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DATE ET LIEU 

12/10/2016 Espace Jean-Paul Maurric – La Crau  
18h46 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 333 

EN TRIBUNE 
Jean-Michel CHERRIER SNCF Réseau – Directeur de la mission LNPCA 
Nicolas GUYOT SNCF Réseau – Directeur des études 
Nicolas ALLA SNCF Réseau – Chargé territorial 
Philippe QUEVREMONT CNDP – Garant de la concertation 
 

Monsieur Christian Simon, maire de la Crau, a introduit la séance et exprimé son souhait 
de voir réaliser en P1 le croisement de voies sur la commune de la Crau ainsi que la 
nécessité de développer les transports sur le territoire. Il a également abordé des 
rencontres préalables avec SNCFR ainsi que celle, à son initiative avec les propriétaires 
potentiellement touchés. M. Philippe Quevremont, garant de la concertation, mandaté 
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), s’est exprimé sur le bon 
fonctionnement de la réunion publique, est ensuite intervenu sur le cadrage de la réunion 
publique. 

La réunion publique s’est déroulée en 3 temps : 

- Présentation, par SNCF Réseau, des aménagements de Priorité 1, des variantes de 
tracés et de positions de gares dans le Var, ainsi que du dispositif de concertation 
publique (20 minutes), 

-  Prise de parole de la vice-présidente de la commission transports infrastructures, 
aménagement du territoire et ports » la de Région PACA, Mme Catherine 
ROUBEUF. Cette dernière a rappelé la priorité du président, M Estrosi, d’assurer 
une desserte avec les TER des trains du quotidien, de développer l’économie et 
d’assurer la qualité de vie des citoyens. La région soutien le projet en augmentant 
sa participation avec 5,4 M€. Le tracé sera choisi par SNCFR suite à la concertation 
publique (2 minutes), 

- Echanges avec le public d’une durée de 2h30. 
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THEMATIQUES ABORDEES LORS DES 
ECHANGES 
Les 30 interventions ont porté sur l’expression d’un partage du diagnostic sur les 
mobilités, de la nécessité d’améliorer les trains du quotidien et d’une opposition au 
projet de LNPCA proposé à la concertation.  

 
Le diagnostic des mobilités contraintes est partagé par les participants qui sont 
favorables au développement de l’offre TER / trains du quotidien et plus largement des 
demandes d’actions publiques d’amélioration des déplacements du quotidien (TER, 
tramway, train du quotidien… ). 
 
Les principales raisons d’opposition au projet sont : 

o L’existence d’une ligne qui relie déjà Marseille à Nice qu’il faut continuer de 
moderniser ; 

o La possibilité d’avancer la phase P2 du projet en phase P1 ; 
o Les conditions de financement du projet ; 
o Les impacts du tracé (environnementales, patrimoniales) et notamment des 

passages aériens ; 
o La contestation de la méthode de concertation ; 
o Le coût et les conditions de financement du projet ; 
o Les méthodes d’expropriation qui seront employées ; 
o Les pertes en terres agricoles. 

 
La thématique de la ligne à grande vitesse pour relier Paris à Nice a été abordée. Une 
question a été posée sur l’intérêt de construire une ligne nouvelle alors qu’il en existe 
déjà une. L’utilisation des nouvelles voies pour la LGV a fait l’objet d’une intervention, 
tout comme la nécessité de proposer un voyage direct entre Nice et Paris afin 
d’optimiser les temps de parcours et désenclaver le pôle niçois. Une question a été 
posée sur la possibilité d’avancer les travaux de la P2 en P1 afin d’accélérer la mise en 
place des améliorations TGV. 
 
Le principe de concertation a été questionné à plusieurs reprises. Un intervenant a 
remis en cause les différentes réunions et le processus général, tout en s’interrogeant 
sur les diagnostics qui ont été faits sur la ligne actuelle. Une personne a critiqué la 
communication autour du projet et notamment autour des expropriations et de la 
Déclaration d’Utilité Publique, et une autre a estimé que la maîtrise d’ouvrage faisait 
de la rétention d’information. Quelques personnes ont également demandé l’accès 
aux comptes rendus des réunions ou des études. Une intervention a concerné les 
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informations sur les nuisances liées aux travaux et au projet. Plusieurs élus se sont 
interrogés sur le manque d’informations en leur possession. 
 
Les conséquences environnementales du projet ont été abordées, avec notamment 
une question portant sur la défiguration du paysage et du patrimoine. Les 
thématiques de l’eau et de la déstabilisation dans les sous-sols ont également fait 
l’objet d’une intervention. La problématique « inondation » a été abordée, via une 
question sur l’émergence de nouvelles zones de risques après les travaux. La qualité 
de vie du département du Var et sa possible dégradation suite à la réalisation du 
projet a été abordée. 
M. le maire de la Crau, s’il a marqué son soutien au projet a rappelé son opposition au 
doublement à terme de la voie la Pauline Hyères considérant que le service proposé 
était suffisant. 
 
Le financement du projet et son coût, estimé par certains participants comme 
« démesuré », a fait l’objet de plusieurs interventions. 
 
Plusieurs inquiétudes ont été exprimées concernant les expropriations et notamment 
les indemnisations susceptibles d’être versées aux personnes expropriées 
(agriculteurs, propriétaires divers, etc.). Le déficit de la SNCF a été rappelé, en lien 
avec les rapports du Sénat et de la Cour des comptes.  
 
Des intervenants ont indiqué que les études proposaient des résultats ou diagnostics 
erronés, que ce soit en termes de population (en diminution ou stagnation), 
d’évolution des besoins, des coûts ou des conséquences du projet de LNPCA.  
 
Plusieurs questions ont porté sur les projets de localisation de gares sur le 
département du Var et sur les Alpes-Maritimes. Une intervention a porté sur la 
poursuite des arrêts des trains en gare des Arcs.  
 
Le pôle d’échanges de la Pauline, en lien avec les projets portés par les collectivités 
locales, a été évoqué ainsi que la dénivellation de la Pauline et les deux variantes 
proposées qui ont fait l’objet d’une question relative aux impacts de ces deux 
propositions. 
 
La thématique du passage en souterrain sur la commune de La Crau a fait l’objet 
d’une question.  
 
L’amélioration des accès aux gares (notamment vers Toulon), le bilan carbone de la 
Ligne Nouvelle, l’évolution des déplacements entre Marseille et la ville italienne de 
Vintimille, la concurrence qui sera bientôt rendue possible sur le réseau ferré et les 
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actions de l’observatoire du foncier ont constitué les sujets des autres questions 
posées au maître d’ouvrage du projet.  
 

L’ensemble du verbatim des réponses apportées par le maître d’ouvrage est disponible 
sur un document disponible à part. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


