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DATE ET LIEU 

07/11/2016 
Mairie du 15ème et 16ème, Marseille  
18h30 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 45 

EN TRIBUNE 

Jean-Michel CHERRIER SNCF Réseau – Directeur de la mission LNPCA 
Nicolas GUYOT SNCF Réseau – Directeur des études 
Samia GHALI Sénatrice – Maire 8ème secteur (15-16ème 

arrondissements) 
 

Durée de la présentation SNCF Réseau : 30 minutes 

Durée des échanges avec le public : 1h30 

Après l’introduction de Stéphane Saint-Pierre (Nicaya Conseil) assistant au maître d’ouvrage pour 
la concertation sur les éléments de cadrage des échanges au cours de la réunion publique, celle-ci 
s’est déroulée en 3 temps : 

- Mot d’accueil de Madame Sénatrice-Maire Samia Ghali. Madame la Sénatrice-Maire a 
exprimé ses inquiétudes vis-à-vis de la traversée des territoires Nord de Marseille. Elle a 
précisé que le projet de Ligne Nouvelle, tel qu’il est soumis à la concertation, est 
susceptible de générer des impacts importants sur le territoire du 15ème arrondissement et 
notamment sur les quartiers des Aygalades et de la Delorme. Mme Ghali a également 
évoqué les impacts induits par le projet sur les secteurs de Bassens, des Arnavons, des 
Castors de Servières et de la cité de la Cosmétique. Elle exprime son insatisfaction vis-à-
vis des deux variantes proposées, bien qu’elle considère que le projet de ligne nouvelle 
constitue une opportunité pour le développement économique de la métropole et de la 
région. Elle suggère à SNCF Réseau d’étudier d’autres alternatives, qui proposeraient un 
passage le long du littoral avec la desserte de l’OIN Euroméditerranée, puis une 
proposition de tracé remontant ensuite à la gare St Charles. Elle souhaite que cette 
proposition soit approfondie et constitue une 3ème variante. Elle souhaite également que 
l’étude de cette 3ème variante soit faite en concertation avec le mairie de secteur et que 
SCNF Réseau se concerte avec les habitants des quartiers concernés par le passage au 
Nord de Marseille. 

- 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, dans les 
Bouches-du-Rhône et plus spécifiquement sur le secteur Nord de Marseille. SNCF Réseau 
a présenté également le dispositif de concertation publique en cours et à venir 
(30 minutes)  

- Echanges avec le public (1h30). Les réponses apportées par SNCF Réseau sont 
disponibles dans le verbatim de la réunion mis en ligne sur le site internet de la LNPCA. 
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THEMATIQUES ABORDEES LORS DES 
ECHANGES 
Les 11 interventions ont principalement porté sur l’expression du soutien ou de l’opposition au 
projet.  

Les principales raisons évoquées pour soutenir le projet sont :  

+ L’intérêt du projet de LNPCA pour favoriser l’attractivité et le développement économique du 
territoire marseillais 

Les principales raisons évoquées en opposition au projet sont :  

+ Les choix de variantes non partagés par les habitants des quartiers Nord de Marseille 

+ L’impact du projet sur certains riverains (nuisances sonores notamment) 

+ L’absence d’amélioration de la desserte des territoires Nord de Marseille en transport en 
commun 

+ Les modalités de financement du projet 

Les variantes de tracés ont fait l’objet de différents échanges, notamment concernant 
l’emplacement des têtes de tunnels et des impacts induits. Les participants ont souhaité avoir des 
précisions sur les tracés et ont insisté sur le fait que les 2 variantes proposées ne convenaient pas 
en l’état au secteur Nord, compte tenu des impacts considérés comme forts sur les quartiers 
concernés (emprise des voies, nuisances sonores). 

De plus, les participants ont souhaité avoir des informations relatives : 

o A la position de la Gare de Saint-Antoine vis-à-vis du projet et de la création des transports 
intermodaux ; 

o Aux enjeux du passage des variantes au niveau de la cité de la Cosmétique ; 

o Au devenir du projet Cap Pinède, avec une proposition de créer une ligne directe avec le 
pôle multimodal de Capitaine Gèze ; 

o Aux coûts des variantes. 

Les impacts ont été abordés, avec l’hypothèse d’une 3ème variante qui a été formulée. Les 
participants souhaitent savoir si un doublement de la voie actuelle entre l’Estaque et la gare Saint-
Charles serait réalisable. 

Les participants demandent qu’une étude soit menée afin de proposer une 3ème variante rejoignant 
la ligne du littoral avec, le cas échéant une proposition de halte à l’OIN Euroméditerranée, avant 
de rejoindre la gare Saint-Charles. 

Les transports en commun ont fait l’objet de nombreux échanges au regard des objectifs du Plan 
de Déplacements Urbains de MPM. Les participants ont avancé le principe d’un développement de 
la ligne littorale au niveau des gares de Saint-André et d’Arenc. Cela est considéré comme très 
important par les représentants des habitants du Nord de Marseille qui sont en attente de la mise 
en œuvre du PDU. Les participants souhaitent disposer de réponses précises en matière de 
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transport en commun pour les quartiers Nord. 

Les nuisances sonores ont également fait l’objet d’interrogations. Actuellement, même si les 
TGV circulent à vitesse réduite, le bruit est néanmoins perçu par les habitants. Les participants ont 
exprimé la crainte de nuisances sonores supplémentaires liées à la mise en œuvre du projet de 
ligne nouvelle. 

Le financement du projet a également été évoqué. Les participants souhaitent connaître les 
coûts précis du projet ainsi que les co-financeurs. 

La réunion publique s’est terminée à 20h35 avec un mot de clôture de Madame le Sénateur-Maire 
GHALI, qui s’est exprimée en opposition aux tracés proposés et a insisté sur sa demande de faire 
une étude pour une 3ème variante rejoignant la gare Saint-Charles depuis les voies portuaires du 
littoral. Elle a également précisé l’importance que le projet réponde aux intérêts de tous. 

 

Les réponses apportées aux différentes questions par SNCF Réseau sont disponibles dans le 
verbatim accompagnant cette synthèse. 

 


