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DATE ET LIEU
25/10/2016

Hôtel Mercure, Marseille
18h

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 65
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 débuté à 18h15.
Après une intervention liminaire de M. Philippe Quévremont, garant de la concertation,
indépendant et 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 (40 minutes). Les
deux variantes de gare « Narvik » et « Abeilles » ont été détaillées ;

-

Prise de parole en faveur du projet de LNPCA de M. Burles, Vice-Président commission
transport de la Région PACA, co-financeur du projet. 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. Il indique également que la Région
n’interfèrera pas dans les choix des variantes et que l’expression de la population sera
respectée (2 minutes) ;

-

Echanges avec le public (1h30).

THEMATIQUES ABORDEES LORS DES
ECHANGES
La majorité des 12 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 fluidifier le trafic pour favoriser le développement économique et
touristique de la région ;

o

Le besoin d’associer les collectivités territoriales et de les impliquer dans le projet ;

o

L’intérêt pour les entreprises du territoire de voir se concrétiser le projet ;
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La possibilité d’augmenter les capacités des réseaux de transports en commun, en lien
avec le développement de la nouvelle gare.

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

Le coût du projet ;

o

L’impossibilité d’obtenir une mise en place de la gare avant les 15 prochaines années ;

o

Les nuisances sonores, les impacts environnementaux et géologiques du projet ;

o

L’intégration urbaine de la gare dans la ville ;

o

Le délaissement de la gare de la Blancarde.

Plusieurs participants ont interrogé SNCF Réseau sur la possibilité de développer les services en
gare Saint-Charles avant 2030 afin de bénéficier au plus vite de ses apports. Une question a été
formulée sur les moyens financiers complémentaires qui pourraient permettre d’accélérer le
projet.
La thrombose routière et ferroviaire est partagée par les participants ainsi que la nécessité
d’adapter l’offre de transports en commun en cohérence avec le projet (prolongement du
tramway, doublement du métro ou création d’un arrêt sur la place des Marseillais, …).
La possibilité de choisir entre seulement deux variantes a été abordée par un intervenant, avec
notamment le fait que les deux variantes présentent beaucoup de similitudes et ne proposent pas
une alternative ni à la gare de la Blancarde ni à la bifurcation des Chartreux. Une variante avec
moins d’impact sur le plateau de Saint-Charles aurait pu être étudiée.
Les caractéristiques de la future gare nouvelle ont fait l’objet de quatre interventions, pour
demander à SNCF Réseau de préciser les impacts sur la circulation des trains (augmentation du
trafic), les modalités de l’intégration urbaine de la gare dans la ville ainsi que les conditions de
maintenance de la future gare afin d’assurer la pérennité des équipements qui seront installés.
Le financement du projet a été abordé par plusieurs intervenants, certains s’interrogeant sur la
mise en place d’un budget prévisionnel pour les futures nuisances du passage de cette ligne sur
l’ensemble de la métropole. Les coûts des deux variantes ont fait l’objet de questions.
L’intérêt économique de la LNPCA par les entreprises locales a été rappelé par deux intervenants,
qui ont également souligné l’intérêt des marseillais pour celle ligne nouvelle.
La possibilité d’associer les collectivités locales au projet a été abordée, que ce soit en termes de
financements ou sur d’autres thématiques (intermodalité notamment).
La question de l’intégration urbaine de la gare dans son quartier a fait l’objet d’une question sur
la possibilité, pour la gare dans sa version « Abeilles », de mieux relier les secteurs Nord et Sud au
droit de la gare, grâce à une ouverture sur 360° de la nouvelle gare.
L’évolution de l’offre de services et la hausse de la capacité du transport en TER aux heures de
pointe a fait l’objet d’une intervention avec également les modalités de fonctionnement de la
nouvelle gare (intermodalité).
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La réunion publique s’est terminée à 20h30. Le détail des réponses apportées aux différentes
questions par SNCF Réseau est disponible dans le verbatim accompagnant cette synthèse.

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
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