des matériaux.

Compte tenu de la topographie très vallonnée du secteur, 
l’aménagement de la gare en tranchée (c’est-à-dire encaissée dans le 
terrain naturel mais proche de la surface) est apparu à SNCF Réseau 
comme un moyen terme entre deux exigences contraires :

>  enfouir la ligne au maximum pour en limiter les incidences en 
surface sur le territoire ;

>  proposer des gares fonctionnelles et accueillantes, ce qui dissuade 
de les loger trop profondément.

Sur ce secteur, deux variantes contrastées de positionnements de 
gare sont proposées par SNCF Réseau à Valbonne Sophia Antipolis 
(variante 1) et sur le site des Bréguières sur la commune de Mougins 
(variante 2).

On notera que les tracés des tunnels au droit de Villeneuve-Loubet 
et de Cagnes-sur-Mer dépendent en partie de la position de la gare 
Ouest Alpes-Maritimes, mais que des latitudes importantes demeurent 
pour implanter ces tunnels.

VARIANTE OUEST ALPES-MARITIMES 1 :  
GARE VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS
Cette variante est issue de la recherche d’un site au plus proche  
de la technopole Sophia Antipolis.

La gare est implantée en surface à Valbonne, dans le vallon du 
Fugueiret, au droit du site des Lucioles à l’ouest de Saint-Philippe.  
Elle jouxte le site retenu pour le développement de la Cité du savoir  
et offre des synergies avec cette dernière : accès routiers, desserte  
en transports en commun, stationnements, etc.  
Elle se situe également à proximité de la ZAC des Clausonnes 
(commune de Valbonne) en cours de réalisation.

Les tracés de voies nouvelles de desserte ferroviaire de la gare sont 
essentiellement en tunnel, sauf 1500 m en aérien à l’est de la gare, 
dont un viaduc sur la Brague.

VARIANTE OUEST ALPES-MARITIMES 2 ET 2 BIS :  
GARE DES BRÉGUIÈRES
Ces deux variantes s’appuient sur le même site de gare : il est issu de 
la recherche d’un site proche de la technopole et situé à proximité de 
l’A8, pour faciliter son accès et limiter la fragmentation des paysages 
et des milieux naturels.

La gare est implantée à proximité du hameau des Bréguières,  
sur la commune de Mougins, à l’est de la RD135.

Les tracés de voies nouvelles de desserte ferroviaire de la gare sont 
essentiellement en tunnel (près de 12 km) sauf 1200 m en tranchée 
couverte de part et d’autre de la gare, et 2000 m en aérien au droit 
des Clausonnes. Les voies franchissent en aérien le ruisseau de la 
Valmasque à quatre reprises.

Les variantes 2 et 2bis se distinguent par le tracé de la section  
en tunnel à l’est de la gare : la variante 2 est plus proche du littoral  
et s’éloigne des principaux aquifères présents dans le sous-sol,  
la variante 2bis privilégie un tracé nord s’éloignant du littoral.
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VARIANTE  
OAM1

VARIANTE  
OAM2

VARIANTE  
OAM2BIS

Longueur section 
de ligne nouvelle 
dont :

17,3 km 16,8 km 17,7 km

Tunnel 15,5 km 14,1 km 15 km

Viaduc 0,1 km 0,1 km 0,1 km

Ligne nouvelle  
en surface

1,7 km 2,6 km 2,6 km

Coût 1 900 M€ (CE 2015) 1 750 M€ (CE 2015) 1 850 M€ (CE 2015)

LA COMPARAISON DES VARIANTES

Variante 1
La variante 1 propose un site de gare au cœur des différentes unités 
urbaines qui constituent la technopole de Sophia Antipolis, à proximité 
du tracé du projet de bus-tram qui relie Antibes aux sites de Sophia.

La gare sera proche du projet de la Cité du savoir : une conception 
intégrée des deux projets permettra d’en valoriser toutes les synergies 
(grande accessibilité et rayonnement de la Cité) tout en en limitant les 
incidences (mutualisation des parkings, prise en compte des enjeux 
de bruit et de vibration, liaison nord-sud par-dessus la ligne nouvelle, 
redimensionnement du réseau routier programmé par le Département 
pour accompagner l’ensemble des projets urbains du secteur ZAC des 
Clausonnes, optimisation du tracé du projet de bus-tram, réseau de 
voies douces, etc.)

L’implantation de la gare en lisière du vallon du Fugueiret peut 
avoir des incidences sur les milieux humides et le fonctionnement 
hydraulique du vallon qui devront être minimisés dans le cadre de la 
conception de la gare. L’effet de coupure écologique de la gare doit 
être apprécié à l’aune de la vocation urbaine du secteur inscrite dans 
tous les documents d’urbanisme.

Cette variante permet de traverser en tunnel (ou localement en 
tranchée couverte : travaux à ciel ouvert, mais l’état initial sera restitué) 
l’espace naturel de la Valmasque. En revanche, elle nécessite le 
franchissement de la Brague en viaduc, en impactant moins de  
10 habitations de la commune de Biot et une entreprise.

La section en tunnel à l’est de Biot traverse des massifs calcaires 
contenant des ressources en eau importantes. Le tunnel reste  
au-dessus des aquifères principaux. Il prend en compte également 
les enjeux du centre d’enfouissement technique de la Glacière à 
Villeneuve-Loubet.

La proximité des grandes infrastructures de transport dans le secteur 
de Cagnes-sur-Mer (A8, M6007, etc.) permet d’envisager des solutions 
de transport des matériaux issus des tunnels avec des nuisances 
locales limitées.

Variante 2
La variante 2 propose un site de gare proche de l’autoroute A8 :  
la gare sera desservie en parcours final par la RD135 recalibrée.

Le projet de gare s’articule avec une zone d’aménagement différé,  
qui prévoit, sur 90 ha, de réaliser plusieurs opérations d’aménagement 
et de multiples interventions urbaines pour mettre en œuvre des 
projets urbains, une politique de l’habitat, le développement 
d’activités économiques et des équipements publics.

La connexion en transport en commun avec le territoire desservi 
est à concevoir, notamment entre la gare et les différents pôles qui 
constituent la technopole de Sophia Antipolis, ainsi qu’avec les pôles 
urbains de l’ouest du département.

Le tracé s’approche de l’autoroute A8, pour permettre de limiter l’effet  
de coupure du territoire. Il s’insère en surface sur un linéaire de près 
de 3 km, avec des impacts sur une quinzaine d’habitations de la 
commune de Mougins, sur l’espace naturel de la Valmasque  
(1 km en surface, autant en tranchée couverte), sur le site des 
aqueducs romains, sur la rivière de la Valmasque franchie quatre fois, 
sur un bâtiment commercial à Vallauris et quelques entreprises.  
Dans cette variante, la Brague est franchie en souterrain.

La section en tunnel, située à l’est de Biot, franchit des massifs 
calcaires contenant des nappes d’eau importantes que le tunnel 
traverse : des précautions spécifiques lors des travaux seront 
nécessaires.

La proximité des grandes infrastructures de transport dans le secteur 
de Cagnes-sur-Mer (A8, M6007, etc.) permet d’envisager des solutions 
de transport des matériaux issus des tunnels avec des nuisances 
locales limitées.

Variante 2bis
Elle est identique à la variante 2 entre Mougins et Biot.

La partie en tunnel, à l’est de Biot, est envisagée au nord de la ZPP, 
assez loin du littoral.

Le tunnel intègre les contraintes liées à la présence du centre 
d’enfouissement technique de la Glacière à Villeneuve-Loubet.  
Il traverse les périmètres de protection des captages de  
Villeneuve-Loubet. Pour cette variante, les conditions d’évacuation 
des matériaux issus du creusement des tunnels se révèlent plus 
délicates en l’absence d’infrastructures de transport proches.
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SECTEUR SAINT-LAURENT-DU-VAR - NICE

Les 2 voies de la ligne nouvelle reliant la gare Ouest Alpes-Maritimes 
et traversant en souterrain Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer et  
Saint-Laurent-du-Var, doivent rejoindre le site du Grand Arénas de Nice 
qui accueille la gare nouvelle de Nice Aéroport, au cœur de l’opération 
d’intérêt national de la basse vallée du Var en cours de construction.

LES PRINCIPAUX ENJEUX PRIS EN COMPTE 
DANS LA RÉFLEXION

Le secteur de Saint-Laurent-du-Var est très urbanisé, contraint par  
un réseau viaire de fort transit.

Les études conduites par SNCF Réseau ont notamment porté sur 
l’insertion des voies dans le tissu urbain et la limitation des répercussions 
sur :

>  les nombreuses habitations collectives ou pavillonnaires situées  
le long des voies existantes ;

>   les infrastructures routières recoupant ou longeant la voie ferrée à 
Saint-Laurent-du-Var (avenue des Magnolias, boulevard Moatti, etc.) ;

>  les liaisons entre le nord et le sud de Saint-Laurent-du-Var au droit 
de ce secteur (effet de coupure de la voie ferrée existante).

SNCF Réseau a également pris en considération le projet de 
requalification du quartier de la gare de Saint-Laurent-du-Var porté  
par la commune dans une logique de cohérence et de synergies.

Une attention particulière a été portée au fleuve Var (seul cours d’eau 
présent sur cette section), avec sa zone inondable associée. Le fleuve 
Var est un milieu naturel qui constitue un axe de continuité écologique 
et s’inscrit dans un secteur classé en site Natura 2000 et en espace 
naturel sensible (ENS). Il fait l’objet d’une stratégie de restauration  
du « faciès méditerranéen ».

Sur l’autre rive du Var, SNCF Réseau a pris en compte le site de 
la gare de Nice Aéroport et son inscription au sein du projet de 
développement urbain dans l’opération d’intérêt national de la 
plaine du Var. Dans le cadre d’une concertation étroite entre la 
Métropole Nice Côte d’Azur, la Ville de Nice, l’établissement public 
d’aménagement de la plaine du Var et SNCF Réseau, le projet de 
gare nouvelle Nice Aéroport a été étudié en cohérence avec les autres 
projets d’aménagement du site.

LA TRAVERSÉE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR
L’une des difficultés de cette liaison réside dans le franchissement 
du Var.

Les études réalisées par SNCF Réseau ont conduit à privilégier 
le franchissement du fleuve Var en aérien. Un franchissement en 
souterrain ne permet pas de desservir une gare à Nice Aéroport 
répondant aux enjeux du territoire.

Dans la perspective d’un franchissement du Var en aérien, un nouveau 
viaduc contigu au viaduc ferroviaire existant est à créer.

La liaison entre les tracés de voies nouvelles situés en tunnel plus à 
l’ouest sur la commune de Saint-Laurent-du-Var et le viaduc nécessite 
une remontée des voies depuis le sous-sol jusqu’à la surface en rive 
droite du Var sur la commune de Saint-Laurent-du-Var.

Un franchissement du Var en viaduc peut avoir diverses  
configurations :

>  soit avec 4 voies aménagées au niveau du sol ;

>  soit avec des voies en estacades (tablier sur pilotis), pour rechercher 
une meilleure transparence nord-sud entre les deux parties de la 
ville de Saint-Laurent-du-Var ;

>  soit même avec des voies totalement ou partiellement enterrées.

Pour mieux inscrire le projet de ligne nouvelle dans les stratégies 
d’aménagement de cette partie de la ville portées par les collectivités 
locales, en limitant les empiétements sur le tissu urbain au nord  

de la voie, en favorisant les relations nord-sud à travers la voie ferrée  
et en accroissant les latitudes offertes pour un aménagement urbain 
de qualité, un franchissement au sud du viaduc ferroviaire existant,  
à la place de l’ouvrage routier de la M6007, paraît intéressant.

Cette option nécessite de conduire une réflexion d’ensemble sur 
la restructuration du quartier et la réorganisation des circulations 
routières dans ce secteur, en cohérence avec le projet de 
développement urbain actuellement en cours d’étude sur  
Saint-Laurent-du-Var.

Ainsi en partenariat avec la commune de Saint-Laurent-du-Var,  
la Métropole Nice Côte d’Azur, le Conseil départemental des  
Alpes-Maritimes et l’Établissement Public d’Aménagement 
(EPA) Plaine du Var, SNCF Réseau engage une réflexion portant 
notamment sur :

>  la possibilité d’un report du trafic routier sur la route littorale ou la 
création d’un nouveau franchissement entre les deux rives pour les 
voitures et pour les modes de déplacements doux (vélos, piétons). 
Cette réflexion porte sur tous les modes de transport ;

>  l’aménagement d’une ouverture nord-sud, libre de toute voie 
ferrée, pour relier les deux quartiers de la ville de Saint-Laurent, 
dans le secteur situé à proximité de la rive droite du Var ;

>  la possibilité de déplacer les voies ferrées existantes plus au sud 
pour dégager l’emprise des voies existantes au profit du projet  
de développement urbain de Saint-Laurent-du-Var.
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COUPE TRANSVERSALE / FAÇADE SUR L’AXE NORD-SUD AU NIVEAU DU PONT-RAIL

NICE AÉROPORT

La réalisation de la gare TGV de Nice Aéroport sera une pièce 
centrale dans l’accessibilité et le fonctionnement urbain du quartier 
en pleine mutation du Grand Arénas.

Dimensionnée pour accueillir à 2040 environ 7 à 8 millions de 
voyageurs à l’année, la gare TGV - TER s’inscrit parfaitement dans 
le pôle d’échanges réalisé progressivement autour de la gare TER 
de Nice Saint-Augustin. La conception de la gare TGV propose les 
aménagements suivants :

>  le nouveau bâtiment des voyageurs (situé au niveau + 10 NGF)  
se veut ouvert sur son quartier, sur le parvis reliant la gare 
au Palais des expositions. Il répartit ses services publics et 
commerces en façade du parvis nord ;

>  la desserte des quais est envisagée au nord depuis le bâtiment 
voyageurs avec la réalisation d’une passerelle perpendiculaire au 
volume du hall. À son extrémité sud, elle met en relation avec  
le boulevard R. Cassin et la dépose minute sud. Cette passerelle 
accueille des commerces et services. La desserte des quais est 
également possible depuis l’axe nord-sud, sous le pont rail, grâce 
à la mise en place de circulations verticales (escalators et escaliers) 
pour favoriser les échanges avec les transports en commun du 
quotidien.

>  l’offre de stationnement est complétée et dimensionnée pour 
répondre aux besoins des voyageurs ferroviaires.  
Ainsi 2200 places de stationnement de courte et longue durée 
sont envisagées à terme, réparties entre le nouveau parking silo 
nord (accessible depuis le boulevard Maicon et le boulevard  
G. Pompidou), réalisé dans le prolongement du bâtiment voyageurs 
et le parking sud (accessible depuis le boulevard R. Cassin).

Elle présentera les caractéristiques de modernité et d’adaptabilité 
propres aux équipements de haute technologie pour accompagner  
la nouvelle identité territoriale. Elle sera confortable, facile à 
pratiquer pour toute personne et facile à exploiter au cœur d’une 
nouvelle centralité de la métropole niçoise.

Cette configuration garantit la continuité d’exploitation dans les 
périodes de fort trafic et offre une alternative plus aérienne aux 
franchissements souterrains de l’infrastructure ferroviaire. Des 
dispositifs d’affaiblissement des nuisances acoustiques font partie  
de la conception de l’équipement pour permettre de développer  
des espaces urbains conviviaux à proximité des voies.

Le coût est estimé à 710 M€.
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AMÉNAGEMENT  
DES GARES RÉGIONALES
Le projet Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur comprend, outre la 
ligne nouvelle et les gares nouvelles présentées précédemment, des 
aménagements sur les gares régionales et sur les sites de maintenance 
et d’entretien du matériel ferroviaire.

Ces aménagements sont nécessaires pour assurer le bon 
fonctionnement de l’ensemble du dispositif, et permettre le 
renforcement et la diversification des dessertes TER :

>  adaptation des gares et haltes aux augmentations de fréquentation 
attendue ;

>  renforcement du fonctionnement multimodal des pôles d’échange 
(PEM) ;

>  amélioration des liaisons avec le tissu urbain ;
>  renforcement du nombre de voies à quai pour accueillir plus de 

trains, et assurer de nouveaux terminus ;
>  réorganisation des voies pour renforcer la robustesse du système 

ferroviaire et répondre aux nouveaux besoins ;
>  accroissement des capacités de remisage et maintenance des rames.

Ces aménagements sont succinctement évoqués ci-après : ils feront 
l’objet de concertations spécifiques ultérieures au titre de l’article 
L103-2 du Code de l’Urbanisme.

GARE AMÉNAGEMENTS PRÉVUS PRINCIPAUX ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

Miramas Nécessité d’accueillir de nouveaux terminus pour  
les liaisons TER empruntant la traversée souterraine  
de Marseille :

>  création d’une 6e voie et d’un quai central 
supplémentaire au nord ;

>  reconstitution de foncier de remisage (2 voies TER)  
et reprise du plan de voie.

Développement du PEM en cohérence avec le projet 
urbain de la métropole, et favorisant l’accessibilité  
à la gare depuis le nord et le sud du centre-ville.

La Pomme Réorganisation des quais (avec 3 ou 4 voies selon 
variante de sortie de tunnel : cf. vallée de l’Huveaune, 
sous-secteur A).

Faire de la gare une vraie halte de proximité, facilement 
accessible à pied et connectée au réseau transports en 
commun (tram, métro, bus).

Saint-Marcel Création d’une nouvelle voie au nord et élargissement  
du quai nord existant pour le transformer en quai central.

Faire de la halte de Saint-Marcel une halte de proximité 
développée en cohérence avec le projet de ville.

La Barasse Reprise du plan de voie selon la variante de tracé 
(Huveaune B1 ou B2) retenue.

Le projet LNPCA se concentre sur le développement 
du pôle d’échanges et le renforcement de ses fonctions 
intermodales en interface directe avec la zone commerciale 
et d’activité au nord et la zone d’habitation au sud.

Le développement d’un projet urbain mixte 
d’accompagnement est en cours de réflexion par  
la métropole.

La Penne- 
sur-Huveaune

>  Implantation d’une 4e voie au nord ;

>  quai latéral nord transformé en quai central  
et rehaussé ;

>  rehaussement du quai central existant.

Le projet LNPCA se concentre exclusivement sur 
l’infrastructure ferroviaire, mais ouvre les potentialités 
de développement de l’offre de transports en commun 
et de l’intermodalité, l’augmentation de l’offre de 
stationnement, la création de cheminements piétons  
et la requalification des espaces publics.

Aubagne  Restructuration du plan de voie. Le projet LNPCA se concentre sur le renforcement de 
la fonction intermodale (augmentation de l’offre de 
stationnement) et l’organisation du pôle d’échanges 
(valorisation du parvis et des accès des quais et urbains) 
en cohérence avec le projet urbain du centre-ville et de 
transports (Val’tram) en cours.

La Pauline Selon options de tracé (voir secteur Pauline). Fort potentiel de rabattement et de développement 
du pôle d’échanges lié à la localisation stratégique 
de la gare et aux emprises foncières potentiellement 
disponibles à l’ouest.

AMÉNAGEMENTS DES GARES RÉGIONALES
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GARE AMÉNAGEMENTS PRÉVUS PRINCIPAUX ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

Cannes-la-Bocca Déplacement de la halte de la Bocca vers l’ouest,  
sur le site de Cannes Marchandise.

Développer un pôle d’échanges en cohérence avec la 
reconfiguration projetée du quartier Roubine / Frayère.

Cannes Centre Création d’une 4e voie à quai au nord des voies existantes. Enjeu de limitation des incidences urbaines (notamment sur 
la voie express) du réaménagement des voies et des quais.
Enjeux de développement du pôle d’échanges pris en 
compte par les projets ferroviaires et urbains récents ou 
programmés avant la réalisation du projet LNPCA.

Antibes Selon travaux réalisés dans le cadre du projet  
Mandelieu - Vintimille.

Cagnes-sur-Mer Implantation d’une 4e voie à quai au sud. Compte tenu du projet de restructuration du PEM aux 
alentours de 2020, le projet LNPCA (qui sera réalisé 
en cohérence avec cette opération), se concentre 
principalement sur les nouveaux ouvrages ferroviaires.

Saint-Laurent- 
du-Var

Inclus dans l’aménagement du secteur  
Saint-Laurent - Nice.

Nice Ville Création d’un nouveau quai central au nord. Enjeux de développement du pôle d’échanges pris  
en compte par les projets ferroviaires et urbains récents 
ou programmés avant la réalisation du projet LNPCA.

Nice Saint-Roch Afin de répondre aux besoins de desserte et remisage,  
il est nécessaire d’aménager les accès remisage en gare 
de Nice Saint-Roch.

Aménagement interne au site ferroviaire.

La Frayère Création d’une voie supplémentaire et d’un nouveau 
quai latéral de 220 m au nord.

Le projet LNPCA pourrait s’accompagner  
d’un renforcement de l’intermodalité.

Ranguin Création d’une voie supplémentaire et d’un nouveau quai 
latéral de 220 m à l’est.

Le projet LNPCA encourage l’amélioration  
de l’accessibilité à la gare.

Grasse Aménagements techniques (électrification, signalisation). L’objectif est de réorganiser les services proposés aux 
usagers en cohérence avec le développement des flux.
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4 . LA CONCERTATION SUR LES 
TRACÉS ET POSITIONS DE GARES
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LES TROIS TEMPS DE LA CONCERTATION
Le dispositif d’information et de consultation du public a été approuvé 
par le comité de pilotage du 12 avril 2016.

La concertation sur les variantes de tracés et de positions de gares  
des aménagements de Priorité 1 du projet Ligne Nouvelle Provence 
Côte d’Azur a eu lieu du 21 avril 2016 au 9 janvier 2017.

UNE CONCERTATION ORGANISÉE 
EN TROIS TEMPS
TEMPS 1 - La période du 21 avril au 30 juin a visé à :

>  apporter au public une information sur :

- les conditions de déplacement dans les départements littoraux ;

-  l’évolution de la congestion routière et de la saturation ferroviaire 
et leurs incidences socio-économiques et environnementales ;

-  les apports du projet de ligne nouvelle en matière de mobilité  
et d’amélioration des conditions de vie des habitants, entreprises 
et visiteurs touristiques de la région.

>  échanger en ateliers thématiques avec les associations et les 
acteurs socio-économiques, sur les enjeux de la « saturation 
ferroviaire du réseau en région PACA » et de la « prise en compte 
de l’environnement et du développement durable » par SNCF 
Réseau dans le cadre du projet.

TEMPS 2 - Les mois de mai à septembre ont été consacrés aux 
échanges avec les élus locaux sur le résultat des études de 
variantes de tracés et de positions de gares. Le comité de pilotage 
du 20 septembre 2016 a pris en considération les propositions des 
élus ; il a décidé de les présenter dans le dossier de la concertation  
en complément des variantes présentées par le maître d’ouvrage.

TEMPS 3 - La période du 3 octobre 2016 au 9 janvier 2017 a consisté 
à apporter une information au public sur les variantes de tracés 
et de positions de gares soumises à la concertation, échanger sur 
les résultats des études et investigations conduites par SNCF Réseau 
et recueillir les points de vue du public sur les différentes variantes 
proposées à la concertation.

À la demande du garant de la concertation, ce temps 3 — initialement 
prévu jusqu’au 30 décembre 2016 — a été prolongé jusqu’au 9 
janvier 2017, afin de permettre au public de prendre connaissance 
de la mise à jour réalisée le 24 décembre concernant les données 
cartographiques sur le territoire biotois.

4.1

OCT NOV

ÉTAPE 1

LE PROJET  
ET SES BÉNÉFICES

LA SATURATION FERROVIAIRE, 
L’ENVIRONNEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉTAPES 2 ET 3

LES VARIANTES DE TRACÉS  
ET LES POSITIONS DE GARES

Échanges avec les acteurs
en ateliers

Information sur le projet et ses bénéfices
> Presse, site internet & réseaux sociaux

Échanges et recueil
des points de vue
des élus
>  Réunions en préfectures
> Réunions bilatérales

Échanges et recueil des points 
de vue du public
> Réunions publiques
> Ateliers thématiques
> Permanences SNCF Réseau
>  Site internet & réseaux sociaux

AVRIL MAI JUIN SEPT DÉC JAN

TEMPS 1
L’INFORMATION ET LES ÉCHANGES  
SUR LE PROJET ET SES BÉNÉFICES
Afin d’informer largement le public du contenu du projet et de  
ses bénéfices pour le territoire, des encarts presse de 8 pages  
dans La Provence, Var Matin et Nice Matin ont été réalisés et publiés  
le 7 mai 2016.

Dans le même temps, le site internet du projet, restructuré, a été mis 
en ligne. Outre la présentation de la ligne nouvelle, ce site a permis 
aux internautes de questionner SNCF Réseau et de donner leurs avis 
sur le projet.

Dès le mois d’avril, les réseaux sociaux, notamment Twitter, ont 
également été utilisés pour relayer l’information sur l’actualité de  
la concertation.

LES ATELIERS THÉMATIQUES
Les objectifs des ateliers thématiques « saturation ferroviaire » 
et « environnement et développement durable », étaient de :

>  répondre aux attentes d’information et d’échanges des différents 
acteurs institutionnels et associatifs dès le début de la concertation ;

>  partager les enjeux liés à la saturation ferroviaire et à la démarche 
de prise en compte de l’environnement et du développement 
durable dans le projet de ligne nouvelle ;

>  permettre l’expression des différents points de vue et des apports 
d’information dans les domaines y afférant ;

La synthèse de ces travaux ainsi que les contributions écrites 
apportées par les différents acteurs ont été présentées dans  
le dossier de la concertation (livret 3 du dossier support de  
la concertation publique).
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TEMPS 2
LA CONCERTATION AVEC LES ÉLUS
Les variantes de tracés et de positions de gares étudiées par 
SNCF Réseau ont d’abord été présentées aux élus des communes 
concernées par la Priorité 1, à l’occasion de réunions en préfecture. 
Ces réunions se sont tenues :

>  le 28 avril dans les Alpes-Maritimes ;

>  le 11, 12, 17 et 18 mai dans le Var ;

>  le 27 mai dans les Bouches-du-Rhône.

Une lettre d’information a été envoyée, le 1er juin, aux élus et 
acteurs institutionnels concernés par la Priorité 1 pour synthétiser 
l’information réalisée durant le temps 1 de la concertation et exposer 
le déroulement du second temps.

À l’issue des réunions en préfecture, SNCF Réseau a rencontré, autant 
que de besoin, tous les maires des communes concernées.  
Ainsi 74 réunions bilatérales ont été menées entre avril et septembre, 
dont 41 dans les Alpes-Maritimes, 24 dans les Bouches-du-Rhône  
et 9 dans le Var.

Des réunions de synthèse ont enfin été organisées dans chacun des 
3 départements, qui ont permis d’acter les demandes d’évolution 
formulées par les élus, en vue de la concertation avec le public.

Après prise en compte par le comité de pilotage du 20 septembre 
2016, les demandes des élus ont été présentées dans le livret 5  
du dossier support de la concertation.

TEMPS 3
L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC
 Afin d’annoncer largement la phase de concertation publique  
et inviter le public à y participer, une importante campagne média  
a été réalisée, en 2 temps :

-  fin septembre – début octobre, pour annoncer l’ouverture  
de la concertation ;

-  début décembre pour inviter à participer, notamment aux réunions 
publiques de synthèse.

>  2 conférences de presse, lors desquelles un dossier de presse a 
été remis aux journalistes, ont permis de présenter les variantes de 
tracés et de positions de gares et les modalités de la concertation aux 
journalistes le 20 septembre à Marseille et le 22 septembre à Nice. 
 
En complément, 20 communiqués de presse ont été diffusés, entre 
le 29 septembre et le 18 novembre, pour présenter le dispositif de 
concertation.

>  12 rencontres ont également été organisées avec les journalistes 
pour leur présenter le projet, les variantes de tracés et de positions 
de gares et le dispositif de concertation et 27 autres pour répondre 
à leurs questions, à l’occasion des réunions de concertation.

>  2 spots radio ont été diffusés sur 35 radios locales, le premier  
du 27 septembre au 9 octobre à 2 574 reprises, le second  
du 5 au 18 décembre à 2 856 reprises,

>  1 056 affiches ont été posées en gares et dans les commerces  
de proximité du 26 septembre au 6 octobre et 1 182 autres  
du 5 au 18 décembre,

>  54 insertions presse ont été publiées dans La Provence, Var Matin 
et Nice Matin, pour une diffusion globale de plus de 1,4 million 
d’exemplaires tirés, entre le 29 septembre et le 25 octobre puis 
entre le 17 et le 21 décembre,

>  5 millions de bannières ont été délivrées sur les sites web  
de ces journaux, sur celui de France 3, ainsi que sur Facebook  
entre le 26 septembre et 9 octobre puis entre les 5 et 18 décembre.

>  par ailleurs,
-  le 12 août, une seconde lettre d’information a été envoyée  
aux élus et acteurs institutionnels pour revenir sur les temps  
1 et 2 de la concertation, en particulier sur les ateliers « saturation 
ferroviaire » et « environnement et développement Durable », ainsi 
que sur les échanges avec les élus. Elle annoncait également le 
dispositif de concertation publique.

-  les 4 182 personnes identifiées dans la base de données des 
acteurs ont reçu le 29 septembre un e-mailing leur présentant  
les modalités de la concertation.

Afin d’informer le public sur le projet soumis à la concertation :

>  une vidéo de présentation du projet a été montée. Elle a été 
présentée en réunions publiques et mise sur le site.

>  un dossier support de la concertation a été mis à disposition  
sur le site internet et sur les lieux d’exposition, puis distribué lors 
des réunions publiques, sur support numérique ou en format 
papier.

>  30 expositions ont été installées dans les mairies concernées par  
la Priorité 1 et chez les partenaires cofinanceurs du projet.

>  l’animation du compte Twitter @ProjetLNPCA a permis de suivre 
l’actualité de la concertation. À l’issue de la concertation,  
500 personnes y étaient abonnées.

Afin d’informer, d’échanger avec le public et de recueillir ses avis :

>  17 réunions publiques ont été organisées : 6 réunions à l’échelle 
des 3 départements, 3 réunions consacrées à chacune des gares 
nouvelles, 8 réunions à la demande des élus (6 dans les  
Alpes-Maritimes, 2 dans les Bouches-du-Rhône).

>  4 ateliers géographiques sur les enjeux environnementaux pris 
en compte par SNCF Réseau dans les différentes variantes étudiées 
ont été mis en place pendant le mois de novembre à l’échelle des  
2 nœuds ferroviaires : 2 séances ont ainsi eu lieu à Nice  
et 2 à Marseille.

Afin de recueillir les avis du public :

>  50 registres de la concertation ont été mis à disposition  
sur les lieux d’exposition, lors des réunions publiques et lors  
des permanences,

>  la page du site internet consacrée au recueil des avis et  
des contributions a été mise en avant dès la page d’accueil,

>  30 000 cartes T ont été distribuées dans les principales gares  
des 3 départements le 17 octobre et le 10 novembre.

Afin de répondre aux questions individuelles, 30 permanences, 
d’une demi-journée chacune, ont été organisées dans les mairies 
concernées par les aménagements (20 permanences dans les  
Alpes-Maritimes, 7 dans les Bouches-du-Rhône et 3 dans le Var).
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LES PROPOSITIONS DES ÉLUS
POUR LA CONCERTATION PUBLIQUE  
La démarche de concertation décidée par le comité de pilotage 
du 12 avril 2016 a prévu un temps d’échanges avec les élus locaux 
pour partager les résultats des études réalisées par SNCF Réseau 
concernant les variantes de tracés et de positions de gares.

Au cours de ces échanges, qui ont eu lieu de mai à septembre 
2016, des demandes d’études de variantes complémentaires ont 
été formulées. Ces propositions ont été étudiées à dires d’experts 
par SNCF Réseau et ces premiers résultats partagés avec les élus 
concernés.

Le livret 5 du dossier de concertation a présenté les propositions de 
tracés et de positions de gares complémentaires que SNCF Réseau 
a portées à la concertation publique suite à ce travail concerté avec 
les élus. Il complète donc le livret 4 qui propose une présentation des 
variantes de tracés et de positions de gares étudiées depuis 2 ans par 
SNCF Réseau.

Il était précisé qu’en fonction des résultats de la concertation publique, 
ces propositions pourraient nécessiter d’être approfondies, afin 
d’apprécier leurs implications quant à l’insertion dans le territoire, de 
niveaux de services ferroviaires, de coûts et de modalités techniques 
de réalisation.

SECTEUR MARSEILLE NORD
Dans le secteur de Marseille Nord, les échanges avec les élus locaux 
(Mairie des 15e et 16e arrondissements) ont notamment porté sur  
les incidences des variantes de tracés sur des quartiers qui subissent 
déjà aujourd’hui les plus fortes nuisances, notamment entre la cité 
Bassens et les Castors de Servières, et au droit du boulevard Mouraille.

Les échanges ont en particulier porté sur la possibilité d’étudier une 
couverture des 4 voies (2 voies existantes et 2 voies nouvelles).

Les échanges avec les élus de la Mairie des 13e et 14e arrondissements 
ont porté sur les incidences du projet sur le secteur de Fontvert et les 
dispositions à envisager pour les limiter.

Les dispositions de principe visant à éviter, réduire ou compenser les 
différents impacts ont été présentées lors des réunions de concertation 
publique.

Marseille
St-Charles Blancarde La Pomme St-Marcel La Barrasse La Penne Aubagne

>  en Priorité 2, des trains rapides partiront de Marseille Saint-Charles surface et emprunteront la ligne nouvelle entre Aubagne et Toulon :

Marseille
St-Charles Blancarde La Pomme St-Marcel

« OU »

La Barrasse La Penne Aubagne

Tunnel P1
Tunnel P2
Ligne en surface actuelle

4e voie et reprise voies en gare
Raccordement tunnel sur ligne classique

Un tunnel dans la vallée de l’Huveaune doit ainsi impérativement disposer de connexions avec la surface.  
Deux connexions tunnel – surface sont nécessaires :

>  en Priorité 1, les trains qui passeront en gare souterraine à Marseille Saint-Charles devront pouvoir ressortir à la surface avant Aubagne  
pour aller vers Toulon par la ligne existante (TER diamétralisés - qui traversent la ville sans demi-tour - et trains grandes lignes) :

Marseille
St-Charles Blancarde La Pomme St-Marcel La Barrasse La Penne Aubagne

Tunnel P1
Tunnel P2
Ligne en surface actuelle

Tunnel P1
Tunnel P2
Ligne en surface actuelle

4.2

88 I LES PROPOSITIONS DES ÉLUS POUR LA CONCERTATION PUBLIQUE



SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE
PROPOSITION DE TRAVERSÉE DE LA VALLÉE  
DE L’HUVEAUNE EN TUNNEL

Pour limiter les impacts du projet en surface dans la vallée de 
l’Huveaune, les échanges entre SNCF Réseau et les élus concernés  
ont conduit à ce que soit étudiée une solution de passage dans la 
vallée de l’Huveaune entièrement en tunnel.
Les services attendus du projet de ligne nouvelle (nombre de trains, amé-
lioration de la régularité, etc.) nécessitent une connexion avec la surface.

En Priorité 1, le projet comportera ainsi :

>  la création d’un tunnel depuis la gare souterraine de Marseille  
Saint-Charles jusqu’à l’entrée d’Aubagne ;

> une sortie du tunnel à l’ouest d’Aubagne ;

>  l’aménagement d’une 4e voie entre la sortie du tunnel et la 
gare d’Aubagne avec très probablement la reprise de l’ouvrage 
autoroutier de la bretelle vers Toulon.

L’avantage de cette solution consiste à limiter l’impact  
sur le territoire en phase définitive :

>  pas d’aménagement de la 4e voie sur la majeure partie de la vallée ;

>  en conséquence, il n’est pas besoin de déplacer l’autoroute sur 
près de 3 km ; pas d’augmentation significative du trafic ferroviaire 
dans la vallée de l’Huveaune.

En revanche, pour cette proposition :

>  les possibilités d’échanges entre les voies qui traversent Marseille 
en surface et en souterrain sont réduites en Priorité 1 : la 
robustesse d’exploitation sera amoindrie (moindre efficacité en  
ce qui concerne la réduction des retards et des annulations, etc.) ;

>  le rallongement du tunnel implique une augmentation du volume 
de déblais produits par le chantier (de l’ordre de 1 million de m3 
supplémentaires) ;

>  la création d’un tunnel sur toute la vallée de l’Huveaune entraînerait 
un surcoût de l’ordre de 650 à 800 M€, incluant les coûts 
supplémentaires liés au creusement d’un tunnel et à la réalisation 
des têtes de tunnel permettant les échanges, déduction faite des 
« économies » générées par cette proposition (faible linéaire de 
4e  voie, pas de déplacement de l’autoroute dans sa partie jumelée, 
réduction des protections sonores, etc.)

>  Il était précisé que si cette solution était privilégiée à l’issue de 
la concertation, elle nécessiterait des études complémentaires 
(de l’ordre d’un an) pour que ses caractéristiques, ses performances 
et ses conditions de réalisation précises puissent être présentées aux 
partenaires et qu’une décision de poursuivre sur cette voie soit prise.
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SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE

Variante Huveaune A1

Variante Huveaune A3Variante Huveaune A3Variante Huveaune A3

Variante Huveaune A2
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PROPOSITION DE TRAVERSÉE DE LA VALLÉE DE L’HUVEAUNE EN TUNNEL
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et reprise du pont de la bretelle vers Toulon

Il s’agirait notamment :

>  de préciser les conditions de réalisation du tunnel dans les alluvions 
de l’Huveaune ;

>  de définir le tracé précis du tunnel sous la vallée de l’Huveaune ;

>   d’évaluer la nécessité de la création, dès la Priorité 1, d’une tête de 
tunnel du côté de la Pomme - Saint-Marcel permettant la connexion 
de Marseille Saint-Charles surface avec le tunnel sous l’Huveaune ;

>  de localiser les têtes de tunnel permettant les connexions entre 
le tunnel sous la vallée de l’Huveaune et les voies de surface, en 
intégrant les risques d’inondation de l’Huveaune ;

>   enfin de préciser les modifications des 3 voies en surface 
nécessaires pour qu’elles s’articulent correctement avec les 2 voies 
en souterrain.
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PROPOSITION DE DÉCALAGE 
DES TÊTES DE TUNNEL VERS L’OUEST  
(EN PRIORITÉ 2)
Les études de 4e voie dans la vallée de l’Huveaune réalisées par 
SNCF Réseau prévoient dans la perspective des aménagements de la 
Priorité 2 une entrée en tunnel à Aubagne, dans le secteur des stades, 
en amont immédiat de l’autoroute.

Sur ce secteur, les échanges avec les élus locaux (commune 
d’Aubagne) ont conduit à ce que soient envisagées des entrées du 
tunnel vers Toulon plus à l’ouest, dans le secteur de Saint-Menet.

SNCF Réseau propose de prendre, dès la Priorité 1, des mesures 
conservatoires (par exemple, amorce des trémies d’accès au tunnel 
vers Toulon) pour éviter de nouvelles perturbations de la circulation 
des trains et des surcoûts lors de la réalisation des aménagements de 
la Priorité 2.

La localisation des têtes du tunnel vers Toulon (à réaliser en Priorité 2) 
sera définie en concertation avec les différentes parties prenantes. Elle 
sera conduite après la concertation de l’automne 2016, dans le cadre 
des études d’approfondissement.

NOUVELLE GARE TGV À AUBAGNE  
(EN PRIORITÉ 2)
Les échanges entre SNCF Réseau et les élus locaux ont conduit à 
envisager l’opportunité de positionner une gare TGV à Aubagne en 
Priorité 2.

Il s’agit d’une gare qui serait destinée aux seuls trains rapides 
empruntant la ligne nouvelle en Priorité 2. Cette gare pourrait être 
essentiellement implantée dans le périmètre du faisceau ferroviaire 
actuel (dimensions 400 x 35 m, 30 m environ de profondeur).

Cette proposition n’est pas liée aux réflexions relatives à l’insertion 
de la 4e voie ou d’un passage tout en tunnel dans la vallée de 
l’Huveaune. Elle concerne uniquement la Priorité 2 du projet.

Les premières estimations réalisées permettent d’évaluer le surcoût 
d’une gare enterrée à Aubagne entre 250 et 300 M€ si les conditions 
de réalisations sont favorables (excavation depuis la surface).

Lorsque cette proposition sera étudiée dans le cadre de la Priorité 2, 
divers sujets devront être approfondis pour permettre d’apporter 
des éléments d’appréciation aux parties prenantes concernées, 
notamment sur :

>  les conditions de dessertes et les services : doit-on envisager un 
arrêt supplémentaire sur l’axe vallée du Rhône – Marseille – Nice 
avec un allongement du temps de parcours global ? Ou bien 
la desserte d’Aubagne doit-elle se faire en retirant des arrêts à 
Avignon TGV ou Aix TGV pour maintenir les temps de parcours ? 
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PROPOSITION DE DÉCALAGE DES TÊTES DE TUNNEL DE PRIORITÉ 2 VERS L’OUEST (EN PRIORITÉ 2)

et reprise du pont de la bretelle vers Toulon

>  la zone de chalandise de cette gare nouvelle : quelle redistribution 
avec les gares d’Aix TGV, de Marseille Saint-Charles et de Toulon 
(desservie par la ligne nouvelle en Priorité 2) ?

>  les modalités techniques de construction et les coûts.
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SECTEUR OUEST  
DES ALPES-MARITIMES
Les différents échanges entre SNCF Réseau et les élus locaux des 
communes et intercommunalités de l’ouest des Alpes-Maritimes ont 
conduit SNCF Réseau à étudier de nouvelles propositions de gares  
et de tracés entre Cannes et Saint-Laurent-du-Var.

Des premières investigations ont été conduites concernant la proposition 
de création d’une gare TER - TGV nouvelle à Cannes et la proposition 
de création d’une gare TER desservant Sophia Antipolis sur la 
commune de Valbonne au droit des Bouillides.

PROPOSITION GARE NOUVELLE À CANNES

La Ville de Cannes envisage la reconfiguration urbaine des quartiers  
de la Roubine et de la Frayère qui entourent la gare de Cannes 
Marchandises : ce secteur constitue un pôle structurant de 
développement urbain pour Cannes. La Ville de Cannes a sollicité 
SNCF Réseau pour que la halte TER de la Bocca, sur la ligne 
Mandelieu - Vintimille, soit déplacée au niveau de la gare de Cannes 
Marchandises pour mieux desservir ce quartier.

La concertation avec les élus locaux (Cannes, Mougins, CA des Pays 
de Lérins, CA du Pays de Grasse) a conduit SNCF Réseau à examiner 
la création d’une gare nouvelle TER - TGV sur Cannes. Dans ce cadre, 
différentes positions et configurations de gare ont été envisagées :  
gare souterraine à Cannes Centre, gare souterraine à Cannes 
Marchandises et gare en surface à Cannes Marchandises.

Les incidences des phases travaux sur l’espace urbain environnant, 
les perturbations du trafic ferroviaire existant et le coût d’une gare 
souterraine à Cannes Centre ou à Cannes Marchandises (de l’ordre 
de 1 milliard d’euros supplémentaires) ont conduit à éliminer  
ces 2 propositions.

Les investigations et échanges réalisés ont donc porté sur la proposition 
de création d’une gare nouvelle en surface à Cannes-la-Bocca sur le site 
de Cannes Marchandises (cf. schéma ci-après) intégrant le déplacement 
sur ce site de la gare TER actuelle de la Bocca.

Il était indiqué que si cette solution était privilégiée à l’issue  
de la concertation, elle nécessiterait des études complémentaires 
(de l’ordre d’un an) pour que ses caractéristiques, ses performances 
et ses conditions de réalisation précises puissent être présentées aux 
partenaires et qu’une décision de poursuivre sur cette voie soit prise.

Il s’agira notamment de définir avec précision :

>  l’offre de services ferroviaires et les schémas de desserte associés 
en Priorité 1 : répartition des différents types de trains entre les 
deux branches arrivant à Nice, desserte de la gare de Valbonne - 
Sophia Antipolis, liaison entre Cannes-la-Bocca et Cannes Centre, 
etc ;

>  le fonctionnement du nœud azuréen avec la réalisation de la 
Priorité 2 : raccordement de la ligne nouvelle en provenance d’est 
Var sur les aménagements de Priorité 1, efficacité du système 
global pour les déplacements du quotidien et les déplacements 
longue distance, valorisation socio-économique ;

>  les conditions d’exploitation ferroviaire de ce système ainsi que le 
dimensionnement de la gare elle-même (nombre de voies à quai, 
plan de voies) et des équipements connexes nécessaires (pour le 
remisage et la maintenance des trains en particulier) ;

>  les contraintes techniques de ces aménagements : site inondable, 
insertion des tracés de Priorité 2, notamment du côté ouest. ;

>  le devenir des autres fonctions actuellement situées à Cannes 
Marchandises (voies de service nécessaires pour les trains 
de fret, base travaux pour les opérations de régénération de 
l’infrastructure…) : fonctions à maintenir impérativement et 
conditions de ce maintien, délocalisation d’autres fonctions vers 
d’autres sites à identifier, etc. ;

>  l’insertion technique de la nouvelle gare sur le site de Cannes 
Marchandises et l’organisation du quartier : accessibilité du site, 
dimensionnement des voiries, desserte en transports en commun, 
transparence nord-sud, incidences sur le tissu urbain, prise en 
compte du risque inondation, etc ;

>  le coût des aménagements.

Vers Toulon

La Bocca
TER/TGV

Monaco
Menton

Vers Breil

Priorité 1 : Gare TER/TGV à La Bocca & gare TER à Sophia Antipolis

MandelieuSaint-Raphaël Cannes

Sophia Antipolis
TER

Grasse

Antibes Cagnes Nice
Aéroport

Ranguin

La Frayère

Nice Ville

PRIORITÉ 1 : GARE TER - TGV À LA BOCCA & GARE TER À SOPHIA ANTIPOLIS
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PROPOSITION DE GARE  
DE VALBONNE - SOPHIA ANTIPOLIS 
AUX BOUILLIDES (VARIANTE OAM1BIS)
Dans le cadre de ses études initiales, SNCF Réseau a étudié une 
implantation de la gare Valbonne - Sophia Antipolis (variante OAM1, 
cf. livret 4) sur le site du Fugueiret.

Les échanges qui ont eu lieu avec les élus locaux (Valbonne, 
communauté d’agglomération Sophia Antipolis) ont conduit à étudier 
une implantation alternative d’une gare TER dans le vallon parallèle 
des Bouillides à environ 1 km au nord-ouest du site du Fugueiret.

Cette proposition permet notamment de :

>  se rapprocher du site plus densément habité de Haut-Sartoux et 
Garbejaire ;

>  constituer, avec la gare routière de Sophia Antipolis déplacée,  
un véritable pôle d’échanges multimodal ;

>  minimiser les impacts de la ligne nouvelle sur la commune de Biot ;

>  éviter tout risque d’interférence avec l’avancement du projet  
de Cité du savoir sur le site du Fugueiret.

Les premières investigations techniques ont permis de mettre en 
évidence que les contraintes de passage sous le village de Garbejaire 
imposent un tracé essentiellement en souterrain. Compte tenu des 
limites de pente admissibles pour une voie ferrée, la gare nécessite 
elle-même d’être réalisée en tranchée profonde.

Les deux sites de Fugueiret et des Bouillides sont comparables  
du point de vue  :

>  des conditions d’insertion dans le vallon : dans les deux cas, une 
gare en tranchée assez profonde doit être prévue (plus profonde 
cependant dans le cas des Bouillides) ;

>  de l’accessibilité routière qui se fera par la même RD 103.

Le site des Bouillides présente a priori des enjeux écologiques 
moindres (si l’aménagement n’empiète pas sur le fond du vallon)  
et permet d’éviter toute intervention dans le parc départemental  
de la Valmasque.

Il nécessitera une adaptation du projet de bus-tram porté par la CA 
Sophia Antipolis pour en assurer une desserte satisfaisante.

De part et d’autre de la gare, le passage en lisière du vallon pourra se 
faire en tranchée couverte, permettant dans ce cas la remise en état 
du site après travaux.

Dans cette proposition, la Brague est franchie par un viaduc d’environ 
200 à 300 m de longueur sans impact direct sur le bâti environnant 
contrairement à la variante Fugueiret et un impact indirect (visuel et 
acoustique) légèrement supérieur à celui de la variante Fugueiret.  
Des protections acoustiques seront à prévoir sur le viaduc pour en 
limiter la portée.

Le reste du tracé est en tunnel vers l’ouest jusqu’au raccordement  
à la ligne de Cannes - Grasse et vers l’est jusqu’à Saint-Laurent-du-Var.

Dans le cas où cette solution serait retenue à l’issue de la  
concertation, les modalités de réalisation de cette proposition 
devraient être approfondies pour permettre de préciser :

>  l’implantation de la gare par rapport aux quartiers voisins  
et au vallon ;

>  le détail du tracé en plan et en altitude de cette proposition, 
notamment la profondeur de la gare ;

>  l’articulation de la gare avec son environnement : accessibilité, 
desserte en transports en commun, parkings, etc. ;

>  les conditions d’insertion environnementale.
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SECTEUR SAINT-LAURENT-DU-VAR - NICE
Dans le cadre de la concertation associant SNCF Réseau aux élus 
et responsables locaux (Saint-Laurent-du-Var, Métropole Nice Côte 
d’Azur, établissement public d’aménagement de la plaine du Var, 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes), différentes possibilités 
de franchissement du Var ont été explorées.

Un franchissement en souterrain a notamment été étudié.  
Les investigations conduites ont fait apparaître d’importants 
problèmes :

>  les contraintes de pente imposent d’enterrer la gare de Nice 
Aéroport à plus de 40 m, alors que la gare est située dans la zone 
d’inondation exceptionnelle du Var ;

>  à une telle profondeur, l’attractivité de la gare serait fortement 
réduite et l’articulation avec le reste du pôle multimodal rendue très 
complexe (liaison de la gare Nice Aéroport avec la future gare TER 
Nice Saint-Augustin, aéroport Nice Côte d’Azur et tramway) ;

>  la remontée de la ligne enterrée en direction de Nice pour assurer 
la jonction avec la ligne existante (indispensable pour assurer les 
terminus à Nice Ville et permettre la maintenance et le remisage 
des trains) aurait des incidences majeures sur le tissu urbain dans le 
secteur entre Saint-Augustin et la gare de Nice Ville (qui traversent 
la ville sans demi-tour) ;

>  les incidences sur la nappe alluviale du Var, aquifère à forts enjeux, 
seraient significatives.

Les solutions initialement envisagées par SNCF Réseau d’un passage 
du Var sur un viaduc au nord du viaduc ferroviaire actuel ont des 
implications fortes sur l’espace urbain et ne répondent pas aux 
attentes locales d’amélioration de la qualité de vie des habitants du 
quartier situé au droit de la voie ferrée actuelle et du fleuve Var.

Les échanges entre SNCF Réseau et les différents partenaires, 
notamment les élus de Saint-Laurent-du-Var, ont conduit à étudier 
deux propositions nouvelles, basées sur un passage au sud du 
viaduc actuel, en lieu et place du viaduc routier de la M6007 :

>  un relèvement en estacade de la ligne actuelle pour permettre une 
restauration des échanges nord-sud sous cette estacade ;

>  un enfouissement de la ligne actuelle en même temps que la ligne 
nouvelle dans la traversée de Saint-Laurent-du-Var, avec un passage 
du Var en viaduc permettant de rejoindre la gare de Nice Aéroport.

Les modalités de réalisation de ces propositions doivent être 
approfondies dans les phases d’études ultérieures avec les différentes 
parties concernées dans le secteur pour permettre de choisir entre les 
différentes possibilités envisagées, en précisant notamment :

>  les latitudes sur la géométrie de la voie (en plan et surtout en altitude) 
en respectant les limites de pente (notamment les pentes de la ligne 
existante, dans l’hypothèse de son enfouissement, dont les limites 
admissibles sont imposées par le passage de trains de fret) ;

>  les conditions permettant de limiter les empiètements du projet sur 
le tissu urbain au nord de la voie, de favoriser les relations nord-sud 
à travers la voie ferrée et d’accroître les latitudes offertes pour un 
aménagement urbain de qualité ;

>  les objectifs et principes de restructuration du quartier 
accompagnant le projet ;

>  les possibilités de réorganisation des circulations routières dans 
ce secteur, en cohérence avec le projet de développement urbain 
en cours d’étude sur Saint-Laurent-du-Var, en particulier dans les 
solutions où la capacité routière de franchissement du Var est 
diminuée (rabattement de la M6007 sur la RD6098).

GARE DE SAINT-LAURENT
PEM NICE AÉROPORT

H 30 m environ

- 20 m environ

- 30 m environ

Pente max 3,5 %

Pente max 3,5 %

Couverture mini de 2,5 diamètre
de tunnel, soit environ 25 m

Le
 V

ar

PROPOSITION SAINT-LAURENT-DU-VAR - NICE
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LES ÉLÉMENTS PRÉSENTÉS  
À LA CONCERTATION PUBLIQUE

LES ÉLÉMENTS MIS À DISPOSITION 
DU PUBLIC
Un dossier support de la concertation de 250 pages a été diffusé 
sur le site internet et mis à disposition du public lors des réunions 
publiques sous forme papier et support numérique.

Il est organisé en 6 livrets :

>  LIVRET 0 :  Dispositif d’information et de participation du public ;

>  LIVRET 1 :  Les déplacements à la loupe dans notre région ;

>  LIVRET 2 :  Le projet et ses bénéfices pour améliorer  
les déplacements du quotidien ;

>  LIVRET 3 :  Synthèse des ateliers de travail  
« Saturation Ferroviaire » et « Environnement  
et Développement Durable » ;

>  LIVRET 4 :  Les solutions de gares et de tracés étudiées par le maître 
d’ouvrage ;

>  LIVRET 5 :  Propositions de tracés et de gares issues  
de la concertation avec les élus.

En complément, des documents plus techniques ont été mis à disposition 
des participants aux ateliers « Environnement et Développement 
Durable » et diffusés sur le site internet :

>  un atlas des enjeux environnementaux avec indication des tracés 
des variantes proposées ;

>  les fiches de présentation des secteurs d’étude et des variantes, 
avec l’ensemble des composantes prises en compte dans la 
comparaison multicritère.

LES VARIANTES DE TRACÉS  
ET DE POSITIONS DE GARES 
PRÉSENTÉES 
À LA CONCERTATION
La présentation des variantes lors des réunions publiques comprenait 
à la fois les variantes étudiées par le maître d’ouvrage et étaient 
présentées dans le livret 4 du dossier de la concertation ; les solutions 
issues de la concertation avec les élus sont présentées dans le livret 5.

Les cartes des pages suivantes présentent l’ensemble  
des variantes présentées au public.

4.3
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GARE MARSEILLE

 

SAINT-CHARLES
SURFACE

Gare Marseille Saint-Charles
souterraine - Variante 2

Gare Marseille Saint-Charles
souterraine - Variante 1

A7

A
7

L2

A
55

Variante Marseille Nord 2

Variante Marseille Nord 1

Tronc commun
aux variantes

A
IX

 TG
V

MARTIGUES

MIRAMAS     LG
V M

éditerranée

       PLM

Voies du Littoral

LA VISTE

LES AYGALADES

ST-LOUIS

GARE DE ST-JOSEPH-LE-CASTELLAS

GARE DE PICON-BUSSERINE

GARE DE STE-MARTHE

GARE D’ARENC-EUROMÉDITERRANÉE

TUNNEL
DE ST-LOUIS

AIX C

EN
TR

E

AURIO
L

LA CIOTAT

GARE DE 
LA BLANCARDE

MARSEILLE

TOULON

LA PENNE-SUR-
HUVEAUNE

GARE DE
LA POMME

GARE DE
ST-MARCEL

GARE DE
LA BARASSE

GARE DE
LA PENNE

GARE
D’AUBAGNE

Variante Huveaune A1

Variante Huveaune A3

Variante Huveaune A2

Variante Huveaune B2

Variante Huveaune B1

A50

Tronc commun
aux variantes

et reprise du pont de la bretelle vers Toulon

Section de l’A50 décalée

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Secteur
Marseille Nord

Secteur
Vallée de l’Huveaune

 LIGNE EXISTANTE          LIGNE NOUVELLE TUNNEL                LIGNE NOUVELLE SURFACE         TRANCHÉE COUVERTE         VIADUC        
 
GARE               

Secteur
Marseille Saint-Charles

Proposition de traversée 
de la vallée de 

l’Huveaune en tunnel
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SECTEUR MARSEILLE NORD
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OUEST
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Variante Marseille Nord 2

Variante Marseille Nord 1
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SAINT-BARTHÉLÉMY

ST-CHARLES

GARE DE ST-JOSEPH-LE-CASTELLAS

GARE DE PICON-BUSSERINE

GARE DE STE-MARTHE

GARE D’ARENC-EUROMÉDITERRANÉE

  LIGNE NOUVELLE TUNNEL       LIGNE NOUVELLE SURFACE      LIGNE EXISTANTE     
 
GARE

TUNNEL
DE ST-LOUIS



SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR MARSEILLE NORD

AXES ENJEUX MN1 MN2

I -
 O

B
JE

C
TI

FS
 T

R
A

N
SP

O
R

TS
AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Performance de temps de parcours . La solution MN1 a un temps de parcours inférieur de 30 s par rapport à MN2.

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Performance exploitation, type de desserte, robustesse exploitation .

MN2 est plus confortable en exploitation. MN1 implique une modification dans la desserte  
du Centre de traitement des déchets, et implique une mise aux normes du tunnel de la LN5.

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. 
Réponse au programme fonctionnel . Idem 111.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train. 
Perturbation des circulations ferroviaires en phase chantier . La solution MN1 et surtout MN2 ont une longueur d’interface avec la ligne exploitée importante.

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. 
Performance exploitation, type de desserte, robustesse exploitation . Idem enjeu 113.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun.

132 Permettre une forte intermodalité des gares.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive.
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AXE 2.1  
Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper  
ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Bilan carbone phase chantier .

La solution MN1 avec un linéaire plus élevé de tunnel génère un bilan carbone  
plus élevé en phase chantier.

212 Prendre en compte le changement climatique. 
Résilience aux risques .

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité. 
Traversée de zones règlementaires ou de zones à enjeux . Aucune des solutions ne traverse des périmètres règlementaires.

222 Respecter les continuités biologiques. 
Degré de pertubations des continuités écologiques .

Les solutions MN1 et MN2 impactent l’espace de mobilité SRCE liée au cours d’eau  
des Aygalades (mais dans un environnement déjà altéré).

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231 Protéger les paysages et le patrimoine. 
Impact bâti résidentiel et industriel . Insertion paysagère .

Les variantes MN1 et MN2 impactent du bâti résidentiel et industriel;  
la variante MN2 traverse un linéaire urbain plus important.

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc . La variante MN2 présente des nuisances en phase chantier plus importantes.

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

Impact acoustique comparable entre les deux variantes. L’enjeu vibratoire est potentiellement  
plus important dans la variante MN1 par la présence d’une section en tunnel passant  
sous des sites sensibles.

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
Zone inondable des Aygalades . Les variantes MN1 et MN2 traversent la zone inondable des Aygalades.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau. 
Ressource souterraine, protection périmètre AEP .

La variante MN2 pourrait créer un effet de barrage hydraulique au droit de la trémie d’entrée  
en tunnel, nécessitant la réalisation de mesures compensatoires plus lourdes, et peut interférer 
avec des prélèvements d’eaux industrielles.

242 Maîtriser les consommations d’énergie. 
Enjeux liés aux conditions d’électrification .

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables.

244 Économiser les ressources naturelles. 
Optimisation du bilan matériaux . Le volume de matériaux excédentaire est proportionnel à la longueur de tunnel.

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement. 
Cohérence avec ambitions du PLU et projets ANRU . Toutes les solutions sont compatibles avec les projets du territoire.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires. 
Valorisation des projets connexes . Voir 324.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes.

255 Contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR MARSEILLE NORD

AXES ENJEUX MN1 MN2

III
 -

 O
B

JE
C

IT
FS

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E
S 

E
T 

SO
C

IA
U

X AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles.

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial.

314 Favoriser une agriculture pérenne. 
Impact agricole . Les deux variantes ne présentent pas de réels enjeux agricoles.

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés. 
Risques chantier et exploitation, sécurité tunnel / nœud ferroviaire . Non discriminant à ce stade d’étude.

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles. 
Cohérence projets ANRU, valorisation projets connexes .

Une articulation sera à rechercher avec les programmes de renouvellement urbain  
des quartiers proches.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. 
Coût de construction, coût d’exploitation . Écart non significatif à ce niveau d’étude (inférieur à 5 %).

343 Sécuriser le financement.

>  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire

TABLEAU COMPARATIF DES VARIANTES DU SECTEUR MARSEILLE NORD

FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

VARIANTE 1

Fonctionnalités  
et temps de parcours 

comparables

>  Linéaire de doublement  
de la ligne plus court ;

>  Incidences localisées sur secteurs 
urbanisés denses ;

>  Une vingtaine de bâtiments impactés 
(représentant une trentaine de 
logements) ;

>  3 sites d’activités industrielles  
ou commerciales impactés.

>  La gestion de chantier s’insère dans 
un site densément urbanisé, mais où 
existent des disponibilités foncières ;

>  Nuisances plus faibles : linéaire en 
surface impacté est plus faible (3 km) ;

>  Durée de réalisation des trémies  
et des zones en aérien estimée  
à 3 ans environ ;

>   Impacts sur quelques axes routiers, mais 
moins importants. Des rétablissements 
routiers seront à prévoir.

680 M€

VARIANTE 2

>  Linéaire de doublement de la ligne 
plus important ;

>  Incidences sur secteurs urbanisés 
denses plus étendues ;

>  Une vingtaine de bâtiments impactés 
(représentant une quarantaine de 
logements) ;

>  Un groupe scolaire et des bâtiments 
d’activité industrielle concernés.

>  La gestion de chantier s’insère  
dans un site densément urbanisé, 
sans grandes disponibilités foncières ;

>  Fortes nuisances dues au linéaire  
en surface plus fort (5 km) ;

>  Durée de réalisation des trémies  
et des zones en aérien estimée  
à 4 ans et demi environ ;

>  Impacts plus importants sur les axes 
routiers. Des rétablissements seront  
à prévoir.

700 M€
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GARE MARSEILLE
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Gare Marseille Saint-Charles
souterraine - Variante 2
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souterraine - Variante 1
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR MARSEILLE SAINT-CHARLES

AXES ENJEUX ST CH.1 ST CH.2

I -
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AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Incidence sur le temps de parcours .

La variante Marseille Saint-Charles 2 entraine une perte de temps supérieure ou égale à 30 s  
en sens pair.

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Exploitation ferroviaire, exploitation gare .

L’ouverture du volume de gare au droit des voies existantes de la variante Marseille Saint-Charles 
2 entrainera une vigilance accrue en phase travaux (notamment afin de détecter d’éventuels 
tassements).

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. Correspondance intégrée à la conception des deux variantes.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train. Question à traiter hors périmètre de gare.

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. 
Entretien et remisage des trains .

Nécessité de relocaliser les voies de remisage du plateau des Abeilles pour l’aménagement  
de la variante 1. La variante 2 est compatiblle avec le dispositif existant.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun. 
Accessibilité TC de la gare .

Effet non dépendant de la variante de gare. Déplacement de la gare routière nécessaire  
en phase chantier pour la variante 2.

132
Permettre une forte intermodalité des gares. 
Accessibilité piétonne, VP, TC, temps de correspondance d’un mode à un autre,  
qualité des cheminements .

La variante Marseille Saint-Charles 1 offre la possibilité de créer une nouvelle connexion à la 
gare côté Flammarion (nouvelle émergence de gare, voire nouvel accès) et la possibilité d’une 
requalification de l’îlot Flammarion - Ranque facilitant les cheminements piétons. Les deux variantes 
sont comparables vis à vis du temps de parcours d’un mode à l’autre et de l’accessibilité routière.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive. 
Compatibilité avec l’évolution de l’offre TC sur le site .

La variante 2 est plus proche des réseaux existants, notamment du métro,  
malgré sa plus grande profondeur.
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E AXE 2.1  

Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper  
ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

212 Prendre en compte le changement climatique.

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité.

222 Respecter les continuités biologiques.

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231 Protéger les paysages et le patrimoine. 
Lisibilité gare, intégration ouvrages émergents .

Les deux variantes permettent un dialogue et mise en continuité de la gare avec les quartiers 
environnants par la création de nouveaux accès à la gare et à la réalisation de nouveaux espaces 
publics (vastes parvis pouvant être dédiés à l’intermodalité), de plain-pied avec la ville.

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

La variante Marseille Saint-Charles 1 concentre les impacts essentiellement sur le foncier SNCF, 
tandis que la variante Marseille Saint-Charles 2 impacte l’îlot Longchamp - Isoard - Jean de 
Bernardy et autour de la gare.

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc . Pas d’effet direct à long terme sur le tissu urbain (bruit, vibrations).

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. Enjeu important, mais qui ne pourra être traité que lors des phases ultérieures d’étude.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau.

242 Maîtriser les consommations d’énergie. Enjeu important, mais qui ne pourra être traité que lors des phases ultérieures d’étude.

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables. Enjeu important, mais qui ne pourra être traité que lors des phases ultérieures d’étude.

244 Économiser les ressources naturelles.

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement. 
Synergie projets du territoire, ouverture de la gare sur le quartier . Voir AMC détaillée.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires. 
Synergie projets du territoire, ouverture de la gare sur le quartier . Idem 251.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes. 
Synergie projets du territoire, ouverture de la gare sur le quartier . Idem 311.

255 Contribuer au développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR MARSEILLE SAINT-CHARLES

AXES ENJEUX ST CH.1 ST CH.2
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Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles. 
Lien avec les centres d’activité de la ville .

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial. 
Potentiel commercial autour du PEM . Idem 311.

314 Favoriser une agriculture pérenne.

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés. 
Accessibilité PMR, conditions de travail et d’accès dans la gare, ventilation, etc .

La variante Marseille Saint-Charles 2 compte de nombreux transferts de niveaux qui nuisent aux 
cheminements PMR.

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. 
Coût de construction, coût d’exploitation .

Les conditions de réalisation de la gare dans le cas de la variante Marseille Saint-Charles 2 sont 
plus complexes, avec une partie réalisée en tranchée, et une autre en souterrain. Tandis que la 
variante Marseille Saint-Charles 1 est réalisée intégralement en tranchée à ciel ouvert, c’est-à-dire 
en creusant le volume de la gare depuis la surface.

343 Sécuriser le financement.

TABLEAU COMPARATIF DES VARIANTES  
DU SECTEUR MARSEILLE SAINT-CHARLES

FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

VARIANTE 1

>  Gare à 25 m  
de profondeur ;

>  PEM développé sur toute  
la surface de la gare.

>  Gare ouverte sur tous  
les quartiers alentour ;

>  Construction depuis le secteur  
des « Abeilles » ;

>  Impact concentré sur le foncier  
SNCF (cours des Abeilles)  
et la place Victor Hugo.

>  Réalisation de la gare 
sur une seule et unique 
emprise foncière : 
concentration des 
nuisances sur un secteur 
d’activités ferroviaires.

1060 M€

VARIANTE 2

>  Gare à 35 m  
de profondeur ;

>  Services et échanges 
centrés sur le hall actuel.

>  Ouverture préférentielle  
vers le centre-ville ;

>  Construction essentiellement  
en souterrain avec puits  
de chantier dans zone urbanisée ;

>  Impact sur l’ilot Longchamp 
/Isoard/Jean de Bernardy  
et autour de la gare.

>  Réalisation de la gare 
à partir de plusieurs 
puits de chantier 
répartis autour du site : 
nuisances sur les quartiers 
environnants.

1240 M€

>  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE

AXES ENJEUX

Sous secteur A Ouest 
vallée de l’Huveaune

A 1 A 2 A 3
I -

 O
B

JE
C

TI
FS

 T
R

A
N

SP
O

R
TS

AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Performance de temps de parcours .

Solutions A2 et A3 un peu plus favorables (gain de temps supérieur ou égal à 30 s selon le sens 
par rapport aux hypothèses de base).

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Robustesse du système en situations nominale et dégradée .

La variante A1 présente entre Marseille Saint-Charles et Aubagne, un seul mode d’exploitation  
à 4 voies, plus simple et plus fiable.

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. Idem 111.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train. 
Perturbation des circulations ferroviaires en phase chantier .

La solution A2 est celle qui engendre le moins de pertubations des circulations (pas de trémies  
à réaliser à proximité des voies exploitées contrairement aux autres variantes).  
La solution A1 entrainera des ralentissements de circulation lors de la création de la 4e voie.

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. Idem 113.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun. 
Perturbation des circulations ferroviaires en phase chantier . Idem 122.

132 Permettre une forte intermodalité des gares.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive.
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AXE 2.1  
Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Bilan carbone . Le linéaire plus faible de tunnel de la variante A1 génère un bilan carbone moindre en phase chantier.

212 Prendre en compte le changement climatique. Directement lié à l’item 233 Inondation.

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité. 
Préservation des enjeux écologiques .

La variante A1 est la variante la moins consommatrice de milieux semi-naturels et donc la moins 
impactante sur la biodiversité ordinaire, tandis que la variante A2 traverse le cours de l’Huveaune 
induisant un impact significatif sur la ripisylve et la faune terrestre et aquatique.

222 Respecter les continuités biologiques. 
Degré de perturbation des continuités écologiques, faisabilité des mesures compensatoires .

La variante A2 crée une nouvelle coupure du cours de l’Huveaune (en viaduc), principal corridor 
écologique Trame Verte et Bleue dans le secteur (secteur déjà altéré).

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231
Protéger les paysages et le patrimoine. 
Limiter les impacts directs sur le bâti résidentiel et économique .  
Optimisation de l’insertion paysagère .

La variante A2, du fait de la réalisation d’un viaduc (franchissement de l’Huveaune), d’un ouvrage 
sur l’A50 et d’un grand remblai entraine un impact paysager fort sur le secteur. La variante A1, 
essentiellement en traversée urbaine aura également, de façon plus limitée, un impact paysager, 
mais également sur le bâti existant (résidentiel et d’activités) comme la variante A3.

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

La durée des travaux en surface est moins longue pour la variante A3, les variantes A1 et A2 sont 
plus proches des zones résidentielles pouvant entraîner des nuisances (acoustique, vibration, 
évacuation matériaux) plus importantes en phase chantier. L’emprise chantier est à priori plus 
facilement mobilisable avec les variantes A1 et A3 (cf AMC détaillée pour plus de détails).

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

La variante A2 a une incidence acoustique importante au niveau des zones résidentielles, notamment 
au niveau des têtes de tunnel (protection à prévoir conformément à la règlementation).  
L’impact vibratoire sera plus fort avec la variante A2 (tête de tunnel à proximité des zones résidentielles).

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
Prise en compte des risques d’inondation de l’Huveaune .

Les voies actuelles sont inondables, et la 4e le sera nécessairement aussi. L’enjeu majeur est  
la sécurité du tunnel pour la variante A3, en limite de l’enveloppe de la crue exceptionnelle.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau. 
Incidence des tunnels .

Absence de protections de captages et de risques karstiques. La variante A2 prévoit un passage 
sous l’Huveaune avec un risque sur la nappe alluviale.

242 Maîtriser les consommations d’énergie.

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables.

244 Economiser les ressources naturelles. 
Optimisation du bilan matériaux .

La variante A1 étant la variante avec le linéaire de tunnel le plus faible, le volume de matériaux 
extraits est donc le plus faible des 3 variantes.

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement. 
Compatibilité avec les projets de territoire . Pas d’incompatibilité avec les projets du territoire (projets ANRU, projets PLU).

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires. 
Faisabilité foncière .

Variante A2, et dans une moindre mesure variante A1 : emprise de travaux au droit de la tête  
de tunnel difficile à mobiliser.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes.

255 Contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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>  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE

AXES ENJEUX

Sous secteur A 
Ouest Vallée  

de l’Huveaune

A 1 A 2 A 3
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AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles.

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial.

314 Favoriser une agriculture pérenne.
Impacts agricoles possibles en phase chantier sur des jardins ouvriers dans la variante A1 
notamment (classement de ces terrains comme « Terrain cultivé à protéger » dans le Plan local 
d’urbanisme de la ville de Marseille).

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés.

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. Directement lié au linéaire de tunnels et de viaducs.

343 Sécuriser le financement.
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TABLEAUX COMPARATIFS DES VARIANTES DU SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE

FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

VARIANTE  
1

Souplesse de gestion des 
itinéraires de trains grâce 
à un plus long linéaire 
d’échanges possibles 
entre les 4 voies.

4 km de 4e voie supplémentaire par rapport  
aux variantes A2 et A3.

>  Impacts urbains plus importants :  
une vingtaine d’habitations directement 
concernées ;

>  Mesures correctives sur le bruit qui permettront 
finalement d’améliorer la situation actuelle.

>  Nuisances liées 
au stockage des 
matériaux et aux 
travaux d’élargissement 
d’ouvrages en zone 
urbaine.

1020 M€

VARIANTE  
2

Souplesse d’exploitation 
moindre que la variante 
A1.

>  Impact fort au niveau des têtes de tunnel  
en secteur résidentiel et sur la zone d’activité  
du Master Park. Moins de 10 habitations  
seront impactées ;

>  Viaduc sur l’Huveaune.

>  Nuisances liées à la 
réalisation du viaduc,  
la déviation de la RD2  
et le stockage des 
matériaux pour la 
réalisation des tunnels.

1150 M€

VARIANTE  
3

>  Impact sur une zone réduite de localisation 
d’entreprises à Saint-Marcel ;

>  Moins de 10 habitations seront impactées ;

>  Têtes de tunnel en lisière de l’enveloppe de la crue 
exceptionnelle : des mesures spécifiques de sécurité 
sont prévues.

>  Nuisances liées au 
stockage des matériaux 
pour la réalisation  
des tunnels.

1190 M€

FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

VARIANTE 
TUNNEL 

CONTINU  
DANS  

LA VALLÉE  
DE  

L’HUVEAUNE

>  Moindre souplesse 
d’exploitation en 
situation courante 
(itinéraires de surface 
et souterrain non 
équivalents).

>  Moindre impact en surface du fait de 
l’absence de construction de 4e voie :
-  sauf en entrée d’Aubagne,
-  travaux de réagencement des 3 voies 

existantes à prévoir ;

>  Deux têtes de tunnel dans la vallée comme  
dans les variantes A ;

>  Pas de besoin de décalage de l’A50, mais 
nécessité de reconstruction de la bretelle 
de l’A50 vers Toulon.

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

>  Nuisances travaux dûes 
aux réagencement  
des 3 voies à prévoir  
et aux têtes de tunnel ;

>  Des volumes de 
déblais excavés 
supplémentaires  
à évacuer en phase 
travaux.

650 à 800 M€  

de plus  
que dans  

les variantes A1, A2, A3.

VARIANTE  
B1

>  Vitesse des trains 
homogène dans la 
traversée de la vallée 
(140 km/h) à légers 
gains de temps de 
parcours (30 s à 1 min) ;

>  Plus de souplesse dans  
la gestion des itinéraires  
des trains ;

>  Meilleure accessibilité  
de la gare.

>  Gare déplacée pouvant s’aménager sur  
ses deux faces ;

>  Quartier et réseau viaire à restructurer ;

>  Aménagement du site difficilement envisageable 
avant le projet à « gel du foncier » en attendant ;

>  Impact sur moins de 10 habitations à La Barasse, 
et moins de 5 en dehors de La Barasse. Impact sur 
quelques bâtiments à vocation économique ;

>  Effet sur les continuités écologiques associées 
à l’Huveaune limité (franchissemenr cours d’eau 
accolé à la ligne existante).

>  Travaux en milieu urbain 
dense ;

>  Déplacement du tracé  
de la RD2D actuel ;

>  Peu de matériaux  
à évacuer (tracé  
en aérien).

Pas de coût 
supplémentaire 
aux variantes A.

VARIANTE  
B2

>  Impacts forts sur  
les circulations 
ferroviaires pendant le 
chantier (aménagement 
sur place).

>  Gare peu évolutive par rapport à l’actuelle :  
reste monoface ;

>  Site aménageable avant le projet LNPCA ;

>  Pas d’impact à La Barasse sur le bâti résidentiel,  
et moins de 5 habitations impactées en dehors  
de La Barasse. Impact sur quelques bâtiments  
à vocation économique ;

>  Effet possible sur la fonctionnalité du corridor 
boisé et de l’axe fluvial de l’Huveaune lié  
aux aménagements en rive gauche à La Barasse.

>  Travaux en milieu urbain 
dense ;

>  Conservation possible du 
tracé de la RD2D actuel.

+25 M€
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE

AXES ENJEUX

Sous secteur B
Est Vallée  

de l’Huveaune

B 1 B 2
I -

 O
B

JE
C

TI
FS

 T
R

A
N

SP
O

R
TS

AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Performance de temps de parcours .

Le redressement de la courbe avec la variante B1 permet un passage à 140 km/h à La Barasse  
(quand la solution B2 ne permet que 110 km/h).

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Performance exploitation, type de desserte, robustesse exploitation, type de desserte .

Le redressement des voies avec B1 permet une meilleure exploitation, une plus grande 
robustesse et l’installation de voies d’évitement entre les deux tunnels (Priorité 1 et Priorité 2) 
pour une meilleure exploitation.

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. Idem 111.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train. 
Perturbation des circulations ferroviaires en phase chantier .

Sur le secteur de La Barasse, la variante B1 permet de limiter le nombre de phases travaux et 
une partie des travaux se font à distance des voies exploitées. Tandis que dans la variante B2, le 
maintien de l’exploitation ferroviaire à proximité entraine une complexité de réalisation des travaux.

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. Idem 113.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun. Idem 122.

132 Permettre une forte intermodalité des gares. 
Fonctionnement des PEM .

La solution B1 permet d’ouvrir la gare de part et d’autres de la voie ferrée :  
côté La Barasse et côté Huveaune et Valentine.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive.
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AXE 2.1  
Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Bilan carbone . Bilan carbone équivalent entre les deux solutions.

212 Prendre en compte le changement climatique. Directement lié à l’item 233 Inondation.

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité. 
Traversée de zones règlementaires ou de zones à enjeux; Incidence sur la ripisylve de l’Huveaune.

222 Respecter les continuités biologiques. 
Degré de perturbation des continuités écologiques .

La solution B2 a des effets possibles sur la fonctionnalité du corridor boisé et de l’axe fluvial  
de l’Huveaune lié aux aménagements en rive gauche à La Barasse.

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231
Protéger les paysages et le patrimoine. 
Limiter les impacts directs sur le bâti résidentiel et économique .  
Optimisation de l’insertion paysagère .

Les impacts sur le bâti résidentiel et industriel sont plus importants avec la solution B1.

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

Dans la solution B1, déplacement de la route départementale D2D nécessaire, et travaux  
à proximité de zones résidentielles au départ du redressement.  
Travaux de la solution B2 également en milieu urbain dense avec des nuisances, mais le tracé 
actuel de la route départementale D2D peut être conservé.

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

L’impact acoustique est identique entre les deux variantes, excepté au niveau du redressement.  
Un impact est possible et des mesures de protection seront prises si nécessaire.

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
Sites SEVESO, zone inondable de l’Huveaune .

Voies existantes et futures inondables. Le redressement de la voie implique une modification  
des zones inondables qui imposera des mesures correctives. Traversée d’un site SEVESO.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau. Pas d’enjeux spécifiques.

242 Maîtriser les consommations d’énergie.

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables.

244 Économiser les ressources naturelles. 
Optimisation du bilan matériaux . Terrassements plus importants avec le redressement (B1).

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement. La solution B1 favorise l’ouverture vers le domaine « Vallée verte Valentine », mais la solution B2 
reste en cohérence avec le pôle d’échanges de La Barasse.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires. Voir 251.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes. Le redressement permet de concevoir un pôle d’échanges mieux intégré à son environnement urbain.

255 Contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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>  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR VALLÉE DE L’HUVEAUNE

AXES ENJEUX

Sous secteur B
Est Vallée  
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AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles.

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial.

314 Favoriser une agriculture pérenne. Impacts limités sur quelques parcelles agricoles.

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés. 
Risques chantier et exploitation . Liée à la proximité des voies exploitées : proximité plus importante avec la solution B2.

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles. Idem 251.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. 
Coût de construction, coût d’exploitation .

Coûts de construction : non discriminant à ce stade.  
Exploitation plus contrainte en l’absence de shunt.

343 Sécuriser le financement.
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LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT DU VAR

VALGORA

Variante La Pauline 1

Variante La Pauline 2

TO
ULO

N

N
IC

E

LA PAULINE

LA FARLÈDE

LA GARDE

LA CRAU

ZONE INDUSTRIELLE 
DE TOULON EST

Tronc commun
aux variantes

  LIGNE NOUVELLE TUNNEL       LIGNE NOUVELLE SURFACE      LIGNE EXISTANTE     
 
GARE

GARE DE
LA CRAU

GARE DE
LA PAULINE

H
Y

È
R

E
S

LA VALETTE

0 0.25 0.5 1
km



SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR LA PAULINE

AXES ENJEUX La Pauline 1 La Pauline 2

I -
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AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Incidence sur le temps de parcours . Non discriminant entre les variantes.

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Exploitation ferroviaire, exploitation gare .

Fonctionnalités ferroviaires identiques. La variante La Pauline 2 permet toutefois de mieux gérer 
les situations perturbées.

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. Idem 111.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train.

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. 
Exploitation ferroviaire, exploitation gare . Idem 113.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun. 
Accessibilité TC de la gare .

Le potentiel foncier sur le secteur permet d’envisager un développement des transports  
en commun à proximité immédiate de la gare (gare routière, etc.).

132
Permettre une forte intermodalité des gares. 
Accessibilité piétonne, VP, TC, temps de correspondance d’un mode à un autre,  
qualité des cheminements .

Gare bi-face (avec un accès de plain-pied côté nord) qui facilite l’accessibilité piétonne à la gare  
et aux équipements du pôle d’échanges développés de part et d’autre des voies.  
Accessibilité routière de la gare améliorée.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive. 
Compatibilité avec l’évolution de l’offre TC sur le site . Idem 131.
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AXE 2.1  
Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre.

212 Prendre en compte le changement climatique.

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité. 
Préservation des enjeux écologiques, faisabilité des mesures compensatoires . Les enjeux de préservation écologiques sont comparables entre les deux variantes.

222 Respecter les continuités biologiques. 
Degré de perturbation des continuités écologiques, faisabilité des mesures compensatoires . Le degré de perturbations des continuités écologiques est comparable entre les deux variantes.

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231
Protéger les paysages et le patrimoine. 
Limiter les impacts directs sur le bâti résidentiel et économique, lisibilité gare, intégration 
ouvrages émergents, dialogue urbain .

La variante La Pauline 1 est globalement moins consommatrice d’espace mais affecte des espaces 
à enjeux, bâtis notamment. La variante La Pauline 2 évite les zones bâties. 
Pour les deux variantes, l’aménagement d’une gare bi-face de plain-pied côté nord et  
le développement du PEM à l’ouest du site permettent de se reconnecter à la ville, au bassin 
d’emploi et à l’université.

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc . Impacts comparables en phase chantier.

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

Les deux variantes ont le même impact acoustique. 
L’impact vibratoire est un peu plus faible dans la variante 2 (critère de comparaison : ouvrage 
dénivelé créé au nord de l’Autoroute A570).

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
Site SEVESO, zone inondable .

Les aménagements des deux variantes se situent en zone inondable.  
Dans la variante La Pauline 2, le viaduc intercepte les périmètres d’isolement Z1 et Z2 du site 
Seveso Pétrogarde.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau.

242 Maîtriser les consommations d’énergie. Enjeu important, mais qui ne pourra être traité que lors des phases ultérieures d’étude.

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables. Enjeu important, mais qui ne pourra être traité que lors des phases ultérieures d’étude.

244 Économiser les ressources naturelles. 
Optimisation du bilan matériaux .

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires. 
Synergie projets du territoire, ouverture de la gare sur son quartier . Idem 251.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes. Idem 251.

255 Contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR LA PAULINE

AXES ENJEUX La Pauline 1 La Pauline 2
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X AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles. 
Potentiel commercial autour du PEM, potentiel de valorisation foncière .

Potentiel foncier à l’ouest du site (3,3 ha) permettant d’envisager la réalisation d’un quartier  
de gare (valorisation commerciale) à proximité du secteur gare.

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial. 
Potentiel commercial autour du PEM . Idem 311.

314 Favoriser une agriculture pérenne. 
Préservation des terres agricoles . La variante La Pauline 2 impacte davantage des espaces agricoles.

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés. 
Accessibilité PMR, conditions de travail et d’accès dans la gare . L’accès aux quais s’effectue par un passage souterrain accessible aux PMR (ascenseurs).

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. 
Coût de construction, coût d’exploitation .

343 Sécuriser le financement.

FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

VARIANTE 1

Équivalentes.

>  Quelques maisons individuelles 
impactées (environ 5 maisons).

Équivalentes.

320 M€

VARIANTE 2
>  Linéaire de doublement de la ligne 

plus important. 400 M€

TABLEAU COMPARATIF DES VARIANTES DU SECTEUR LA PAULINE >  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire
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A8

Variante OAM 1

Variante OAM 2

Variante OAM 2bis 

VALBONNE

VALLAURIS

BIOT

TECHNOPOLE
SOPHIA ANTIPOLIS

VILLENEUVE-LOUBET

Tronc commun
variantes 2 et 2bis

GARE DE
CAGNES-SUR-MER

GARE
D’ANTIBES

GARE DES
BRÉGUIÈRES

GARE DE VALBONNE
SOPHIA ANTIPOLIS

GARE DE 
BIOT

GARE DE 
VILLENEUVE-LOUBET

GARE DU
CROS DE CAGNES

GARE DE 
MOUANS-SARTOUX

GARE DE VALLAURIS - 
GOLFE-JUAN

GARE DE
JUAN LES PINS

GARE DE
GRASSE

A8

LE CANNET

LA ROQUETTE SUR SIAGNE

MOUGINS

MANDELIEU-
LA-NAPOULE

 GARE DE
RANGUIN

 GARE DE
LA FRAYÈRE

 GARE DU
BOSQUET

 GARE DE CANNES
LA BOCCA TER / TGV 

 GARE DE
CANNES 

Variante Cannes - Grasse C1

Variante Cannes - Grasse C2

Prolongement prévu
en priorité 2

Tronc commun

Doublement jusqu’à
Mouans-Sartoux

aux variantes

A
8

SAINT-LAURENT-DU-VAR

GARE DE
ST-LAURENT-DU-VAR

GARE DE
NICE AÉROPORT

GARE DE
NICE THIERS

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

Secteur
St-Laurent-du-Var - Nice

Secteur
Ouest Alpes-Maritimes

Secteur
Cannes - Grasse

 LIGNE EXISTANTE          LIGNE NOUVELLE TUNNEL                LIGNE NOUVELLE SURFACE         TRANCHÉE COUVERTE         VIADUC        
 
GARE               

VERS
GARE OAM
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MARSEILLE

NORD

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

VALLÉE DE
L’HUVEAUNE

LA PAULINE

CANNES
GRASSE

SAINT-LAURENT-DU-VAR
NICE

VOUS
ÊTES

ICI
OUEST

ALPES-MARITIMES

0 0.25 0.5 1
km

0 0.25 0.5 1
km

Sous-secteur A
Cannes La Bocca - Raccordement ligne littorale 

--> ligne Cannes - Grasse

Sous-secteur B
Doublement ligne Cannes - Grasse

Sous-secteur C
Poursuite doublement ligne 

Cannes - Grasse et raccordement ligne nouvelle

Variante Cannes - Grasse C1

MOUGINS

LE CANNET

MANDELIEU-
LA-NAPOULE

AÉRODROME DE
CANNES MANDELIEU

LA ROQUETTE
SUR SIAGNE

A8

 GARE DE
RANGUIN

 GARE DE
LA FRAYÈRE

 GARE DU
BOSQUET

 GARE DE CANNES
LA BOCCA TER / TGV

 GARE DE
CANNES 

Doublement jusqu’à 
Mouans-Sartoux

 LIGNE EXISTANTE 

  LIGNE NOUVELLE TUNNEL       LIGNE NOUVELLE SURFACE  TRANCHÉE COUVERTE     VIADUC    
 
GARE               

   TRACÉ DE VARIANTES 
OUEST ALPES-MARITIMES

VERS
GARE OAM

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

SECTEUR CANNES - GRASSE
Tronc commun
aux variantes

Prolongement prévu
en priorité 2

Variante Cannes - Grasse C2



SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR CANNES - GRASSE - Sous-secteur C : Raccordement ligne nouvelle

AXES ENJEUX C 1 C 2
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AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Performance des raccordements . Pas d’éléments discriminants à ce stade.

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113 Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Qualité d’exploitation des raccordements . Pas d’éléments discriminants à ce stade.

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. 
Performance des raccordements . Idem 111.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train. 
Desserte de la gare de Ranguin .

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. 
Qualité d’exploitation des raccordements . Idem 113.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun. 
Desserte de la gare de Ranguin . Idem enjeu 122.

132 Permettre une forte intermodalité des gares.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive.
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AXE 2.1  
Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper  
ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Bilan carbone phase chantier . Pas d’éléments discriminants à ce stade.

212 Prendre en compte le changement climatique. 
Résilience aux risques .

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité. 
Traversée de zones règlementaires ou de zones à enjeux . Faisabilité mesures compensatoires .

Les deux variantes n’ont pas d’impacts sur des zones naturelles règlementées. La variante C2 
peut toutefois générer des risques d’altération de stations et d’habitats d’espèces remarquables 
dans le boisement du vallon de la Petite Frayère, cette variante a également une consommation 
directe sur des espaces boisés qui est difficile à compenser.

222 Respecter les continuités biologiques. 
Degré de perturbation des continuités écologiques .

La variante C2 engendre une fragmentation du boisement du vallon de la petite Frayère dans  
la partie sud de la voie V1.

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231 Protéger les paysages et le patrimoine. 
Impacts sur le bâti, insertion paysagère .

La voie V1 de la variante C1 impacte quelques bâtiments du Mas du Grand Vallon, un bâtiment 
industriel sur le chemin du Grand Vallon et le complexe hotelier du mas du Grand vallon.

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

La variante C1 aura de fortes nuisacnes en phase chantier du fait du débranchement sur le côté 
du golf de Mougins et proche des habitations.

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

La variante C1 a un impact plus important en acoustique, tandis que la variante C2 a un impact plus 
marqué sur l’aspect vibration.

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
Zone inondable . Aucun impact particulier pour les deux variantes.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau. 
Ressource souterraine, protection périmètre AEP . Les deux variantes se trouvent en aléas karstiques forts.

242 Maîtriser les consommations d’énergie.

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables.

244 Économiser les ressources naturelles. 
Optimisation du bilan matériaux .

La variante C2 cumule la longueur de tunnel plus longue et donc un volume de matériaux  
plus important.

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251 Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes.

255 Contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

VARIANTE C1

Comparables.

>  Enjeux principaux communs aux 
2 variantes : impacts bâti, travaux, etc. ;

>  Moins de 3 maisons impactées ;

>  Impact sur la résidence du golf  
de Mougins.

>  Durée des travaux moins importante, 
mais en site sensible (proximité Golf, 
habitations, etc.).

1200 M€

VARIANTE C2

>  Enjeux principaux communs aux 
2 variantes : impacts bâti, travaux, etc. ;

>  Aucune maison impactée, mais 
quelques bâtiments proches  
du projet.

>  Durée des travaux plus importante, 
mais effets plus limités (si possibilité 
de déplacement du CAAT au moins 
pendant la phase chantier).

1230 M€

FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

VARIANTE 
DE GARE 

NOUVELLE  
À CANNES-  
LA-BOCCA

>  Potentiellement, modification importante des 
services ferroviaires envisagés, tant TER que 
longue distance :  
-  En particulier, question de la desserte TGV  

à la Bocca ou à OAM aux différents horizons ;

>  Infrastructures et équipements nécessaires au 
fonctionnement du système ferroviaire azuréen 
à reconstituer sur place ou relocaliser.

>  Développement du quartier  
de la Bocca à important projet  
de requalification urbaine ;

>  Très fort impact foncier, a priori  
au-delà des emprises ferroviaires 
sur des activités économiques  
et les territoires situés à l’ouest 
de la Siagne.

>  Surcoût  
de plusieurs 
centaines  
de M€.

>  À préciser par  
des études 
ultérieures 
portant sur  
P1 et P2.

TABLEAUX COMPARATIFS DES VARIANTES DU SECTEUR CANNES - GRASSE
>  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR CANNES - GRASSE - Sous-secteur C : Raccordement ligne nouvelle

AXES ENJEUX C 1 C 2
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X AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles.

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial.

314 Favoriser une agriculture pérenne. 
Impact agricole et sylvicole .

Les deux variantes passent en bordure de l’ilot cultivé le long du chemin du Grand Vallon  
à Mougins, et en tunnel sous des massifs boisés.

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés. 
Risques chantier et exploitation .

La variante C1 a des enjeux plus importants du fait de l’activité et d’une fréquentation plus 
importante sur la zone (Golf notamment).

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. 
Coût de construction, coût d’exploitation . Écart de 40 M€.

343 Sécuriser le financement.
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La Brague 

MOUGINS

MARSEILLE
NORD

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

VALLÉE DE
L’HUVEAUNE

LA PAULINE

CANNES
GRASSE

OUEST
ALPES-MARITIMES

SAINT-LAURENT-DU-VAR
NICE

VOUS
ÊTES

ICI

A8
D103

Variante OAM 1

Variante OAM 2

Variante OAM 2bis 

VALBONNE

VALLAURIS

LES 3 MOULINSPARC
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES

AXES ENJEUX OAM1
OAM  
1BIS OAM2

OAM  
2BIS

I -
 O

B
JE

C
TI

FS
 T

R
A

N
SP

O
R

TS

AXE 1.1  
Développer un système  
de transport ferroviaire à haut 
niveau de service dans  
une perspective européenne

111 Réduire les temps de parcours entre les grandes métropoles françaises et méditerranéennes. 
Réponse au programme fonctionnel . Performances de temps de parcours . Equivalent entre les variantes.

112 Développer le report modal de l’avion et de la route vers le train.

113
Garantir un service ferroviaire national et international performant, fiable et évolutif. 
Robustesse du système en situations nominale et dégradée: Performance exploitation, 
type de desserte, robustesse exploitation .

Non discriminant.

114 Développer l’accessibilité de la région au réseau LGV.

AXE 1.2  
Améliorer globalement  
le système ferroviaire  
régional

121 Diffuser les effets de la grande vitesse sur le réseau régional. Idem 111.

122 Développer le report modal des liaisons routières régionales vers le train. 
Perturbation des circulations ferroviaires en phase chantier . Pas de pertrubation des lignes existantes en phase chantier.

123 Garantir un service ferroviaire régional performant, fiable et évolutif. Idem 113.

124 Favoriser le développement des services régionaux à grande vitesse.

125 Renforcer le maillage ferroviaire du territoire.

AXE 1.3  
Mieux organiser  
les déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines

131 Favoriser le report modal des voies routières métropolitaines vers les transports en commun. 
Accessibilité TC de la gare .

La variante OAM1 permet une intégration naturelle de la gare dans les circuits TCSP  
de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA).

132
Permettre une forte intermodalité des gares. 
Accessibilité piétonne, VP, TC, temps de correspondance d’un mode à un autre,  
qualité des cheminements .

Toutes les variantes proposent une bonne qualité des cheminements, l’accessibilité 
piétonne est moyenne à faible selon les solutions avec une accessibilité améliorée si 
développement ZAD/ZAC.

133 Contribuer à une offre de transports en commun performante, fiable et évolutive. 
Compatibilité avec l’évolution possible de l’offre TC sur le site .

Les variantes OAM2 et OAM2bis nécessitent de modifier les circuits TCSP pour intégrer 
la gare, mais desserte possible depuis Cannes, Antibes et même Grasse. Variante OAM1 
plus centrée sur réseau de la CASA. La variante OAM1bis permet une opportunité  
de pôle d’échanges multimodal appuyé sur la gare routière.
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AXE 2.1  
Lutter contre  
le changement climatique  
et anticiper ses conséquences

211 Réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Bilan carbone . L’impact carbone est directement corrélé au linéaire de tunnel.

212 Prendre en compte le changement climatique. 
Résilience aux risques .

Sensibilité aux phénomènes de ruissellement (type octobre 2015) à intégrer sur tous les sites. 
Section courante enterrée, non vulnérable.

AXE 2.2  
Préserver la biodiversité

221 Respecter les réservoirs de biodiversité. 
Réservoirs de biodiversité et espaces protégés, ENS, Loi Littoral .

Les variantes OAM2 et OAM2bis passent en aérien sur des espaces boisés classés en 
commune littorale. La variante OAM1 impacte des milieux sensibles de la forêt de la 
Valmasque en phase travaux et du vallon du Fugueiret.

222 Respecter les continuités biologiques. 
Degré de perturbation des continuités écologiques, Faisabilité des mesures compensatoires .

Enjeux autour de la gare. Sur le reste du linéaire, le passage en tunnel limite  
les incidences.

AXE 2.3  
Préserver le cadre de vie

231
Protéger les paysages et le patrimoine. 
Limiter les impacts directs sur le bâti résidentiel et économique .  
Optimisation de l’insertion paysagère . Enjeu social des ENS .

Impacts localisés différemment selon les variantes sur le bâti résidentiel et économique. 
Les enjeux paysagers sont forts sur les variantes OAM2 et OAM2bis avec une position 
de gare et une traversée en remblai dans le parc de la Valmasque et plusieurs ouvrages 
avec empiètement sur cours d’eau de la Valmasque. La variante OAM1bis est celle qui a 
le moins d’impact sur le Parc de la Valmasque qui joue un rôle social fort (activités, loisirs 
avec forte fréquentation).

232

Réduire les nuisances en phase chantier. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc .

Enjeu principal : latitudes d’implantation des zones de chantier, plus faibles pour la 
solution OAM2bis.

Réduire les nuisances en phase exploitation. 
Impact bâti existant, acoustique, vibration etc . Tracé essentiellement en tunnel. Quelques bâtiments concernés à proximité de la gare.

233 Prendre en compte les risques naturels et technologiques. 
Risque inondation .

Sensibilité aux phénomènes de ruissellement (type octobre 2015) à intégrer sur tous les sites. 
Site OAM1 en lisière du ruisseau de Fugueiret; OAM1bis en lisière du vallon de la Bouillide.

AXE 2.4  
Protéger les ressources 
naturelles

241 Protéger la ressource en eau. 
Zones de risques karstiques, protection périmètre AEP . Enjeux forts liés à la présence de karst.

242 Maîtriser les consommations d’énergie.

243 Favoriser le recours aux énergies renouvelables.

244 Économiser les ressources naturelles. 
Optimisation du bilan matériaux . Volumes de déblais principalement liés à la longueur des tunnels.

AXE 2.5 
Favoriser un aménagement 
durable des territoires

251
Assurer la cohérence avec les politiques d’aménagement et de développement. 
Synergie projets du territoire (Côte 121, ZAD Bréguières, ZAC Clausonnes,  
ZAD Ferrandou, projets TC) .

Les différents sites de gare peuvent s’articuler avec les projets en cours.

252 Offrir de nouvelles pistes d’aménagement durable des territoires. 
Valorisation projets connexes . Idem 251.

253 Maîtriser l’étalement urbain.

254 Assurer l’intégration des gares aux villes. Idem 251.

255 Contribuer à un développement équilibré des territoires ruraux et périurbains.

256 Favoriser l’attractivité du territoire pour les personnes.
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SYNTHÈSE DE L’ANALYSE MULTICRITÈRE - SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES

AXES ENJEUX OAM1
OAM  
1BIS OAM2

OAM  
2BIS

III
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X AXE 3.1 
Renforcer l’attractivité 
économique des territoires

311 Contribuer au développement des activités tertiaires et décisionnelles. 
Potentiel commercial autour du PEM . Non discriminant à ce stade. À préciser en fonction des projets du territoire.

312 Favoriser la recherche et l’innovation.

313 Contribuer au développement industriel et commercial. Idem 311.

314 Favoriser une agriculture pérenne. 
Impact agricole et sylvicole .

Impacts agricoles modérés pour OAM2 et 2bis; impacts sylvicoles modérés pour toutes 
les solutions.

315 Contribuer au développement touristique.

AXE 3.2 
Contribuer à une meilleure 
équité sociale

321 Créer des emplois directs dans la région PACA.

322 Contribuer à l’accessibilité des zones socialement et économiquement les plus fragiles.

323 Assurer la sécurité des riverains, des usagers et des employés. 
Accessibilité PMR, conditions de travail et d’accès dans la gare . Les configurations de gares sont similaires.

324 Contribuer au développement socio-économique des territoires les plus fragiles.

AXE 3.3 
Créer le maximum de valeur 
pour la collectivité

331 Maximiser les gains monétarisables et non monétarisables du projet.

AXE 3.4 
Rechercher la viabilité 
économique du projet

341 Assurer une forte fréquentation du système ferroviaire.

342 Maîtriser les coûts. 
Coût de construction, coût d’exploitation .

Gares OAM1 et OAM2bis équivalentes, le coût de la gare OAM2 est un peu plus faible, 
la section courante étant plus courte. Solution OAM1bis présentant un surcoût lié à son 
enfouissement accru.

343 Sécuriser le financement.

Nota : L’analyse multicritère a été amendée pour tenir compte des réflexions conduites dans l’atelier « environnement et développement durable».

>  Sensibilité correspondant à la taille du rond :

>   Performance de la variante par rapport aux autres, 
correspondant à la couleur du rond : 

 Variante très défavorable 

 Variante défavorable 

 Variante dans la moyenne 

 Variante favorable 

 Variante très favorable

Enjeu prioritaire 

Enjeu important 

Enjeu secondaire

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR - DOSSIER MINISTÉRIEL I 117



FONCTIONNALITÉS  
ET SERVICES

INSERTION  
SUR LE TERRITOIRE

INCIDENCES  
PHASE CHANTIER

COÛT

VARIANTE 
OAM1 

(Fugueiret)

Cohérence avec le projet 
de bus-tram de la CASA.

>  Proximité de Sophia et projet de Cité 
du savoir ;

>  Courte section en viaduc - quelques 
maisons impactées sur Biot  
(moins de 10 habitations) ;

>  Impact sur quelques entreprises ;

>  Préservation du parc de la Valmasque.

>  Impact travaux au niveau de la gare 
notamment ;

>  Tracé proche des infrastructures 
de transport pour l’évacuation des 
matériaux permettant de minimiser 
les nuisances chantier.

1900 M€

VARIANTE 
OAM1BIS 
(Bouillides 

TER)

Opportunité de pôle 
d’échanges multimodal 
appuyé sur la gare 
routière.

>  Proche du site habité  
de Haut-Sartoux / Garbejaire ;

>  Minimise les impacts sur Biot ;

>  Gare plus profonde que dans le cas 
OAM1 ;

>  Impact sur « l’espace de loisirs »  
des Bouillides ;

>  Points à consolider : zone inondable  
et karstique.

>  Impact travaux au niveau de la gare 
notamment ;

>  Nuisances en phase travaux dû  
à la proximité des habitations ;

>  Tracé proche des infrastructures 
de transport pour l’évacuation des 
matériaux permettant de minimiser 
les nuisances chantier.

VARIANTE 
OAM2 

(Bréguières 
tracé sud)

Desserte TC à adapter, 
pour relier Cannes, 
Grasse, Sophia et Antibes.

>  Position plus centrale dans l’ouest  
des Alpes-Maritimes ;

>  Incidences urbaines sur Mougins  
et Vallauris :  
- impact sur une quinzaine 
d’habitations de la commune  
de Mougins, 
- impact sur un bâtiment commercial  
à Vallauris et quelques entreprises ;

>  Incidences sur parc Valmasque, 
aqueduc romain.

>  Impact sur le secteur pavillonnaire  
des Bréguières en phase chantier ;

>  Tracé proche des infrastructures 
de transport pour l’évacuation des 
matériaux permettant de minimiser 
les nuisances chantier.

1750 M€

VARIANTE 
OAM2BIS 

(Bréguières 
tracé nord)

>  Position plus centrale dans l’ouest  
des Alpes-Maritimes ;

>  Incidences urbaines sur Mougins  
et Vallauris :  
- impact sur une quinzaine 
d’habitations de la commune  
de Mougins, 
- impact sur un bâtiment commercial  
à Vallauris et quelques entreprises ;

>  Incidences parc Valmasque, aqueduc 
romain ;

>  Traversée d’aquifères ;

>  Insertion tunnelier délicate : passage 
sous centre-ville de Cagnes/Mer  
et non à proximité hippodrome et A8.

>  Impact sur le secteur pavillonnaire  
des Bréguières en phase chantier ;

>  Insertion des zones chantier plus 
difficile dans cette variante ;

>  Conditions d’évacuation des 
matériaux plus délicates en l’absence 
d’infrastructures de transport 
proches.

1850 M€

TABLEAU COMPARATIF DES VARIANTES DU SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES
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LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

4.4

Le dispositif de concertation validé en comité de pilotage  
a été mis en œuvre. La concertation a permis de recueillir  
des expressions de soutien et d’opposition au projet de LNPCA 
dans son ensemble ainsi qu’aux différentes variantes proposées.

Les actions d’information mises en œuvre par SNCF Réseau durant 
la concertation ont eu des retombées significatives concernant la 
participation :

>  9 019 signatures pour 8 pétitions ;

>  2 697 participants aux 17 réunions publiques organisées  
et 356 prises de paroles lors de ces réunions publiques ;

>  2 076 avis postés sur le site internet et par courrier ;

>  457 avis déposés dans les registres mis à disposition ;

>  403 questions posées à SNCF Réseau ;

>  203 participants aux permanences dans les communes concernées 
par les propositions de tracés et de gares ;

>  192 cartes T transmises à SNCF Réseau ;

>  103 contributions communiquées ;

>  59 participants aux ateliers géographiques dans les Alpes-Maritimes 
et les Bouches-du-Rhône ;

>  11 délibérations et motions des collectivités ;

>  65 500 visites sur le site internet du projet et 235 000 pages 
consultées

>  un compte Twitter suivi par 485 personnes, 261 tweets publiés  
pour 197 700 impressions.

Les média, notamment la presse quotidienne régionale, se sont fait 
l’écho de cette mobilisation avec 293 articles parus (télévision, radio 
et presse).

Cette forte mobilisation au cours de la période de concertation a 
permis d’obtenir une expression significative des préférences des 
participants concernant les variantes de tracés et de positions de gares.

Cette expression a permis à SNCF Réseau de formuler des 
propositions au comité de pilotage du 8 février 2017.

LES EXPRESSIONS DU PUBLIC  
SUR LE PROJET À L’ÉCHELLE  
DES TROIS DÉPARTEMENTS
À l’échelle régionale, la concertation a permis d’identifier des attentes 
du projet LNPCA pour les habitants des trois départements littoraux 
concernés par le passage de la ligne nouvelle :
>  améliorer les mobilités et notamment les déplacements et trains  

du quotidien ;

- contribuer au développement de l’intermodalité sur les aires 
métropolitaines des 3 départements et au rattrapage du retard  
en infrastructures de déplacements de région ;

- relier efficacement les bassins de vie et économiques des trois 
métropoles du littoral : Marseille, Toulon et Nice ;

>  résorber la saturation ferroviaire sur le réseau actuel ;

- désenclaver le réseau ferroviaire des Alpes-Maritimes ;

- participer à la construction de l’arc ferroviaire méditerranéen ;

- créer des gares nouvelles contribuant aux projets urbains ;

>  accélérer les études et la réalisation de la Priorité 2.

Les différents moments d’échanges et les diverses expressions 
recueillies par SNCF Réseau ont également fait émerger des questions 
soulevées par le public.

De manière générale, les contestations de l’opportunité du projet 
ont porté sur :

>  le coût du projet ;

>  la capacité à financer le projet et les modalités de ce financement ;

>  la capacité effective du projet à répondre aux besoins de 
déplacements quotidiens.

Des craintes et des refus des impacts du projet ont également été 
formulés concernant :

>  le bâti : perte de valeur, expropriations ;

>  l’environnement : bruit, co-visibilité, espaces naturels, faune et flore, 
paysage ;

>  la construction des tunnels : déstabilisation du bâti de surface, 
évacuation des déblais, trafic poids lourds, destination et traitement 
des déblais ;

>  les eaux / nappes souterraines : pollution, altération de la ressource ;

>  les inondations : risque d’aggravation du risque.

Localement, un refus du projet a fortement été exprimé sur 
plusieurs territoires, Biot et sud Sainte-Baume en particulier.

EXPRESSION DU PUBLIC SUR L’OPPORTUNITÉ DU PROJET LNPCA  
DURANT LA CONCERTATION

POUR LE PROJET LNPCA CONTRE LE PROJET LNPCA

PÉTITIONS
1 650 signataires

« Je soutiens la LNPCA »

700 signataires

« Contre le projet de ligne nouvelle  

dans l’ouest des Alpes-Maritimes »

RÉUNIONS PUBLIQUES 66 expressions 99 expressions

AVIS 577 615

CARTES T 78 7

CONTRIBUTIONS 47 16

REGISTRES 46 167

PERMANENCES 8 29

DÉLIBÉRATIONS / MOTIONS
7 favorables au projet  

et à des variantes
4 défavorables aux gares et tracés OAM 

sur la CASA, Valbonne et Biot
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LES EXPRESSIONS DU PUBLIC  
SUR LE PROJET DANS LES 
BOUCHES-DU-RHÔNE

LES POINTS CLÉS DE L’EXPRESSION DU PUBLIC

>  Sur le secteur Marseille Nord, le public s’est exprimé en faveur  
du projet et pour une limitation maximale des impacts urbains  
et environnementaux :

•  la variante Marseille Nord 1 est identifiée comme de moindre 
impact ;

•  refus d’une dégradation de la qualité de vie locale et demande  
à SNCF Réseau d’optimiser les conditions de passage au droit  
des secteurs habités pour limiter les nuisances ;

>  Le projet de la gare Marseille Saint-Charles en souterrain est 
fortement soutenu par les différents participants qui se sont 
exprimés majoritairement en faveur de la Variante 1 ;

>  Dans la vallée de l’Huveaune, les participants à la concertation qui 
se sont exprimés souhaitent que les impacts soient minimisés et, 
si possible, que le projet contribue à la requalification des espaces 
urbains concernés :

•  refus de réalisation d’une 4e voie en surface exprimé en réunion 
publique d‘Aubagne ;

•  avis négatifs exprimés sur la variante de sortie de tunnel  
de Marseille Saint-Charles vers Saint-Marcel ;

•  demandes de précautions et de mesures de traitement  
des nuisances adressées à SNCF Réseau, notamment durant  
les travaux ;

•  demandes d’optimisation des conditions de passage dans l’ouest 
de la vallée ;

•  approfondissement des possibilités de synergies entre le projet 
LNPCA et la requalification urbaine ou économique de différents 
secteurs de la vallée de l’Huveaune ;

•  demande d’études d’un passage en souterrain dans la vallée  
de l‘Huveaune entre La Penne-sur-Huveaune et Aubagne.

EXPRESSION DU PUBLIC SUR LE PROJET DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR MARSEILLE NORD

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

LE PROJET
LNPCA

17 expressions  
en réunions publiques

42 avis web et courrier

15 Cartes T

5 Contributions

2 expressions  
en réunions publiques

1 expression dans les registres

19 avis web et courrier

2 Cartes T

3 Contributions

EXPRESSION DOMINANTE : SOUTIEN DU PROJET

ATTENDUS DU PROJET  

> Améliorer les mobilités

> Contribuer au développement de l’intermodalité

>  Rattraper le retard en infrastructures de déplacement dans  

les Bouches-du-Rhône notamment

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET  

> Impacts sur le bâti et les espaces urbains

>  Impacts des travaux et de la construction des tunnels, notamment de 

la gestion des déblais, de la circulation, des activités économiques, etc .

> Coût du projet et la quetsion deson financement

> Capacité du projet à répondre aux besoins de déplacements

>  Aggravation par le projet du risque inondation notamment  

dans la vallée de l’Huveaune

>  Nuisances induites par les travaux puis la mise en service :  

sonores, visuelles, sur les espaces naturels et agricoles

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE 1

2 expressions en réunions 
publiques

10 Cartes T

1 contribution

Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

EXPRESSION DOMINANTE : REFUS DES IMPACTS SUR LE TERRITOIRE

ATTENDUS DU PROJET  

> Éviter les impacts générés par les variantes proposées

>  Contribution du projet à l’amélioration de la qualité de vie  

des secteurs traversés

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET  

> Craintes du bruit en phase exploitation

> Rejet des impacts directs sur le bâti

>  Craintes d’accentuation de l’effet de coupure urbaine :  

sécurité et commodité des cheminements

>  Fonctionnement du centre de traitement des trains de déchets  

jugé inadmissible : nuisances fortes liées au stationnement des trains  

« des ordures »

VARIANTE 2
2 Cartes T Pas d’expression spécifique 

contre cette variante
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EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR DE LA GARE MARSEILLE SAINT-CHARLES

EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR OUEST DE LA VALLÉE DE L’HUVEAUNE

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE 1

3 expressions en réunions 
publiques

1 avis web

10 Cartes T

2 contributions

Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

EXPRESSION DOMINANTE : AVIS FAVORABLE POUR RÉALISER LA 
GARE MARSEILLE SAINT-CHARLES EN SOUTERRAIN

ATTENDUS DU PROJET  

>  Assurer une interconnexion de qualité entre la gare nouvelle le métro 

et le tramway

>  Permettre la transparence urbaine de la gare pour l’amélioration du 

fonctionnement du quartier Marseille Saint-Charles – Belle de Mai

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET  

> Inquiétudes concernant les nuisances liées aux travaux

>  Questionnements quant aux capacités de stationnement après la mise 

en service de la gare

> Insuffisance de la connexion avec le tramway

VARIANTE 2 2 Cartes T Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE 
HUVEAUNE A1

1 Carte T Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

EXPRESSION DOMINANTE : REFUS DES IMPACTS SUR LE TERRITOIRE

ATTENDUS DU PROJET  

>  Limiter au maximum les impacts sur les habitations et les entreprises

>  Contribuer à la requalification de la vallée de l’Huveaune et aux 

aménagements urbains

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET  

>  Craintes des nuisances en phase chantier et en phase d’exploitation

>  Refus des nuisances pour des têtes de tunnel au droit de Saint-Marcel

>  Interrogations sur la compatibilité entre le projet et les contraintes 

hydrauliques de la vallée de l’Huveaune notamment concernant 

l’aggravation des risques

>  Critique évoquée envers SNCF Réseau liée à la non réalisation de 

certains engagements suite à la construction de la 3e voie

>  Craintes d’incompatibilité du projet avec les projets d’aménagement 

urbain (notamment au niveau du quartier de La Barasse)

VARIANTE 
HUVEAUNE A2

2 Cartes T 1 expression  
en réunion publique

VARIANTE 
HUVEAUNE A3

1 Carte T 1 expression  
en réunion publique
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EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR EST DE LA VALLÉE DE L’HUVEAUNEDEMANDES D’ÉTUDES FORMULÉES  
AU COURS DE LA CONCERTATION  
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

POUR LA VALLÉE DE L’HUVEAUNE

>  Étude d’une traversée en tunnel de la vallée de l’Huveaune entre  
la Penne-sur-Huveaune et Aubagne ;

>  « Shunt » d’Aubagne : bifurcation en tunnel avant Aubagne.

POUR LE SECTEUR MARSEILLE NORD

>  Étude d’une troisième variante s’appuyant sur la ligne du littoral 
avant de rejoindre la gare Marseille Saint-Charles en souterrain afin 
de supprimer les impacts le long de la ligne Paris - Lyon - Marseille.

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE 
HUVEAUNE B1

5 Cartes T

1 expression en réunion 
publique

1 contribution

Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

EXPRESSION DOMINANTE : REFUS DES IMPACTS  

DE LA 4e VOIE EN SURFACE

ATTENDUS DU PROJET  

>  Contribution du projet à la réduction des nuisances liées aux 

infrastructures actuelles

>  Cohérence du projet avec le projet urbain autour de la gare 

d’Aubagne

> Évitement des nuisances du projet dans la vallée de l’Huveaune

>  Renforcement du pôle d’échanges d’Aubagne en Priorité 2 : création 

d’une halte TGV

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET  

>  Refus des impacts induits par la 4e voie en surface et le ripage  

de l’autoroute A50

> Inquiétudes liées aux impacts directs sur les habitations

>  Craintes des incidences sonores et visuelles pour les riverains  

et les entreprises

>  Craintes des impacts des travaux sur le fonctionnement urbain  

et les circulations

> Refus des impacts sur le secteur des stades (Aubagne)

VARIANTE 
HUVEAUNE B2

Pas d’expression spécifique  
pour cette variante

Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

PASSAGE EN 
TUNNEL CONTINU 
SOUS LA VALLÉE 
DE L’HUVEAUNE

6 expressions en réunion 
publique

4 expressions dans les registres

4 contributions

2 expressions en permanence

2 expressions en réunion 
publique pour un shunt 

d’Aubagne

3 expressions contre  
un passage par Aubagne
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LES EXPRESSIONS DU PUBLIC  
SUR LE PROJET DANS LE VAR

LES POINTS CLÉS DE L’EXPRESSION DU PUBLIC

>  l’opportunité du projet est contestée dans le Var :

•  il est refusé par les opposants historiques à l’ex « LGV PACA »  
qui contestent la LNPCA et la Zone de Passage Préférentielle (ZPP) 
des aménagements de la Priorité 2 validés par le gouvernement ;

•  des participants proposent un tracé alternatif direct entre 
Aubagne et Le Muy ;

•  des participants expriment leur refus de tout projet d’infrastructure 
impactant les zones agricoles ;

>  pour les éléments soumis à la concertation sur la Pauline (Priorité 1), 
le public exprime une préférence pour la variante n°2 qui minimise 
les impacts sur le bâti. Il est à noter un rejet des aménagements de 
la Priorité 2 consistant à doubler la voie ferrée entre la Pauline et 
Hyères en vue du doublement des fréquences TER ;

>  des demandes d’accélération de l’amélioration des circulations 
ferroviaires sur l’aire toulonnaise pour améliorer les trains du 
quotidien ont été réitérées ;

>  des demandes de réalisation des études de Priorité 2 ont été 
formulées en lien avec :

•  les incidences de la Zone de Passages Préférentielle de la Priorité 
2 sur le foncier : dépréciation des biens, ralentissement des 
transactions, incertitudes sur la vocation future du foncier ;

•  les volontés d’accélérer la réalisation de la section  
Le Muy – Siagne ;

>  des demandes de connaissance des zones de passage dans le sillon 
permien ont été formulées. Il est à noter que le gouvernement a 
classé l’horizon de réalisation sur cette portion au-delà de 2050, 
suite aux recommandations de la Commission Mobilité 21.

EXPRESSION DU PUBLIC SUR LE PROJET DANS LE VAR

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

LE PROJET
LNPCA

4 expressions  
en réunions publiques

25 avis web et  
transmis par courrier

18 Cartes T

4 Contributions

29 expressions  
en réunions publiques

138 avis web et  
transmis par courrier

9 Contributions

EXPRESSION DOMINANTE : REJET DES ÉLÉMENTS DU PROJET 
DANS LE VAR, POUR L’ENSEMBLE DES PRIORITÉS ET DEMANDE 
D’AMÉLIORATION DES TRAINS DU QUOTIDIEN

ATTENDUS DU PROJET  

>  Relier par le train le bassin économique de Toulon Est aux autres 
bassins d’emplois et d’habitations métropolitains et régionaux

>  Contribuer au développement de l’intermodalité pour la métropole 
toulonnaise

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET  

>  Refus des impacts sur l’agriculture : consommation des terres agricoles, 
déstabilisation d’exploitations et de filières agricoles

>  Perturbation du marché foncier liée à l’incertitude sur le passage  
des futurs tracés (ZPP trop large et horizon de réalisation P2 éloigné)
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EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR DE LA PAULINE (VAR)

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE 1

1 Carte T

1 contribution
8 expressions en permanences

EXPRESSION DOMINANTE : CRAINTE DES IMPACTS FONCIERS

ATTENDUS DU PROJET

>  Desserte fine des communes de l’est toulonnais et notamment de  

La Farlède (demande de réouverture de la gare) . De manière générale, 

rénovation des gares, amélioration de leur fonctionnement

>  Rétablissement des accès routiers et amélioration de l’accès à la gare

>  Demande d’une liaison directe entre les aéroports d’Hyères et Nice

>   Demande de mise en cohérence du projet LNPCA  

et des enjeux du site SEVESO PetroGarde

>  Amélioration de la desserte en fret ferroviaire de la ZI Est  

et notamment du site PetroGarde

>  Préservation de l’intérêt patrimonial du bâtiment de la gare actuelle  

de La Pauline et du château d’eau

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Contestation du saut-de-mouton perçu comme un ouvrage  

au disproportionné

>  Impacts de la variante 1 jugés très forts sur des habitations  

des Tourraches : refus de la variante 1 ou demandes d’acquisition  

des propriétés concernées et d’indemnisations

>  Impacts de la variante 2 jugés très forts sur le foncier agricole 

(contournement des habitations par le nord)

>  Crainte pour l’insertion dans l’environnement immédiat : viaduc 

ferroviaire, aménagements connexes

>  Inquiétude sur l’encombrement des voies d’accès à la gare : réseau 

routier insuffisant pour desservir le futur pôle d’échanges de La Pauline

>  Refus des impacts sur le Parc Nature du Plan de La Garde : enjeux 

environnementaux et crainte d’aggravation du risque inondation

>  Crainte des impacts urbains de l’élargissement de la plateforme 

ferroviaire

>  Crainte du bruit et de l’augmentation de trafic pour les riverains de la ligne

>  Crainte des impacts de la phase travaux : pistes de chantier, restitution 

après travaux

VARIANTE 2

1 Carte T

1 contribution

8 expressions en permanences

Pas d’expression spécifique 
contre cette variante

TOUTES 
VARIANTES

3 contributions

15 expressions en permanences
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LES EXPRESSIONS DU PUBLIC  
SUR LE PROJET DANS LES  
ALPES-MARITIMES

LES POINTS CLÉS DE L’EXPRESSION DU PUBLIC

>  les expressions du public montrent un important soutien à la gare 
Nice Aéroport et au pôle d’échanges multimodal en construction : 
tramway, aéroport, TER, gare routière ;

>  pour le franchissement du Var à Saint-Laurent-du-Var,  
les participants à la concertation qui se sont exprimés demandent 
une limitation des impacts urbains d’un franchissement en surface 
et une contribution du projet à l’amélioration de la qualité urbaine 
du secteur ;

>  à Biot, le public s’est fortement exprimé contre le passage  
de la ligne nouvelle sur la commune, quels que soient les tracés ;

>  pour la gare de desserte de Sophia Antipolis  
(Ouest Alpes-Maritimes) :

•  les expressions montrent un refus de l’implantation de la gare 
Ouest Alpes-Maritimes aux Bouillides (Valbonne) et aux Bréguières 
(Mougins) ;

•  l’implantation de la gare au Fugueiret est préférée par de 
nombreux opposants aux Bouillides ou aux Bréguières. Elle 
est également soutenue comme meilleure implantation pour 
desservir Sophia Antipolis par de nombreux participants. Certains 
participants ont formulé une demande d’optimisation de cette 
implantation plus au sud, vers l’A8 ;

>  la création d’une gare TGV – TER à Cannes-la-Bocca a fait l’objet 
d’une forte mobilisation ;

>  pour les aménagements dans la vallée de la Siagne (Priorité 2), une 
sensibilité forte à la qualité et à l’image du site a été exprimée par 
l’entreprise de parfums Chanel. Il est à noter que cette expression 
a suscité un fort retentissement médiatique local, national et 
international ;

>  certains participants ont formulé la demande de poursuite de la 
réalisation d’une 3e voie littorale en alternative au projet de LNPCA.

EXPRESSION DU PUBLIC SUR LE PROJET DANS LES ALPES-MARITIMES

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

LE PROJET
LNPCA

1 pétition 
« Je soutiens la LNPCA » 

1 650 signataires

45 expressions  
en réunions publiques

46 expressions dans les registres

499 avis web  
et transmis par courrier

45 Cartes T

34 Contributions

8 expressions en permanence

1 pétition « Contre le projet 
de ligne nouvelle dans l’ouest 

des Alpes-Maritimes » 701 
signataires

68 expressions  
en réunions publiques

166 expressions dans les 
registres

444 avis web  
et transmis par courrier

5 Cartes T

4 Contributions

3 expressions en permanence

ATTENDUS DU PROJET

>  Désaturer le réseau ferroviaire azuréen et améliorer les mobilités

>  Relier les Alpes-Maritimes aux régions voisines, au territoire national  

et à l’international

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Envisager des alternatives au projet de ligne nouvelle relevant  

d’une technologie considérée comme obsolète et ne répondant pas  

aux enjeux de dysfonctionnement du nœud azuréen :  

3e voie littorale, co-voiturage, véhicules autonomes, etc .

>  Impacts du projet sur l’environnement, les espaces naturels  

et la qualité de vie des habitants

>  Craintes d’impacts non maîtrisés sur les ressources en eau  

et d’aggravation des inondations

>   Priorité à donner aux investissements sur le réseau existant  

et à l’amélioration du service ferroviaire

EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR DE NICE AÉROPORT - NICE VILLE

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

GARE NICE 
AÉROPORT

7 expressions  
en réunions publiques

275 avis web  
et transmis par courrier

5 Cartes T

15 contributions

3 expressions  
en réunions publiques

2 expressions dans les registres

4 avis web  
et transmis par courrier

2 contributions

EXPRESSION DOMINANTE : FORT SOUTIEN À LA CRÉATION DE  
LA GARE NICE AÉROPORT ET DU PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL

ATTENDUS DU PROJET

>  Créer un pôle d’échanges multimodal international autour de l’aéroport 

de Nice Côte d’Azur

>  Renforcer la desserte du pôle de la plaine du Var

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Capacité jugée insuffisante de l’aménagement ferroviaire proposé  

entre Nice Aéroport et Nice Ville

>  Mise en question de la faisabilité du projet sur le plan hydraulique  

au niveau de la zone inondable du Var

>  Justification de la position de la gare Nice Aéroport à apporter vis-à-vis 

de demandes de déplacement plus au nord

>  Conditions de l’accessibilité multimodale de la gare de Nice Aéroport
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EXPRESSION DU PUBLIC DANS LE SECTEUR DE SAINT-LAURENT-DU-VAR

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

SAINT-LAURENT-
DU-VAR

2 expressions en permanence 
pour l’option de passage  

au nord

2 expressions  
en réunions publiques  

+1 contribution  
pour un passage enfoui au sud

5 expressions dans les registres  
+ 1 contribution  

+ 1 expression en permanence 
pour l’option de passage au sud

2 expressions dans les registres 
+ 3 expressions en permanence 
pour un passage en souterrain

2 Cartes T 
+ 3 contributions  

pour une nouvelle gare  
à Saint-Laurent-du-Var

5 expressions  
en réunions publiques  
contre la suppression  

de la route 6007

2 expressions  
en réunions publiques  

+ 1 contribution  
+ 2 expressions  

dans les registres  
contre l’option de passage  

au nord

2 expressions dans les registres 
contre l’option de passage  

au sud

EXPRESSION DOMINANTE D’UN SOUTIEN À LA LNPCA AVEC :
• COMPRÉHENSION DE LA NÉCESSITÉ DU FRANCHISSEMENT DU VAR
• CRAINTES QUANT AUX IMPACTS
•  PRÉFÉRENCE POUR LA SOLUTION DE DÉCALAGE AU SUD  

ET D’ENFOUISSEMENT DES VOIES EXISTANTES

ATTENDUS DU PROJET

>  Améliorer l’aménagement urbain grâce au projet LNPCA et profiter  

du projet pour requalifier le quartier de la gare

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Demande d’explications sur les raisons du franchissement du Var en aérien

>  Questionnements sur les possibilités d’un franchissement du Var  

plus au nord

>  Inquiétudes sur les impacts en phase de travaux

>  Craintes de l’aggravation des nuisances en phase exploitation :  

bruit, co-visibilité, augmentation du trafic ferroviaire

>  Craintes des impacts du projet sur le bâti : vibrations, fissures, 

dévalorisation, expropriations

>  Craintes que le futur viaduc ferroviaire n’aggrave les risques d’inondation 

du Var

>  Craintes de suppression à terme de la gare de Saint-Laurent-du-Var

>  Expression de difficultés à appréhender le fonctionnement urbain futur
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EXPRESSION DU PUBLIC ENTRE ST-LAURENT-DU-VAR ET VILLENEUVE-LOUBET

EXPRESSION DU PUBLIC CONCERNANT LE SECTEUR DE BIOT

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

DE SAINT-
LAURENT-DU-VAR 
À VILLENEUVE-

LOUBET

12 expressions dans les registres  
+1 avis web  

et transmis par courrier  
+2 Cartes T  

+ 2 contributions 
+ 5 expressions en permanences 

pour OAM2

7 expressions dans les registres  
+1 Carte T 

pour OAM2bis

1 délibération  
de Villeneuve-Loubet : 
Demande d’un tracé  

en souterrain 
Demande de la préservation  

des nappes phréatiques 
Pas d’aggravation des trafics PL 

(phase travaux)

4 avis web  
et transmis par courrier  

contre OAM2

3 contributions  
contre OAM2bis

EXPRESSION DOMINANTE : SOUTIEN DE LA LNPCA  
AVEC CONFIRMATION DU PASSAGE LOCAL EN SOUTERRAIN ET  
DE MINIMISATION DES IMPACTS SOUTERRAINS

ATTENDUS DU PROJET

>  Améliorer les mobilités du quotidien et désaturer le nœud ferroviaire 

azuréen

>  Réduire le trafic routier sur le secteur, en lien avec les projets de 

développement de Sophia Antipolis et de la plaine du Var

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Inquiétudes des impacts liés à un passage en souterrain notamment 

concernant les enjeux hydrogéologiques et le lien avec les anciennes 

carrières

>  Inquiétudes sur les incidences du trafic poids lourds pour l’évacuation 

des déblais : bruit, pollution, gêne du trafic, risques, etc .

>  Questionnements sur l’amélioration de la desserte des gares TER et 

leur fonctionnement : bâtiments, parkings, intermodalité, etc .

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

PASSAGE  
À BIOT

Pas d’expression en faveur  
du passage à Biot

Principe du passage à Biot  
acté par les expressions  
en faveur de la variante  

Fugueiret (OAM1)

51 expressions en réunion 
publique contre les impacts  

et la traversée de Biot

31 expressions dans les registres

83 avis web et transmis  
par courrier contre les impacts  

et la traversée de Biot en aérien

26 expressions en permanences

1 délibération de la commune 
contre le passage sur Biot

EXPRESSION DOMINANTE : OPPOSITION FORTE AU PROJET DE 
LNPCA ET AU PASSAGE SUR BIOT

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Nuisances sonores et visuelles liées aux portions en surface jugées 

inacceptables

>  Remise en cause de la sincérité du maître d’ouvrage et de la 

concertation, basée sur des estimations inexactes des impacts sur le bâti

>  Questionnements sur la prise en compte des risques naturels : 

inondations, sismiques, incendie

>  Inquiétudes sur les impacts en phase de travaux : bruit, fissures, 

circulations de poids lourds, gêne pour le trafic, émergences, etc .

>  Remise en cause des résultats des études réalisées par SNCF Réseau :  

trafic, nombre de voyageurs, desserte, impacts sur l’environnement, etc .

>  Remise en question du principe de gare qui ne résoudrait pas  

le problème de circulation sur le dernier kilomètre et risquerait 

d’aggraver la situation
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EXPRESSION DU PUBLIC CONCERNANT LA DESSERTE DE SOPHIA ANTIPOLIS

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

SOPHIA  
ANTIPOLIS

Motions et délibérations : 
Villeneuve-Loubet ;  
CA Pays de Lérins

30 expressions  
en réunions publiques

17 expressions dans les registres

344 avis web  

et transmis par courrier

27 Cartes T

18 contributions

7 expressions  
en réunion publique

12 expressions  
en réunions publiques

31 expressions dans les registres

119 avis web  
et transmis par courrier

5 Cartes T

6 contributions

1 expression  
en réunion publique

EXPRESSION DOMINANTE : SOUTIEN D’UNE DESSERTE 
FERROVIAIRE DE SOPHIA ANTIPOLIS

ATTENDUS DU PROJET

>  Réduire la saturation routière : faciliter les accès aux entreprises, réduire 

les temps de transports et diminuer le stress et la pollution

>  Améliorer la desserte des entreprises de Sophia Antipolis pour les actifs

>  Contribuer au développement d’une offre de mobilité en transports  

en commun

>  Structurer autour de la gare une offre de transport intermodale 

jusqu’aux derniers kilomètres

>   Privilégier un positionnement de gare au nord de l’A8 et à proximité 

des entreprises

>  Rechercher une optimisation des tracés et positions de gare  

pour moins de nuisances

>  Créer les conditions du développement international de Sophia 

Antipolis pour le futur

>  Éviter l’asphyxie de la technopole

>  Contribuer à la pérennité de son attractivité

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  La desserte ferroviaire n’est pas adaptée à la configuration de Sophia 

Antipolis : pas de véritable cœur de Sophia (faible densité d’entreprises 

et d’emplois)

>  Bassin d’employés de la technopole très éclaté

>  Pas de besoin d’une gare TGV à Sophia Antipolis

>  Problèmes d’accroissement du trafic routier lié à une gare et 

d’accessibilité de la future gare

CA Sophia Antipolis (motion du 26/09/2016) :

>  Demande à SNCF Réseau de proposer une desserte TER  

au cœur de Sophia sans impact environnemental sur  

les communes traversées

>  Dénonce l’impact sur l’environnement des variantes de gares  

Ouest Alpes-Maritimes et tracés associés pour Biot  

et Valbonne proposées par SNCF Réseau
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EXPRESSION DU PUBLIC SUR LE SECTEUR DE SOPHIA ANTIPOLIS - VARIANTES DE GARES

POUR la gare au Fugueiret CONTRE la gare au Fugueiret ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE OAM1
GARE  

AU FUGUEIRET

1 pétition « la meilleure gare 
pour Sophia Antipolis, le 

Fugueiret » 
461 signataires

11 expressions en réunions 
publiques

16 expressions dans les registres

151 avis web  
et transmis par courrier

24 Cartes T

14 contributions

6 expressions  
en réunion publique

4 expressions  
en réunions publiques

4 expressions dans les registres

25 avis web  
et transmis par courrier

EXPRESSION DOMINANTE : VARIANTE DU FUGUEIRET 
PRIVILÉGIÉE ET CONSIDÉRÉE COMME LA PLUS PERTINENTE  
POUR LA DESSERTE DE SOPHIA ANTIPOLIS

ATTENDUS DU PROJET

>  Cf . chapitre relatif à la desserte de la technopole de Sophia Antipolis

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Craintes de l’aggravation des risques d’inondation liés  

à la rivière Fugueiret

>  Questionnement sur la compatibilité du projet LNPCA  

avec la réalisation de la Cité du savoir

>  Craintes des impacts sur le parc départemental de la Valmasque et sur 

le parc départemental de la Brague

>  Craintes des impacts de la surcharge de trafic routier pour accéder  

à la gare dans un secteur d’activité déjà saturé aux heures de pointe : 

risque de nuisances accruesDEMANDE  
DE VARIANTE  

DE GARE  
AU FUGUEIRET 

ISSUE DE LA 
CONCERTATION :  

GARE AUX 
CLAUSONNES

1 expression en réunion publique

1 expression dans les registres

11 avis web et transmis par courrier

2 Cartes T

DEMANDE 
D’OPTIMISATION 
DE LA POSITION 

DE LA GARE  
DU FUGUEIRET 
PLUS AU SUD

13 expressions en réunion publique

4 expressions dans les registres

1 Carte T

29 avis web et transmis par courrier
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POUR la gare aux Bouillides CONTRE la gare aux Bouillides ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE  
OAM1BIS

GARE AUX 
BOUILLIDES

1 délibération de Valbonne  
le 06/10/2016

3 expressions  
en réunions publiques

5 expressions dans les registres

26 avis web  
et transmis par courrier

14 Cartes T

2 contributions

1 pétition « sauvons le parc  
des Bouillides » 3 506 signataires

16 expressions  
en réunions publiques

27 expressions dans les registres

360 avis web  
et transmis par courrier

9 Cartes T

3 contributions

2 expressions en permanences

1 délibération de Valbonne  
le 06/12/2016

EXPRESSION DOMINANTE : FORT REJET DE CETTE VARIANTE

ATTENDUS DU PROJET

>  Cf . chapitre relatif à la desserte de la technopole de Sophia Antipolis

>  Recherche d’une position de gare moins impactante pour les habitants 

que Bouillides ou Bréguières

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Impacts sur les habitants des quartiers de Haut-Sartoux et  

de Garbejaire jugés inacceptables

>  Impacts sur le stade, le parc des Bouillides et leurs usages jugés 

inacceptables

>  Craintes des impacts de la phase travaux : bruit, fissures, gêne pour 

les circulations, etc .

>  Craintes d’aggravation des risques hydrauliques : secteur inondable

>  Craintes de l’impact du projet sur le parc départemental de la Brague

POUR la gare aux Bréguières CONTRE la gare aux Bréguières ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTES
OAM2 ET
OAM2BIS

GARE AUX 
BRÉGUIÈRES

1 expression  
en réunions publiques

22 avis web et courrier

2 Cartes T

1 contribution

1 expression en permanences 
pour une gare aux Bréguières

2 pétitions « contre une gare à 
Mougins et aux Bréguières » 

1 611 signataires

12 expressions  
en réunions publiques

59 expressions dans les registres

146 avis web  
et transmis par courrier

3 contributions

4 expressions en permanences 
contre une gare aux Bréguières

EXPRESSION DOMINANTE : SOUTIEN AU PROJET  
MAIS REJET DE CETTE VARIANTE

ATTENDUS DU PROJET

>  Cf . chapitre relatif à la desserte de la technopole de Sophia Antipolis

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Éloignement de Sophia Antipolis jugé trop important pour la desserte 

des entreprises

>  Impacts sur le bâti : expropriations et proximité de Mougins le Haut

>  Craintes de l’incompatibilité du projet avec les projets 

d’aménagement de la commune de Mougins

>  Impacts sur le parc départemental de la Valmasque et craintes  

du stationnement sauvage

>  Crainte des risques hydrauliques liés à la rivière Valmasque

>  Conditions d’accès routier à la gare jugées irréalistes sans nouvel 

échangeur autoroutier sur l’A8
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EXPRESSION DU PUBLIC SUR LE SECTEUR DE CANNES - GRASSE

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE C1

3 expressions dans les registres

1 Carte T

1 expression en permanences

1 avis courrier

PAS D’EXPRESSION DOMINANTE

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Impacts des raccordements et du doublement de la voie sur le bâti 

jugés inacceptables : proximité des nouvelles voies, expropriations, etc .

>  Craintes des impacts liés aux tunnels : vibrations, fissures, etc .

>  Craintes des impacts environnementaux sur le Vallon de la Frayère

>  Crainte des impacts sur le golf de Cannes-Mougins

>  Craintes des impacts de la traversée de la Siagne en viaduc 

(aménagement de Priorité 2) sur les cultures florales et la qualité  

de vie des habitants

>  Inquiétudes de la maison Chanel relayées dans les médias

•  Sensibilité liée aux impacts d’un tracé relatif à la Priorité 2 à savoir  

un Viaduc sur la Siagne, induit par le choix d’un tracé de Priorité 1

•  Position préférentielle de la maison Chanel pour une variante de 

gare à Cannes-la-Bocca qui permet d’éviter le Viaduc sur la Siagne

• Echo médiatique fort pendant la concertation et forte mobilisation

VARIANTE C2 1 Carte T
Pas d’expression spécifique 

contre cette variante

DOUBLEMENT DE 
LA LIGNE CANNES 

GRASSE

6 contributions

1 expression en permanences

pour une boucle TER

3 expressions dans les registres

TRAVERSÉE DE LA 
SIAGNE > LIEN 

AVEC  
LES ÉLÉMENTS  
DE PRIORITÉ 2

Pas d’expression 3 avis web  
et transmis par courrier

1 contribution de Chanel Co Ltd pour la LNPCA, pour une gare  
à Cannes-la-Bocca et contre la traversée de la Siagne

5 contributions pour préserver la vallée de la Siagne et les activités  
de l’industrie du parfum

1 motion de Pégomas : refus de la proposition de traverser la vallée  
de la Siagne en viaduc pour le secteur « les Arcs-Cannes »
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EXPRESSION DU PUBLIC SUR LE SECTEUR DE CANNES DEMANDES D’ÉTUDES FORMULÉES  
AU COURS DE LA CONCERTATION DANS  
LES ALPES-MARITIMES

POUR LE SECTEUR SAINT-LAURENT-DU-VAR

>  Viaduc ferroviaire en pente pour un enfouissement de la ligne  
plus rapide à Saint-Laurent-du-Var ;

>  Décalage des voies ferrées plus au sud, construction d’un viaduc 
ferroviaire à la place de la route 6007 et réaménagement de la 
voirie pour un plan de transport en compatibilité avec le trafic 
routier et avec le futur tramway ;

>  Enfouissement des voies au droit de la gare de Saint-Laurent.

POUR LE SECTEUR SOPHIA ANTIPOLIS

>  Optimisation de la position de gare du Fugueiret dans le secteur 
des Trois Moulins, des Clausonnes, à proximité de l’échangeur 
autoroutier d’Antibes et du ruisseau du Fugueiret.

POUR LE SECTEUR CANNES - GRASSE

>  Études de faisabilité pour une gare TER - TGV à Cannes dans  
le secteur de Cannes-la-Bocca.

POUR CONTRE ANALYSE QUALITATIVE

VARIANTE DE 
GARE À CANNES-

LA-BOCCA

4 motions : 
SCoT ouest Alpes-Maritimes,  

du CA Pays de Grasse,  
CA Pays de Lérins, commune de 

la Roquette sur Siagne

1 pétition « Pour une gare 
TER – TGV à Cannes-la-Bocca » 

1 090 signataires

22 expressions  
en réunions publiques

110 expressions dans les 
registres

30 avis web  
et transmis par courrier

13 Cartes T

16 contributions

6 expressions  
en réunions publiques

3 expressions dans les registres

4 avis web  
et transmis par courrier

2 Cartes T

2 contributions

EXPRESSION DOMINANTE : FORTE DEMANDE D’UNE GARE  
TER - TGV À CANNES-LA-BOCCA

ATTENDUS DU PROJET

>  Améliorer la desserte du pôle cannois à la hauteur de son statut 

national et international

• 2e ville de congrès et 2e aéroport d’affaires de France

• Activités économiques

>  Contribuer à la structuration urbaine du quartier en développement  

de la Bocca

>  Offrir aux agglomérations du Pays de Lérins et du Pays de Grasse 

une accessibilité aux pôles régionaux, nationaux et européens

PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES PAR LE PROJET

>  Interrogations sur les conditions d’accès au site de la gare

>  Interrogations sur les incidences du projet pour l’environnement urbain  : 

bruit, etc .

>  Interrogations sur les conditions d’insertion de la gare nouvelle dans  

le site de Cannes Marchandises

>  Interrogations sur les implications de cette variante sur le projet  

de LNPCA : fonctionnalités ferroviaires, tracés, etc .

>  Interrogations sur la compatibilité de cette variante avec le calendrier 

du projet de LNPCA
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5 . LES PROPOSITIONS  
DE SNCF RÉSEAU POUR  
LA POURSUITE DES ÉTUDES
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
La concertation sur les choix de tracés et de positions de gare 
conduite entre octobre et janvier 2017 a permis de faire émerger  
une double orientation :

>  des expressions qui permettent de proposer, parmi les variantes 
présentées initialement par le maître d’ouvrage en conformité avec 
les décisions ministérielles sur la ZPP de Priorité 1 et de Priorité 2, 
un tracé préférentiel pour la suite des études ;

>  une demande d’étude de deux nouvelles options issues de la 
concertation et soutenues par les élus des territoires concernés avec 
le soutien des territoires concernés : une gare TER - TGV à Cannes-
la-Bocca ; un passage en tunnel sous la vallée de l’Huveaune.

SNCF Réseau a proposé de poursuivre les études de Priorité 1 selon 
deux axes :

>  réaliser le dossier d’enquête d’utilité publique sur la base 
des tracés et des positions de gares retenus à la suite de la 
concertation, en conformité avec les décisions ministérielles 
antérieures, en intégrant les retours de la concertation (ajustement 
des positions de gare et des tracés, synergies avec des projets 
de requalification urbaine, de mobilité ou de développement 
économique).  
Le tracé préférentiel de la solution conforme aux décisions 
ministérielles sera approfondi, conformément au calendrier initial.

>  étudier parallèlement deux nouvelles options issues de la 
concertation : l’implantation d’une gare TER - TGV à Cannes-  
la-Bocca et un passage en tunnel sous la vallée de l’Huveaune.

Ces deux dernières options, présentées dans le livret 5 du dossier 
support de la concertation, n’ont pas fait l’objet du même niveau 
d’étude que les variantes initialement étudiées par le maître 
d’ouvrage, et présentées dans le livret 4 du dossier support  
de la concertation.

Elles doivent faire l’objet d’études complémentaires pour en préciser 
la pertinence, et adapter éventuellement le tracé préférentiel pour les 
intégrer.

Le comité de pilotage du 8 février 2017, auquel ont été associés 
les EPCI non cofinanceurs, a acté unanimement les propositions 
de SNCF Réseau pour la poursuite des études.

5.1
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TRACÉS ET POSITIONS DE GARES  
POUR LE DOSSIER D’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE

SECTEUR MARSEILLE NORD
Les avis formulés lors de la concertation privilégient la solution 
Marseille Nord 1.

L’accent a été mis sur la nécessité d’optimiser le projet pour en réduire 
les nuisances.

De ce point de vue, la solution Marseille Nord 1 réduit le linéaire 
d’aménagement en surface et facilite le travail d’optimisation.

SNCF Réseau propose de retenir la variante Marseille Nord 1 pour les 
études d’optimisation qui devront :

>  évaluer les latitudes que pourrait offrir une articulation avec les 
opérations de renouvellement urbain pour optimiser le tracé et 
réduire les impacts sur plusieurs groupes d’habitat ;

>  rechercher les mesures de réduction des nuisances (bruit, vibrations, 
phases chantier).
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Connecter la gare avec
les quartiers environnants

SECTEUR MARSEILLE  
SAINT-CHARLES
La variante Marseille Saint-Charles 1 (dite « Abeilles ») fait l’unanimité :

>  elle favorise une restructuration de l’articulation avec les quartiers 
voisins en favorisant des relations tous azimuts ;

>  elle concentre l’essentiel des impacts travaux sur les emprises 
ferroviaires ;

>  sa réalisation depuis la surface permet de maîtriser les coûts.

Cette variante servira de base aux études d’optimisation qui devront 
notamment :

>  chercher une optimisation des coûts ;

>  préciser les modalités de gestion du chantier, et notamment les 
conditions d’évacuation des matériaux.
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SECTEUR DE LA VALLÉE  
DE L’HUVEAUNE
SNCF Réseau propose d’approfondir l’étude de la 4e voie dans  
la vallée de l’Huveaune au nord des voies existantes.

Pour le positionnement de la tête est du tunnel de Marseille, la 
concertation n’a pas fait ressortir d’avis marqués en faveur d’une 
solution ou une autre.

SNCF Réseau propose de retenir la solution de sortie de tunnel  
à la Parette (variante Huveaune A1) en considérant :

>  son coût sensiblement inférieur ;

>  les possibilités accrues de renforcer la robustesse du système 
ferroviaire en augmentant les échanges entre les voies ;

>  le potentiel d’amélioration de la situation actuelle vis-à-vis du bruit 
par les mesures de protection qui seront adoptées.

Les études d’approfondissement devront :

>  préciser les mesures de protection et d’atténuation des nuisances 
des bâtiments proches (bruit, vibration, accès, covisibilité, etc.) en 
phase travaux et en phase exploitation ;

>  définir les mesures de correction et de compensation qui 
permettront de garantir l’absence d’incidences sur l’écoulement  
des crues de l’Huveaune et contribuer à la restauration du fleuve ;

>  prendre en compte les perspectives de restructuration des zones 
d’activités concernées par le projet ;

>  sur le territoire d’Aubagne, vérifier le respect de la servitude de 
12 m de largeur pour grands travaux d’ores et déjà inscrite au PLU 
arrêté d’Aubagne, dans laquelle pourra se réaliser le ripage de 
l’autoroute ;

>  sur le secteur de La Barasse, assurer l’amélioration du système 
ferroviaire en accompagnant la requalification urbaine et la 
restructuration du pôle d’échanges.
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SECTEUR DE LA PAULINE
La concertation a alerté tout particulièrement sur les enjeux  
de protection du bâti.

SNCF Réseau propose de retenir La Pauline 2, qui évite le bâti, avec  
un aménagement de la gare La Pauline à 4 ou 5 voies à quai selon  
les besoins de l’exploitation ferroviaire.

Les études d’approfondissement de cette variante devront viser à :

>  optimiser les coûts, en particulier de l’ouvrage dénivelé entre  
la ligne Marseille - Vintimille et la ligne d’Hyères ;

>  limiter les impacts sur les terres agricoles ;

>  préciser le dimensionnement de la gare La Pauline ;

>  définir les conditions de réalisation d’un véritable pôle multimodal  
à l’entrée est de l’agglomération toulonnaise.
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SECTEUR CANNES - GRASSE
SNCF Réseau propose de retenir :

>  le raccordement de phasage et le doublement de la ligne  
Cannes - Grasse tels qu’ils ont été présentés à la concertation ;

>  la variante C2 de raccordement entre la ligne Cannes - Grasse  
et la ligne nouvelle, qui évite les impacts sur le secteur du golf.

Les études d’approfondissement devront viser à :

> limiter les impacts sur les milieux naturels du vallon La Frayère ;

> intégrer au site les bases travaux nécessaires au projet.
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SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES
L’opposition du territoire a été massive contre le site de gare des 
Bréguières (impact sur les sites urbains concernés, impact sur le parc 
naturel de la Valmasque, desserte insuffisante qui nécessitera des 
travaux importants, etc.)

De même, le site des Bouillides, évoqué dans les réunions avec les 
élus, a été fortement rejeté par les riverains (quartier du Haut-Sartoux 
et Garbejaire à Valbonne, des Tamarins à Biot) : nuisances sur les zones 
habitées, destruction de l’espace de loisir des Bouillides, etc.

Le site du Fugueiret a fait l’objet de positionnements plus équilibrés : 
les incidences sur les milieux naturels (parcs de la Brague et de la 
Valmasque), le trafic induit par la gare, les nuisances (bruit, vue) 
du viaduc sur la Brague, ont soulevé de fortes oppositions. En 
contrepoint, le positionnement au cœur de la technopole de Sophia 
Antipolis, l’articulation avec les transports en commun programmés 
(BHNS) ont été soulignés.

SNCF Réseau propose donc d’approfondir l’option OAM1 en 
explorant les pistes d’optimisation, notamment celles évoquées  
en concertation :

>  optimiser le tracé pour limiter les impacts sur les secteurs traversés 
et rechercher des passages en souterrain ;

>  optimiser l’implantation de la gare dans le secteur des Clausonnes 
pour l’articuler avec les projets de développement (Cité du savoir, 
projets Côte 121, etc.) afin de construire un véritable projet de 
territoire ;

>  préciser les modalités de desserte des différents sites de la 
technopole depuis la gare.

Concernant le tracé des parties en tunnel, le tracé OAM1 fait partie 
des tracés les plus méridionaux qui permettent de réduire les risques 
d’interférence avec les ressources en eau les plus importantes pour le 
territoire et facilitent l’évacuation des matériaux. Des garanties devront 
être apportées sur la prévention des nuisances en phase chantier (puits 
d’accès, bases des travaux, circulation des engins, etc.) et en phase 
exploitation (vibrations) pour les zones urbanisées situées à proximité 
du tracé.
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VARIANTE OAM 1
Préciser les modalités de creusement des tunnels :

- localisation et intégration des bases travaux nécessaires,
- évacuation des matériaux,
- gestion des nuisances (bruit, vibration, etc).
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SECTEUR  
SAINT-LAURENT-DU-VAR - NICE
Sur la base des résultats des études et échanges lors de la 
concertation, SNCF Réseau propose de retenir, pour la phase 
d’approfondissement, le tracé suivant :

>  gare de Nice Aéroport à 6 voies à quai évolutive à 8 voies à quai ;

>  passage de la ligne nouvelle en aérien sur le fleuve Var :  
le positionnement du nouveau viaduc nécessaire par rapport 
au viaduc existant reste à préciser en fonction notamment de 
l’approfondissement des études de réorganisation des circulations 
routières après modification des voies existantes ;

>  décalage des voies (voies existantes et voies nouvelles) vers le sud 
au droit de la gare de Saint-Laurent et approfondissement des 
conditions d’enfouissement des voies nouvelles et de dénivellation 
des voies existantes au droit du secteur de la gare, pour favoriser  
la transparence urbaine nord–sud et la restructuration du quartier.
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Articuler le projet de gare nouvelle Nice Aéroport avec 
les projets à horizon plus proche (arrivée du tramway, 

déplacement de la gare TER Nice Saint-Augustin)
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ÉTUDE DE DEUX OPTIONS  
ISSUES DE LA CONCERTATION

OPTION DE GARE À CANNES-  
LA-BOCCA
Les études de cette option devront être conduites pour permettre 
d’en apprécier la pertinence.

Le tracé de la ligne nouvelle sera adapté pour desservir la gare  
de la Bocca.

Elles comprendront :

>  la comparaison des différents scénarios fonctionnels envisageables 
en P1 et en P2 (comparaison entre un passage par la ligne  
Cannes - Grasse et un tracé direct Bocca - Sophia, desserte TER  
de Sophia Antipolis, desserte des gares du littoral, etc.) ;

>  la définition des schémas de desserte associés ;

>  la conception ferroviaire de la gare, intégrant le rétablissement des 
fonctions actuelles non déplaçables (garage fret, remisage, etc.),  
en fonction des conditions d’arrivée à l’est et à l’ouest et des 
services à assurer ;

>  l’insertion géométrique de la gare en fonction du tissu urbain 
existant et de ses évolutions attendues ;

>  la définition des tracés vers l’est pour les deux scénarios envisagés ;

>  la définition des conditions d’arrivée en Priorité 2 à l’ouest  
de la gare, et les modifications consécutives à apporter à la ZPP  
de Priorité 2 ;

>  les modalités de desserte de la gare (véhicules particuliers  
et transports en commun).

5.3

Est Var
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Saint-Raphaël Cannes Antibes Nice VilleNice Aéroport
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TER/TGV?
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LES DEUX SCÉNARIOS FONCTIONNELS À ÉTUDIER OPTION DE PASSAGE  
EN TUNNEL DANS LA VALLÉE  
DE L’HUVEAUNE
Les études de cette option devront être conduites pour permettre 
d’en apprécier la pertinence.

Elles étudieront l’hypothèse d’un tunnel continu sous la vallée  
de l’Huveaune sans émergence sur le territoire d’Aubagne.

Elles comprendront :

>  l’ajustement des schémas de desserte à ce dispositif ;

>  l’étude des tracés possibles en fonction des contraintes 
géotechniques ;

>  l’étude des incidences potentielles sur la nappe alluviale ;

>  l’étude des conditions de réalisation de la Priorité 2 ;

>  l’évaluation des coûts ;

>  l’expertise des incidences de cette solution sur le bilan  
socio-économique du projet.
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PRÉREQUIS POUR LA RÉALISATION 
DU DOSSIER D’ENQUÊTE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE

PRÉCISER LES MODALITÉS DE FINANCEMENT

Dans le cadre de l’évaluation économique et sociale à joindre au 
dossier d’enquête d’utilité publique, il sera nécessaire d’établir 
précisément les conditions de financement du projet. En effet, en avril 
20161, le Conseil d’État a annulé la déclaration d’utilité publique de 
la ligne ferroviaire Poitiers - Limoges, considérant que l’explicitation 
des modalités de son financement avant l’enquête d’utilité publique 
contribuait fortement à l’appréciation de son utilité publique.

La jurisprudence qui va vraisemblablement en découler devrait 
conduire, pour un projet tel que Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
(LNPCA), à disposer :

>  d’un projet de protocole de financement avant de saisir l’Autorité 
environnementale et le commissariat général à l’Investissement ;

>  d’un protocole signé avant de lancer l’enquête d’utilité publique.

À l’aune de ce qui a été réalisé sur d’autres projets d’infrastructures 
comparables, il apparaît nécessaire de mettre en place une mission 
Financement dès à présent pour définir les modalités de financement 
du projet LNPCA.

PRENDRE EN COMPTE LES CONSÉQUENCES 
DE L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE

La décision ministérielle du 21 octobre 2013 relative au projet LNPCA 
précisait que les aménagements de Priorité 2 « seront en tout état de 
cause identifiés comme faisant partie du programme de l’opération,  
au sens du code de l’environnement, aux côtés des secteurs de 
première priorité ».

5.4

Le dossier d’enquête d’utilité publique de la LNPCA devait donc être 
structuré en présentant le projet « Priorité 1 » au sein d’un programme 
phasé comprenant les Priorités 1 et 2.

Cependant, le code de l’Environnement a connu récemment des 
évolutions importantes relatives aux études d’impacts et aux modalités 
de la concertation publique.

La réforme des études d’impacts (ordonnance n° 2016-1058 du 
3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes) 
supprime la notion de programme.

Les réflexions préliminaires avec les services du ministère et l’Autorité 
Environnementale suscitent des interrogations sur l’interprétation et 
l’application des nouveaux textes pour un projet phasé dans le temps 
comme la LNPCA.

L’évaluation des conséquences de l’application des nouveaux textes 
doit donc être affinée pour le projet.

En parallèle, les réflexions sur l’implication du passage de la ligne 
nouvelle en tunnel ou en viaduc à travers des espaces remarquables 
de la loi littoral doivent être poursuivies avec les services de l’État.

CALENDRIER DE POURSUITE  
DES ÉTUDES DE PRIORITÉ 1
Avant de réaliser le dossier d’enquête d’utilité publique sur  
les tracés et les positions de gares, il est nécessaire d’étudier  
les demandes issues de la concertation. Il s’agit notamment  
de chercher à optimiser les éléments suivants :

>  insertion urbaine de la LNPCA dans les quartiers nord de Marseille ;

>  interface « requalification de la vallée de l’Huveaune / 4e voie en 
surface / A50 » ;

>  positionnement de la gare à Sophia Antipolis ;

>  interface « franchissement du Var en aérien / aménagements 
urbains à Saint-Laurent-du-Var et circulations routières ».

1 Extrait de l’avis du Conseil d’État : « S’agissant de la procédure, le code des transports 
prévoit que, pour les grands projets d’infrastructure, une évaluation économique 
et sociale doit être réalisée et jointe au dossier soumis à une enquête publique. En 
l’espèce, le Conseil d’État a relevé que, dans l’analyse des conditions de financement 
du projet, le dossier soumis à une enquête publique se borne à présenter les 
différentes modalités de financement habituellement mises en œuvre pour ce type 
d’infrastructures, et les différents types d’acteurs susceptibles d’y participer.  

Il ne contient donc aucune information précise relative au mode de financement 
et à la répartition envisagée pour le projet. Eu égard au coût de construction, 
évalué à 1,6 milliard d’euros (en valeur actualisée 2011), le Conseil d’État estime 
que cette insuffisance de l’évaluation économique et sociale a nui à l’information 
complète de la population et a pu exercer une influence sur la décision de déclarer 
l’utilité publique. Il en déduit que cette décision a été prise irrégulièrement. »

Cette étape d’optimisation (dont le budget est de 3 M€) devra 
permettre au comité de pilotage de définir précisément les tracés 
et positions de gares sur lesquels seront engagées les études 
d’approfondissement pour constituer le dossier d’enquête.  
Le comité de pilotage sera programmé à l’issue de cette étape  
en septembre 2017 :

>  durée de l’étape d’optimisation : 7 mois ;

>  durée de l’étape de réalisation du dossier d’enquête d’utilité 
publique : 10 mois.

En ce qui concerne les 2 nouvelles options issues de la concertation 
publique (gare TER - TGV à Cannes-la-Bocca et passage en souterrain 
dans la vallée de l’Huveaune), la démarche d’études se déroulera en 
deux temps :

>  temps 1 : définition des conditions de faisabilité et de comparaison 
de différents scénarios. À l’issue de ce temps 1, le comité de 
pilotage prévu en octobre 2017 confirmera la pertinence de 
poursuivre les études et sélectionnera les options à approfondir. 
Ces études complémentaires sont évaluées à 0,5 M€ pour la gare 
TER - TGV de Cannes-la-Bocca et 0,4 M€ pour le tunnel dans la 
vallée de l’Huveaune.

>  temps 2 : études approfondies des scénarios retenus, et 
comparaison avec le programme initial (2,5 M€ sur Cannes,  
1,6 M€ sur l’Huveaune).

Le temps 1 se déroulera sur 7 mois, de mars à septembre 2017.

Le temps 2 se déroulera sur 7 mois, d’octobre 2017 à avril 2018.

À l’issue du temps 2, le comité de pilotage décidera d’adapter ou 
non le projet soumis à une enquête publique pour y inclure au moins 
l’une ou l’autre des 2 options étudiées. Dans cette hypothèse, une 
reprise du dossier d’enquête publique qui aura été engagé sur la base 
des variantes conformes aux décisions ministérielles antérieures sera 
nécessaire.

MODALITÉS DE POURSUITE DES ÉTUDES
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POURSUITE DE LA CONCERTATION
Un processus de concertation continue sera mis en place :

>  pour une information des élus et du public pendant les phases  
de préparation du dossier d’enquête d’utilité publique ;

>  pour les concertations publiques à réaliser sur les gares nouvelles 
ainsi que pour les aménagements sur les gares du réseau existant 
dans le cadre de l’article 103-2 du code de l’urbanisme.

Une information et des échanges seront organisés sur la poursuite  
du projet avec les acteurs concernés par le projet LNPCA.  
Les instances de concertation du projet (collège des acteurs, comités 
territoriaux, etc.) seront également mobilisées.

ÉVOLUTION DES INSTANCES  
DU PROJET
L’approfondissement des tracés et positions de gares retenus implique 
une concertation étroite avec les territoires concernés.

Ainsi, les intercommunalités concernées par la Priorité 1 seront 
associées aux réflexions.

Dans les Alpes-Maritimes, la Métropole Nice Côte d’Azur est déjà 
membre du comité de pilotage. Trois autres intercommunalités sont 
concernées :

>  la communauté d’agglomération des Pays de Lérins ;

>  la communauté d’agglomération du Pays de Grasse ;

>  la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis.

Dans le Var et les Bouches-du-Rhône, les secteurs concernés par  
la Priorité 1 relèvent d’intercommunalités déjà membres du comité  
de pilotage : Toulon Provence Méditerranée pour le secteur  
La Pauline dans le Var, la Métropole Aix-Marseille Provence dans  
les Bouches-du-Rhône.

Une réflexion sur les modalités de gouvernance sera menée pour 
permettre d’associer les EPCI à la poursuite des études du projet 
jusqu’à la déclaration d’utilité publique d’une part, et aux conditions 
de leur participation au financement des études et des acquisitions 
foncières d’autre part.

Sur la base des réflexions menées et des propositions qui lui seront 
faites, le comité de pilotage de septembre 2017 serait alors en mesure 
d’acter l’évolution de la gouvernance du projet.

ACCÉLÉRATION DES ÉTUDES  
DE PRIORITÉ 2
En réponse aux demandes formulées dans le Var pour accélérer les 
aménagements de Priorité 2, et compte tenu des enjeux liés au foncier 
sur les territoires de la Priorité 2, il est proposé d’engager au plus tôt :

>  les réflexions pour une amélioration des circulations ferroviaires sur 
l’aire toulonnaise dans le temps de la réalisation de la Priorité 1 ;

>  les études de la Priorité 2 sur les tronçons Aubagne - Toulon  
et Le Muy - Siagne.

146 I MODALITÉS DE POURSUITE DES ÉTUDES



La Commission Mobilité 21, dont la mission était de préciser les 
conditions de mise en œuvre du SNIT, a retenu dans son rapport  
en 2013:

« La réalisation d’une ligne nouvelle entre Marseille, Toulon et Nice 
doit permettre de constituer un système ferroviaire performant pour  
la région PACA, en reliant ces trois principales métropoles (3e, 10e  
et 5e agglomérations françaises).

Cette ligne nouvelle facilitera les déplacements à l’intérieur de la 
région en haussant la qualité de l’offre de services ferroviaires.

Elle contribuera à ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur  
les autres régions françaises, et à désenclaver l’est de la région en  
le reliant au réseau français à grande vitesse et plus généralement  
à l’arc méditerranéen Barcelone - Marseille - Gênes.

D’un linéaire total de 200 km de ligne nouvelle entre Marseille et Nice, 
et de 30 km entre Nice et la frontière italienne, le projet intègre le 
traitement des nœuds ferroviaires marseillais et niçois, dont la situation 
entrave d’ores et déjà le bon fonctionnement de nombreux services 
ferroviaires quotidiens et nationaux. »

Lors de la présentation du programme d’investissements d’avenir 
(PIA), le 9 juillet 2013, le gouvernement a retenu le projet Ligne 
Nouvelle Provence-Côte d’Azur, selon le scénario 2 établi par la 
Commission Mobilité 21.

Dans ce scénario 2, le gouvernement retient, dans un contexte  
de retour à l’équilibre des finances publiques, en premières priorités 
un nombre resserré de projets qui placent au cœur des financements 
le traitement des grands points noirs du réseau ferroviaire français.

Pour la LNPCA, sont ainsi actées les priorités suivantes :

>  Priorité 1 : le traitement des nœuds ferroviaires marseillais  
et azuréen ;

>  Priorité 2 : la poursuite, d’investissements correspondant aux lignes 
nouvelles entre Aubagne et Toulon d’une part, Le Muy et la ligne 
actuelle Cannes - Grasse d’autre part.

La Priorité 1 a fait l’objet d’une décision ministérielle le 7 mai 
2014, portant sur les fonctionnalités de ce projet prioritaire, la Zone 
de Passage Préférentielle (ZPP) des nouvelles infrastructures et les 
modalités de desserte des agglomérations.

Le comité de pilotage du 7 juillet 2014 a acté le lancement immédiat 
des études de phase 2 sur les sections de Priorité 1 : études et 
comparaison des variantes de tracés et de positions de gares au sein 
de la ZPP, puis élaboration du dossier d’enquête publique sur les 
variantes retenues.

Le comité de pilotage du 12 avril 2016 a approuvé le dispositif de la 
concertation publique sur les variantes de tracés et de positions de 
gares. 

La Région a réaffirmé son engagement en faveur du projet en 
augmentant sa participation financière aux études du projet et  
a obtenu de l’Union Européenne l’attribution d’un financement  
de 5,68 M€€en juillet 2016 au titre du Mécanisme d’Interconnexion  
en Europe pour la constitution du RTE-t.

La concertation sur les choix de tracés et de positions de gare s’est 
tenue entre avril 2016 et janvier 2017, avec une concertation publique 
du 3 octobre 2016 au 9 janvier 2017.

Le comité de pilotage du 8 février 2017 a pris acte du bon 
déroulement de la concertation et des enseignements qu’en  
a tirés SNCF Réseau et a validé les propositions que SNCF Réseau  
a formulées pour la poursuite des études en vue de l’obtention  
de la DUP.

Les études de Priorité 1 seront poursuivies selon deux axes :

>  réaliser le dossier d’enquête d’utilité publique sur la base 
des tracés et des positions de gares retenus à la suite de la 
concertation, en conformité avec les décisions ministérielles 
antérieures, en intégrant les retours de la concertation (ajustement 
des positions de gares et des tracés, synergies avec des projets 
de requalification urbaine, de mobilité et de développement 
économique) ;

>  étudier parallèlement deux nouvelles options issues de la 
concertation : l’implantation d’une gare TER - TGV à Cannes-  
la-Bocca et un passage en tunnel sous la vallée de l’Huveaune.

Sur cette base, SNCF Réseau propose de retenir les orientations  
ci-après.

CONCLUSION
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SECTEUR DE LA VALLÉE DE L’HUVEAUNE
4e voie dans la vallée de l’Huveaune, au nord des voies  
existantes, avec variante A1 d’émergence du tunnel de Marseille 
(dite « Parette »).

Les études d’approfondissement devront :

>  préciser les mesures de protection et d’atténuation des nuisances 
des bâtiments proches (bruit, vibration, accès, covisibilité...) en 
phase travaux et en phase exploitation ;

>  définir les mesures de correction et de compensation qui 
permettront de garantir l’absence d’incidences sur l’écoulement  
des crues de l’Huveaune et contribuer à la restauration du fleuve ;

>  prendre en compte les perspectives de restructuration des zones 
d’activités concernées par le passage de la 4e voie ;

>  sur le territoire d’Aubagne, assurer le respect de la servitude de 
12 m de largeur pour grands travaux d’ores et déjà inscrite au PLU 
arrêté d’Aubagne, dans laquelle pourra se réaliser le ripage de 
l’autoroute ;

>  sur le secteur de La Barasse, assurer l’amélioration du système 
ferroviaire en accompagnant la requalification urbaine et la 
restructuration du pôle d’échange.

SECTEUR DE LA PAULINE
Variante La Pauline 2

Les études d’approfondissement devront :

>  chercher une optimisation des coûts, en particulier de l’ouvrage 
dénivelé entre la ligne Marseille - Vintimille et la ligne d’Hyères ;

>  viser à limiter les impacts sur les habitations et les terres agricoles ;

>  préciser le dimensionnement de la gare La Pauline ;

>  définir les conditions de réalisation d’un véritable pôle multimodal  
à l’entrée est de l’agglomération toulonnaise.

SECTEUR CANNES - GRASSE
Doublement de la ligne Cannes - Grasse entre les gares du Bosquet 
et de Mouans-Sartoux, avec raccordement de phasage sur la ligne 
littorale Mandelieu - Vintimille et variante C2 de raccordement 
entre la ligne Cannes - Grasse et la ligne nouvelle.

Les études d’approfondissement devront :

>  viser à limiter les impacts sur le bâti ;

>  viser à limiter les impacts sur les milieux naturels du vallon  
de la Frayère ;

>  préciser l’intégration au site des bases des travaux nécessaires  
au projet.

SECTEUR OUEST ALPES-MARITIMES (OAM)
Variante OAM1

Les études d’approfondissement devront :

>  optimiser le tracé pour limiter les impacts sur les secteurs traversés 
et rechercher des passages en souterrain notamment sur la 
commune de Biot ;

>  rechercher une implantation de la gare de desserte  
de Sophia Antipolis en phase avec la dynamique des projets  
de développement (Cité du savoir, projet Côte 121, etc.)  
afin de renforcer la pertinence du projet de territoire ;

>  préciser les modalités de desserte des différents sites  
de la technopole depuis la gare ;

>  apporter des garanties pour les linéaires en tunnel sur la prévention 
des nuisances en phase chantier et en phase exploitation 
(vibrations) et la protection des ressources en eau.

SECTEUR SAINT-LAURENT-DU-VAR - NICE
Gare de Nice Aéroport à 6 voies à quai évolutive à 8 voies à quai.

Passage de la ligne nouvelle en aérien sur le fleuve Var.

Les études d’approfondissement devront :

>  préciser le positionnement du nouveau viaduc nécessaire 
par rapport au viaduc existant en fonction notamment de 
l’approfondissement des études de réorganisation des circulations 
routières après modification des voies existantes ;

>  définir les modalités de décalage des voies (voies existantes et 
voies nouvelles) vers le sud au droit de la gare de Saint-Laurent, 
d’enfouissement des voies nouvelles et de dénivellation des 
voies existantes au droit du secteur de la gare, pour favoriser la 
transparence urbaine nord - sud et la restructuration du quartier.

RÉALISATION DU DOSSIER 
D’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
SUR LA BASE DES TRACÉS ET DES 
POSITIONS DE GARES RETENUS  
À LA SUITE DE LA CONCERTATION
Les études d’approfondissement, en vue de la préparation du dossier 
d’enquête publique, seront conduites sur les variantes suivantes  
(cf. § 5.2 pour l’explication et l’illustration de ces propositions) :

SECTEUR MARSEILLE NORD
Variante Marseille Nord 1

Les études d’approfondissement devront :

>  évaluer les latitudes que pourrait offrir une articulation avec  
les opérations de requalification urbaine pour optimiser le tracé  
et réduire les impacts sur plusieurs groupes d’habitations ;

>  rechercher les mesures de réduction des nuisances (bruit, vibrations, 
phases chantier).

SECTEUR MARSEILLE SAINT-CHARLES
Variante Marseille Saint-Charles 1 (dite « Abeilles »)

Les études d’approfondissement devront :

>  chercher une optimisation des coûts ;

>  préciser les modalités de gestion du chantier pour en limiter les 
nuisances et affiner les conditions d’évacuation des matériaux ;

>  préciser et optimiser les fonctionnalités du pôle d’échange ;

>  affiner l’articulation de la gare souterraine avec son environnement.
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ÉTUDE DE DEUX NOUVELLES 
OPTIONS ISSUES DE LA 
CONCERTATION : L’IMPLANTATION 
D’UNE GARE TER - TGV À CANNES-
LA-BOCCA ET UN PASSAGE EN 
TUNNEL SOUS LA VALLÉE DE 
L’HUVEAUNE
Ces deux options seront étudiées pour permettre une comparaison 
avec le scénario fonctionnel et les tracés et gares retenus en 
conformité avec la décision ministérielle de mai 2014.

La pertinence de ces options sera précisée et, le cas échéant,  
il sera proposé une adaptation du scénario fonctionnel et du tracé  
à soumettre à une enquête publique.

OPTION DE GARE TER - TGV À CANNES- 
LA-BOCCA
Des adaptations du tracé de la ligne nouvelle seront étudiées pour 
desservir la gare de Cannes-la-Bocca.

Les études comprendront :

>  la comparaison des différents scénarios fonctionnels envisageables en 
Priorité 1 et en Priorité 2 (comparaison entre un passage par la ligne 
Cannes - Grasse et un tracé direct Cannes-la-Bocca - Sophia, desserte 
TER de Sophia-Antipolis, desserte des gares du littoral, ect. ) ;

>  la définition des schémas de desserte associés ;

>  la conception ferroviaire de la gare, intégrant le rétablissement des 
fonctions actuelles non déplaçables (garage fret, remisage... ), en 
fonction des conditions d’arrivée à l’est et à l’ouest et des services  
à assurer ;

>  l’insertion géométrique de la gare en fonction du tissu urbain 
existant et de ses évolutions attendues ;

>  la définition des tracés vers l’est pour les deux scénarios envisagés ;

>  la définition des conditions d’arrivée en Priorité 2 à l’ouest de  
la gare et les modifications consécutives à apporter à la ZPP  
de Priorité 2 ;

>  les modalités de desserte de la gare (véhicules particuliers  
et transports en commun).

OPTION DE PASSAGE EN TUNNEL DANS LA 
VALLÉE DE L’HUVEAUNE
Les études porteront sur l’hypothèse d’un tunnel continu sous la vallée 
de l’Huveaune sans émergences sur le territoire d’Aubagne.

Elles comprendront :

>  l’ajustement des schémas de desserte à ce dispositif ;

>  l’étude des tracés possibles en fonction des contraintes 
géotechniques ;

>  l’étude des incidences potentielles sur la nappe alluviale ;

>  l’étude des conditions de réalisation de la Priorité 2 ;

>  l’évaluation des coûts ;

>  l’expertise des incidences de cette solution sur le bilan  
socio-économique du projet.

LA MISE EN PLACE D’UNE MISSION 
FINANCEMENT
Compte tenu de l’ampleur du projet et des financements qui devront 
être mobilisés, une mission de financement élaborera un protocole sur 
les modalités de financement de ce grand projet avec l’ensemble des 
partenaires concernés, en envisageant des solutions innovantes de 
mobilisation de nouvelles ressources et d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage.

Ce protocole sera défini et acté par les partenaires au lancement de 
l’enquête d’utilité publique.

Par ailleurs, cette mission de financement pourra conduire une 
réflexion sur l’optimisation des coûts du projet.

LE COMITÉ DE PILOTAGE  
DE SEPTEMBRE 2017
Le comité de pilotage du 8 février 2017 a validé, à l’unanimité, 
les conditions de poursuite des études du projet à présenter à 
l’approbation ministérielle comme suit :

>  engager les études d’approfondissement pour produire le dossier 
d’enquête d’utilité publique sur les tracés et les positions de 
gares retenus en intégrant les études des demandes issues de la 
concertation publique ;

>  engager en parallèle des études complémentaires sur deux options 
nouvelles, la gare de Cannes-la-Bocca et le tunnel dans la vallée de 
l’Huveaune ;

>  mettre en place une mission Financement ;

>  étudier les conditions d’une accélération des études des sections 
de ligne nouvelle de la Priorité 2. 

Le comité de pilotage de septembre 2017 se réunira au terme de la 
phase d’étude des demandes issues de la concertation et du temps 1 
des études des deux options issues de la concertation. Il prendra 
connaissance des résultats de ces études et proposera la feuille 
de route à l’approbation ministérielle en vue de finaliser le dossier 
d’enquête d’utilité publique.
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www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr
Pour en savoir plus

Suivez l’actualité du projet sur Twitter @ProjetLNPCA

SNCF Réseau 
Mission Ligne Nouvelle  
Provence Côte d’Azur
Les Docks - Atrium 10.4
10, place de la Joliette - BP 85404
13567 Marseille Cedex 02
Tél. 33 (0)4 96 17 04 80 
Fax 33 (0)4 96 17 04 99 


