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DATE ET LIEU 
03/11/2016 Marseille – Parc Chanot 

18h 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 5 

POUR LE MAITRE D’OUVRAGE 
Jean-Michel CHERRIER SNCF Réseau – Directeur de la mission LNPCA 
Nicolas GUYOT SNCF Réseau – Directeur des études 
Roland LEGRAND SNCF Réseau – Directeur des gares nouvelles 
Philippe QUEVREMONT CNDP – Garant de la concertation 
Bernard COUVERT AMO - Stratégie 
 

 

 

Le nombre de participants étant limité (5), il a été décidé en concertation avec M.Philippe 
Quevremont, garant de la concertation,  de travailler sous forme d’échanges directs (questions et 
réponses) avec les participants autour de la table. 

THEMATIQUES ABORDEES LORS DES 
ECHANGES 
Des questions d’ordre général ont été posées autour des thématiques suivantes : 

o Les grandes étapes du projet et les dates envisagées pour l’enquête publique  

o Usage des infrastructures réalisées par SNCF Réseau dans l’avenir (concurrence) 

 

Les éléments suivants ont été évoqués concernant le projet dans les Bouches-du-Rhône : 

o Les évolutions du projet qui ont conduit au choix d’une gare à Saint-Charles en souterrain 
et à un passage par la vallée de l’Huveaune 

o Les bénéfices des aménagements prévus pour les quartiers nord de Marseille 

o L’amélioration des conditions de déplacements au sein des quartiers de Marseille, l’accès 
aux zones d’emplois et les dessertes permises par le projet 

o L’absence d’une desserte directe de l’aéroport de Marignane 

o Dans un contexte d’évolution de la demande, la capacité du projet de s’adapter aux 
besoins des usagers dans le futur (sensibilité du projet) 
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Concernant le projet de gare Saint-Charles, les participants ont questionné SNCF Réseau sur les 
raisons pour lesquelles le projet d’une gare à 4 voies à quai n’a pas été envisagé sur le site de la 
Blancarde.  

Le secteur de la Vallée de l’Huveaune a fait l’objet d’échanges autour des thématiques suivantes : 

o La prise en compte du risque inondation et des enjeux hydrauliques dans la vallée de 
l’Huveaune 

o Le passage en tunnel sous l’Huveaune, ses conditions de réalisation et ses bénéfices 

o La nécessité de réaliser 4 voies dans la vallée de l’Huveaune dès la priorité 1 

o Les fonctionnalités des gares aux débouchés des tunnels 

 

Les échanges ont pris fin à 19h30. Le détail des réponses apportées aux différentes questions par 

SNCF Réseau est disponible dans le verbatim ci-après. 

ÉCHANGES INFORMELS AVEC LES 
PARTICIPANTS 
[…] 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

(En réponse à des échanges liminaires portant sur le passage du projet par Marseille, Toulon puis 

Nice et sur les grandes étapes du projet) 

[…] 

C’est une démarche qui est aussi corrélée au niveau d’études, et donc à la démarche de choix 

dans les variantes. On a eu une première phase d’études il y a quelques années pour choisir de 

grandes fonctionnalités et des fuseaux de passage. Il s’agissait de se poser la question de 

l’existence de gares majeures à tel endroit, de schémas de service structurants. Est-ce que l’on a 

envie que les TGV s’arrêtent à Marseille, puis à Toulon ? Est-ce que l’on aura une gare 

intermédiaire ? C’est ce genre de questions. Cette phase s’est close en 2014-2015 par des 

décisions ministérielles qui ont fixé ces principes.  

Là, nous sommes dans une phase d’études que la concertation en cours doit alimenter, sur des 

variantes un peu plus précises qui sont typiquement, sur l’aire marseillaise, des variantes de tracés 
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où l’on cherche à savoir : où est-ce que la ligne entre en tunnel dans le secteur nord de 

Marseille ? Comment peut se configurer la gare Saint-Charles ? Où est-ce qu’elle peut se 

positionner ? Où est-ce que l’on ressort et comment est-ce que l’on ressort dans la vallée de 

l’Huveaune ? Où est-ce qu’il faut rajouter des voies ? Ce sont ce genre de choses.  

Ce sont ces choix que nous essayons d’orienter aujourd’hui, sachant que derrière, il y a encore 

une étape avant l’enquête publique, qui est un peu plus détaillée, et qui portera sur des choix 

d’implantations et de tracés un peu plus précis encore. C’est-à-dire que l’on aura théoriquement 

choisi à l’issue de cette concertation, par exemple, comment on rentre en tunnel dans le secteur 

du commissariat du 15e ou du 16e, et pas du côté de Fon Vert ou ailleurs. On aura, à ce moment-

là, différentes possibilités de tracés, mais ce sera un peu plus fin. C’est cela qui sera soumis à 

l’enquête publique d’ici deux ans à peu près. 

À chacune de ces phases d’études, on voit que l’on compare des solutions, et l’on a toujours 

cette logique - Bernard le dira sans doute mieux que moi - de grilles d’analyse, avec un certain 

nombre de thématiques. On essaie de garder une structure qui est héritée du Grenelle de 

l’Environnement, avec toujours les différents piliers du développement durable, un peu détaillés 

par ces critères. Et puis on essaie de qualifier la réponse des différentes variantes que l’on étudie, 

en fonction de ces différents critères.  

On a fait un travail d’analyse multicritères. Il est toujours éclairant, surtout pour comparer les 

choses et pour mettre en évidence ce qui semble être les enjeux importants et là où il faut mettre 

l’attention, en quelque sorte. Nous avons structuré la réflexion, d’une part avec des grilles que 

l’on a appelées « des grilles d’analyse détaillée », où l’on explique pourquoi on a des couleurs 

(jaune, vert, orange) selon les cas. D’autre part, nous avons essayé d’avoir une vision un peu plus 

macro dans les grilles synthétiques, qui donne, de par l’importance des pastilles, voire la couleur 

grisée, l’indication sur le fait que le critère est significatif ou pas au regard de la problématique 

posée. On se doute que, par exemple, si l’on a une section qui est complètement en tunnel, les 

nuisances acoustiques sont un critère qui ne se pose pas. Il sera grisé parce qu’il n’y a pas de 

sujet.  

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Si on est en zone urbaine, par contre, ce sera quelque chose de majeur.  
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Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’était un peu cela l’idée.  

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Les enjeux de zone agricole, quand on traverse Marseille, on sent bien que c’est un sujet qui est 

totalement secondaire. Quand vous êtes à la sortie de Toulon dans les zones de vignobles, c’est 

un sujet important.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Juste pour votre information. Il existe un document dont nous n’avions pas prévu d’avoir des 

versions papier aujourd’hui, c’est le dossier de la concertation, qui est disponible sur Internet. 

Tous ces documents sont disponibles sur Internet. Celui-là aussi, vous pouvez le consulter sur 

Internet. En revanche, dans les réunions publiques, nous aurons des exemplaires papier à 

disposition.  

Jean BERGUE 

Et l’enquête publique, ce sera quand ? Dans un an ou dans deux ans ?  

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Alors, si tout se passe bien, à partir de la concertation que nous sommes en train de conduire, 

nous espérons une décision ministérielle sur le choix du tracé à affiner début 2017, au premier 

semestre 2017. Avant ou après les élections, cela nous échappe un petit peu, mais nous espérons 

avant. À partir de cela, nous allons conduire des études plus approfondies, pour affiner un peu, 

pour mieux connaître les conséquences… 

Jean BERGUE 

Cela fait du 2018. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui, et après, il y a l’instruction des dossiers auprès des services de l’Etat avant qu’ils soient mûrs 

pour passer en enquête. Donc, cela fait fin 2018, en gros.  
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Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Voilà un peu les éléments. Après, je ne sais pas s’il y a des secteurs qui vous intéressent plus 

particulièrement.  

Johan LAFLOTTE 

Je ne sais pas. Je suis désolé, mais je vais poser une question qui va revenir en avant. Est-ce qu’il 

y a eu le même genre de documents au moment de décider de créer une gare sous Saint-Charles 

et pas autre chose ? Parce que passer sous Saint-Charles n’est pas forcément la seule solution. 

Comment avez-vous décidé cela, en fait, plus qu’autre chose ? Parce que, au final, les variantes, 

j’imagine que c’est très important, mais cela reste globalement la même chose, alors qu’il y avait 

certainement d’autres solutions.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Il y a eu deux grandes étapes précédentes, si l’on revient un peu loin en arrière, quand on a 

construit le TGV Méditerranée, la ligne qui passe par Aix TGV et qui arrive à Marseille. Il y avait 

initialement un projet de créer une antenne à partir d’Aix, au nord d’Aix, et d’avoir une branche 

qui parte vers Nice. Il y avait d’ailleurs aussi un prolongement du TGV au-delà de Nîmes. Enfin, il 

arrive aujourd’hui à la porte de Nîmes, mais le prolongement était prévu aussi. Ces deux branches 

ont été coupées pour des raisons budgétaires. Donc, quand on a réalisé la ligne, on ne les a pas 

mises en œuvre.  

Au début des années 2000, vers 2002, la question de la suite du TGV Mediterranée s’est posée et 

en 2005, un débat public a été organisé. Lors de ce débat public, a été posée la question : Faut-il 

garder le concept initial, avoir une antenne qui fait une ligne nouvelle, une ligne à grande vitesse, 

qui part de la ligne grande vitesse existante, peu ou prou, au niveau d’Aix TGV et qui tire 

directement sur Nice ? Grosso modo, cela suivait l’A8, avec un concept qui était de faire les 

temps de parcours les meilleurs possibles vers Nice. Ou, faut-il prolonger la ligne qui arrive à 

Marseille, et faire comme un chapelet en permettant à cette ligne de desservir Toulon, puis 

Nice ?  

Cette deuxième solution a été très fortement portée par les collectivités locales, les métropoles – 

pas encore métropoles, mais -, les agglomérations marseillaises et toulonnaises qui mettaient en 

avant le fait que la région avait ce caractère exceptionnel d’avoir 3 des 10 premières 
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agglomérations françaises sur 200 kilomètres, ce qui est une configuration qui n’existe nulle part 

ailleurs. Ce serait un peu « un raté de l’histoire » de ne pas profiter de cette ligne pour ne pas les 

mettre en relation.  

Le débat public a eu des difficultés à conclure sur une décision politique en 2005. Des études 

complémentaires ont été effectuées pour continuer à éclairer ces variantes, et puis il y a eu prise 

en main du sujet par le ministre Borloo, à l’époque, qui a cherché à sortir de cette impasse, de 

trancher entre ces deux familles : la famille « Côte d’Azur », qui était la famille historique dont j’ai 

parlée, et la famille « Métropoles du Sud », qui est celle qui dessert les métropoles en chapelet.  

En 2009-2010, il a été tranché que c’était les Métropoles du Sud qui l’emporteraient avec un 

argumentaire qui était globalement, si je le simplifie un peu, de dire « de toute façon, le 

problème du train en PACA est un problème de système ferroviaire, que l’on fasse Côte d’Azur 

ou Métropoles du Sud, il n’y a pas que la ligne nouvelle qui compte, c’est l’ensemble du système 

ferroviaire qui doit permettre aux trains de se développer ». Pour l’instant, nous n’avons qu’une 

ligne, mais il faut que l’ensemble du système en profite. Si nous faisons Côte d’Azur, il faudra 

aussi investir à Marseille et à Toulon, notamment à Marseille, parce que l’on sait qu’il y a 

engorgement. Donc, il faudra mettre beaucoup d’argent sur Marseille. Globalement, les 

investissements sont à peu près les mêmes si on veut le même niveau de performance que le 

système global.  

Ensuite, son deuxième raisonnement a été sur le plan des impacts territoriaux. C’est compliqué 

dans les deux cas. Nous avons une région qui est riche écologiquement, qui est urbanisée, etc. 

De toute façon, c’est vrai que c’est douloureux et compliqué, mais ce n’est pas extrêmement 

différenciant.  

Sur le plan du service, à la fois pour des raisons quantitatives, les études de trafic montraient 

qu’en passant par Métropoles du Sud, même si on allait moins rapidement à Nice, on enlevait 

moins de passagers à l’avion, on en gagnait plus en desservant les métropoles en chapelet. 

C’était donc plus avantageux comme cela. Pour une raison de pertinence de transport et 

d’aménagement du territoire, c’est cette solution de transport et d’aménagement du territoire qui 

a été retenue. C’était en 2010. Les études ont pu se poursuivre sur ce premier choix. Par rapport 

à votre question, nous avons déjà acté le fait que l’on traversait Marseille, peu ou prou, en tout 

cas l’on poursuivait au-delà de Marseille, la ligne qui y arrivait. 
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Ensuite, on est arrivé dans les années 2011-2013 aux études dont je vous ai parlé sur le choix des 

fuseaux et les grandes fonctionnalités, où l’on s’est réinterrogé effectivement sur la position d’une 

gare à Marseille. Sont revenues dans ces discussions des positions alternatives à Blancarde, 

Euromed ou ailleurs. Un peu auparavant, il y avait même eu des variantes de gares hors périmètre 

urbanisé de Marseille, quasiment, ou ce genre de choses. C’est la position centrale à Marseille 

Saint-Charles qui a été retenue. Pour des raisons à la fois de transport et d’aménagement du 

territoire :  

• pour des raisons de transport parce que c’est quand même là où l’on concentre le 

maximum de transports urbains : on peut éclater des flux et faire bénéficier au mieux de 

l’arrivée des trains longue distance et de les diffuser sur le territoire marseillais ; 

• pour des raisons d’aménagement du territoire également, parce que c’est très central, et 

cela donne une porte de l’agglomération qui est déjà en cœur de l’Agglomération. 

Voilà, en gros. Si l’on rentre un peu plus dans le détail, si l’on avait mis la gare à Blancarde, par 

exemple, on aurait eu du mal à avoir les mêmes possibilités de correspondance entre des trains 

qui arrivent par exemple de Miramas ou de Martigues, qui se terminent en cul-de-sac à Saint-

Charles, et qui continuent d’arriver en terminal de Saint-Charles. Il aurait fallu une correspondance 

pour faire le lien avec Blancarde pour des gens qui arriveraient en TGV à Blancarde.  

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Une correspondance avec une branche sur quatre.  

Johan LAFLOTTE 

D’accord. Et n’était-ce pas possible de relier les branches ? Je ne sais pas, mais là, nous en avons 

quand même pour 3 milliards d’euros pour la gare, si l’on cumule tout.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui, mais sans déplacer tout Saint-Charles. Il n’y a pas vraiment de solution autre que de faire un 

lien entre les deux gares, si l’on choisit de faire une gare ailleurs. On peut avoir deux gares dans 

une agglomération. Cela se joue dans d’autres agglomérations, mais avec cet inconvénient que 

l’on n’a pas en choisissant la gare à Saint-Charles.  
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Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Avec aussi un élément de compréhension, c’est que, de toute façon, dans la traversée de 

Marseille, il y a une partie, la partie la plus urbanisée, où l’on a nécessairement un passage en 

tunnel. Même quand on avait comparé avec la solution de La Blancarde, cette solution avait 

quand même une partie importante en tunnel.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui, ce n’était pas notablement moins cher.  

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Avec une gare qui, de toute façon, pour différentes raisons, à la fois de profil et de fonctions que 

l’on ne pouvait pas supprimer sur Blancarde, était une gare enterrée ou semi-enterrée. On n’était 

pas sur des choses aussi fondamentalement différentes.  

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Il y a un aspect important aussi, c’est que le fait de supprimer les cisaillements entre les lignes de 

TGV à Saint-Charles permet d’utiliser la capacité de la gare de surface actuelle, de l’utiliser à plein 

régime. C’est un avantage que l’on n’aurait pas eu avec Blancarde.  

Jean BERGUE 

Quand même, en l’espace de 20 ans, on a refait trois fois la gare Saint-Charles, et cela fera la 

quatrième.  

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Oui, mais c’est une autre partie.  

Jean BERGUE 

Oui, c’est une autre partie. Oui, oui, c’est une nouvelle étape.  

Roland LEGRAND, Directeur de la mission des gares nouvelles (SNCF Réseau) 

Ce ne sont pas du tout les mêmes fonctionnalités qui sont traitées. On a fait du cosmétique.  
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Jean BERGUE 

Voilà. On a fait du cosmétique, petit à petit, à chaque fois, chantier, chantier, chantier. Enfin, 

j’habite dans les quartiers nord, et on a un seul bus qui passe toutes les 25 minutes pour venir sur 

le centre. Si l’on en rate un… On paye les impôts comme les autres, les impôts fonciers, locaux, et 

on s’aperçoit que dans le centre, il y a toujours des travaux. On va améliorer, mais pas la desserte 

extérieure. Là, ce n’est pas le fait de la SNCF. Ce sont plutôt les politiques qui n’ont pas de 

schéma global d’aménagement du territoire et qui laissent aux techniciens le soin de les 

« dépatouiller » des problèmes qu’ils ne veulent pas régler.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Au-delà des transports urbains, pour ce qui concerne le ferroviaire, la logique du projet LN PCA 

aujourd’hui d’avoir mise en priorité la Priorité 1, c’est-à-dire la désaturation des secteurs 

marseillais et niçois avec le but de densifier plutôt la desserte TER, concrètement, pour les 

quartiers nord, cela veut dire permettre à plus de trains de faire Saint-Charles / L’Estaque, par 

exemple, ou de passer par les voies du Port, par Arenc et la future halte de Saint-André quand 

elle sera créée. Ce n’est pas complètement neutre. 

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Je pense que ce point est important à souligner.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Ce sont plus de TER et de nouvelles missions. Par exemple, le tunnel n’est pas créé que pour des 

TGV, mais aussi pour des TER qui font Toulon-Aubagne-Marseille-Saint-Charles en souterrain et 

qui repartent sur Vitrolles-Miramas. À L’Estaque, on pourra aller directement à Aubagne, ce qui 

n’est pas possible aujourd’hui. C’est ce genre de choses qui représentent aussi un progrès en 

termes de transport urbain ferré (TER). 

Johan LAFLOTTE 

D’accord. Est-ce que ce serait les mêmes voies TER que prendraient les TGV ?  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui, ce serait les mêmes voies qui pourraient accueillir des TGV, et la même gare où pourraient 

se trouver des TER et des TGV. 
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Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Ce sont les différentes liaisons TER qui sont envisagées, une fois que l’on aura validé le projet. La 

saturation de Marseille en surface fait qu’aujourd’hui, on ne peut pas passer plus de TER. Le fait 

de décongestionner en passant une partie du trafic par-dessous, TGV et TER, dans les TGV, ceux 

qui continueront sur Toulon et Nice passeront dessous, mais il y aura encore des TGV dont le 

terminus sera Saint-Charles et qui s’arrêteront en surface. La gare souterraine ne sera pas conçue 

pour être un terminus. Du coup, nous aurons une liaison TER diamétralisée qui fera Aubagne-

Vitrolles Aéroport-Miramas, qui s’arrêtera de mémoire à l’Estaque, qui sera sur Marseille en 

souterrain et ressortira de l’autre côté.  

D’autre part, le fait de désaturer ici permettra d’augmenter les trafics sur les autres lignes.  

Jean BERGUE 

Sur ce tracé, nous avions posé une question : Pourquoi n’y avait-il pas une gare qui desserve 

l’aéroport de Marignane ? J’ai pris l’exemple des Parisiens, d’Orly, de Roissy, etc. C’est vrai que 

ce sont des aéroports internationaux. C’est toujours comme ça. Quand les étrangers arrivent et 

découvrent Marseille… Quand on voit que la voie pour aller à Aix n’est pas toute à deux voies, 

avec des parties encore à voie unique, il y a 50 ans, j’étais à Paris et je prenais des trains dans 

toutes les directions à deux voies. En arrivant à Marseille, 60 après, on n’a pas deux voies pour 

aller à Aix. C’est la folie.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Il y a des projets d’aménagement sur la ligne Marseille-Aix. Il y en a eu, et il y en a encore. 

Actuellement, il y a un projet en cours de réalisation qui ne sera plus trop long, avec une mise en 

œuvre prévue à l’orée des années 2020, pour avoir 4 TER par heure sur Marseille-Aix. Ce n’est 

pas un doublement complet de la ligne encore, mais petit à petit… 

Jean BERGUE 

Heureusement que ce n’est pas doublé, parce que sinon, à Saint-Charles, ils seraient noyés.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Voilà. Et du coup, on ne peut pas aller plus loin, parce que, à Saint-Charles, ce serait le goulet 

d’étranglement. D’où l’intérêt des projets successifs et notamment du projet LN PCA qui va 



 
LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 12/33 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

COMPTE RENDUATELIER GEOGRAPHIQUE 1 : BOUCHES-DU-RHONE 
03/11/2016 

permettre de libérer de la place à Saint-Charles en surface pour que ces projets-là puissent aller 

plus loin, et que l’on puisse avoir sur Marseille-Aix, 6, voire 8 TER par heure selon les 

aménagements que l’on fait sur cette ligne à la suite.  

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Avec 7 à 8, on commence à rentrer dans des fréquences de 7 minutes, qui commencent à être 

vraiment efficaces. Disons que toutes les études montrent que le seuil est à 10 minutes pour que 

les gens n’aient plus besoin de regarder un horaire, mais aillent à la gare et prennent le premier 

train qui arrive. Tous les TER, c’est le Conseil régional qui les gère et qui en fixe les ambitions. 

L’ambition générale qui est fixée, notamment avec le projet et quelques aménagements 

complémentaires comme Aix-Marseille, c’est d’atteindre les 8 TER par heure sur les principaux 

axes, dans toute la région, et donc des trains à 7 minutes. Tout ce système est à mettre en place. 

D’ailleurs, il faut le mentionner clairement. Il n’y a pas de desserte directe sur la ligne principale 

ici, parce que c’est difficile d’arrêter les trains sans qu’ils se bousculent les uns les autres. Par 

contre, sur toutes les autres lignes, que ce soit L’Estaque, la ligne du littoral, et la ligne Aix-

Marseille, le projet général va permettre d’augmenter la desserte de tous ces territoires à 

traverser.  

Jean BERGUE 

Est-ce qu’il y aura assez de conducteurs de train ? Rires. Quand il n’y a pas assez de chauffeurs, 

c’est là où il y a le moins de trafic.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je pense que la question de la formation des conducteurs n’est pas à la hauteur des enjeux dans 

un projet où l’on raisonne à quinze ans.  

Jean BERGUE 

Cela aurait dû suivre avant. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Cela suivra.  
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Johan LAFLOTTE 

Comme pour Aubagne où les trains ne circulent pas sur la nouvelle voie parce qu’il n’y a pas de 
conducteur.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non, c’est faux. Ils circulent sur la nouvelle voie, mais on n’atteint pas le service que l’on avait 

envisagé pour l’instant. La troisième voie qui a été construite est complètement utilisée. Nous 

n’avons pas la fréquence que nous avions prévue pour l’instant. On espère bien arriver aux trois 

trains par heure moyennant un certain nombre d’adaptations. Un des problèmes qui se pose par 

rapport à ce projet-là, c’est justement le fait que renter à Saint-Charles, c’est compliqué. Il y a 

quelque chose dans le ferroviaire qui est plus complexe que dans le routier du fait de la raideur 

du système, c’est que l’on a une infrastructure avec des équipements associés, on crée un horaire. 

On a envie de raisonner, quand on fait des investissements en disant : « Quel horaire est-ce que 

je veux et de quelle infrastructure ai-je besoin ? » Selon l’endroit où l’on met les aiguillages, cela 

se passe bien, mais chaque année, on fait évoluer le service, on essaie de l’optimiser, cela change 

un peu, et des fois, on trouve des bonnes solutions, ou l’on a des choses qui évoluent en fonction 

du fonctionnement commercial. Du coup, on a une infrastructure qui s’adapte beaucoup moins 

vite que de rajouter un carrefour ou de transformer un carrefour en rond-point. Cela prend 

beaucoup plus de temps. La dynamique du ferroviaire et l’inertie des projets ferroviaires sont des 

difficultés par rapport à l’adaptabilité au service.  

Il y a un autre exemple, mais sur la Côte d’Azur, c’est un sujet sur lequel on revient assez souvent 

dans le cadre de cette concertation. On a eu un projet de troisième voie sur la Côte d’Azur, qui a 

commencé au début des années 2000, qui a été réalisé partiellement, mais en 2013. La deuxième 

phase, on l’abandonne finalement parce qu’on a eu à la fois des modifications d’ambition de 

service, on a le projet LN PCA qui est arrivé en concurrence et qui propose un autre arbitrage 

coût-efficacité, et en plus, on a eu le cadencement qui s’est mis en place entre-temps, qui n’était 

pas prévu au départ, et qui a changé la donne et bonifié en quelque sorte le résultat que l’on 

pouvait attendre. Les gens disent « mais pourquoi est-ce que l’on ne réalise pas cette deuxième 

phase qui nous apportait tant ? » « Parce que, maintenant, elle ne nous apporterait plus tant, et 

que l’on n’est plus dans la même situation qu’en 2000 ». On a souvent cette difficulté à tenir un 
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couple « objectif de service-infrastructure et équipement adaptés », parce que les objectifs de 

service sont beaucoup plus volatiles et variables que l’infrastructure.  

Jean BERGUE 

J’ai une question perfide.  

Rires.  

L’investissement que fait la SNCF, est-ce pour la SNCF ou la concurrence ?  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est pour le service aux voyageurs. La SNCF, de toute façon, ce n’est pas son argent 

principalement qu’elle va investir. Vous connaissez le principe. Quand la SNCF met de l’argent, 

c’est qu’elle sait qu’elle va le retrouver dans les péages des trains. Par ailleurs, sur un grand projet 

comme celui-là, l’investissement sera assuré en grande partie par les partenaires, et les 

partenaires le mettent pour avoir un service dans un cadre qui sera sans doute ouvert à la 

concurrence, aux échéances où l’on raisonne. Je dirais que ce n’est pas la SNCF transporteur qui 

va en bénéficier seule. C’est un investissement de la collectivité pour du service et qui sera assuré 

par un certain nombre de transporteurs dont la SNCF, mais pas que la SNCF.  

Ce n’est pas trop sibyllin, comme réponse.  

Jean BERGUE 

Non, non. C’est de la langue de bois, c’est tout. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est de la langue de bois ?  

Rires.  

Jean BERGUE 

Non, non. C’est très bien ! 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Bonsoir, désolé pour mon retard ce soir. 

Je me permets de rebondir sur les deux derniers points et je voudrais également profiter de la 

présence de Monsieur SERRUS pour attirer l’attention sur ce que vous venez de dire concernant le 
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contexte qui change. Quelque part, ce que l’on pensait bon à une époque ne l’est peut-être plus. 

Sur cette question, je reviens à nouveau sur la place respective des TGV et de ce que j’appelle les 

« RER », c’est-à-dire des trains transversaux traversant Marseille. Encore une fois, je pense que 

lorsque l’on a créé la ligne A en région parisienne, on n’avait jamais imaginé qu’elle pourrait un 

jour transporter un million de voyageurs. À l’époque, on nous aurait sans doute répondu : « Il n’y 

a pas matière à, il n’y a pas de demande ». 

Nous dire « on pourra faire passer jusqu’à 6 TGV/heure et seulement jusqu’à 2 TER/heure dans la 

gare souterraine », avec l’hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd’hui, pourquoi pas. Mais, 

à l’image de ce que vous venez de dire, il serait intéressant de tester la sensibilité du projet à une 

évolution de ce paramètre. Demain, si ce ne sont plus 6 TGV/heure dont nous aurons besoin, 

mais 2, 3 ou 4, il faudra peut-être, au contraire, 8, 10 ou 12 TER/heure. Est-ce que ce projet 

fonctionnerait encore ? Que faudrait-il modifier dans ce projet et ce plan d’infrastructures – ici, 

nous parlons d’infrastructures – pour que cette possibilité soit bien intégrée ? 

Il y a bien sûr la question du fonctionnement de la gare souterraine, celle de la vitesse à laquelle 

on arrive et de son accessibilité, etc., mais il y a aussi ce que l’on fait lorsque l’on est sorti. À 

supposer que l’on sache bien insérer des TGV dans une trame TER ou l’inverse, dès que l’on sort, 

trouve-t-on bien tous les points de connexion que l’on recherche pour un service de type TER ou 

RER ? 

Je reviens sur la question de la desserte de Saint-Louis-Les Aygalades, au cœur des quartiers 

nord, en pleine mutation économique, urbaine, etc. C’est un point à partir duquel il est tout de 

même assez facile de relier les centres névralgiques des quartiers nord, ce que n’est pas tout à 

fait L’Estaque. On peut accéder à L’Estaque, mais c’est tout de même un peu plus compliqué. 

C’est pareil au niveau de l’Est. Certes, il y a La Barrasse, mais on est quasiment déjà en dehors de 

Marseille ou presque. On est quand même déjà un peu loin quand on est à La Barrasse, et on 

n’est plus au cœur des quartiers par rapport à l’interconnexion avec les réseaux de transports 

urbains. Le métro arrivera à Saint-Loup, je l’espère, en cours d’année, et on peut imaginer qu’il 

arrive à La Pomme demain ou après-demain. À La Pomme, on serait sans doute plus au cœur des 

quartiers est. Cela jouerait beaucoup plus ce rôle d’îlot de transports en commun structurant. Je 

voulais revenir là-dessus, même si je sais que c’est un peu moins le thème de l’atelier. 
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J’ai parlé des enjeux environnementaux la fois dernière au nom de France Nature Environnement. 

Bien que vous ayez déjà répondu, mon collègue me demandait de parler à nouveau, ce soir, de 

cette question des contraintes hydrauliques dans la vallée de l’Huveaune – qui est la principale 

préoccupation – et de la manière dont on arrive à garantir que l’on ne modifiera pas le niveau 

zéro en cas de crue. Comment garantir que l’on ne modifie pas les conséquences hydrauliques 

d’une crue par le projet ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Le sujet de l’utilisation de l’infrastructure et de la variabilité des services à l’avenir, nous l’avons un 

peu abordé dans la réunion sur la gare Saint-Charles, la dernière fois. Je vais donc répéter 

certaines choses et aller un peu plus loin. Aujourd’hui, nous avons des schémas de services mis au 

point avec l’AOT (Autorité Organisatrice des Transports), qui est le Conseil Régional, et il est 

absolument précieux pour nous de pouvoir travailler sur des hypothèses (tout le monde les 

considère comme des hypothèses). Elles sont déjà assez compliquées à mettre au point sur le 

long terme, mais elles sont absolument nécessaires. 

Je pense que la feuille de route du Conseil Régional était assez claire lorsque cela a été voté, 

puisque cela a tout de même été voté. En 2010, il y a eu une délibération qui, en gros, était : 

« Dans les grosses agglomérations, on veut 8 trains/heure sur les branches principales, 

4 trains/heure dans les gares de moindre importance dans les zones urbaines et 2 trains/heure au 

moins dans les interurbains ». Sur Marseille, la déclinaison de cela, à terme, si possible, a été 

d’avoir : 

• 8 trains/heure entre Marseille et Aubagne ; 

• 4 trains/heure jusqu’à Toulon ; 

• 8 trains/heure maximum entre Marseille et Aix-en-Provence ; 

• 8 trains/heure sur la ligne PLM (Paris-Lyon-Marseille) ; 

• 4 trains/heure sur les voies littorales. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

C’est donc en termes de branches. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui, cela répondait à cette logique. 
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Une fois que nous avons dit cela, lorsque nous avons la mise en place du squelette associé au 

projet LN PCA avec cette diamétralisation, nous pouvons en effet nous poser la question de la 

proportion de TGV que nous faisons passer et de la proportion de TER que nous avons envie de 

diamétraliser. Je ne pense pas qu’il y ait un partage de la volonté de tester des scénarios de 

rupture au point de ce que vous disiez, c’est-à-dire 6, 8 ou 10 TER en souterrain. Les discussions 

qui ont eu lieu, notamment dans le cadre de la mission de préfiguration de la Métropole étaient : 

« On constate que dans les schémas de service que vous avez, 2 TER sont diamétralisés, mais on 

pense qu’en dessous du quart d’heure on manque de pertinence et d’attractivité ». 

Ceci dit, quand ils ont fait des études sur la gamme, notamment sur le potentiel, nous étions 

vraiment entre la demi-heure et le quart d’heure en termes de réponse offre/demande. Nous 

étions plutôt sur cela, nous nous demandions si c’était plutôt 2 ou 4. Dans nos schémas de 

service, pour tout dire, nous saurions faire passer 4 TER/heure, mais pas sur un cadencement strict 

au quart d’heure, si nous gardons la trame TGV nationale à 6 TGV/heure. Vous avez raison de dire 

qu’il y a pas mal d’heures dans la journée où il n’y aura pas 6 TGV. Le problème est qu’il y a 

certaines heures de pointe où la dissymétrie des TGV fait qu’il y aura de la place pour les TER 

quand ils en auront besoin dans les heures de pointe, mais ce ne sera pas le cas pour d’autres 

heures de pointe. Nous aurons donc une réelle concurrence entre les services TGV et les services 

TER. 

Dans 15 ans, aurons-nous avancé beaucoup plus loin dans la perméabilité entre les offres pour 

pouvoir dire « nous pouvons raisonner sur une optimisation de l’offre TGV-TER » et finalement 

dire « les TGV peuvent assurer un service régional, parce qu’il y a des accords suffisants entre 

AOT et transporteurs » ? Je suis incapable de le dire. Nous avons des avis divergents de ce point 

de vue, même en interne à la SNCF et a fortiori chez tous les gens qui participent. Dans un 

monde idéal où l’on n’aurait pas de contrainte de périmètre de responsabilités, de responsabilité 

financière, et où l’on raisonnerait juste à faire le meilleur service pour l’usager, on serait en effet 

tenté de dire : « On met des trains qui ne s’appelle ni TGV ni TER et on leur fait faire le meilleur 

service ». On n’en sera sans doute pas là, mais on sera peut-être sur un intermédiaire. 

Cette dimension de l’organisation du service doit être prise en compte et il y a une dimension 

structurelle qui, dans nos études, est importante et sera toujours une limite à la densification de 

ces services diamétralisés, il s’agit de ce qu’il se passe à la sortie. C’est-à-dire qu’une fois que les 
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trains sont dispatchés ou arrivent par des lignes convergentes – c’est le cas au nord où plusieurs 

peuvent converger (Côte Bleue, PLM et LGV) –, ils arrivent avec des contraintes horaires qu’ils 

héritent de leur départ. Les trains ne sont pas partis à n’importe quelle heure de Paris, parce qu’il 

y a aussi des contraintes là-bas. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

C’est comme cela que fonctionne le RER parisien, il arrive de 3 ou 4 origines différentes et finit 

par converger dans le même tuyau et cela ne se passe pas si mal. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est vrai, mais le périmètre est moins grand, puisque nous héritons de tous les TGV de toute la 

France et ils sont structurés au niveau national. Nous avons aussi des trains de natures très 

diverses alors que le réseau parisien est tout de même dédié au RER, il y a donc une 

homogénéité. Il y a donc des critères assez structurants qui sont plus compliqués. 

En gros, l’idéal pour faire passer le plus de trains possible sous Marseille serait de dire « je pars 

d’ici, j’en mets le plus possible dans le tuyau et je dispatche », sauf que cela ne marche pas ou 

fonctionne en les faisant attendre, en faisant plus de matériel roulant, en allongeant les temps de 

parcours parce qu’ils ne se croisent pas au bon moment, etc. C’est toujours un compromis entre 

les deux. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

C’est ce qui se gère en région parisienne, classiquement. On ne s’en rend pas toujours compte, 

mais on ralentit un RER de plus longue distance pour qu’il trouve bien son filon dans les TER de 

plus courte distance. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est ce qui se fait tous les jours en construisant les horaires, mais avec des arbitrages qui sont 

des compromis permanents. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

En région parisienne, tous les trains régionaux ont leur propre voie, c’est un parti pris. En fait, 

dans la traversée souterraine de Marseille, il faudrait 4 voies. 
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Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

C’est ce que je voulais vous faire dire.  

Rires. 

C’est simplement sur quelques kilomètres, mais on ne veut pas faire cette traversée souterraine à 

4 voies pour une question de coût. Malgré tout, puisque l’on aura 4 voies à quai en gare, ne 

saurait-on pas gérer correctement ces quelques kilomètres en amont et en aval pour arriver à 

quelque chose proche de ce niveau de service ? 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Nicolas GUYOT a dit que nous pouvons y arriver avec des contraintes horaires et un cadencement 

qui ne serait pas au quart d’heure. Ce sont des marges de manœuvre. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Sinon, on contraint le TGV de 2 ou 3 minutes pour respecter le quart d’heure. C’est de la gestion 

de temps réel. En région parisienne, c’est cela tous les jours. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Non, tout de même pas. En région parisienne, il y a une totale séparation entre le trafic des 

grandes lignes et le trafic régional. Le RER n’hérite pas de contraintes nationales. Une exception 

pose un gros problème à Massy-Valenton et c’est un problème qui, à l’heure actuelle, bride les 

TGV intersecteurs. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Il me semble quand même que c’est un sujet à investiguer dans les études. Cela ne remet pas 

complètement le projet à plat. Il s’agit de dire : « On fait des tests de sensibilité, on fait varier des 

paramètres et on voit comment cela réagit ». Comme vous l’avez dit, la question qui me paraît la 

plus structurante est aux deux bouts (à l’est et au nord), c’est-à-dire la manière dont on dessert le 

territoire. Qu’offre-t-on comme service au territoire par ces trains diamétralisés ? 

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Il y a deux aspects : l’un est de savoir si l’on peut imaginer un système différent, mais ce sont des 

choix politiques qui nous dépassent tout, ici ; l’autre est celui des tests de sensibilité. 
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Dans la conception du projet, côté Huveaune et côté entrée nord, on peut peut-être encore 

affiner un peu, mais c’est parti pour essayer d’avoir le maximum de communications de façon à 

donner toute la souplesse possible au projet. Dans les études, il y a peut-être des points qu’il 

faudra encore regarder pour voir si certaines communications supplémentaires donneraient un 

peu plus de souplesse, toujours avec des arbitrages en termes de coûts et de contraintes, 

puisque les communications ne peuvent pas se faire dans n’importe quel type de configuration. 

Nous n’avons donc pas les mêmes souplesses de tracés. 

Après, sur le côté des simulations, la difficulté était que faire des simulations crédibles dépend 

toutes les attaches horaires, etc. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Elles auront le temps de varier 10 fois en 30 ans. 

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Tout à fait, mais ce n’est donc pas facile de faire des simulations. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Elles ne varient pas tant que cela à cause des contraintes du réseau. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Cela variera en 2018. On peut imaginer qu’elles varient à nouveau en 2023. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Les variations dues au projet que nous mettons en service, nous les maîtrisons, puisqu’elles font 

partie des études de ces projets. Par contre, un certain nombre de points durs existent (le nœud 

ferroviaire lyonnais, Massy-Valenton, etc.) et imposent des passages obligés. D’année en année, 

on s’aperçoit de petits changements, mais ils sont très minimes. Les variations des horaires de 

départ et d’arrivée de Marseille vers Nice sont de 3 minutes. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Vous ne me ferez pas croire que sur un projet qui sera mis en service dans 15 ans et vivra 100 ans 

ou plus, nous ne pouvons pas imaginer ne pas faire de test de sensibilité, parce que les choses 

peuvent bouger. Les points d’accroche seront ce qu’ils seront et peut-être qu’à cette époque on 
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aura accéléré ou, au contraire, ralenti les TGV, comme cela s’est déjà fait 10 fois depuis la mise en 

service du TGV ailleurs. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Nous pouvons jouer sur beaucoup de paramètres (performance du matériel roulant, signalisation, 

etc.). 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Si de petites choses comme ces fameuses sorties ne sont pas vues au départ… 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je ne suis pas sûr d’avoir compris ce que vous avez en tête là-dessus. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Typiquement, est-ce qu’un TER qui passera dans la gare souterraine pourra desservir Saint-Louis-

Les Aygalades (si l’on décide qu’elle redevient une gare d’accroche des quartiers nord) et 

La Pomme (si l’on décide également d’en faire un point d’accroche des quartiers est) ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Pour La Pomme, cela dépend de la sortie choisie. Si l’on sort à Saint-Marcel, on ne pourra jamais 

desservir La Pomme avec un passage en souterrain. Si l’on choisit La Parette, oui, clairement. Cela 

ne s’étudie même pas, parce que physiquement, dans le cas d’une sortie juste après Blancarde, 

on part à 4 voies à partir de là et l’on a 4 voies à La Pomme. Il pourrait donc s’arrêter à 

La Pomme. 

Côté nord, si nous sortons aux Marronniers, nous serons à 4 voies à l’endroit de Saint-Louis et, 

même si nous n’avons pas prévu l’aménagement de la gare, nous pouvons imaginer de la recréer 

un jour, peut-être, avec les problématiques de service qui iront avec. Si la tête de tunnel est à la 

Cosmétique, ce sera éminemment plus compliqué, puisque nous serons dans la zone 

d’émergence, nous n’aurons pas ce choix. 
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Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Vos choix sont-ils déjà si fins que cela ? Est-ce l’un ou l’autre ? Dans le dernier choix que vous 

avez cité, il n’y a pas la possibilité de regarder comment ce type de fonctionnalité pourrait être 

assuré. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non, parce que nous sommes extrêmement contraints. Prenons le cas d’une implantation de tête 

de tunnel dans le secteur Bassens-Castors, en gros. Nous sommes contraints de : 

• passer sous l’autoroute, d’un côté ; 

• passer au-dessus du ruisseau des Aygalades, de l’autre ; 

• avoir des échanges avec les voies en surface, donc d’avoir des aiguillages, donc d’avoir 

4 voies à peu près à niveau au niveau de l’embranchement des poubelles de Marseille. 

Entre les deux, il n’y a donc quasiment pas de marge de manœuvre. En fait, les tracés ferroviaires 

sont tellement raides que vous allez jouer sur 50 ou 100 mètres, c’est tout. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Sur ce lieu où seraient les échanges, est-il possible d’imaginer quelque chose permettant d’avoir 

un TER déjà sorti du TGV ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non. Je vous le dis clairement : dans cette solution, il n’y a aura pas de gare à Saint-Louis pour les 

trains sortant du tunnel. C’est certain. Nous sommes donc contrastés des deux côtés. Des 

solutions permettent théoriquement de le faire. Avec tous les bémols mis sur l’aménagement des 

schémas de service, si nous ajoutons La Pomme, Saint-Louis, etc., dans certains cas, ce ne sera 

plus possible. 

Sur le choix de rouvrir une halte à Saint-Louis et sur le choix préférentiel de La Pomme par rapport 

à La Barrasse, c’est un choix d’aménagement du territoire qui concerne au moins autant la 

Métropole que nous et la Région. La Barrasse a été choisi comme le pôle structurant de la vallée 

de l’Huveaune avec une volonté de desserte plus forte que sur d’autres gares. L’avenir dira ce 

qu’il se passera, mais la Métropole se met en ordre de bataille pour le traiter comme cela. Je ne 

suis pas sûr que l’accessibilité de La Barrasse ne soit pas meilleure si l’on fait ce qu’il faut, s’il y a 
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les moyens de faire une accessibilité meilleure à La Barrasse qu’à La Pomme, puisque La Pomme 

est tout de même bien enclavée aussi. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

En voiture, peut-être, mais en transports en commun, je n’y crois pas du tout. 

Johan LAFLOTTE 

J’ai une dernière question sur le tracé en tunnel dans la vallée de l’Huveaune. On a du mal à voir 

où il sort. Est-il vraiment crédible ? Si j’ai bien compris, le tunnel est un peu long. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est un tunnel continu dans la vallée de l’Huveaune. 

Johan LAFLOTTE 

Là, pour le coup, on ne peut pas desservir les gares. Pour quelle raison a-t-on eu cette idée ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

En voyant que, dans le projet initial, il fallait ajouter une quatrième voie, donc faire des 

aménagements en surface, le raisonnement basique a été « pas de quatrième voie, pas 

d’impact ». En gros, c’est : « Si ça passe en tunnel, je suis plus tranquille ». À la base, c’est ce 

raisonnement, mais les réflexions sur ce sujet montrent que la vie est moins rose que cela. 

Premièrement, il ne se passerait pas rien en surface, parce que nous pourrions difficilement 

continuer de fonctionner avec le même système qu’aujourd’hui. Deuxièmement, un tunnel, il faut 

pouvoir y arriver et en sortir, nous gardons donc des émergences en surface et ce n’est pas sans 

impact. Troisièmement, cela coûte plus cher. Quatrièmement, cela fait beaucoup plus de déblais 

à extraire. Un certain nombre de sujets ne sont pas non plus qu’à l’avantage de la solution en 

tunnel, même en termes de confort et d’impact. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est aussi pour cela que cette solution avait déjà été éliminée en 2011. Elle est revenue à la 

demande des élus, mais elle n’est pas dans le corps de présentation du maître d’ouvrage. Nous la 

présentons, mais nous ne la soutenons pas. 
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Johan LAFLOTTE 

N’y aurait-il qu’une seule voie ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non, il y en aurait deux. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Sur le choix, en gros, nous avons deux possibilités au nord et deux possibilités à l’est. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Il y a trois possibilités à l’est. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Selon vos critères, d’une part, et selon ce que vous avez entendu des élus et lors des réunions, 

d’autre part, où en êtes-vous dans le choix ? Est-il déjà bien avancé ? Les élus se sont-ils déjà 

positionnés ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je ne me prononcerai pas pour les élus, mais pour le maître d’ouvrage. Nous pouvons dire que 

sur Marseille Nord, le maître d’ouvrage a plutôt une préférence pour la tête de tunnel la plus au 

Nord (Cité de la Cosmétique) pour des raisons principalement liées à la complexité des travaux 

(un chantier sur 5 ou 6 kilomètres le long de la L2 quasiment jusqu’à la bifurcation d’Aix), d’une 

part. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Ce serait rattaché à la tranchée actuelle. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui. D’autre part, pour ce que nous savons des impacts du projet, il nous semble que les impacts 

de la solution de La Cosmétique soient plus gérables que ceux de la solution des Marronniers sur 

la ville. Là, nous sommes à la limite de notre périmètre de légitimité. Les Marronniers sont 

l’endroit le plus critique en termes de travaux. Nous trouverons probablement des solutions 

d’accompagnement, de mesures et d’aménagements urbains plus convaincants dans la solution 
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de La Cosmétique. Il s’agit d’un sentiment devant être conforté par la position des collectivités, 

parce que c’est un travail à faire ensemble. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Les collectivités ne se sont donc pas positionnées là-dessus. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Pas très clairement pour l’instant et les collectivités n’ont pas donné de préférence. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Sur le plan environnemental, est-ce discriminant ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non, ça ne l’est pas. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Et à l’Est ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

À l’Est, notre préférence va clairement à la tête de tunnel située à La Parette pour des raisons 

d’exploitation. En fait, nous nous retrouverions avec un système à 4 voies, homogène et 

quasiment continu dans la vallée de l’Huveaune. 

Avec une tête de tunnel à Saint-Marcel – quasiment La Blancarde –, nous commençons à 3 voies, 

comme aujourd’hui, pour finir à 4. L’exploitation change donc un peu de principe et nous avons 

moins de facilités d’échanges entre les 4 voies. Nous pouvons donc moins jouer sur la 

complémentarité de 2 voies de même sens en cas d’aléas et nous avons moins de variabilité de 

service sur les petites gares. En clair, nous serions moins souples. Nous avons aussi un argument 

coût, puisque la première solution représente 150 à 180 millions d’euros de moins. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

D’accord, mais c’est moins déterminant au nord.  
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Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est quasiment dans un mouchoir de poche. Même s’il y a moins de longueur de tunnel dans la 

solution la plus au sud, les aménagements en surface sont compliqués. Du coup, cela compense 

quasiment. Au total, il y a moins de tunnel, mais l’itinéraire aménagé est plus long et les actions 

en surface coûtent cher et rallongent le linéaire. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Là, y a-t-il un positionnement des collectivités ? 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non, il n’y a pas non plus sur la partie Est. Le troisième choix de la concertation est celui de 

La Barrasse, à savoir : « Redresse-t-on les voies ou est-ce qu’on la garde la courbe actuelle ? » 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

C’est indépendamment du coût de la sortie. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Exactement, cela se combine avec toutes les solutions de sortie. Notre préférence de maître 

d’ouvrage va plutôt à la solution redressée pour des questions d’exploitation, mais les 

collectivités ne se sont pas prononcées. 

Cela présente des avantages et des inconvénients dans les deux cas. L’un est notamment de dire 

que si la gare reste sur la courbe, ce sera une gare nettement monoface, orientée vers le Sud et 

avec un accès Nord un peu compliqué. Par contre, puisque nous savons que nous travaillerons 

presque sur les mêmes emprises qu’aujourd’hui – elles seront un peu élargies, mais ce sont 

presque les mêmes –, nous pouvons commencer à réaménager le côté Sud. Nous pouvons 

commencer à réaménager le foncier de ce côté alors que si nous redressons, il faudra attendre 

que le projet se fasse pour faire quelque chose. Dans le temps, ce n’est donc pas tout à fait la 

même approche. 

Johan LAFLOTTE 

Si l’on redresse, la gare va se trouver trop loin, à moins que l’on déplace la gare. 
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Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Si j’ai bien compris, les voies rapides sont à l’extérieur et les voies lentes à l’intérieur. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

De toute façon, la gare sera donc centrale. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

La gare sera sur les 4 voies. Nous pourrons arrêter les trains sur les 4 voies. Selon les gares, il y 

aura 2 ou 3 quais. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Du coup, je ne comprends pas votre expression « gare au nord ou au sud ». 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Sur l’ouverture au nord ou au sud, en fait, si nous gardons la gare sur la courbe actuelle, nous 

avons les bâtiments industriels au nord, directement derrière. Il est difficile de créer un vrai accès 

de gare de ce côté, ce ne serait pas une vraie gare biface. De l’autre côté, la RD2 pourrait 

apporter des transports et vous avez l’accès depuis La Valentine. Nous aurions donc vraiment 

deux côtés. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

On fait un projet sur 100 ans et on raisonne sur un hangar industriel, cela m’amuse un peu comme 

raisonnement. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est un raisonnement comme un autre. Chacun a le droit de dire qu’une zone lui convient ou 

pas. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Nous pourrions le raser. 
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Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Sans dire de raser toute une zone, à l’échelle de 100 ans, un hangar industriel a de grandes 

chances de bouger, indépendamment de votre projet. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Stéphane, ton raisonnement est valable partout. Aujourd’hui, si tu appliques ton raisonnement 

point par point sur tout le projet, nous n’avons pas de problème pour le faire. Pourtant, nous 

avons des problèmes pour faire ce projet. 

Rires. 

Bernard COUVERT, AMO stratégie (ARTELIA) 

Dit autrement, cela rejoint toute l’appropriation politique autour. Dès que l’on sort du périmètre 

strictement SNCF, nous ne sommes pas légitimes pour dire : « Nous allons reconfigurer ». Dans 

les Alpes-Maritimes, nous avons des secteurs où le Maire nous dit : « De toute façon, je veux tout 

reconfigurer, allez-y ». 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Dans 30 ans, on peut imaginer aménager une ouverture au nord. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Tu as entièrement raison et notre propos est de passer notre temps à essayer de mettre ces 

choses-là en perspective. Ceci dit, tu peux l’appliquer en tous points et en tous endroits. 

Effectivement, tu peux très bien penser qu’un secteur urbanisé le sera moins dans 30 ou 40 ans, 

etc., sauf que quand tu dis cela aux gens qui résident dans le coin, ils le prennent un peu moins 

bien que la petite réflexion que nous avons là. Ce n’est pas une provocation, c’est une réalité. 

Je dis simplement que si nous avons une réflexion à long terme, comme tu le dis, nous arrivons à 

caser le projet et à faire des choses. Sauf qu’entre le moment où nous avons cette vision des 

aménagements, le moment où on va les réaliser – ce que ne dit pas Nicolas GUYOT, ce sont les 

coûts de ces aménagements cohérents et inhérents au projet, mais pas dans son coût –, le projet 

ne va pas refaire l’aménagement urbain ou régional. Il ne va pas refaire les logiques de circulation 

de toutes les communes, il ne va pas refaire les SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale). Du 

coup, tu as un projet qui coûte, avec une perception des collectivités point par point sur ce que 
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cela amène sur le projet, la vision qu’elles ont des aménagements à faire, de leur coût, etc., et 

cette vision est extrêmement partagée sur le territoire. Elle est presque partagée mètre par 

mètre, puisque dans un même périmètre de même dessein politique nous avons des gens qui ne 

sont pas d’accord. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est toujours un peu difficile de se mettre dans la perspective d’un projet qui dure 100 ans. Par 

exemple, dans l’argumentaire qui nous fait plutôt pencher pour la solution en ligne droite, 

l’argument qui pèse aussi est celui de travaux qui seront beaucoup plus faciles si nous 

construisons à côté pour raccorder ensuite plutôt que construire sur place et d’être obligés de 

faire en permanence un jeu de dominos. Si l’on se place à 100 ans, finalement, que valent 5 ans 

de travaux faciles ou pénibles ? On peut passer dessus, mais cela joue tout de même dans notre 

comparaison. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est la même chose pour l’entrée d’Aubagne. Si tu prends les entrées d’Aubagne sur un projet à 

100 ans, on te dit « il faut déplacer les têtes de tunnel pour ne pas avoir d’impact sur l’entrée 

d’Aubagne », mais il s’agit d’un petit bout de stade, un petit bout de ci, un petit bout de cela. Du 

point de vue des habitants, c’est énorme, du point de vue de la réalité dans quelques années, on 

ne peut pas avoir toutes les commodités de fonctionnalités ferroviaires dans la vallée de 

l’Huveaune permettant au réseau de se structurer pour 100 ans, parce qu’il y a une demande, et 

nous demander de ne rien toucher, cela nous met un peu en tension. Il s’agit pourtant de 

demandes du territoire, cela ressort de la concertation, mais c’est la réalité de tous les jours. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

A-t-on absolument besoin de 4 voies dès la phase 1 ? 

Vincent TOUZE, Métropole Aix-Marseille Provence 

Il les faudrait déjà aujourd’hui. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Les 4 voies ne sont pas tant nécessaires en capacité pure dès la phase 1, mais nous changeons de 

système et si nous ne le faisons pas à la phase 1, nous ferons une double fausse manœuvre. 
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Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Je préfère cette réponse. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Cela revient au même. L’idée est qu’il faut 4 voies et nous sommes obligés de les faire 

maintenant. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

La question sous-entendue était que l’on a quand même « emmerdé » les gens sur un territoire 

pendant un certain temps récemment et on remettra cela dans 5 ans. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

On peut regretter la décision de ne pas avoir fait la troisième voie en vue de la quatrième pour 

limiter le « truc ». Je pense qu’il serait regrettable de faire le même genre d’impasse sur l’avenir. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Pour moi, la question sera toujours la même. J’ai bien compris quelles sont vos préférences, que 

je comprends parfaitement sur le plan technique, mais je pose toujours la question de la 

fonctionnalité gare aux débouchés. Si vous pouviez investiguer ce sujet à nouveau en termes 

d’études, ce serait intéressant. Ainsi, c’est fait, cela est réalisé tout de suite, pour que l’on n’en 

soit pas à regretter, plus tard, de ne pas l’avoir regardé. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Sur Saint-Louis-Les Aygalades, il y a quand même une histoire. Le trafic de cette gare était très 

faible et c’est pourquoi elle a été fermée. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Je peux vous la raconter autrement. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Quand on regarde sa situation sur le plan, on comprend. Elle est quand même moins bien située 

que le projet de gare de Saint-André. 
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Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

C’est une gare qui se situe sur les voies principales PLM et la SNCF n’a jamais cherché à 

développer beaucoup d’arrêts sur ces deux voies qui sont totalement structurantes pour la totalité 

du trafic. Tant que vous ne développez pas un certain niveau de service, évidemment, la 

fréquentation est ce qu’elle est. Nous connaissons toutes les équations des transports publics : 

plus vous offres de services, plus vous aurez de fréquentation. À partir d’un certain seuil, cela va 

d’ailleurs bien au-delà et inversement. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

C’est clair, mais dans la définition des objectifs et dans la concertation, nous nous sommes à 

nouveau posé ces questions. Nous avons travaillé les objectifs de desserte avec les collectivités et 

le Conseil régional. Nous aurions pu dire « il y a besoin de créer une gare à cet endroit », mais… 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Vous savez très bien que le Conseil régional – je ne veux pas parler à sa place – ne va pas dans 

cette finesse de travail. Le Conseil régional travaille à l’échelle régionale, comme son nom 

l’indique. Il est peut-être dommage, on peut le regretter, mais je pense que c’est assez normal. 

Aujourd’hui, à mon avis, seule la Métropole peut avoir une expression forte sur ce que peut être 

une desserte intra métropolitaine et, ici, quasiment intra urbaine. 

Christophe DE MOLLIENS, Chef d’unité Exploitation/Capacité (SNCF Réseau) 

Nous avons travaillé ces questions avec ex-MPM (Marseille Provence Métropole) et le Conseil 

général à l’époque, et des besoins de dessertes périurbaines ont émergé, notamment à Saint-

André. Des besoins ont été exprimés et des choix ont été faits. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

J’entends tout cela, je demande simplement de vous projeter en termes d’études de sensibilité. 

Je vous demande de vous projeter dans un monde différent. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

J’entends ce que tu dis, mais si je tire la ficelle de ce raisonnement, j’ai déjà répondu sur le sujet. 

Il y a des étapes de positionnement du projet qui se font dans l’histoire avec des abandons et des 

impasses, nous les supportons. Il n’est pas mal de se reposer la question, sauf qu’il faut savoir le 
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faire dans un temps donné. Nous faisons aujourd’hui une concertation sur des choix, nous avons 

monté un dossier. Remettre en cause de façon importante les conditions et les schémas de 

desserte serait remettre en cause la Priorité 1. Si l’on pousse le raisonnement, c’est cela, je te le 

garantis. Ce serait la même chose sur la quatrième voie. Les réflexions, nous pouvons les avoir, 

mais il y a une réalité sur les questionnements. 

Ces questions, tu les portes depuis longtemps et cela n’a pas été résolu pendant un certain 

temps. Elles ne le sont pas plus maintenant. Tu ne peux pas me dire en face que ce n’est pas un 

sujet qui ne pose pas problème dans la gestion du temps. Cela n’a pas été réglé pendant des 

années et ce n’est pas réglé maintenant. Si nous remettons cela au cœur du sujet ainsi que 

d’autres sujets, nous remettons en cause l’équilibre du projet. Je considère que les besoins de 

transports ferroviaires que nous avons aujourd’hui à travers le projet, pour le territoire, ne 

nécessitent pas qu’il n’y ait une perfection dans la desserte, y compris urbaine. Il n’est pas 

possible que toutes les réflexions soient couvertes en totalité, parce qu’elles sont l’histoire. 

Je réponds à cela pour la Côte d’Azur tous les jours. Tous les jours, j’entends « pourquoi est-ce 

que vous ne l’avez pas fait vers la Côte d’Azur ? Ce serait beaucoup mieux d’aller d’Aix à Nice ». E 

je dis tous les jours : « Ce ne sont pas les décisions qui ont été prises ». Les gens me disent : 

« Mais ce sont des ʺconneriesʺ, on n’a qu’à changer ! » Oui, mais non. Là, je dis la même chose. 

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement  

Je pense que l’on n’est pas sur la même granulométrie. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je ne suis pas contre les réflexions que tu proposes. N’entends pas mal ce que je te dis, je ne suis 

pas contre les réflexions que tu proposes, mais je dis que la limite, en tant que responsable du 

projet, est une réflexion mettant en balance une dynamique que nous avons et que je ne mettrai 

pas en balance. Cela peut se discuter et cela fait partie des échanges très libres que nous avons. 

Je ne suis pas seul, pour le coup, tu sais que nous passons tout de même dans un faisceau 

d’accords avec plein de gens. 

Jean BERGUE 

Je vous remercie et à bientôt, peut-être lundi. 
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Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Nous vous remercions d’être venus. 

La réunion se termine à 19 heures 28. 
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