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Ligne Nouvelle Cannes Sophia Nice
https://www.facebook.com/lnpca/

Résumé global
Après avoir suivi de près, participé aux débats et informé sur le projet, les animateurs
de la page Facebook « Ligne Nouvelle Cannes Sophia Nice » se prononcent largement
en faveur de la Ligne Nouvelle pour :





Le RER littoral avec 8 TER par heure et par sens
La desserte de Sophia Antipolis
Le désenclavement des Alpes-Maritimes – Marseille-Nice en 1h40.
L'amélioration de la robustesse du réseau ferroviaire de la Côte d'Azur.

Ceci permettra le meilleur report modal de la voiture et l'avion vers les transports en
commun propres, réduisant ainsi les embouteillages routiers et la pollution
atmosphérique.
De plus nous nous prononçons pour :





La gare du Fugueiret sur Sophia-Antipolis.
Que cette gare soit TER et TGV.
La boucle TER, et donc le raccordement de la Ligne Nouvelle avec la ligne
Cannes-Grasse.
Le doublement de la ligne Cannes-Grasse.

Nous sommes en désaccord avec la proposition de dernière minute que la gare TGV
soit à Cannes la Bocca, étant donné tous les sacrifices nécessaires sur le reste du réseau
pour sa mise en place.
Nous proposons de plus :



D'accélérer le calendrier et réaliser le tronçon Est Var-Ouest Alpes Maritimes
dès la Priorité 1.
De réaliser un raccordement entre la ligne Cannes-Grasse et ce tronçon de
Ligne Nouvelle, pour relier Est Var à Cannes Centre, autrement nommé
"virgule de Cannes". Ainsi des TGV pourront desservir Cannes Centre et
Antibes en profitant des gains de temps.
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I. Propos préliminaires
Les infrastructures de transports de la Région PACA sont saturées et la part de la route trop importante.
Le train devrait être une alternative dès aujourd’hui compte tenu des pollutions dues aux transports
routiers, mais également pour faire face à l’augmentation prévue des déplacements que le réseau
routier ne pourra pas absorber.
Malheureusement, l’unique ligne ferroviaire Marseille-Nice est saturée car y circulent de nombreux
trains aux missions différentes : certains trains la parcourent de bout en bout avec un nombre d’arrêts
nécessairement limités (afin que le temps de parcours ne soit pas trop long), d’autres desservent
toutes les gares et sur une ligne unique, ces différents trains ne peuvent pas se dépasser. Une seconde
ligne est donc nécessaire pour développer l’offre ferroviaire : en retirant les trains longs parcours de
la ligne existante pour les faire circuler sur la Ligne Nouvelle, il sera possible de multiplier l’offre TER
desservant toutes les gares sur la ligne existante.
Dans le département des Alpes Maritimes, cette seconde ligne ne pourra pas se construire à côté de
la ligne existante compte tenu de l’urbanisation, elle passera donc par le moyen pays, donc par Sophia
Antipolis. C’est donc l’opportunité, enfin, de desservir par le train cette importante technopole, à
commencer par les déplacements du quotidien : c’est le rôle de la « boucle TER ».
Par ailleurs les trains longs parcours (TGV) circulant sur la Ligne Nouvelle ne passeront plus par les
gares de Cannes Centre et Antibes : ils doivent pouvoir desservir une gare dans l’Ouest du
département, nous verrons que la gare de Sophia constitue un excellent emplacement pour cette gare
TGV et que les solutions alternatives sont dégradées.

II. Opportunité d’une desserte ferroviaire à
Sophia Antipolis
Cette 1ère partie se concentre sur les trains du quotidien. La desserte TGV sera discutée plus loin avec
un comparatif Sophia/Cannes la Bocca.

Point-clé
Nous sommes en faveur d’une desserte TER à Sophia Antipolis.
La technopole, ainsi que ses quartiers résidentiels, doivent être desservis par un transport
rapide et capacitaire vers Nice et vers Cannes, compte tenu du volume important des
déplacements.
Une grande partie des trajets de et vers la technopole sont couverts par la boucle TER.
Cette offre de transport ferroviaire doit être complétée par un système de transport interne
à Sophia, et vers les communes voisines.
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La boucle TER, c’est la circulation de TER chaque 1/2h entre Nice, Antibes et Cannes (desservant toutes
les gares) puis Ranguin, Sophia et Nice via la Ligne Nouvelle. Ceci, dans chaque sens de circulation. Ce
dispositif est complété sur le littoral pour atteindre un RER de 8 TER/h (et même 10 TER/h pour la
liaison Cannes-Nice grâce à la boucle par la Ligne Nouvelle). La boucle TER est également en
correspondance à Ranguin avec les TER de la ligne Cannes Grasse.
Il est régulièrement affirmé par des opposants que la desserte de Sophia Antipolis par les TER ne
concernerait qu’un besoin très minoritaire et non justifié, notamment sur la base de la répartition des
actifs de la technopole. C’est inexact (et issu du dévoiement d’études du Sophia Club Entreprise sorties
de leur contexte et portant sur un sous-ensemble seulement des entreprises de Sophia). Citons une
étude (non issue de la SNCF, mais de l’ADAAM) reprenant la répartition de l’ensemble des actifs de la
technopole de Sophia Antipolis : il s’agit de l’enquête ménage déplacement (EMD), complète et
réalisée à l’échelle de tout le département (pas seulement sur Sophia Antipolis)

Ainsi près de 7500 actifs résident dans des communes desservies par la boucle TER, ou par
correspondance (Cannes, Nice, Golfe-Juan, St Laurent, Mouans-Sartoux, Grasse…) : c’est un volume
conséquent en absolu et une part relative non négligeable des actifs de Sophia.
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Par ailleurs, il faut savoir que les déplacements de et vers Sophia Antipolis ne sont pas seulement liés
au motif « domicile-travail ». L’enquête ménage déplacement (EMD) comptabilise ainsi tous les
déplacements de/vers la technopole. Ils sont représentés sur la carte ci-dessous. Le tableau à droite a
été réalisé par nos soins.

C’est donc plus de 50 000 déplacements quotidiens de/vers Sophia qui sont potentiellement concernés
par la boucle TER. Un tel volume justifie pleinement la mise en place d’une desserte ferroviaire
attractive de Sophia, dès lors que pour d’autres raisons à l’échelle régionale et nationale, une ligne
ferroviaire est prévue d’y passer.

L’infographie
ci-dessous
illustre les différentes
relations rendues possibles
par la boucle TER, en
comparant de gare à gare
les temps routiers sans
congestion et les temps
ferroviaires.

Pertinence de la comparaison des temps train/voiture
Les temps indiqués ne sont pas directement ceux des usagers qui
arbitreront entre train et voiture (et qui sont impossible à représenter vu
la variété des situations, cela est inhérent à tout transport en commun).
Néanmoins, cette comparaison a du sens car elle permet d’apprécier
l’attractivité du mode ferroviaire. Indiquer un temps ferroviaire inférieur
au temps routier ne signifie pas que 100% des déplacements se feront en
train. Cependant, quand la différence de temps de parcours est
importante en faveur du train, cela signifie qu’il y a de la marge pour
intégrer les parcours d’approche aux gares. Et il faut par ailleurs ajouter
aux temps routiers les aléas de la congestion (qui peuvent être
comparable aux temps d’accès à la gare). Quand la différence de temps
de parcours est faible, cela signifie néanmoins que les usagers proches de
la gare auront un intérêt à prendre le train.
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facteur tarif TGV estSophia
(hors TC urbain)
Entre Sophia et
Grasse
Mouans Sartoux
Cannes
Golfe Juan
Cagnes sur Mer
St Laurent
Nice
Villefranche-Menton
Monaco
desservi par boucle TER
Vallée du Var
Mandelieu
connecté tcsp boucle TER
potentiel desserte fer Sophia
Mougins
Le Cannet
Vallauris hors Golf Juan
Antibes
Biot
Valbonne
Théoule
Villeneuve Loubet
hors potentiel desserte fer Sophia
TOTAL

1,20 base JOB

trafic
annuel en sous
Million
total

300

Fer
Fer annuel quotidi
en millier en
PM fer

5,207
1,433
6,906
2,219
1,297
0,508
5,595
0,127
0,529
23,8
0,000
1,527
1,5
25,3

18
5
456
51
106
56
814
23
229
1 758

60
17
1 520
170
352
188
2 712
76
764
5 859

0,35%
0,35%
6,60%
2,30%
8,14%
11,10%
14,54%
17,95%
43,33%
7,38%

23

77

1,51%

1 781

5 935

7,02%

3,415
3,409
0,938
6,176
1,940
1,380
0,381
1,273

Nous reproduisons ci-contre un
tableau remis par SNCF Réseau
sur les déplacements à horizon
2040 entre la technopole de
Sophia
Antipolis,
et
les
communes environnantes, et la
part modale qu’aurait le train.

Nota 1 : SNCF Réseau n’a remis que des
trafics annuels. Un facteur 300 est
appliqué entre trafic annuel et trafic
quotidien pour avoir une idée du trafic
un jour de semaine (avec la part
prépondérante des actifs qui ne se
déplace que la semaine)

Nota 2 : un facteur +20% a été appliqué
au trafic fer à l’est de Sophia pour tenir
compte de l’absence d’une tarification
TER dans les TGV dans le modèle de la
SNCF (+20% est un chiffre donné par la
SNCF)

18,9
44,260

4,02%

Source : 2nd Atelier Géographique Nice, document remis par SNCF Réseau
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Ce tableau confirme les ordres de grandeur de l’Enquête Ménage Déplacement et l’importance des
trajets potentiellement couverts par la desserte ferroviaire de Sophia Antipolis. SNCF Réseau annonce
des parts modales ferroviaires modestes de 7% sur les trajets pertinents et 4% sur l’ensemble de la
technopole, ce qui représente tout de même presque 6000 trajets quotidiens par le train (et donc
autant de voitures en moins). Une politique ambitieuse de diminution de la part de la voiture devra
permettre de faire beaucoup mieux grâce à cette desserte ferroviaire.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que concernant les trajets locaux, la gare de Sophia ne sert pas qu’aux
déplacements de/vers Sophia : elle sera aussi utilisée pour les déplacements depuis Mougins, Le
Cannet, le nord de Cannes, et le nord d’Antibes vers Nice, mais aussi depuis le nord de la CASA
(Valbonne, Biot...) vers Cannes. Enfin, la boucle TER par la Ligne Nouvelle sert aussi aux déplacements
entre Ranguin et Nice, ainsi qu’entre Cannes et Nice. Ce sont tous ces voyageurs qui justifient la mise
en place de cette offre TER de la boucle, répondant à des besoins variés.
On peut constater dans ces chiffres que le volume de déplacements depuis Grasse et Mouans-Sartoux
est important, mais la part modale ferroviaire très faible : les déplacements en train sont en effet
pénalisés par une correspondance à Ranguin. Le volume de déplacements (similaire à Nice) justifie la
mise en place d’une offre directe entre Grasse, Mouans-Sartoux, Ranguin et Sophia, avec
rebroussement à Ranguin sans changement de train. Cela offrirait également des temps de parcours
plus attractifs entre Grasse et Nice. L’exploitation de ce service pourrait nécessiter une 3è voie à quai
en gare de Ranguin, à étudier.
Résumé
40% des trajets de Sophia Antipolis se font depuis une commune desservie par la boucle TER.
Avec un report modal (modeste) de 7% prévu par SNCF Réseau c'est 6000 trajets quotidiens
reportés de la route vers le train.
Ces chiffres justifient amplement la desserte par le train de Sophia Antipolis.
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III. Emplacement de la gare à Sophia Antipolis
Point-clé
Nous sommes en faveur de la variante OAM1, i.e. la gare au Fugueiret, qui minimise les
impacts et maximise les avantages.
La gare et le quartier de la Cité du Savoir doivent créer une centralité dans Sophia Antipolis,
qui malheureusement n'a jamais existé. Les éventuels futurs développements, s’ils sont
justifiés, devront se faire autour de la gare, les autres zones naturelles de Sophia doivent être
sanctuarisées.

Non aux Bréguières (OAM2 et OAM2bis)
Le site des Bréguières est à 3Km de Sophia Antipolis. Beaucoup d'efforts seraient nécessaires pour
relier ce point à la technopole en transport en commun, pour un résultat inefficace et décourageant
pour les usagers.
De plus cette variante a un cout social et écologique trop important :




50 résidences à acquérir et démolir
3 Km de ligne en surface dans le parc de la Valmasque
4 franchissements de la Valmasque

Non aux Bouillides (OAM1bis)
Cette variante proposée, puis reniée, par la municipalité de Valbonne revient à sacrifier le quartier de
Garbejaire et le parc des Bouillides et ses installations sportives. Cet endroit naturel est un lieu de vie
au centre de la technopole, fréquenté par les habitants mais aussi les salariés. Le plan présenté en
réunion publique ne fait aucun doute des dégâts irrémédiables que la gare aurait sur le parc, et sur la
tranquillité du quartier.
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Oui au Fugueiret (OAM1)
Le site du Fugueiret n'est pas construit aujourd'hui. Il n'y a donc pas d'impact sur les riverains ou le
bâti existant.

Néanmoins l'impact écologique sur la forêt est moindre car cette zone fait déjà partie des futurs plans
d'urbanisation de Valbonne. Il y est prévu la Cité du Savoir dans le cadre du projet Côte 121. La gare
sera bénéfique pour ce nouveau quartier. Les projets d'urbanisation doivent se penser ensemble pour
minimiser la bétonisation.
Le Fugueiret est aussi le centre naturel des futurs transports en commun comme la ligne de BHNS entre
Antibes et Sophia Antipolis. Mais aussi les transports internes à Sophia inclus dans le projet Côte 121 :
les 2 lignes de TCSP et le télécable (plus de détails dans la partie IV-C avec la comparaison des
transports en commun autour de Sophia-Antipolis et de Cannes la Bocca).
Dans cette optique, nous proposons aussi que la gare routière soit relocalisée au Fugueiret.
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Vision pour le développement de Sophia-Antipolis
Notre vision pour le futur développement de Sophia-Antipolis est la suivante.
Aujourd’hui Sophia Antipolis est trop diffus, et se développe dans tous les sens. La cause est qu’il n’y a
pas vraiment de centralité.
L’idée de la gare incluse au futur quartier de la Cité du Savoir est de créer cette centralité. Il faut que
les environs de ce quartier soient désignés comme zone de développement, et que les autres zones
non urbanisées soient sanctuarisées.
Ainsi les besoins en logement, services publics et transports en commun pourront être concentrés sur
ce quartier. Pour le développement en bureau, il faut que soient utilisés tous les bâtiments
actuellement vides.

Résumé
Les Bréguières (OAM2 et 2bis) et les Bouillides (OAM1bis) sont inacceptables : excentré pour
le premier, et des impacts sur l'environnement et sur le bâti dévastateurs dans les deux cas.
Le Fugueiret au contraire est une excellente opportunité de s'introduire dans un quartier en
devenir avec le potentiel d'enfin créer une centralité dans un Sophia Antipolis diffus. Le lieu
est aussi le nœud naturel de tous les transports en commun internes à la technopole.
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De l’opportunité d’une desserte ferroviaire de Sophia… à la gare
TGV à Sophia
L’opportunité d’une desserte ferroviaire à Sophia, pour offrir une
alternative aux déplacements routiers et permettre grâce à la gare
un aménagement de la technopole compatible avec son
environnement naturel, est donc avérée.
L’intérêt de la gare de Sophia est évidemment renforcé si tous les
types de train, TER et TGV peuvent s’y arrêter afin de multiplier les
fréquences.
Par ailleurs, la Ligne Nouvelle a besoin d’une gare TGV pour la
desserte de l’Ouest du département, et il se trouve que Sophia
Antipolis/Le Fugueiret est un excellent site grâce à sa position
centrale dans l’Ouest des Alpes-Maritimes, bénéfique à la plus large
majorité de la population et des usagers comme nous le démontrons
dans la section suivante.
Ces deux raisons se combinent pour faire de Sophia Antipolis/Le
Fugueiret la gare TGV de l’Ouest des Alpes Maritimes.
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IV. Emplacement de la gare TGV
Ouest Alpes Maritimes :
Comparatif Sophia Antipolis / Cannes la Bocca
Point-clé
La gare TGV Ouest Alpes Maritimes doit être à Sophia Antipolis, et non pas à Cannes la
Bocca (site marchandise).
La solution à Cannes la Bocca n'est pas encore étudiée, mais un premier coup d'œil montre
que c'est une solution dégradée par rapport à Sophia Antipolis à tous les niveaux :
 Chalandise
 Emprise de la gare
 Desserte TER
 Temps longue distance en Priorité 2
 Calendrier
 …
Cette variante a déjà été écartée par le passé. Il est important de se concentrer sur la
finalisation des études du scénario initial pour tenir le calendrier des travaux. Des études
complémentaires sur la variante Cannes peuvent être menées pour répondre aux
demandes de la concertation et disposer d'éléments objectifs de comparaison permettant
d'écarter rapidement cette variante. Nous veillerons à ce que les points que nous
soulevons soient traités. Ainsi le dossier pour l'enquête publique sera solidement établi.

Gare TER à Cannes la Bocca
Rappelons qu'un déplacement et une amélioration de la gare TER de Cannes La Bocca vers le site
marchandise est déjà prévu dans le projet LNPCA. Aujourd'hui la gare est difficile d'accès. En la
déplaçant ainsi à l’Ouest (de l’autre côté de Pierre & Vacances), elle sera plus proche du quartier de la
Bocca et plus accessible (possibilité de parkings etc…). Ce projet est réalisable rapidement, avant
l'échéance de la Ligne Nouvelle et les travaux sont simples, pour un bénéfice important. Il est possible
de faire un véritable pôle d’échange multimodal, porte d’entrée de l’agglomération cannoise. Cela peut
également se conjuguer avec des opérations de transparence urbaine, comme par exemple une liaison
par-dessus les voies entre le quartier de la Bocca et le littoral.

Délai pour des études supplémentaires
La suite de cette partie IV décrit les impacts de ce choix sur le projet. Ce n'est pas un simple
changement de type de gare entre Sophia Antipolis et Cannes la Bocca, et il y a des conséquences dès
la Priorité 1 et davantage pour la Priorité 2. Cette solution ayant été poussée par la mairie de Cannes
au tout dernier moment, elle n’a pas du tout le même niveau d’étude que le scénario initial, et il faut
reprendre toutes les études de phase 1 sur les fonctionnalités et fuseaux, puis les études de phase 2
de recherche de tracés. SNCF Réseau estime à 1 voire 2 ans le temps nécessaire pour réaliser ces
études. Mais connaissant l'historique du projet, on peut craindre 4 ou 5 ans de retard. La Priorité 1
délivrée en 2030, et Priorité 2 en 2040, c'est déjà bien assez tard.
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Accessibilité en transports en commun
Il est important que la gare TGV soit facilement accessible en transports en commun par le plus grand
nombre. Personne ne doit être obligé d’utiliser sa voiture pour se rendre à la gare. Cela ne préjuge pas
du comportement futur des usagers, dont il est constaté que la majorité se rend à la gare en voiture,
tant que les conditions de circulation le permettent.

IV-C1.
a)

Le réseau de transport urbain
Autour de Sophia Antipolis

Sophia Antipolis est considérée par certains comme une forêt sans activité, dépourvue de tout
transports en commun… mais avec une intense circulation routière. Évidemment, cette image ne
correspond pas à la réalité, il existe déjà un réseau de transport en commun urbain à Sophia Antipolis,
qui a beaucoup progressé ces dernières années, mais insuffisamment, comme un peu partout dans le
département des Alpes Maritimes très en retard sur ce sujet. En particulier les projets de couloirs de
bus ne progressent pas assez vite, faute de volonté politique.
Pour autant, nous soutenons l'idée de réaliser la gare TER-TGV de Sophia sur le site du Fugueiret
précisément car il serait au cœur d'un réseau de transports en commun, déjà envisagé
indépendamment de la gare dans le cadre du projet d'aménagement de la zone du Fugueiret (projet
Sophia 2030, Cote 121, Cité du Savoir décrit sur ce lien
http://www.ville-valbonne.fr/IMG/pdf/Reunion_publique_Fugueiret_01oct2015.pdf ).
Autrement dit, que la gare se fasse ou non, ces projets de TCSP sont prévus, l'idée est antérieure au
projet de la SNCF. Mais du coup, ils permettront bien de desservir la gare.
La page 7 du lien ci-dessus (la gare y a été ajoutée par nos soins dans la reproduction ci-dessous à
gauche) montre clairement que Sophia n’est absolument pas la forêt déserte que certains imaginent,
où une gare n’aurait aucun
intérêt.

La page 14 ci-dessus
indique le réseau de
transport urbain prévu
pour Sophia 2030. Nous
l’avons projeté sur un fond
Googlemap pour plus de
visibilité.
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Ce réseau de transport complètera la ligne du bus tram Antibes-Sophia et ses 2 branches Clausonnes
et IUT/St Philippe :




Des couloirs de bus seront aménagés (TCSP)
o les 2 branches formeront une boucle, desservant la zone du Fugueiret
o 2 autres lignes formeront une boucle irriguant Sophia, en passant par Sophie Laffitte,
Haut-Sartoux, Garbejaire, et St Philippe
o 3 lignes interurbaines au départ de Sophia relieront Mougins, Mouans-Sartoux et
Grasse d'une part, Le Cannet et Cannes d'autre part, par la D98 (route de Mougins
School et de la polyclinique) ou par Vallauris (route de St Bernard) et le nord du Cannet.
Un nouveau mode de transport, le télécable centré sur le Fugueiret, le reliera à Sophie Laffitte,
puis aux Clausonnes et la Salle Omnisport. Ultérieurement, les villages de Biot et Valbonne
seront reliés à la technopole.

Ce réseau peut être restructuré sans frais pour s'adapter à la nouvelle centralité dans Sophia enfin
créée par la gare TGV-TER au Fugueiret, en y réalisant également la gare routière et le terminus des
différentes lignes en utilisant les mêmes couloirs de bus, et en y prévoyant les équipements pour la
station de télécable/Sophicable Cote 121. À noter que le schéma ci-dessus ne reprend pas différentes
lignes existantes du réseau Envibus qui profiteront également de ces nouveaux couloirs de bus.
Ainsi, il sera possible depuis les communes environnantes, en transport en commun, de rejoindre
Sophia Antipolis :




au quotidien pour le travail,
ou pour prendre un TER et rejoindre rapidement Nice ou Cannes ou autres,
ou plus occasionnellement pour prendre un TGV pour un voyage loisir ou d'affaire.
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Mais ce réseau permettra aussi aux travailleurs de Sophia habitant Nice, Cannes, Mouans-Sartoux,
Grasse, Golfe Juan, St Laurent du Var ou Cagnes sur Mer, de se rendre sur la technopole en TER plutôt
qu'en voiture et disposer d'un moyen de transport pour se rendre à leur lieu de travail.
Tous ces usages garantiront une bonne utilisation du réseau de transport en commun, la réduction du
trafic automobile, et ainsi, la 1ère technopole d'Europe rentrera enfin dans le 21è siècle en termes de
transports propres, pratiques, rapides, et durables.
Il n’est pas cohérent d'opposer en alternative à la gare de Sophia les autres transports en commun (ce
que font pourtant des élus particulièrement dépourvus de volonté de les développer). En effet ceux-ci
sont complémentaires pour les déplacements :




Pour diffuser dans Sophia les usagers de la boucle TER.
Pour amener à Sophia les actifs des communes environnantes non desservis par boucle TER.
Mais du coup ces transports en commun sont aussi un moyen d’accéder à la gare TGV et
réduise la circulation routière qui lui est liée.
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b)

Autour de Cannes la Bocca

Nous avons repris sur le schéma ci-dessous la totalité du programme de BHNS Le Cannet-CannesMandelieu. Et les lignes mentionnées dans les diapositives de SNCF Réseau lors des réunions
publiques.

Une modification du BHNS, afin de passer par le site de Cannes Marchandise sera nécessaire pour que
l’agglomération soit correctement desservie. Néanmoins, cela ne sera pas le cas d’une partie
importante de l’ouest du département, notamment la CASA (Communauté d’agglo de Sophia
Antipolis).
En effet, autant il est logique qu’avec une centralité à Sophia, un développement des lignes tout autour
se réalise (y compris vers l’agglomération cannoise), compte tenu du positionnement central de la
technopole et de son importante activité en dehors de la gare, autant pour Cannes la Bocca, cela aurait
moins de sens de dévier des lignes qui doivent avant tout rejoindre Cannes centre. Ne passent donc
par Cannes la Bocca (et avec un léger détour Cannes Marchandise) que les lignes dont c'est l'itinéraire
naturel pour rejoindre Cannes Centre. Sauf bouleversement majeur de l’aménagement du territoire
qui délaisserait le centre de la ville de Cannes…
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IV-C2.

Accès en TER

La desserte TER est souvent mise à l’avantage d’un emplacement de la gare TGV à Cannes la Bocca.
Mais c’est oublier que si la gare TGV est à Sophia, elle sera aussi desservie par TER, grâce à la boucle
TER. En fait la situation est même plus favorable pour Sophia Antipolis. C’est le cas depuis Grasse,
Mouans-Sartoux (cet exemple est développé au IV-D5). Une gare comme Golfe Juan aura des TER tant
vers Sophia que Cannes la Bocca.
S’agissant d’Antibes et Cannes, la situation est en fait symétrique, mais néanmoins à l’avantage de
Sophia :




Avec la gare TGV à Sophia, Antibes et la CASA sont desservis par le réseau urbain de TCSP et
télécables, et Cannes par TER via les gares de Ranguin (5 min) et Cannes Centre (15 minutes).
Par ailleurs les secteurs de l’agglomération cannoise éloignée des gares sont desservis par les
transports en communs de Sophia (cf. IV-C1.a)
Avec la gare TGV à Cannes la Bocca, l’agglomération cannoise est desservie par son BHNS, et
Antibes par TER (16 à 20 minutes)… mais cela ne concerne que ceux qui habitent dans les
quartiers des gares (Juan les Pins et Antibes Centre, éventuellement le quartier du Fugueiret à
Sophia si la boucle TER existe, ce qui n’est pas garanti (cf. IV-N)). Pour tous les habitants du
Nord d’Antibes et de la CASA, hors Sophia et hors littoral, il n’y aucune liaison directe vers la
gare TGV : c’est la certitude que la voiture sera massivement utilisée pour se rendre à Cannes
la Bocca.

Les partisans de la gare TGV à Cannes la Bocca considèrent souvent que cela ne pose pas de problème
pour Antibes qui sera desservie par TER. Mais comme précisé ci-dessus, cela ne concerne que les
voyageurs proches de la gare d’Antibes. En réalité, la gare de Sophia, avec le BHNS est nettement plus
pratique pour Antibes puisque cela couvre tout son territoire. Il serait temps que les élus d’Antibes, et
plus généralement de la CASA le comprennent, à moins de vouloir délibérément sacrifier la desserte
ferroviaire de leur territoire. De surcroit, il est étrange que les mêmes partisans de la gare de Cannes
la Bocca, trouvent insupportable que les cannois doivent prendre un TER (en 5 ou 15 minutes) si la
gare TGV était à Sophia… mais trouve cela très normal pour les Antibois (en 16-20 minutes).
Par ailleurs on notera qu’avec la gare TGV à Sophia, les secteurs un peu moins accessibles par la route
comme Cannes Centre (cf. IV-D2) sont très bien desservis par le TER en 15 minutes, ce qui limitera
naturellement l’accès routier à la gare de Sophia.
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IV-C3.

Résumé

Les transports urbains à Sophia et Cannes la Bocca sont équivalents. L’impression qu’il n’y
aurait rien à Sophia est fausse. De surcroit, une gare à Sophia/Fugueiret présente un
potentiel de développement des transports en commun autour de la technopole plus
important et plus opportun du fait de sa position centrale et de son activité, au contraire
d'une gare à Cannes la Bocca qui n’est ni le centre de Cannes, ni du département.
La desserte TER est à l’avantage de la gare TGV de Sophia, et elle complète en fait mieux
dans ce cas, la desserte par les TC urbains et par la route.
Les zones couvertes par une liaison en transport en commun directe sont plus nombreuses
avec la gare TGV de Sophia. La gare TGV de Cannes la Bocca délaisserait à contrario de
nombreux secteurs (nord d’Antibes, CASA hors Sophia et littoral).
Le choix d’une gare TGV à Cannes la Bocca entrainerait donc un afflux de voitures plus
important, dans un secteur difficile qui ne pourra pas l’absorber (cf. IV-E)
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Accessibilité en voiture
Pour un trajet longue-distance, la plupart des gens, potentiellement chargés, accèdent à la gare en
voiture, vraisemblablement déposés par un ami ou de la famille, y compris quand la gare est bien
desservie par les transports en commun. Donc pour décider du meilleur emplacement pour la gare
TGV, le temps d’accès en voiture est un élément à prendre en compte.
Les graphes suivants sont une étude bénévole des temps de parcours en voiture vers la gare du
Fugueiret et celle de Cannes la Bocca.

Méthodologie de l’étude
Les cartes ont été divisés en zone IRIS, définies par l’INSEE et l’IGN. Chacune de ces zones correspond
plus ou moins à un quartier.
http://professionnels.ign.fr/contoursiris
Pour chacune de ces zones, l’INSEE fournit la population selon le recensement de 2012.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2028582
Les temps de parcours ont été récupérés en utilisant l’API de GoogleMap.
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=fr
Pour chacune des zones IRIS, le barycentre a été calculé, puis projeté sur la route la plus proche. Puis
le temps de parcours entre chaque barycentre et les gares du Fugueiret et de Cannes la Bocca a été
calculé.
Parmi les options, il a été choisi de retenir les temps de parcours incluant la congestion moyenne,
celle que GoogleMap constate tous les jours par le biais des utilisateurs de son service de cartographie
et géolocalisation.
Une couleur est ensuite attribuée sur les cartes pour chaque zone IRIS, selon différents intervalles de
temps de parcours.
À chaque intervalle de temps de parcours correspond un sous-ensemble de zone IRIS, dont on peut
sommer les populations. C'est ce qui est représenté dans les camemberts, en pourcentage de la
population de la population de l'ouest des Alpes Maritimes.
Pour ne pas introduire de biais avec les habitants qui se reporteront sur la gare de Nice Aéroport, une
frontière est fixée au niveau de la CASA : les habitants à l'Est ne sont PAS comptabilisés
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IV-D1.

Résultats pour Sophia Antipolis/le Fugueiret

Si on considère la zone de
chalandise comme celle
étant à 20 minutes ou moins
de temps de parcours, alors
la gare du Fugueiret couvre
les grandes villes de l’Ouest
des
Alpes-Maritimes :
Antibes, Valbonne, Grasse,
Mougins,
Le
Cannet,
Mandelieu et une grande
partie de Cannes. Le centre
de Cannes se situe entre 20
et 30 minutes (mais
rappelons que le TER entre
Cannes Centre et la gare
TGV de Sophia mettra 15
minutes seulement, et
même 5 minutes depuis
Ranguin).
En termes de population, la zone à 20 minutes couvre 79% de la population locale.
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IV-D2.

Résultats pour Cannes la Bocca

Pour Cannes la Bocca,
la zone à 20 minutes
est beaucoup moins
large
:
Cannes,
Mandelieu, Mougins et
Mouans-Sartoux.
Antibes, Valbonne et
Grasse en sont exclus.
Seulement 41% de la
population est dans la
zone à 20 minutes.
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IV-D3.
Comparaison entre Sophia Antipolis/Le Fugueiret
et Cannes La Bocca
C’est donc quasiment deux fois plus de population qui accèdera facilement à la gare TGV en 20 minutes
ou moins, si celle-ci est à Sophia Antipolis plutôt qu’à Cannes la Bocca. Et ceci reste vrai quelles que
soit les intervalles de temps considérées. Un gros tiers supplémentaire entre 0 et 10 minutes (ce qui
prouve que la non-densité autour de Sophia est imaginaire et non avérée), le double entre 11 et 15
minutes, ainsi qu’entre 16 et 20 minutes.
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Si on regarde pour chaque zone quelle est la gare est la plus proche et quel est le temps gagné, la gare
du Fugueiret apparait comme plus avantageuse pour Antibes, Sophia et toute la CASA, Grasse et
Mougins et même le Cannet. Cannes la Bocca a une zone largement plus petite avec Cannes et
Mandelieu.
Ainsi, 70% de la population serait avantagée par une gare TGV au Fugueiret plutot qu’à la Bocca, dont
une petite moitié avec un écart de temps d’accès supérieur à 10 minutes. À contrario, pour les 30%
qui seraient pénalisés, c’est seulement 1/5ème qui le serait de plus de 10 minutes.
Considérons maintenant qu’une différence de 5 minutes n’est pas importante : alors la gare au
Fugueiret couvre la quasi totalité de l’Ouest des Alpes-Maritimes et 87% de la population. Par contre
pour la gare à Cannes la Bocca, Antibes et Sophia Antipolis sont toujours exclus, et tout juste 52% de
la population est couverte.

IV-D4.

Conclusion

La gare à Sophia Antipolis au Fugueiret est sans appel la gare la plus accessible en voiture. Et au fond
ce résultat est évident :




Sophia Antipolis est au centre de l’Ouest des Alpes Maritimes alors que Cannes la Bocca est en
périphérie.
Le réseau routier est plus rapide autour de Sophia qu’autour de Cannes Marchandise (cf. IVE). Donc les zones de chalandises sont plus vastes.
La zone de chalandise de Sophia/Le Fugueiret touche plus rapidement des villes importantes
ayant une forte densité de population

Résumé
Grace à une étude bénévole sur la zone de chalandise en voiture des 2 possibles sites de
gare TGV, on voit qu'une gare TGV au Fugueiret à Sophia Antipolis est nettement mieux
placé que Cannes la Bocca : la population à 20 minutes va du simple au double – 80% pour
Sophia et 40% pour Cannes la Bocca.
Avec la gare TGV à Sophia Antipolis, les grandes villes de l'Ouest des Alpes Maritimes sont
à moins de 20 minutes. Si la gare TGV est à Cannes la Bocca, ce n'est plus le cas pour Antibes,
Valbonne ou Grasse…
C'est un résultat sans surprise vu que Sophia Antipolis occupe une place centrale, alors que
Cannes la Bocca est à la périphérie.
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IV-D5.

Illustration avec le cas de Grasse

Nous illustrons le cas de Grasse, car il est apparu dans la concertation que pour d’inexplicables raisons,
Grasse se considère plus proche de Cannes la Bocca que de Sophia Antipolis… ce qui est inexact !

a)

Accessibilité de la gare TGV en TER depuis Grasse

Comme le montre l’infographie ci-dessous, l’accessibilité de Grasse en TER à la gare TGV est plus facile
si celle-ci est à Sophia Antipolis qu’à Cannes La Bocca, avec un écart de 10 minutes. Dans les 2 cas, un
changement est nécessaire, y compris pour Cannes la Bocca sur le site marchandise, qui, comme
l’explicite l’encadré, n’est pas sur la ligne Cannes-Grasse.

Certains considèrent que le trajet Grasse-Cannes Marchandise en TER doit se faire par le Bosquet et se
terminer à pied. Il y a quand même 1 kilomètre de distance entre la halte TER du Bosquet, et
l’emplacement de la gare TGV sur Cannes Marchandise, ce qui pour un voyageur avec des valises n’aura
rien d’évident ni d’attractif. Cette combinaison totalise de surcroit un temps de parcours de 34 minutes
(19 minutes de trajet TER et 15 minutes de marche à pied).
Notons par ailleurs, qu’avec la gare TGV à Cannes la Bocca, il est probable que la ligne de Grasse ne
soit pas doublée dans le cadre du projet LN-PCA (cf. IV-J2.b)) : les fréquences et la robustesse de la
ligne de Grasse pour aller en TER à cette gare TGV resteront donc faibles.
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Cannes la Bocca n'est pas desservie par les TER Cannes-Grasse
Il est important de noter, car cela n'est pas apparu clair pour tout le monde durant les débats
de la concertation : Cannes Marchandise n'est pas desservie par la ligne Cannes-Grasse. Cette
ligne dessert aujourd'hui Cannes Centre uniquement. Il est donc faux d'assurer que les grassois,
ou autres habitants des communes desservies par cette ligne, pourront facilement rejoindre
une gare TGV qui serait sur ce site.

Certains répondront qu'il suffirait de créer un raccordement à l'Ouest de Cannes Marchandise,
i.e. une ligne Grasse-Cannes Marchandise-Cannes Centre-Antibes etc… Mais vu la topologie et
le niveau d'urbanisation des lieux, ce raccordement est hautement improbable.
Certains ajouteront qu'il suffit du raccordement déjà proposé à l'Est de Cannes Marchandise,
et que le train pourra faire Grasse-Cannes Marchandise, puis un demi-tour vers Cannes Centre
et Antibes. Mais ceci est un ajout de temps entre 10 et 15 minutes pour ceux qui veulent
rejoindre Cannes Centre, Antibes ou le reste du littoral, alors que les trajets peuvent déjà être
assez longs sans cette manœuvre (Grasse-Cannes 24 min, Grasse-Antibes 38 min, Grasse-Nice
1h08).
Pour contourner cette difficulté, certains proposent de dédoubler les services depuis Grasse
vers Cannes Centre (puis Antibes, Nice) d'un côté et vers Cannes la Bocca de l'autre. C'est
ignorer que les flux sont totalement insuffisants à la viabilité d'une desserte ferroviaire. Et ce
serait ruiner l’effort d’une augmentation de capacité sur la ligne de Grasse. La présence d'une
gare TGV à la Bocca et des flux en correspondance TER/TGV ne change pas la donne.
Par ailleurs, comme développé dans le paragraphe IV-J2, le raccordement entre Cannes
Marchandise et la ligne de Grasse n’existe pas dans la variante de gare TGV à Cannes la Bocca
avec liaison directe vers Sophia. Et au vu de l'étroitesse des lieux, multiplier les tunnels à l'Est
de Cannes Marchandise sera difficile : entre le raccordement à Cannes-Grasse (variante avec
boucle) et la Ligne Nouvelle directement vers Sophia-Antipolis, il faudra faire un choix.
La position de Cannes Marchandise, externe à la ligne Cannes-Grasse, est ce qui remet en cause
la boucle TER apportant de nombreux avantages (+ de gares desservies, et directement reliées
à la gare TGV, moins de temps et de capacité perdus car un terminus en moins, etc…). Et il n'y
a pas de solution, sans défaut majeur, à ce problème.
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b)

Accessibilité de la gare TGV en voiture depuis Grasse

En prenant un itinéraire similaire, par la pénétrante et l’autoroute, les résultats sont les suivants (le
départ est au début de la pénétrante Cannes-Grasse, les résultats sont donc généralisable à tout trajet
qui empruntera en tout ou partie cette pénétrante pour les 2 emplacements de gares) :

Il est donc erroné d’affirmer, que vu l’existence d’une pénétrante Cannes-Grasse, Grasse serait
naturellement « proche » de Cannes. C’est en réalité l’inverse ! Une fois le trajet sur cette pénétrante
effectué, le trajet vers une gare TGV de Sophia au Fugueiret est plus court en temps et en distance, par
rapport à une gare TGV à Cannes la Bocca sur le site marchandise.
En outre, pour une gare TGV de Sophia au Fugueiret, il y a d’autres itinéraires routiers que pénétrante
+ A8, ce qui permet de contourner plus facilement une éventuelle congestion (par pénétrante + route
Valmasque ou par D4 + Plascassier + route du Parc)
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c)

Résumé

Pour un trajet entre Grasse et la gare TGV OAM, les temps sont les suivants :

Gare TGV OAM
à Sophia/Le Fugueiret
à Cannes la Bocca

TER

Voiture

25 min
35 min

16 min
18 min

Les aprioris considérant Grasse, plus proche de Cannes la Bocca que de Sophia, sont donc
faux.
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Qualité du réseau routier autour de la gare
Gare de Sophia/Le
Fugueiret

Gare de Cannes la
Bocca

Localisation

En bordure d’une voie
express : la route du
Parc

Un peu plus à l’écart
d’une voirie
importante : l’avenue
Francis Toner

Échangeur
autoroutier

Antibes à 2.6km

La Bocca à 3.5km

Équipement de
l’itinéraire

2x2 voies express,
90 km/h (puis 70 à
l’entrée de Sophia). A
l’horizon du projet, tous
les carrefours (4) sont
dénivelés (non
générateur de
congestion)

1 à 2 voies par sens de
circulation pour les
voitures à 50 km/h
La 2nde voie sert
souvent pour les tourne
à gauche ou à droite
aux différents
carrefours.
4 carrefours/rond-point
à plat, où les différents
flux de circulation se
croisent et génèrent de
la congestion

Commentaires

Dans les 2 cas, des
accès routiers
devront être
prolongés
Le Fugueiret est plus
proche de l’A8 que
Cannes Marchandise

Le trajet entre l’A8 et
la gare est bien plus
favorable pour
Sophia/Le Fugueiret,
que pour Cannes
Marchandise

Trajets pendulaires des
actifs de Sophia matin et
soir.
Aucun des sites de
Zone commerciale des
Zone commerciale des
gare ne peut se
Clausonnes (dont le
Tourrades. Trafic
prévaloir d’une
trafic est 4 fois plus
important y compris le
excellente fluidité.
important que celui
week-end.
Néanmoins au
d’une gare TGV), mais
Peu de possibilité
Difficultés de
Fugueiret, la situation
qui comporte un vaste
d’élargissement pour
circulation
plus favorable hors
aménagement routier
l’avenue Francis
congestion, et
(11 voies sur le profil en Tonner, et qui a déjà
l’augmentation des
travers de la route du
fait l’objet d’un
capacités, donne
Parc) qui accroit
équipement central en
l’avantage à cette
considérablement la
couloir de bus.
gare.
capacité de la route du
Parc, mais aussi la route
de la Valmasque
La desserte routière d’une gare TGV à Sophia/Le Fugueiret est plus avantageuse et évolutive qu’une
gare TGV à Cannes la Bocca sur le site marchandise.
Ceci explique les zones de chalandises calculées dans la partie IV-D qui sont plus vastes dans le cas
d’une gare TGV à Sophia Antipolis/Le Fugueiret.
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Origine et destination dans le département des
usagers de la gare TGV
La répartition des habitants et leur proximité aux gares est un indicateur, mais tous les habitants ne
sont pas forcément passagers. Et il faut aussi intégrer les visiteurs. C’est pourquoi il convient de
regarder la répartition des passagers ferroviaires.
SNCF Réseau a fourni l’origine/destination des passagers longue-distance de la gare TGV de l’Ouest
des Alpes-Maritimes.

Clairement, la majeure partie des passagers longue distances sont dans des zones plus proches de
Sophia Antipolis (80%) que Cannes la Bocca (20%).
Il est inexact d’affirmer, comme le fait la ville de Cannes, que la majorité des voyageurs longue-distance
de l’Ouest des Alpes Maritimes viendrait de Cannes. D’où vient cet argument asséné par le Maire de
Cannes en réunion publique ? D’une confusion entre :



La répartition des trafics parmi les gares de l’Ouest des Alpes Maritimes, Cannes et Antibes
L’origine réelle des passagers. La plupart des passagers n’ont pas de gare TGV dans leur
commune. Par exemple, tout passager partant/allant à Grasse n'a pas d'autres choix
aujourd'hui que d'aller à Cannes. Ce qui ne présage pas de son choix dans le futur s’il existe
une autre gare TGV.

Par ailleurs, la répartition des trafics entre les gares de Cannes et Antibes desservies successivement
par les mêmes TGV avantage naturellement la gare de Cannes puisque les TGV en partent toujours 11
minutes après être parti de la gare d’Antibes : c’est aussi un élément de choix des usagers entre les
deux gares.
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L’étude de trafic réalisée en 2012 sur la situation de référence sans projet pour l’année 2023, diffusée
dans les ateliers sur la saturation ferroviaire, indique la répartion des trafics par origine.

La répartition de ces usagers sur les 2 gares de l’Ouest des Alpes Maritimes, Antibes et Nice est alors
la suivante.

Focus sur la gare de Cannes
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Effectivement, une majorité de passagers de l’Ouest des Alpes Maritimes, 75.1%, prennent le TGV à
Cannes. Mais parmi eux, 45% proviennent d’une zone extérieure au bassin Cannes-Mandelieu-Théoule
et seront plus proches à l’avenir d’une gare à Sophia. Et seul 36.2% des passagers longue-distance de
l’Ouest des Alpes Maritimes proviennent de la ville de Cannes, ce qui n’est pas une majorité,
contrairement à ce que prétend le Maire de Cannes.
Regardons maintenant la part des usagers de la situation de référence (sans projet LN PCA) plutôt
intéressés par une gare à Sophia Antipolis au Fugueiret, ou plutôt intéressés par une gare à Cannes la
Bocca.

En excluant du raisonnement
les passagers de Cagnes-surMer, plus proche de Nice
Aéroport, on constate que plus
de 55% des passagers seront
plus proches d’une gare à
Sophia Antipolis et moins de
45% seront plus proches d’une
gare à Cannes la Bocca.
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Cette démonstration joue donc dans le même sens que la répartition des habitants évoqués plus haut.
On peut la compléter par la localisation des passagers de l’aéroport de Nice.

Là encore, la part des passagers plus proche d’une gare à Cannes la Bocca n’est pas majoritaire (dans
le graphique ci-dessus, la part « Cannes, Mandelieu » recouvre également les passagers en provenance
de Mougins, Le Cannet dont nous avons vu qu’une gare à Sophia leur était plus bénéfique).
Résumé
Concernant la longue distance, Cannes Centre est actuellement sans conteste la gare la plus
utilisée.
Mais en regardant de plus près l'origine/destination de ces usagers longue-distance, on
s'aperçoit qu'une majorité (55%) bénéficierait en réalité d'une gare à Sophia Antipolis plutôt
qu'à Cannes la Bocca (encore une fois, tout simplement car Sophia Antipolis est plus centrale
que Cannes la Bocca).
Les premières projections des usagers spécifiques à la gare OAM font même état de 20%
d'usagers venant de Cannes, Mandelieu ou Théoule, et 80% venant de communes plus
proches de Sophia Antipolis.
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TGV comme
Sophia Antipolis

train

du

quotidien

sur

On suppose qu’à l’horizon 2030, tant les exploitants de TGV que la Région, auront intérêt à
conventionner au tarif régional, les trajets locaux dans des TGV en fin de parcours et disposant
naturellement de places libres.
Quand la gare de Sophia est une gare TGV, 4 trains par heure et par sens s'y arrêtent : 2TER+2TGV. Les
TGV en bout de parcours pourront être utilisés comme des TER : il y a donc 4 liaisons par heure et par
sens entre Nice et Sophia.
Cela est explicité sur le réticulaire ci-dessous, où un trait représente un train par heure (en jaune les
TER, en rouge et rose les TGV, Ouest-Alpes-Maritimes représente la gare de Sophia Antipolis). Il s’agit
de la Priorité 1.

À contrario, si la gare de Sophia est uniquement TER, pour avoir un train toutes les 15 minutes sur la
liaison Nice-Sophia, il faut faire circuler 4 TER par heure et par sens. Pour cela, il faudrait donc retirer
les 2 TER supplémentaires par rapport à la situation précédente, de la ligne littorale, dont la cadence
passerait de 8 à 6 TER par heure et par sens. Et cela consisterait à diminuer la cadence des TER
desservant la gare TGV de Cannes la Bocca depuis le littoral. En effet, la moitié du RER littoral passe
par Cannes la Bocca (l'autre moitié par Grasse et la boucle), donc 4 TER/h. Si on en retire 2, il ne reste
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que 2 TER par heure pour desservir la gare TGV depuis le littoral de Cannes Centres à Antibes et audelà.
Ceci n'est pas acceptable. Cela gâcherait la capacité du système ferroviaire de la Côte d'Azur, avec des
trains passant dans une gare sans pouvoir s'y arrêter et nécessitant de retirer des trains qui sont utiles
ailleurs pour compenser !
Pour un meilleur service des trains au quotidien, les TGV doivent desservir Sophia Antipolis.
Ceci est d’autant plus vrai avec la Priorité 2 du projet LNPCA. Le gain de temps vers la Côte d’Azur va
attirer davantage de voyageurs et augmenter sensiblement la fréquence des TGV (jusqu’à 54 TGV
quotidiens par sens), et donc la fréquence des liaisons Sophia-Nice si ces TGV s’arrêtent à Sophia. Le
réticulaire de la Priorité 2 est présentée ci-dessous.

À contrario, l’augmentation des fréquences TGV, s’ils ne s’arrêtaient pas à Sophia, ne serait sans doute
pas compatible avec le maintien de 4 TER par heure sur la Ligne Nouvelle pour desservir Sophia (la
Ligne Nouvelle aurait alors un trafic de 9 trains par heure aux missions hétérogènes).
Résumé
La desserte de la gare de Sophia par les TGV multiplie la fréquence des trains pour un usage
quotidien entre Nice et Sophia, ce qui est bénéfique pour le report modal, tout en
garantissant un véritable RER de 8 TER/h sur le littoral.
Les variantes d’exploitation avec une gare TGV à Cannes la Bocca impliquent de détourner
des TER du littoral vers Sophia pour maintenir sa desserte (et diminuer la desserte TER de la
gare TGV depuis le littoral), ce qui ne sera pas toujours possible avec l’intensification des
services TGV sans arrêt à Sophia sur la Ligne Nouvelle.
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En faveur de la boucle
La solution initiale présente une boucle ferroviaire composée de :




La Ligne Nouvelle : Nice Aéroport, Sophia Antipolis, raccordement sur la ligne de Grasse
La ligne Grasse-Cannes : depuis le raccordement, Ranguin, Cannes Centre
La ligne littorale : Cannes, Antibes,…, Cagnes-sur-Mer,…, Nice Aéroport, Nice Ville, …

Sur chaque itinéraire, cette boucle fonctionne dans les 2 sens.

Cette boucle permet le meilleur maillage du territoire notamment en reliant rapidement Sophia
Antipolis à Ranguin (5 minutes), Cannes Centre (15 minutes), Golfe Juan (25 minutes). Et en incluant
un changement, on pourrait aussi inclure Grasse (~ 25 minutes) et Mouans-Sartoux (~ 20 minutes).
De plus, en s'épargnant un terminus dans la zone de Cannes, elle permet une économie d’emprise et
capacité ferroviaire en gare.
Cette boucle TER, liée au projet LNPCA implique le doublement de la ligne Cannes-Grasse entre le
Bosquet et Mouans-Sartoux. Ce doublement est donc financé par le projet LNPCA. Ce doublement est
d’autant plus nécessaire en Priorité 1 que les TGV y transitent. Le doublement reste utile en Priorité 2,
pour la circulation des TER de Grasse et des TER de la boucle. Il permettra une intensification des
services jusqu’à Mouans-Sartoux si le besoin est avéré, puis jusqu’à Grasse si le doublement y est
prolongé. Sans doublement, les services de la ligne Cannes Grasse resteront éternellement limités à
2 TER/h et il n’y a donc pas d’essor de la ligne Cannes Grasse.
Avec la gare TGV à Cannes la Bocca, cette boucle ne se fera vraisemblablement pas (cf. analyse des
variantes de Bocca au paragraphe IV-J2) : tous ces avantages seront donc perdus.

Résumé
La boucle TER permet le meilleur maillage ferroviaire des Alpes Maritimes, la desserte de
Sophia vers toutes les gares, l’augmentation des fréquences et l’accélération des dessertes
TER ouest-est (Cannes-Nice et Ranguin-Nice).
Elle garantit le financement via le projet LN-PCA, du doublement de la ligne Cannes-Grasse
entre le Bosquet et Mouans Sartoux, le raccordement de Cannes-Marchandise à la ligne
Cannes-Grasse et le raccordement de la ligne Cannes-Grasse à la Ligne Nouvelle.
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Emprises ferroviaires sur Cannes Marchandise
IV-I1. Emprise ferroviaire limitée
L’argument pro-Cannes la Bocca est qu’il y aurait 24 ha d’emprise ferroviaire à disposition sur le site
de Cannes Marchandise.
Pourtant ces 24 hectares suffiraient tout juste à contenir la gare TGV.
En effet la gare à Cannes la Bocca serait une gare pour 6 TGV/h traversant et 8 TER/h, terminus pour
la plupart : c’est donc un programme supérieur à la gare de Nice Aéroport qui serait nécessaire, sans
doute 10 voies à quais et des installations de retournement.
Pour comparaison l’image suivante montre l’emprise disponible et la surface de la gare Nice Aéroport
(8 voies à quai). C’est donc au chausse-pied qu’il faudra insérer cette gare dans l’emprise disponible
de Cannes Marchandise, sachant qu’à l’Est, il faudra prévoir un tunnel pour les voies de la Ligne
Nouvelle : on sait déjà que la longueur du site Marchandise est insuffisante et il faudra donc des
acquisitions.
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IV-I2. Les emprises actuelles ne sont pas à l’abandon
Les 24 ha de Cannes Marchandise ne sont pas disponibles car le site de Cannes Marchandise est
aujourd’hui utilisé pour des fonctions essentielles du réseau ferroviaire :
 Gare de triage pour le fret
Rappelons qu’avec la désaturation de la ligne littorale, on pourra passer de 4 à 5 trains de fret par
jour à 20.
 Remisage des TER
D’autant plus important avec l’augmentation massive de TER dans le département.
 Base travaux pour la maintenance des voix
Le système de Suite Chantier utilise 9 ha, et 10 km de voies de stationnement.
Sans ce système des chantiers de 6 semaines dureraient 6 mois.
Et il sera d’autant plus nécessaire avec 25 Km de ligne en plus dans le département.
Il est aussi prévu dans les années qui viennent d’installer un atelier de maintenance qui permettra de
réparer les rames et locomotives sur place plutôt qu’à Marseille.
Toutes ces fonctionnalités seront remises en cause par la gare TGV à Cannes la Bocca. Ce que le réseau
ne peut pas se permettre car l’espace ferroviaire est rare et convoité sur la Côte d’Azur. Même quand
des solutions existent pour relocaliser ces fonctionnalités, elles couteront cher, et ce cout sera
nécessairement imputé au projet LN-PCA.
Notons qu'une gare TER déplacée à l'Est de Cannes Marchandise, véritable pôle d'échange multimodal,
doit aussi se construire sur le site. Elle est beaucoup plus réaliste et pourra être mise en service dans
un calendrier plus rapproché.

IV-I3. Résumé
Puisqu'elle sera le terminus de nombreux TER, une gare TGV à Cannes la Bocca serait une
gare mastodonte avec 10 voies à quais. Le site de Cannes Marchandise et ses 24 hectares ne
suffiraient pas à contenir une telle gare.
De toute façon ces 24 hectares ne sont pas disponibles dans leur totalité, ils sont utilisés pour
le fret, le remisage des TER et la base travaux de maintenance des voix. Des fonctionnalités
essentielles et très difficiles à localiser ailleurs.
Le déplacement de la gare TER à l'Est de Cannes Marchandise, centre d'un nouveau PEM, a
beaucoup plus de sens.
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Conséquences si la gare TGV est à Cannes la Bocca :
quels tracés possibles ?
IV-J1.
Rappel : Scénario de référence avec la gare TGV à
Sophia Antipolis
En Priorité 1, la gare de Sophia Antipolis est reliée à la ligne Cannes-Grasse entre Mouans-Sartoux et
Ranguin, en direction de Cannes, et donc les haltes cannoises de la ligne. De là, il est possible de
rejoindre la ligne littorale vers Nice, ou vers Marseille avec un nouveau raccordement. Pour répondre
au surplus de trains, la ligne sera doublée de 1 à 2 voies à partir du Bosquet jusqu'à Mouans-Sartoux.
Ce doublement permettra aussi le développement des TER.

En Priorité 2, la gare de Sophia Antipolis est directement reliée à la gare Est Var avec un tracé de Ligne
Nouvelle passant par la vallée de la Siagne. La boucle Nice-Sophia-Cannes-Nice est conservée pour les
TER. Le raccordement vers Cannes Marchandise et Marseille est conservé pour la robustesse du réseau
et les opérations de maintenance. Un fuseau de passage préférentiel a déjà été validé par le ministère
des transports.

Page 42 sur 74

Contribution de la Page Facebook « Ligne Nouvelle Cannes Sophia Nice »

Dans les Alpes-Maritimes, ce fuseau de la Priorité 2 est essentiellement en tunnel sous le massif du
Tanneron, puis franchit la vallée de la Siagne en viaduc, avant de rejoindre en tunnel le tracé de
Priorité 1 à hauteur de la ligne Cannes-Grasse. Les mairies impactées ont validé par avance ce tracé.
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IV-J2.
Travaux de Priorité 1 : entre Cannes la Bocca et
Sophia Antipolis
a)

Conservation de la boucle

La liaison par la ligne Cannes-Grasse (doublée sur Le Bosquet/Mouans-Sartoux), entre Cannes
Marchandise et la Ligne Nouvelle, est conservée. On garde les avantages de la boucle en termes de
desserte TER.
Hormis la gare TGV à construire sur le site de Cannes Marchandise, les autres travaux de la Priorité 1
ne changent pas.

Quand la Priorité 2 sera mise en service, Est Var sera directement connecté à Cannes la Bocca et les
TGV seront plus nombreux. Pour relier Nice, ils devront continuer à emprunter la ligne Cannes-Grasse
pour rejoindre la Ligne Nouvelle.

Il y a aura ainsi sur le tronçon entre le raccordement littoral et le raccordement à la Ligne Nouvelle, 5
TGV par heure et par sens, en plus des 6 TER (2 TER Cannes-Grasse, 4 TER desservant Sophia) : i.e. les
problèmes de saturation que l’on aura résolus sur la ligne littorale seront reportés sur la ligne CannesGrasse. Le développement de l’offre ferroviaire sera de nouveau contraint.
Cela augmentera aussi le temps de trajet des TGV vers Nice d’au moins 15 minutes.
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b)

Liaison directe

Dès la priorité 1 l’utilisation de la ligne Cannes-Grasse est abandonnée. La Ligne Nouvelle va
directement de Cannes la Bocca vers Sophia Antipolis.
Donc
plus
de
raccordement entre la
ligne littorale de Cannes la
Bocca vers Grasse, et plus
de doublement de la voie
entre Cannes et MouansSartoux. Ces améliorations
dans la solution de
référence
peuvent
paraitre superflues, pourtant elles sont essentielles pour assurer un réseau robuste avec des trajets
alternatifs, et efficace en terme de maintenance et capacitaire pour les TER sur la ligne Cannes-Grasse.
Sophia Antipolis ne sera plus raccordée qu’à Nice et Cannes la Bocca. Finies les liaisons avec Ranguin,
Cannes Centre et Golfe-Juan, ou Mouans-Sartoux et Grasse avec un changement.
De surcroit, la gare de Cannes Centre est également perdante pour sa desserte TER vers Nice qui serait
réduite à seulement 6 TER par heure uniquement sur la ligne littorale et mal cadencée, alors que dans
le scénario avec gare TGV à Sophia, la gare de Cannes Centre bénéficie de 10 TER vers Nice (8 via
Antibes et 2 autres via Sophia (avec un gain de temps et le confort d’un train ne s’arrêtant que 2 fois)).
C’est encore pire pour la gare de Ranguin, qui au lieu d’avoir 6 TER par heure vers Nice (2 de la boucle
via Sophia (avec un gain de temps d’une vingtaine de minutes), 2 de la boucle via Cannes et Antibes,
et 2 entre Grasse et Nice) voit sa desserte réduite à seulement 2 TER par heure, uniquement via la ligne
littorale)
En priorité 2, Est Var est
directement
relié
à
Cannes
la
Bocca.
L’avantage de cette
variante par rapport à la
précédente est d’éviter
les problèmes de capacité
sur la ligne Cannes-Grasse
et gagner du temps pour
aller vers Nice, mais le temps Est Var-Nice reste légèrement supérieur au scénario de référence.

c)

Conclusion

La solution de référence, une gare TGV à Sophia Antipolis, directement reliée à Est Var, permet
un bon maillage TER, garantit la robustesse du réseau et le meilleur temps Marseille-Nice.
Choisir une des variantes de Cannes la Bocca revient à faire un choix parmi ces avantages et à
exclure les autres. C'est donc bien une solution dégradée.
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IV-J3.
Travaux de Priorité 2 : entre Est Var et la gare TGV
de l'Ouest Alpes-Maritimes
La priorité 2 prévoit la liaison directe entre la gare Est Var et la gare TGV de l'Ouest des Alpes Maritimes.
Si le fuseau de la solution de gare TGV à Sophia Antipolis est déjà connu (cf. IV-J1), les alternatives sont
plus indéterminées pour Cannes la Bocca. En effet aucun début d'étude de tracé n'a été réalisé, et le
tracé sera en dehors de la Zone de Passage Préférentielle validée par le ministère.

a)

Débranchement vers Mandelieu

C'est le tracé suggéré par la SNCF : la ligne franchirait le massif de l'Esterel au Sud de l'autoroute en
tunnel pour ressortir au niveau de Mandelieu. Puis la ligne rejoindrait la ligne littorale entre Mandelieu
et Cannes la Bocca.
On peut difficilement imaginer
que cette solution n'ait pas
d'impact destructeur sur la zone
urbanisée littorale de Mandelieu.
C'est pourquoi la ville de Cannes
propose une autre solution.

b)
Tracé proposé par la Ville de Cannes : débranchement
vers le Col de Théoule-sur-Mer
Cette solution est proposée par la mairie de Cannes. La ligne sortirait de tunnel 1 km au Sud de la gare
de Théoule-sur-Mer, peu après le tunnel des Saumes, et raccorderait de suite la ligne littorale.
L'Esterel est une réserve biologique protégée, et rien ne garantit que la ligne soit autorisée à passer
par là. Et si elle est autorisée, à quel prix écologique ? Dans ses engagements suite au débat public, RFF
(devenu SNCF Réseau) s’était d’ailleurs engagé à ne pas aller au Sud de l’autoroute A8.
Voici le schéma de principe de cette solution :
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c)

Capacité entre le raccordement et Cannes marchandise

Un problème de capacité se pose sur la ligne littorale entre le raccordement et Cannes la Bocca : après
la Priorité 2, c'est 6 TGV en plus des 4 TER qu'il faudra supporter (cf. réticulaire en IV-G). SNCF Réseau
a mentionné qu'il faudrait surement doubler la ligne littorale entre le raccordement et Cannes la Bocca.




Entre Cannes la Bocca et la Siagne (Mandelieu), cela parait réalisable bien que
techniquement difficile. La ligne passe notamment entre les bâtiments de Thales, premier
employeur des environs. Le Maire de Cannes a catégoriquement rejeté tout impact sur le site
de Thalès en réunion publique.
À l'Ouest de Mandelieu, un doublement n’est même pas envisageable.

La mairie de Cannes affirme que le doublement n'est pas nécessaire. Pour la solution par Théoule-surMer, elle propose même de supprimer les dessertes TER de Théoule-sur-Mer et Mandelieu.

d)

Conclusion

Comparé à la solution initiale, aucun tracé reliant Est Var à Cannes la Bocca ne peut être
satisfaisant en termes d'impact sur la nature, sur le bâti et sur la desserte des petites gares. Le
réseau sera encore plus dégradé si la gare TGV est à Cannes la Bocca.

Temps de trajet ferroviaire Marseille-Nice
Voici les temps de trajet finaux entre Marseille et Nice selon les diverses combinaisons de variantes.
Variantes
Priorité1
Variantes
Priorité 2
Référence - TGV à Sophia
Tracé Mandelieu
Tracé Théoule-sur-Mer

Référence
TGV à
Sophia

Conservation
de la boucle

1h40
-

1h55
2h00

Liaison
directe
BoccaSophia
1h45
1h50

Comme indiqué précédemment, choisir la gare TGV à Cannes la Bocca ne peut qu'augmenter le temps
de parcours pour aller vers Nice. Cet ajout peut aller jusqu’à 20 minutes.
Cela se traduira inéluctablement par une baisse de la clientèle ferroviaire à Nice (et moins de report
modal depuis l’avion et la voiture)

Page 47 sur 74

Contribution de la Page Facebook « Ligne Nouvelle Cannes Sophia Nice »

Temps de trajet ferroviaire vers la gare Ouest Alpes
Maritimes
Le trajet en TGV vers la gare Est Var est de 15 minutes si la gare TGV est à Sophia ou à la Bocca avec
un tracé Mandelieu. Il est d’au moins 20 minutes avec un tracé Théoule. Cet écart de temps est
représentatif des temps de parcours vers toutes les destinations TGV. Ainsi, Marseille sera
respectivement à 1h20 ou 1h25 de la gare OAM.
Par conséquent, l’allongement du temps d’accès à la gare TGV si elle est à Cannes la Bocca, pour la
majorité des habitants de l’Ouest des Alpes Maritimes (expliqué dans les parties IV-C et IV-D) n’est
absolument pas compensé par une réduction du temps de parcours ferroviaire. C’est même le
contraire selon les variantes.
Considérons par exemple un trajet en train Grasse Marseille avec une correspondance TER/TGV de 15
minutes à la gare TGV OAM :




Avec la gare OAM à Sophia, le trajet TER se fait en 25 minutes (cf. IV-D5.a) + 15 minutes de
correspondance + 1h20 de TGV  2h
Avec la gare OAM à Cannes la Bocca, tracé Mandelieu, le trajet TER se fait en 35 minutes (cf.
IV-D5.a) + 15 minutes de correspondance + 1h20 de TGV  2h10
Avec la gare OAM à Cannes la Bocca, tracé Mandelieu, le trajet TER se fait en 35 minutes (cf.
IV-D5.a) + 15 minutes de correspondance + 1h25 de TGV  2h15

Il y a donc un écart de 10 à 15 minutes ! Sachant que le temps de parcours en voiture est de ~2h10,
on constate bien que c’est la gare TGV à Sophia Antipolis qui entrainera le plus grand report modal
de la voiture vers le train.
Le cas de Grasse se généralise en fait pour la majorité des habitants et usagers de l’Ouest des Alpes
Maritimes. Donc choisir la gare TGV à Cannes la Bocca se traduira inéluctablement par une baisse de
la clientèle ferroviaire dans l’Ouest des Alpes Maritimes.

Contre les sacrifices pour Bocca TGV
Résumons ici tous les sacrifices nécessaires pour forcer la gare TGV à Cannes la Bocca









Nice pénalisée par les temps longue-distance.
La majorité des habitants de l’Ouest des Alpes Maritimes moins bien desservie (accès
à la gare et trajet ferroviaire)
Des dessertes TER entièrement stoppées (Mandelieu, Théoule-sur-Mer).
Sophia-Antipolis moins bien reliée sans la boucle.
Moins de TER sur la ligne littorale.
Moindre robustesse et sécurisation du réseau.
Le parc de l’Esterel, une réserve biologique, saccagé.
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Une gare à Sophia peut-elle être seulement TER ?
Dans le cas où la gare TGV serait à Cannes la Bocca, il est proposé de maintenir à Sophia une gare TER.
Nous avons en effet vu son opportunité, et une forte demande de la part des entreprises et salariés.
Mais cette opportunité est-elle en rapport avec le cout de la gare si celle-ci est seulement TER ? SNCF
Réseau a en effet indiqué en réunion publique que la part locale des voyageurs de la gare de Sophia
était de 30%.

Par ailleurs, les déplacements locaux seront aussi affectés par une perte de fréquence sur la liaison
Sophia-Nice (vu que les TGV ne s’arrêteront pas à Sophia et qu’il ne sera pas forcément possible
d’ajouter des TER pour compléter), et à l’Ouest par une desserte moins intéressante (c’est en effet
Cannes la Bocca qui serait desservi par les TER, au lieu de Cannes Centre, Ranguin et Golfe Juan). On
passerait donc d’une gare d'environ 3 millions de passagers annuels à une gare d'environ 700 000
passagers annuels.
Le coût de la gare baissera-t-il d’autant ? Non, car si le public retient souvent que les quais pour les
TGV font 400 mètres contre 220 mètres pour les TER, le cout de la gare ne sera pas divisé par 2 : une
gare sur Ligne Nouvelle s’étend sur un linéaire bien plus long avec au moins 500 mètres d’entonnement
de chaque côté, pour passer de 2 à 4 voies, afin de permettre aux trains desservant la gare de ralentir
sans gêner le train suivant. Autrement dit une gare TER+TGV fait 1400 mètres de long contre 1220
mètres pour une gare uniquement TER, soit un écart de 13% seulement. Cette éventuelle réduction du
cout n’a rien à voir avec une division du trafic par 4 !
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Certes les espaces voyageurs et les parkings seront plus petits. Mais ce n’est pas ce qui coute le plus
cher dans la construction d’une gare. Et certains y voient même une source de revenus plutôt qu’un
coût, notamment pour ce qui concerne les parkings…
Faire le choix de Cannes la Bocca comme unique gare TGV, c’est condamner l’existence de toute gare
à Sophia, et tous les avantages liés. Alors que le PEM de Cannes la Bocca peut se réaliser même sans
gare TGV. La gare TGV de Cannes la Bocca est une perte sèche de maillage ferroviaire du département.

Résumé
Une gare à Cannes la Bocca remet en cause les tracés de Priorité 1 et 2 prévus dans la
solution initiale avec une gare TGV à Sophia Antipolis.
Pour les travaux de Priorité 1 entre Cannes la Bocca et Sophia Antipolis, le choix est
entre continuer à utiliser la ligne Cannes-Grasse, ou aller directement vers Sophia. Le
premier va saturer la ligne Cannes-Grasse avec l'augmentation du nombre de TGV après
la Priorité 2 et rallonger les temps de parcours en direction de Nice. Le deuxième ne
permet plus aucune connexion de Sophia Antipolis avec les autres gares environnantes,
mettant fin pour de bon à la boucle TER.
Pour les travaux de Priorité 2, un premier débranchement peut se faire sur Mandelieu
avec d'importants impacts sur le bâti. La mairie de Cannes propose un débranchement
à Théoule-sur-Mer.
Dans les deux cas, un problème de capacité va se présenter entre le raccordement avec
la ligne littorale et Cannes Marchandise. Un doublement de la voie pourrait y remédier,
mais semble impossible vu la densité d'urbanisation. Pour sa solution, la Mairie de
Cannes propose de supprimer les gares TER de Théoule-sur-Mer et Mandelieu.
La gare TGV à Cannes la Bocca impacte sérieusement les tracés mais aussi l'exploitation
de la Ligne Nouvelle. C'est une solution dégradée par rapport aux tracés initiaux qui
présentent de meilleurs temps de parcours, aucun point de saturation et une meilleure
sécurisation du réseau. C’est aussi une mise en danger de la gare de Sophia Antipolis
qui pourra difficilement se justifier pour la desserte TER.
En deux mots, la gare de Sophia, c’est beaucoup de sacrifices, sans avantages
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V. Accélération de la Priorité 2
Le découpage entre les 2 priorités n'est pas optimal : nous sommes favorables à ce que la gare Est Var,
et la ligne entre Est Var et Ouest Alpes-Maritimes soient construites dès la Priorité 1, pour 2030.
En effet, ce morceau est celui qui permet dès 2030 de gagner le plus de temps sur les trajets longuedistance entre Nice et Marseille (une quarantaine de minutes), ce qui rendra la ligne plus rentable et
attractive, plus rapidement.
Quand on voit le surcout potentiel d’une gare TGV à Cannes la Bocca dès la Priorité 1, on réalise qu’il
est possible de financer directement les 2 milliard d'Euros que représente ce tronçon. Cet
investissement complémentaire apportera un bénéfice socio-économique important, là où le choix de
la gare TGV à Cannes la Bocca est susceptible d’entrainer une perte socio-économique.

VI. Desserte rapide des centre-ville du littoral
Point-clé
Nous sommes favorables à un raccordement entre la ligne Cannes Grasse et la Ligne
Nouvelle de/vers Est Var (et pas seulement Sophia).
Le but est de pouvoir desservir Cannes, Antibes et Cagnes-sur-Mer en TGV avec des temps
raccourcis (de 15 à 20 minutes) par la Ligne Nouvelle. Cela permettra aussi une meilleure
robustesse et sécurisation du réseau.
Cette alternative est mieux qu'un compromis pour la desserte de Cannes comparée à la gare
TGV de Cannes la Bocca. C'est la solution idéale pour une desserte équilibrée et sécurisée de
tout l'Ouest des Alpes Maritimes.
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Le projet prévoit un raccordement entre la ligne Cannes-Grasse (de/vers Cannes) et la Ligne Nouvelle
de/vers Sophia permettant l’exploitation de la boucle TER Cannes-Sophia-Nice.
Nous proposons de construire un raccordement symétrique de/vers Est Var permettant de relier
rapidement Cannes à la gare Est Var. Le principe est le suivant :

Ainsi, des TGV pourront desservir les centre-ville du littoral Cannes, Antibes et Cagnes-sur-Mer en
profitant des gains de temps de la Ligne Nouvelle selon l’itinéraire suivant (en rouge bordeaux).
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Ce service étant plus attractif que celui proposé dans la version de base du projet (via la ligne littorale
sinueuse de l’Esterel entre Est Var et Cannes), les exploitants ferroviaires proposeront davantage de
dessertes.
Ainsi, cela favorise le maillage de l’Ouest du département pour la desserte TGV : 4 gares bien desservies
(Cannes, Antibes, Sophia, Cagnes sur Mer) au lieu d’une seule (Sophia). Ceux qui habitent près des
gares littorales n’auront plus besoin d’un préacheminement vers la gare de Sophia, ce qui diminuera
son trafic routier. Bien que tous les TGV ne passent pas par le littoral, ceux qui y passent pourront
servir à rejoindre Est Var ou Marseille pour faire correspondance avec d’autres TGV, ce qui est une
option plus intéressante pour les voyageurs que de rejoindre Sophia en TER (les voyageurs
économisent ainsi le trajet Est Var-Sophia et une petite vingtaine de minutes).
Entre Cannes et Nice, ces TGV pourront également servir de train du quotidien (selon le même principe
que Sophia-Nice) puisqu’ils desservent les mêmes gares que les TER semi-directs. Il n’y a donc pas de
problème de capacité. La gare TGV de Sophia reste nécessaire car les gares de Cannes et Antibes n’ont
pas la capacité d’accueillir toute l’augmentation de voyageurs TGV prévu par le projet LNPCA. La gare
TGV de Sophia permettra aux gares de Cannes et Antibes de retrouver une capacité de croissance en
les libérant des voyageurs ne venant pas du littoral proche.
Avec la virgule de Cannes, des TGV spéciaux peuvent également être affrétés à Cannes la Bocca lors de
grands évènements, évitant de surcharger la gare de Cannes Centre.
Au-delà d’une meilleure offre pour les voyageurs, la virgule de Cannes est aussi importante pour la
sécurisation du réseau. En effet, elle crée un point de maillage complet à hauteur de la ligne CannesGrasse, entre toutes les directions de la Ligne Nouvelle, et toutes les directions de la ligne littorale.
Ainsi, si un incident survient par exemple :



dans un tunnel de Sophia, il sera possible de détourner les TGV par Cannes et Antibes plutôt
que de bloquer tout le système ;
sur la ligne littorale dans l’Esterel, le littoral des Alpes Maritimes n’est pas coupé de St Raphaël
et Les Arcs et des trains pourront acheminer les voyageurs par la Ligne Nouvelle.
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VII. Annexes
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Fausses pistes
VII-A1.

3eme voie

Point-clé
Les opposants à la Ligne Nouvelle proposent souvent d'améliorer la ligne existante plutôt qu'en
construire une nouvelle. Pourtant cela est très cher, très impactant pour les riverains et ne
résoudra pas les problèmes de saturation.

La 3eme voie entre Antibes et Nice St Augustin a été étudiée au début des années 2000, et a été mise
en service entre Antibes et Cagnes-sur-Mer en 2013 (section bleue ci-dessus), après 7 ans de travaux
pour 8 Km. Cette section a apporté de la fluidité au trafic, avec la possibilité pour les trains plus rapides
de doubler les omnibus, et de récupérer plus rapidement les situations perturbées. Sa mise en service
en même temps que l'introduction du cadencement (passage des trains aux mêmes minutes chaque
heure) a permis d'atteindre quasiment l'objectif initial avec 4 TER par heure. Mais cela est insuffisant
Page 56 sur 74

Contribution de la Page Facebook « Ligne Nouvelle Cannes Sophia Nice »

pour faire face à la croissance du trafic, le réseau reste saturé et toutes les gares intermédiaires ne
profitent pas d'une desserte au quart d'heure.
Prolonger la 3eme voie de Cagnes-sur-Mer vers Nice (section rouge pointillé ci-dessus sur 6 km) n’aide
malheureusement pas beaucoup plus. Ce système a trop de contraintes : les trains présents sur la voie
doivent être dans le même sens, avoir la même vitesse et s’arrêter aux mêmes gares. Toutes les gares
du parcours auraient besoin d’une nouvelle voie à quai. Au final les gains sont minimes : seulement un
5eme TER par heure, et le cadencement serait chaotique : parfois 10 minutes d’attente entre 2 trains,
parfois plus de 30.
Et tout ceci après une décennie de travaux extrêmement impactants :



ce sont des travaux sur la ligne existante, donc perturbant la circulation des trains, donc retards
et annulations
les alentours sont très urbanisés : il faudra déplacer des routes, reconstruire de nombreux
ponts par-dessus l’autoroute et racheter des logements.

Au fond le mot clé est ‘insuffisant’. Prolonger la 3è voie serait aussi titanesque que la Ligne Nouvelle
et serait réalisé dans les mêmes échéances temporelles. Et tout ça pour ne pas apporter grand-chose,
sans pouvoir soutenir l’évolution attendue des déplacements, mais tout en dégradant la vie des
usagers actuels pendant les travaux.
Sur le point des logements à racheter, il est étrange de voir l'alternative d'une 3è voie proposée par
des Biotois, car s'agissant de 5 à 7 résidences sur Biot avec la Ligne Nouvelle, ils jugent cela
inacceptable... alors que c'est bien pire dans cette alternative (mais ailleurs évidemment).
Comparé à cela, la Ligne Nouvelle permettra une réelle augmentation en capacité, en cadencement,
en régularité et en fiabilité de la ligne littorale. Certes, les travaux ne seront pas minimes, et les impacts
environnementaux existent, mais au final sans commune mesure avec la solution 3eme voie.
En terme de cout (cf. VII-C) : chaque kilomètre de 3è voie coute 84 Millions d’Euros (500 Millions
d’Euros pour les 6 kilomètres), ce qui est extrêmement élevé au regard du peu de service
supplémentaire qui serait obtenu. C’est aussi supérieur au kilomètre de voie nouvelle de la LNPCA (<60
Millions d’Euros) qui permet de réellement doubler le trafic avec en plus d’autres avantages : la
desserte de Sophia Antipolis, et la future jonction avec Est Var pour raccourcir les trajets longuedistance.
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VII-A2.

Ligne 230

Pour mettre en doute l'utilité d'une gare à Sophia Antipolis, la ligne de bus 230 est donnée comme
exemple d’alternative suffisante à la voiture, capable de relier Nice à Sophia Antipolis. En effet cette
ligne est aujourd'hui un succès avec 3000 passagers par jour, et une fréquence de 1 bus toute les 10
minutes en heure de pointe.

a)

Les limites de la ligne de bus 230

Malheureusement cette ligne a atteint ses limites.
Premièrement son temps de parcours : sans congestion, il est de 35 min pour Nice Aéroport et 50
minutes pour Nice Centre, et 15 minutes sont régulièrement perdues dans les embouteillages
récurrents de l'A8 et l’échangeur Est d’Antibes-Sophia (ils sont mêmes intégrés dans les horaires cidessous), et beaucoup plus au moindre incident. Ce genre de temps peut dissuader de nombreuses
personnes d'utiliser les transports en commun plutôt que leurs voitures.

Deuxièmement sa capacité : en heure de pointe le bus est déjà complet, et il y a même parfois 2 bus
pour servir le même horaire. Le Département a fait des efforts en commandant des bus à étage, mais
cela ne suffit pas. Si on voulait attirer plus de personnes vers ce mode de transport, on ne pourrait tout
simplement pas les accueillir.
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b)

Les évolutions futures de la ligne de bus 230

Il existe un projet de créer une bande d'arrêt d'urgence et l’attribuer aux bus. Mais au final ce projet
ne concerne que les 2 derniers kilomètres de l'A8 avant la sortie au niveau d'Antibes, et uniquement
dans le sens Nice-Antibes. Le problème des embouteillages sera loin d'être résolu. Et l'explication pour
une portion aussi réduite est toute simple : il n'y pas de bande d'arrêt d'urgence sur toute la longueur
de l'A8, et celle-ci passe à de multiples endroits dans des passages étroits, qui ne permettent pas
d'élargissement. Et ça ne résout pas le problème de capacité.
Il faut aussi savoir que si le 230 dessert aujourd'hui l'intérieur de Nice, ce ne sera plus le cas après la
mise en fonction de la seconde ligne de tram. Car le terminus du bus sera à Nice Aéroport et un
changement sera nécessaire. Le train, lui, desservira toujours à la fois Nice Aéroport et Nice Ville.
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c)

Comparaison de trajets concrets : bus 230 / boucle TER

On suppose que la ligne 2 du tram est réalisée, le terminus du 230 reporté à Nice Aéroport, et que le
trajet du 230 sur l’autoroute n’est plus soumis à la congestion.

Prenons par exemple un trajet entre Nice place Massena et Sophia Antipolis aux Messugues (actuelle
gare routière) :





En voiture, il faut 30 à 50 minutes selon la congestion (par Promenade des Anglais et A8)
Avec le 230,
o il faudra d’abord prendre le tram (ligne 2) de Massena à Nice Aéroport (station Jean
Médecin puis 11 stations) : 18 minutes
o temps de changement tram vers bus : 5 minutes
o trajet en bus 230 : 45 minutes
o  total : 1h08
Avec la boucle TER,
o Il faudra d’abord prendre le tram (ligne 1) de Massena à Nice Thiers (2 stations) : 4
minutes
o Temps de changement tram vers TER : 10 minutes
o Trajet en TER Nice Ville-Sophia/Fugueiret : 17 minutes
o Temps de changement TER vers bus : 10 minutes
o Navette interne à Sophia Fugueiret-Messugues (sur la base du trajet 230 SkemaMessugues, voir horaire ci-dessus) : 11 minutes
o  total : 52 minutes (sans les aléas de la circulation routière)

Sur cet exemple, à priori défavorable au TER en intégrant de longs temps de changement
contrairement aux autres TC, la solution de la boucle TER et gare à Sophia est néanmoins la seule
alternative pertinente face à la voiture.

Page 60 sur 74

Contribution de la Page Facebook « Ligne Nouvelle Cannes Sophia Nice »

Prenons un autre exemple : un trajet depuis Nice Libération (Place du Général de Gaulle) vers Sophia
Antipolis aux Messugues (actuelle gare routière) :





En voiture, il faut 30 à 45 minutes selon la congestion (par voie rapide et A8)
Avec le 230,
o Il faudra d’abord prendre le tram (ligne 1) de Libération à Jean Médecin (2 stations) :
5 minutes
o Temps de changement entre trams : 5 minutes
o Puis prendre le tram (ligne 2) jusqu’à Nice Aéroport (11 stations) : 18 minutes
o temps de changement tram vers bus : 5 minutes
o trajet en bus 230 : 45 minutes
o  total : 1h18
Avec la boucle TER,
o Il faudra d’abord se rendre à pied à la gare Nice Thiers (900 mètres) : 10 minutes
o Trajet en TER Nice Ville-Sophia/Fugueiret : 17 minutes
o Temps de changement TER vers bus : 10 minutes
o Navette interne à Sophia Fugueiret-Messugues (sur la base du trajet 230 SkemaMessugues, voir horaire ci-dessus) : 11 minutes
o  total : 48 minutes (sans les aléas de la circulation routière)

L’écart entre la solution TER et le 230 est encore plus net que dans l’exemple précédent : 30 minutes !
Prenons un dernier exemple à l’Ouest de Nice : un trajet depuis le CADAM vers Sophia Antipolis aux
Messugues (actuelle gare routière) :





En voiture, il faut 20 à 30 minutes selon la congestion (par voie rapide et A8)
Avec le 230,
o Il faudra d’abord prendre le tram (ligne 2) du CADAM à Nice Aéroport (3 stations) : 3
minutes
o temps de changement tram vers bus : 5 minutes
o trajet en bus 230 : 45 minutes
o  total : 53 minutes
Avec la boucle TER,
o Il faudra d’abord prendre le tram (ligne 2) du CADAM à Nice Aéroport (3 stations) : 3
minutes
o temps de changement tram vers bus : 10 minutes
o Trajet en TER Nice Aéroport-Sophia/Fugueiret : 8 minutes
o Temps de changement TER vers bus : 10 minutes
o Navette interne à Sophia Fugueiret-Messugues (sur la base du trajet 230 SkemaMessugues, voir horaire ci-dessus) : 11 minutes
o  total : 42 minutes (sans les aléas de la circulation routière)

Là encore la boucle TER est la seule alternative qui puisse prétendre concurrencer la voiture si on
intègre la congestion routière.

d)

Conclusion

Au fond la ligne 230 prouve la demande des gens pour la liaison Nice-Sophia Antipolis, mais ne
permet pas de répondre efficacement et en totalité à cette demande. La boucle TER apportera
capacité et rapidité, y compris en intégrant les temps d’accès aux gares.
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VII-A3.
Nice Sophia ou Cannes Sophia par la gare
d’Antibes et le bus tram
Certains affirment qu'une gare à Sophia Antipolis n'est pas nécessaire, car il sera possible de rejoindre
Antibes en train, puis de prendre le futur BHNS vers Sophia Antipolis (pour l’instant aucune date n’est
programmée pour la section antiboise)
Calculons les temps de trajet de Sophia Antipolis vers Nice Ville ou Cannes Centre :





On suppose que le RER littoral est réalisé grâce à une Ligne Nouvelle. Il y a donc 8 TER par
heure à Antibes avec des temps de parcours :
o Antibes-Nice entre 23 et 30 minutes (cf. p25 du document préparatoire au 3è atelier
saturation),
o Antibes-Cannes entre 10 et 13 minutes.
Le temps de parcours du BHNS entre la gare d’Antibes et le terminus à l’IUT est de 20 minutes.
On considère un temps de changement entre le BHNS et le TER de 10 minutes.

Cela fait un temps de parcours total compris entre 0h53 et 1h00 pour Nice (gare Thiers)-Sophia (IUT),
et entre 40 et 43 minutes pour Cannes (gare SNCF) – Sophia.
Ces temps de trajet sont totalement dissuasifs par rapport aux temps routiers : cette solution n’est
donc pas une alternative valable si on veut favoriser le report modal.
À contrario, rappelons qu'avec la Ligne Nouvelle, le temps de trajet vers la gare de Sophia serait de 17
min pour Nice Ville, et 15 min pour Cannes Centre. L’avantage de la boucle TER est donc très
important : en prenant en compte un parcours interne à Sophia (par exemple 10 minutes de
correspondance et 10 minutes de navette interne à Sophia), cette offre de Transport en Commun sera
enfin attractive pour les usagers et susceptible d’entrainer un fort report modal.
Par ailleurs, il faut noter que le BHNS Antibes-Sophia a son terminus à l’IUT et il ne dessert donc pas
finement toute la technopole. Pour aller dans les autres secteurs (Garbejaire, route des Lucioles, route
des Dolines etc… ce qui représente une large partie de Sophia Antipolis), il faudra un changement,
comme pour la boucle TER (mais en descendant du BHNS 40 minutes plus tard que d’une gare TER à
Sophia).
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Confirmation de la zone de chalandise du
Fugueiret
En face du site du Fugueiret, se trouve la Zone Commerciale des Clausonnes. Cette dernière a fait
l'objet d'un dossier d'enquête publique. On y trouve la zone de chalandise de cette zone commerciale,
qui en toute logique est similaire à celle de la gare TGV. On ne saurait comprendre comment les élus
considèrent que cette zone commerciale intéresse un large bassin de population, mais que cela ne
serait pas le cas pour une gare TGV située au même endroit.

Le dossier d'enquête publique de la ZAC des Clausonnes prévoit donc une zone de chalandise
largement supérieure à celle de notre étude bénévole, plutôt prudente.
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Le cout du projet intègre bien toutes les voies à
construire
Les données de cout et de linéaire des différents travaux du nœud ferroviaire azuréen ont été extraites
ci-dessous du dossier support de la concertation et du cahier des fiches secteurs (un tableau
récapitulatif des linéaires, des commentaires, et une carte pour la longueur St Laurent-NAE ont été
ajoutés)
On peut en tirer les enseignements suivants :







Le cout des propositions soutenues dans cette contribution (boucle TER et gare Sophia
Fugueiret tracé OAM1) s’élève à 3.8 Milliards. Par rapport au montant de 4.2 Milliards d’Euros
souvent mentionné (et issu de la Décision Ministérielle et des arbitrages financiers de la
Commission Mobilité 21), il y a donc une « marge » de 400 Millions d’Euros pour optimiser
l’inscription du projet à Biot et favoriser les solutions d’enfouissement à St Laurent du Var
Contrairement à ce que prétendent certains, ce cout intègre les aménagements sur le réseau
existant pour le fonctionnement de la boucle TER lié à la circulation des TGV (doublement de
Cannes-Grasse entre le Bosquet et Mouans-Sartoux, raccordement à la Ligne Nouvelle,
raccordement entre Cannes Marchandise et la ligne Cannes-Grasse)
Le cout au kilomètre de voie nouvelle construite est inférieure à 60 Million d’Euros (pour
comparaisons, c’est bien inférieur au cout kilométrique de la 3è voie Cagnes-Nice Aéroport)
Hors aménagement sur le réseau existant, le cout de la LNPCA est inférieur à 3.4 Milliards
d’Euros (et non 5 Milliards d’Euros comme cela se lit souvent)
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Saturation des transports
Les axes de transport dans les Alpes-Maritimes sont dès aujourd'hui saturés.
Les routes, pour commencer, avec 31500 km de bouchons enregistrés en 2015 sur le réseau routier
national en PACA. Mais aussi des tronçons sur l'A8 qui peuvent tomber à moins de 20km/h en heure
de pointe à l'entrée de Nice ou sur les routes à l'intérieur de Cannes. Le temps perdu sur les routes,
entre Nice et Sophia par exemple, s'estime à 25 journées de travail par an en 2015, et à 32 journées
en 2025.
Le train souffre du même problème et n'est pas en mesure d'absorber la surcharge avec le réseau
actuel. En PACA, il se compose essentiellement de la ligne unique le long du littoral. La Région a déjà
fait le maximum pour qu'il y ait le plus de TER possible, et en heure de pointe on arrive difficilement à
4 TER par heure, mal cadencée qui plus est. Les rames sont alors bondées. De plus, la ligne étant utilisée
à son maximum, la moindre perturbation occasionne retards et annulations en chaine.
Et la situation n'ira pas en s'arrangeant avec une demande de transport qui devrait augmenter de 20%
d'ici 2030. Cela justifie la création de la Ligne Nouvelle pour faire du transport ferroviaire la voie du
désengorgement des Alpes-Maritimes, plutôt qu'une A8bis et toujours plus de voitures.
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Pollution atmosphérique
La voiture individuelle contribue pour beaucoup à 2 fléaux : le gaz carbonique à effet de serre, et la
pollution atmosphérique (particules fines etc….)
La Région PACA n'est pas épargnée. Lors des pics de pollution en Décembre 2016, les Bouches du
Rhône et les Alpes Maritimes ont connu des niveaux de pollution équivalents aux métropoles qui ont
mis en place la circulation alternée. On estime à 600 000 le nombre d'habitants des départements
littoraux exposés à des niveaux de pollution supérieurs aux recommandations sanitaires.
Comme pour les particules fines, le transport routier contribue à environ 40-45% des émissions de gaz
à effet de serre dans les Alpes-Maritimes. Certes les travaux de la Ligne Nouvelle, surtout avec le
passage en tunnel, génèreront du CO2, mais grâce au report modal, cet excès sera regagné en une
dizaine d'années.
Ci-dessous un extrait commenté du bilan carbone de la Ligne Nouvelle dans sa totalité.

Le report modal de la voiture vers les transports en commun est donc un besoin et une urgence
sanitaire. Pour cela, il faut un système qui soit attractif en temps, en confort et en prix, et qui ne soit
pas polluant. Le train, avec la Ligne Nouvelle, est une base solide pour un tel système, pour les trajets
quotidiens mais aussi longue distance.
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Fausses peurs
VII-F1.

Embouteillage dans Sophia-Antipolis

Certains rejettent la gare TGV à Sophia Antipolis en considérant que cela aggraverait les problèmes de
circulation en ajoutant du trafic routier pour l'accès à la gare. Ce raisonnement est contestable :




La gare a vocation à favoriser le report modal, donc retirer des voitures de la circulation. A
l'échelle du département et de la technopole, le nombre de kilomètres parcourus en voiture
diminuera, et donc la pollution, ainsi que la congestion sur les routes concernées
Localement, au niveau de la gare, un léger accroissement de la circulation est possible mais
o Le réseau routier y est fortement dimensionné (cf. IV-E)
o Cet accroissement est faible par rapport au trafic général de Sophia (+3-4%) et fait pâle
figure face à la ZAC des Clausonnes de l'autre côté de la route du Parc
o Ce trafic routier de la gare peut être considérablement réduit avec une politique
ambitieuse de transports en commun (qui ne serviront pas qu'à desservir la gare). En
effet, à ce stade, les études SNCF considèrent un accès majoritairement (85%) en
voiture

Ci-dessous figure un extrait commenté d'un support des ateliers gares indiquant la distribution du
trafic routier lié à la gare en heure de pointe.

Celui-ci peut être utilement comparé au trafic routier dans le secteur que nous avons pu récupérer
dans l'étude de trafic de la ZAC des Clausonnes. Sur chacune des routes, le trafic de la gare TGV sera
très minoritaire.
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HPS = Heure de Pointe du Soir
TMJA = Trafic moyen journalier annuel
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Par ailleurs, on trouve dans le projet de ZAC des Clausonnes un considérable élargissement des routes
du secteur (projet systématiquement approuvé par tous les élus de Valbonne dans de multiples
délibérations, y compris certains élus prétendant défendre la forêt et la nature).
Ainsi, la route du parc qui compte aujourd’hui 5 voies, en comptera bientôt 11 !
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Comment des élus peuvent-ils ainsi dévaster la forêt pour la desserte d’une zone commerciale… mais
s’inquiéter du trafic nettement plus modeste d’une gare ferroviaire dont les avantages pour
l’environnement sont énormes ?
D’autant plus que, refuser ce problème de circulation de la gare TGV à Sophia, c’est le renvoyer ailleurs.
Il se trouve que Cannes la Bocca est également confrontée à des problèmes de circulation. C'est ce
qu'affirme la Mairie de Cannes pour justifier un aménagement routier.
(Extrait d'un article du 24 Février 2016 sur le site de la mairie de Cannes)

(Extrait d'un article Nice Matin)

On voit bien que certains ont un discours à géométrie variable sur la fluidité de circulation de Cannes
la Bocca...
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VII-F2.

Destruction du parc de la Brague

De nombreux commentaires
associent le passage de la
Ligne Nouvelle à une
destruction
totale
de
l’environnement alentour. Il
faut déjà rappeler que
concernant le parc de la
Brague à Biot, c’est sur un
linéaire extrêmement faible
qui se compte en centaines de
mètres. Mais surtout le
passage de la ligne est très
loin d’être la 1ère intrusion
humaine.
Voici par exemple le plateau
des Soulières en 1946 : un
espace avant tout naturel et
agricole.

Voici le même plateau
aujourd’hui… qui s’est
considérablement
bétonné ! L’appétence de
certains
pour
la
protection de la nature
n’est donc pas dénuée de
contradictions.
Encore
moins si l’on observe
toutes
les
piscines
individuelles
de
personnes si soucieuses
de la ressource en eau.
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Voici pour comparaison les espaces « pris à la nature » du quartier des Soulières (~37 hectares), et de
la Ligne Nouvelle (moins de 5 hectares).

L’habitat diffus, vanté comme richesse écologique par la Maire de Biot (sic), est terriblement plus
destructeur de la nature.
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VII-F3.

Comparaison entre Sophia et Aix TGV

Des opposants à la gare TGV de Sophia considèrent que ce serait la même chose que la gare d'Aix TGV
sur le plateau de l'Arbois. Cette dernière est connue pour être une gare hors la ville, au milieu de nulle
part, accessible uniquement en voiture, et sujet à de gros problèmes de stationnement (ce qui
témoigne en fait d'un certain succès). La desserte en transport en commun est très difficile car il n'y a
que la gare TGV sur le secteur, et rien d'autres à des kilomètres autour : les flux de déplacements sont
donc insuffisants pour une desserte en bus.
Néanmoins la situation est totalement différente à Sophia Antipolis qui est une technopole de 35 000
actifs et 5000 étudiants, mais pas seulement : c'est aussi 9000 habitants dans les quartiers résidentiels
environnants. Il y a donc une zone de chalandise directement à proximité de la gare, contrairement à
Aix TGV et qui n'a rien à envier à Cannes la Bocca. Il y aussi un service de transport en commun,
indépendamment de la gare : celle-ci ne pourra que le conforter (cf. IV-C).
Par ailleurs, la gare d'Aix TGV n'a pas
du tout été conçue dans une logique
d'économie d'espace. Tout a été
réalisé "à plat". Ainsi la gare et ses
parkings occupent 14 hectares.

Pour comparaison, la ZAC des Clausonnes occupent
11.2 hectares et la Cité du Savoir au Fugueiret 10
hectares (d'après le dossier de concertation le
Fugueiret Sophia 2030).

À contrario, la gare au Fugueiret présentée dans la
concertation est compacte. Elle est construite sur
plusieurs niveaux par-dessus la ligne qui sera en
tranchée, ainsi que les parkings. Il est également
possible que certains espaces de la Cite du Savoir se
superposent à la Ligne Nouvelle, de sorte, que la gare
de Sophia ajoutera très peu d'artificialisation des sols.
Pour information, la superficie d'une gare avec des quais de 400 mètres sur une largeur de 40 mètres,
représente 1.6 hectares seulement.
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