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DATE ET LIEU
05/10/2016

Château des Fleurs, Marseille
18h30

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 97
EN TRIBUNE
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

La réunion a démarré à 18h45.
Après une intervention liminaire de M. Philippe Quévremont, garant de la concertation mandaté
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), sur le bon fonctionnement de la réunion
publique, celle-ci s’est déroulée en 3 temps :
-

Présentation, par SNCF Réseau des variantes de tracés et de positions de gares des
aménagements de Priorité 1, sur l’ensemble du territoire entre Marseille et Nice et dans
les Bouches-du-Rhône, ainsi que du dispositif de concertation publique (20 minutes) ;

-

Prise de parole en faveur du projet de LNPCA de M. Philippe TABAROT, Vice-Président
délégué aux transports de la Région PACA, co-financeur du projet. Les sommets atteints
en matière de pollution et d’accidents accentuent la détermination de la Région, Autorité
Organisatrice des Transports, de contribuer à améliorer les trains du quotidien. La Région
annonce l’accroissement du montant de sa participation et de celle de l’Europe au
financement des études du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (10 minutes) ;

-

Echanges avec le public (2h05).

THEMATIQUES ABORDEES LORS DES
ECHANGES
La majorité des 15 interventions a porté sur l’expression du soutien ou de l’opposition au
projet.
Les principales raisons évoquées pour soutenir le projet sont :
o

La nécessité de répondre aux besoins de déplacement et de développement futurs ;
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o

L’augmentation des capacités ferroviaires et des trains du quotidien pour répondre aux
besoins de déplacement de façon alternative à la voiture ;

o

Le besoin de désaturer le nœud ferroviaire de Marseille en construisant la gare souterraine
à Saint-Charles ;

o

L’importance d’une desserte ferroviaire de Sophia-Antipolis pour le développement de la
technopole et les gains de temps qu’elle offrirait.

Les principales raisons évoquées pour s’opposer au projet sont :
o

Le coût et le caractère non finançable du projet ;

o

Les conséquences négatives de la LNPCA sur l’environnement et l’aggravation des risques
naturels ;

o

L’insuffisance de réponse qu’apporte la LNPCA aux besoins de déplacements du
quotidien ;

o

L’incapacité du projet à répondre à la saturation des réseaux marseillais et niçois ;

o

Les interrogations sur le traitement des déblais issus du creusement des tunnels ;

o

Le non-désenclavement des territoires situés en-dehors du littoral ;

o

L’inefficacité du projet pour désaturer le nœud ferroviaire niçois.

La thématique des gares, et notamment celles de Marseille Saint-Charles et de Sophia-Antipolis,
a été largement abordée.
La gare Saint-Charles a fait l’objet de 5 interventions. Le mauvais fonctionnement de la gare
actuelle a été mis en avant. Des précisions ont été demandées sur les 2 variantes de gares
proposées concernant la gare souterraine de Marseille Saint-Charles, ainsi que sur la nécessité de
doubler la gare Saint-Charles pour les trajets longue-distance de type Marseille-Nice. Il a été
également question du rôle de la gare souterraine dans la désaturation du nœud marseillais et le
choix de cette gare souterraine au lieu de développer une gare nouvelle à la Blancarde. Le
surcoût lié au choix d’une gare souterraine a également été abordé.
Les conséquences environnementales du projet et son impact sur les risques d’inondation, ont
été abordés par deux intervenants. A la fois sur les impacts négatifs possibles du projet dans la
vallée de l’Huveaune et également sur les impacts sur l’environnement pour un projet jugé par
certains intervenants comme inutile et coûteux.
Le diagnostic de la saturation ferroviaire est partagé par les participants. Ces derniers ont
notamment posé des questions relatives aux performances de la boucle ferroviaire azuréenne en
lien avec le fonctionnement de la section Nice – Monaco - Vintimille. Il a également été demandé
comment la mise en service de la gare souterraine Marseille Saint-Charles pourrait améliorer la
qualité du service pour les trains du quotidien à l’échelle de la métropole Aix-Marseille. Une autre
question a porté sur les capacités de la gare nouvelle souterraine de Saint-Charles par rapport à la
gare de surface et du type de trains qui y circuleront. L’évolution de la saturation sur la section
Aubagne - Toulon a également fait l’objet d’une question.
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Plusieurs questions ont porté sur les critères retenus par SNCF Réseau pour l’élaboration des
variantes de tracés, la construction d’une gare souterraine à Saint-Charles, la possibilité
d’augmentation des capacités de la ligne existante et sur la pertinence d’envisager un projet
alternatif à la LNPCA sur la section Aubagne – Toulon qui soit moins coûteux.
La gare de Sophia-Antipolis a fait l’objet de plusieurs questionnements, notamment sur les
conséquences en matière de trafic ferroviaire pendant les travaux, sur sa réelle utilité et sur la
concurrence qu’elle pourrait engendrer avec d’autres gares situées dans les villes du littoral et
notamment avec Cannes.
Des questions diverses ont porté sur différentes thématiques telles que :
o

Les raisons de l’abandon de la solution de passage de la ligne nouvelle par le centre Var
et plus généralement par des secteurs hors-littoral, qui pourraient être désenclavés au
plan ferroviaire ;

o

Le nombre de conducteurs de trains disponibles pour assurer les nouveaux voyages, en
référence à l’actualité ferroviaire régionale récente ;

o

La fréquence des TER dans la vallée de l’Huveaune ;

o

La rupture annoncée par Christian Estrosi des négociations entre la Région PACA et SNCF
Mobilités ;

o

Une demande d’accélération de la réalisation des aménagements prévus pour la priorité
P2 ;

o

La récupération de la compétence « transport » par la Région au 1er janvier.

Après 2h05 d’échanges et que l’ensemble des questions a été posé par les participants et les
réponses apportées par SNCFR, la réunion s’est terminée à 21h20.

Les réponses apportées aux différentes questions par le maître d’ouvrage sont disponibles
dans le verbatim accompagnant cette synthèse.
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SNCF Réseau
Direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mission LNPCA
Les Docks – Atrium 10.5
10 Place de la Joliette - BP 85404
13567 MARSEILLE CEDEX 02

