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ORDRE DU JOUR 
 1. ACCUEIL ET INTRODUCTION 

1.  COLLÈGE DES ACTEURS 
+ DISPOSITIF DE CONCERTATION VALIDÉ AU COPIL 
+ DÉMARCHE ET OBJECTIFS DES ATELIERS « EDD » 
+ RÈGLES DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ATELIER 

 2. LE PROJET DE LIGNE NOUVELLE 

 3. ENGAGEMENTS DE DD ET D’ÉCO-CONCEPTION 
+ LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RÉGIONAUX 
+ LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PROJET : LA CHARTE DD 

+ DÉMARCHE PARTENARIALE D’IDENTIFICATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
+ ENJEUX EDD SUR LE TERRITOIRE DES ALPES MARITIMES ET MODALITÉS DE MOBILISATION DU 

CD06 
+ PARTAGE DE LA GRILLE D’ANALYSE MULTICRITÈRES ET DE SA MISE EN ŒUVRE  

 4. ANALYSE MULTICRITÈRES ET PRISE EN COMPTE DES ENJEUX  
    TERRITORIAUX 

 5. CLÔTURE ET SUITES 
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DÉROULEMENT DE L’ATELIER N°1 

15 ‘ Accueil - Introduction 

10 ‘ Le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 

40 ‘ Les engagements de développement durable et d’éco-conception 
10’ Enjeux environnementaux régionaux -  J. PRIESTER - DREAL PACA 

10’ Enjeux de DD du projet : la charte DD - S. SENEE - ARTELIA 

20’ Questions / échanges avec les participants  

55‘ Analyse multicritères et prise en compte des enjeux du territoire 
5’ Démarche partenariale d’identification des enjeux environnementaux - D. TOMASI - SNCF Réseau 

10’ Enjeux EDD pour les Alpes Maritimes et modalités de mobilisation du CD 06 - C. MARRO - CD 06 

10’ Partage de la grille d’analyse multicritères et de sa mise en œuvre - B. COUVERT - ARTELIA 

30’ Questions / échanges avec les participants  

15‘ Clôture et suites 
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1. 
ACCUEIL ET INTRODUCTION 
+ DISPOSITIF DE CONCERTATION VALIDÉ AU COPIL 
+ DÉMARCHE ET OBJECTIFS DES ATELIERS « EDD » 
+ RÈGLE DE TRAVAIL AU SEIN DES ATELIERS 
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR  
DÉMARCHE DE CONCERTATION 
INFORMATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC  

Dossier support de la concertation 
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•  INFORMER SUR LE PROJET ET SES BÉNÉFICES  
•  ANIMER DES ATELIERS :  Saturation ferroviaire, environnement   

et développement durable 

Grand public 
Associations 
Partenaires 
Élus locaux 

ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS LOCAUX  
à  Sur les variantes de tracés et de gares de la Priorité 1  
RECUEIL DE POINTS DE VUE 

Partenaires 
Élus locaux ÉTAPE 2

RÉUNIONS PUBLIQUES et TRAVAIL PARTICIPATIF 
à  Sur les variantes de tracés et de gares de la Priorité 1 
RECUEIL DE POINTS DE VUE 

Grand public 
Associations 
Partenaires 
Élus locaux 

ÉTAPE 3

AVRIL  MAI  JUIN JUIL-AOUT  SEPT  OCT  NOV  DÉC  JANV 

•  Bilan de la concertation 
•  Dossier d’approbation 

ministériel  
 

ÉTAPE 1

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR – ATELIER 1 EDD - 23 MAI 2016 



– 

PHASE 1 
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SUPPORTS DATE 

Livret 0 - Dispositif d’information et de participation du public 

Mi avril 
+ 

Actualisation début 
septembre 

Livret 1 - Difficultés de déplacements en Provence Côte d’Azur Fin mai 

Livret 2  - Présentation du projet et ses bénéfices pour les 
déplacements du quotidien pour les territoires Fin mai 

Livret 3 - Enseignements des ateliers « Saturation ferroviaire » et 
« Environnement et Développement Durable » 

Début septembre 

Livret 4 - Propositions des variantes de tracés et de gares Début septembre 

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 
DOSSIER SUPPORT DE LA CONCERTATION 

Diffusion des livrets
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à 3 ATELIERS DE TRAVAIL PRÉVUS SUR LA 
SATURATION FERROVIAIRE 

à 2 ATELIERS DE TRAVAIL PRÉVUS SUR 
L’ENVIRONNEMENT & LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
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✛ ANIMER DES ATELIERS

ATELIERS  
DE TRAVAIL  

« SATURATION 
FERROVIAIRE » 

& « EDD » 

ÉTAPE 1ÉTAPE 1

à  Séance préparatoire des ateliers en COLAC : 19 avril  

à  Ateliers saturation ferroviaire : 12 mai – 6 juin – 4 juillet 

à  Ateliers EDD : 23 mai – 23 juin M
O

D
A

LI
TE

S
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✛ OBJECTIFS DES ATELIERSÉTAPE 1ÉTAPE 1

à  Répondre aux attentes d’information des différents acteurs et d’interactivité avec 
le maître d’ouvrage 

à  Partager les enjeux liés à la saturation ferroviaire et à la démarche de prise en 
compte de l’Environnement et du Développement Durable dans le projet de Ligne 
Nouvelle 

-  Partager la situation de saturation, ses raisons, son évolution prévisible, l’évaluation des 
réponses possibles 

-  Partager l’approche de SNCFR en matière de prise en compte de l’EDD dans le cadre du 
projet 

à  Permettre l’expression des différents points de vue 

à  Consigner les échanges et les différents points de vue pour enrichir le livret 3 du 
dossier support de la concertation 
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Séance 1 : Partage des critères d’EDD pris en compte par SNCF Réseau 

 à Partager les engagements de développement durable et d’éco-conception 

à Partager la grille AMC et la méthode de prise en compte des enjeux du 
territoire 

Séance 2 : Mise en œuvre des critères EDD  

 à Approche de la mise en œuvre de ces critères pour l’évaluation des 
 incidences du projet sur les différents territoires concernés (urbains, ruraux, 
 péri-urbains,…) 
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✛ Déroulement des 2 ateliers EDDÉTAPE 1ÉTAPE 1

JANVIER

A l’issue des ateliers, les résultats seront valorisés dans le livret 3 support de la concertation 

> Synthèse des informations transmises 

> Synthèse des échanges et des points de vue exprimés 
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+  Respect 

+  Ecoute  

+  Pas de jugement 

+  Bienveillance 

+  Respect de l’ordre du jour de chacun des 3 ateliers 

+  Respect des étapes et de l’organisation de chaque atelier 
o  Partage d’informations – interventions des experts 

o   Echanges de points de vue 
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RÈGLES DE L’ATELIER 
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DÉFINITION DES ENJEUX 
D’ENVIRONNEMENT ET DE DD 
Votre point de vue 

QU’EST-CE QUE L’ON ENTEND PAR 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ? 
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2. 
LE PROJET DE LIGNE NOUVELLE 
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DE LA LGV PACA À LA LIGNE 
NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 

§  2005 Débat public validant l’opportunité d’étudier la création d’une LGV entre 
Marseille et Nice 

§  2009 Scénario « Métropoles du Sud » reliant Marseille, Toulon et Nice retenu 
par décision ministérielle - 14 autres scénarios étudiés 

§  2011 Concertation publique relative aux zones de passage étudiées à COPIL 
de décembre 2011 actant d’évolutions du projet : 

•  Priorité aux trains du quotidien,  
•  Adaptation de la vitesse aux contraintes territoriales,   
•  Construction d’un réseau favorisant les connexions des gares avec les TC 
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DÉCISIONS MINISTÉRIELLES 
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§ 2013  Commission Mobilité 21  
§  Priorité 1 : désaturation des nœuds ferroviaires marseillais et niçois (avant 2030) 

§  Priorité 2 : réalisation des sections Aubagne-Toulon et Est Var-Siagne (après 2030) 

§  Réalisation de la liaison Toulon - Est Var dans un 3ème temps 

§ 21 octobre 2013  Décision ministérielle d’accélérer le rythme des études 
sur les sections de Priorité 1 

§ 7 mai 2014  Décision ministérielle de validation de la Zone de Passage 
Préférentielle des sections de la Priorité 1 

§ 13 avril 2015  Décision ministérielle de validation de la ZPP des sections de 
la Priorité 2 
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OBJECTIFS DU PROJET DE LIGNE 
NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 

§  Répondre aux besoins de déplacements du quotidien des habitants 

§  Favoriser les déplacements entre les métropoles d’Aix-Marseille, de 
Toulon, de Nice et de la Côte d’Azur 

§  Construire l’arc ferroviaire méditerranéen reliant la région Provence 
Alpes-Côte d’Azur aux métropoles méditerranéenne  

§  Désenclaver l’Est de la région région Provence Alpes-Côte d’Azur en la 
reliant au réseau ferré à grande vitesse français et européen 

15 
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PROJET DE LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 
UNE RÉALISATION PHASÉE
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3. 
LES ENGAGEMENTS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’ÉCO-CONCEPTION 
+ LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RÉGIONAUX 
+ LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PROJET : LA CHARTE DD 
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RÉGIONAUX 
Jonathan PRIESTER - DREAL PACA 
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LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 
 

ATELIER « ENVIRONNEMENT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE» N°1 

 
23 mai 2016 

Jonathan PRIESTER 
DREAL PACA 

Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

Les enjeux 
environnementaux 

régionaux 



 
 
Document de référence pour : 
- intégrer les enjeux environnementaux dans les documents et 
programmes régionaux 
- contribuer à l’information environnementale des acteurs et du 
grand public 
 

2 parties : 

• un diagnostic (thèmes environnementaux et pressions des 
activités humaines) 

• une stratégie environnementale régionale (enjeux 
environnementaux priorisés et analyse des orientations régionales) 

 

Diffusion - communication : 

- réalisation d'une plaquette « Comprendre et utiliser le Profil 
Environnemental Régional » 

- diffusion papier et mise en ligne sur les sites DREAL et Région 
Digue anti-inondation à 
La Salle Les Alpes 

Vallée de La Clarée 

Un document cadre : 
le Profil Environnemental Régional (PER) 



Gouvernance du projet : 
 
- Co-pilotage DREAL - Région 
 
- Expertise technique par 40 référents thématiques DREAL, Région, ARS, DRAAF, 
DIRECCTE, DIRM, DRJSCS 
 
- Validation par un comité opérationnel (État, collectivités, acteurs économique, 
associations, syndicats et experts) 
 
Calendrier : 
 
• Le diagnostic a été révisé en collaboration avec les référents thématiques et validé 
début 2013 
 
• La seconde partie enjeux et orientations a été révisée en collaboration avec les 
référents thématiques et acteurs régionaux et validée fin 2014 
 

Révision en 2013-2014 du profil élaboré en 2006 



Les enjeux environnementaux du PER 



Limiter l’étalement urbain et préserver les espaces 
naturels et agricoles 
            Constat : 
L’artificialisation des sols est plus rapide en PACA que dans la moyenne des 
régions françaises. Après une urbanisation importante du littoral, la pression 
se reporte désormais sur les espaces naturels et agricoles de l’arrière pays. 
 
70 % espaces naturels contre 34% en France 
6 % sols artificialisés contre 5% en France 
16 % agriculture contre 60% en France (- 20 % de SAU entre 1970 et 2000) 
 
Enjeux : 
- Stopper le mitage des zones naturelles et agricoles et densifier et renouveler 
les espaces déjà urbanisés 
 
- Développer les SCoT pour couvrir tout le territoire. Ils doivent analyser la 
consommation d’espace dans le passé et fixer des objectifs de réduction pour 
l’avenir. En l’absence de SCoT, c’est le principe d’extension limitée qui 
s’applique. 
 



Préserver et valoriser les paysages  
 
 
 

Calanques © Jean-Michel Coste 

Constat : 
Exceptionnelle variété de paysages naturels et ruraux à caractère montagnard 
et méditerranéen et riche patrimoine bâti : 
1ère région en terme de % du territoire en sites classés et inscrits (14%) 
+ de 200 sites classés et 2000 monuments historiques 
 
Mais de fortes pressions d'urbanisation et d'aménagements peu qualitatifs. 
 
Enjeux : 
- Améliorer la connaissance 
- Lutter contre la détérioration et la 
banalisation des paysages 
- Poursuivre la protection réglementaire 
- Renforcer la prise en compte du 
paysage dans les plans et documents 
d’urbanisme 



PAYSAGES 
REGIONAUX 



Constat : 
Exposition aux risques supérieure à la moyenne nationale 
Toutes les communes présentent au moins 1 risque naturel, 90 % sont 
concernées par au moins 4 risques (inondation, feux forêt, mouvement de 
terrain, avalanches, séismes) 
3ème région française pour les risques technologiques (transport 
matières dangereuses, risque industriel, nucléaire, travaux souterrains, 
rupture de barrage) : 1106 ICPE A dont 47 sites Seveso seuil haut autour 
de l'étang de Berre et du golfe de Fos – 22 INB – 279 barrages 
 
Enjeux : 
- Améliorer l’information préventive des populations 
et des collectivités et l’organisation des secours 
- Réduire le risque à la source en limitant l'urbanisation 
dans zones fortement exposées 
- Poursuivre le contrôle des établissements 
dangereux, barrages, installation nucléaires… 
 
 

Crue du Var © DREAL PACA 

Poursuivre la gestion des risques naturels et 
technologiques : 



NOMBRE D'ALEAS 
NATURELS PAR 
COMMUNE  



Maîtriser la consommation énergétique et 
limiter les émissions atmosphériques : 
 
            
Constat : 
- 1 hab. PACA émet 9 teqCO2 contre 8 en France. 
- 90% de ces émissions GES sont liées à la consommation 
d’énergies fossiles par l'industrie, la production d’électricité, les 
transports, le chauffage 
- 3ème région la plus consommatrice en énergie, mais ne produit 
que 10 % de ses besoins. 
 
Enjeux : 
- Passer à la sobriété énergétique : rénovation énergétique des bâtiments, 
développer les mobilités alternatives à la voiture… 
- Organiser l’économie circulaire, l’écologie industrielle et territoriale pour 
sortir du schéma linéaire « prélever-consommer-jeter » 
- Mettre en œuvre les mesures prévues par les 4 PPA 
 

Circulation en ville 



Renforcer le développement des énergies renouvelables 
et de récupération : 
 
            
Constat : 
Production énergie 100 % renouvelable en PACA couvre 10 % des besoins 
Les ressources renouvelables sont aujourd'hui faiblement mobilisées, mis à part 
hydroélectricité qui représente 62 % de la production régionale 

Éolienne et panneaux solaires 

Enjeux : 
Développer les EnR et de récupération et offrir un mix 
énergétique local, tout en prenant en compte les autres 
enjeux environnementaux (biodiversité, paysages...) : 
 
- Fort potentiel sur le solaire (PACA 1ère région solaire 
installé), l'éolien, la biomasse dont bois-énergie (277 
installation collectives) 
- Développer les autres sources (géothermie, méthanisation, 
énergies marines) 
- Renforcer les filières professionnelles, développer 
l'écologie industrielle et territoriales, les projets EnR 
citoyens...  
 



Constat : 
- Déchets non triés trop importants en PACA : 402 kg/hab d’ordures 
ménagères résiduelles (poubelle ordinaire) en 2013, contre 270 en 
moyenne française 
- Retards dans le tri-valorisation, réutilisation, gestion et stockage des 
déchets 
 

Enjeux : 
- Réduire la production de déchets à la source et leur 
réemploi (ressourceries) 
 
- Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets, 
notamment inertes, également en captant les gros 
gisements de bio-déchets 
 
- Améliorer la planification de la gestion des déchets 

Entreprise de recyclage à Arles 



Constat : 
Extraordinaire diversité de milieux naturels méditerranéen et alpin et 
d’espèces terrestres et marines :  
54 % du territoire régional est couvert par l'inventaire ZNIEFF, soit 2 fois 
plus que la moyenne nationale. 
4 Parcs Nationaux, 18 réserves nationales, 67 APPB, 128 sites Natura 
2000 (+ du 1/3 de la surface régionale), 7 PNR (2 en projets), Aires Marines 
Protégées, TVB, espèces protégées... 
 
Mais de nombreuses pressions anthropiques fragmentent et dégradent les 
espaces naturels en isolant les populations animales et végétales et en 
limitant leurs capacités à se déplacer, se reproduire et effectuer leur cycle 
vital. 
 
Enjeux : 
- Améliorer la connaissance (SILENE, GeoIDE, ORB...) 
- Limiter la destruction, dégradation et la fragmentation des espaces naturels 
- Restaurer les « réservoirs de biodiversité » et les « corridors écologiques » 
- Compléter le réseau des espaces naturels protégés et maintenir la 
biodiversité ordinaire nécessaire pour l'équilibre global des écosystèmes 
- Lutter contre les espèces envahissantes 
 
 
 



PARCS 
NATIONAUX ET 
REGIONAUX 



Constat : 
Ressource abondante mais inégalement répartie géographiquement et 
selon les périodes de l'année. La qualité de la ressource est globalement 
bonne. 
 
Les milieux aquatiques sont toutefois impactés par : 
- les obstacles physiques (atteintes  à l'hydromorphologie et la continuité 
écologique des cours d'eau par les barrages, seuils, recalibrages...) 
- les pollutions diffuses d'origine industrielle, agricole et domestique (pesticides, 
nitrates, PCB, métaux, résidus médicamenteux, nouvelles molécules...) 
- la destruction, détérioration des milieux et espèces les plus fragiles : zones 
humides, espèces menacées, eaux de transition et marines... 
 
Enjeux : 
- Économie et gestion équilibrée de la ressource pour faire face aux besoins et 
aux effets du changement climatique 
- Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux : mise aux normes stations 
d'épuration, protection des aires d'alimentation de captage, favoriser les 
pratiques écologiques (agri. bio, zéro phyto., produits domestiques 
écologiques...), etc. 
 
     
     



Constat : 
Région PACA particulièrement vulnérable en raison de sa situation et 
de son climat (nombreux risques naturels et technologiques, phénomènes 
climatiques extrêmes, submersion marine, diminution de la ressource en 
eau, augmentation de la pollution de l’air...) 
Impacts forts sur la santé (aggravation canicules, pollution de l'air, déficit en 
eau, maladies vectorielles...) sur la biodiversité, l'agriculture, la 
sylviculture, le tourisme d'été et d'hiver (défaut d'enneigement des 
stations)... 
 
Enjeux : 
S'adapter dans tous les secteurs aux impacts prévisibles du changement 
climatique : 
- systèmes de soins et de prévention sanitaire, 
- trame verte et bleue pour augmenter les possibilités d'adaptation des 
espèces, 
- agriculture moins consommatrice en eau, 
- cultures et plantations adaptées, 
- réorientation des activités  
- relocalisation des personnes 
 
     Glacier dans les Alpes et impact sur les activités économiques 



Constat : 
Sensibilisation importante au développement durable 
Nombreux sites et outils en ligne pour accéder à la connaissance 
environnementale 
Les citoyens, experts et représentants associatifs sont fortement mobilisés 
La participation du public est organisée et de nombreuses instances 
permanentes ou plus ponctuelles de concertation régionales et locales 
existent 
Citoyen concerné mais passage à l'action reste à développer. 
 
Enjeux : 
- Encourager les changements de pratiques 
- Exemplarité des collectivités publiques 
- Coordonner l'ensemble des acteurs pour plus de visibilité 
- Articuler les phases de gouvernance et de communication 
- Partager la connaissance sur les nouveaux sujets environnementaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Printemps civique Arles 



 
 LES AGENDAS 21 LOCAUX  



Constat : 
Dégradation de l'environnement pose des problèmes de santé publique  
20 % population respire un air pollué au delà des seuils autorisés, 
60 % population gênée par le bruit, contre 51 % en France (en 2001)...  
Nouveaux dangers potentiels : champ électromagnétiques, nanoparticules, 
nouvelles substances chimiques... 
 
Enjeux : 
-  Réduire les pollutions à la source par la maîtrise des émissions polluantes 

et la généralisation des bonnes pratiques et filières écologiques  
-  Améliorer la connaissance et l'information du public (pics de pollution, 

étiquetage des produits, labels de qualité...) 
-  Poursuivre la surveillance des installation classées 
-  Limiter l'exposition des populations 
-  Lutter contre les inégalités environnementales 
-  Développer la recherche sur les risques émergents 
 
 

Tramway Marseille © DREAL PACA 



Le Profil Environnemental Régional : 
 
Site internet DREAL > rubrique « Territoire, 
aménagement, données » 
 
 
Cartographie interactive "Geo-IDE Carto" : 
 
Site internet DREAL > rubrique « accès direct » 
 
 
Base territoriale BATRAME : 
 
Site internet DREAL > rubrique « accès direct » 
 
 
Atlas cartographique CARTOPAS : 
 
Site internet DREAL > rubrique « accès direct » 
 

Outils de connaissance de 
l'environnement en région 
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

QUESTIONNEMENTS…? 

REMARQUES…? 

ENRICHISSEMENTS…? 
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LES ENJEUX DE DD DU PROJET : LA CHARTE DD 
Solène SENEE - ARTELIA 
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DÉMARCHE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

41 

Technique 

Dialogue 
territorial Environnement 

CONCERTATION 
ECOCONCEPTION 

RESPONSABILITE 
ENVIRONNEMENTAL

E 

Réduire l’empreinte 
écologique du réseau en 

maîtrisant son coût 
complet et son efficacité 

environnementale => 
« écolonomie » 

Bâtir un projet 
répondant aux 

besoins du réseau, 
des usagers et des 

riverains 

Sécuriser l’action 
environnementale 

VERS UN PROJET VERTUEUX 

Maîtriser des incidences environnementales et sociales :  
+ éviter les impacts négatifs 
+ réduire ou compenser les impacts résiduels n’ayant pu être évités 
+ mettre en valeur et amplifier les incidences positives du projet. 
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DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE 

Engagement d’une démarche d’éco-conception, par : 
+ La mise en place d’une organisation dédiée dès le démarrage du projet, inscrite dans la convention de 

financement ; 
+ La collecte à l’amont de la conception des données environnementales, techniques économiques et 

sociales ; 
+ L’animation de la concertation, avec les acteurs des territoires traversés aux différentes étapes clés, autour 

des enjeux et du choix de la zone de passage (approuvée en COPIL de Janvier 2011) ; 
+ L’intégration de ces données à une analyse multicritère globale ; 
+ une réflexion approfondie autour des différentes solutions techniques possibles étudiées sous forme de 

variantes ; 

… pour aboutir à la zone de passage préférentielle, puis au tracé, de meilleure valeur ajoutée 
globale, conciliant au mieux les enjeux environnementaux, sociaux, techniques et 
économiques. 
 
Identification d’actions opérationnelles de phase 2 
 
 

AMBITION DÉCLINÉE EN ACTIONS OPÉRATIONNELLES, INTÉGRÉES À LA CONDUITE DU 
PROJET 
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RÉFLEXION SYSTÉMIQUE 

« Tout le monde, tout au long du projet, tous les angles de vue » 
+ Mobilisation de l’équipe projet  
+ Dialogue entre les spécialités : éviter le risque qu’un angle de vue esquive les autres 
+ Conception de la zone de passage préférentielle, puis des tracés 
+ Mobilisation des élus 
Assurer la conception d’un projet qui répond à des attentes larges et diverses dans une vision à 
long terme 

D’INTÉGRATION DE L’ENSEMBLE DES ENJEUX DU DD 
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UNE MISE EN ŒUVRE QUOTIDIENNE 

Tous les choix ont intégré au fur et à mesure toutes les composantes du développement 
durable 
 
Une grille d’analyse développement durable 
+ Trame de l’analyse multicritère : prise de décision éclairée 

• Élaboration des objectifs de desserte 
• Comparaison des variantes fonctionnelles 
• Aide à la construction des scénarios de comparaison des fuseaux (ZPP) et des tracés 

+ Suivi des thématiques DD : cohérence et lisibilité de la prise en compte des sujets 
• Identification d’actions spécifiques 
• Volonté d’innovation 

 

GRILLE D’ANALYSE COUVRANT EXHAUSTIVEMENT TOUS LES THÈMES DU DD  
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LA CHARTE DD 

Stratégie de long terme, concrétisée en phase 2 dans 
une Charte DD 
 
+ Volonté commune SCNF-R et cofinanceurs du projet : 

validée en COPIL du 21 mai 2015 

+ Réaffirmation de la démarche 

+ Définition des principaux axes de travail autour desquels 
doit s’articuler l’action de chacun des acteurs du projet 

+  Identification d’engagements de phase 2 

LA FORMALISATION D’UNE AMBITION PARTAGÉE 
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L’INTERMODALITÉ 

Demande forte depuis le débat public de 2009 
+ Pollution due au transport dans les principales agglo 
+ Retard de la région en terme de transport en commun 
+ Volonté de développer les mobilités durables 
 
Faiblesse sur d’autres projets 
 
Nécessité d’intégrer toute la chaîne de la mobilité : 
gares au cœur de pôles d’échanges multimodaux 
+ Mise en place d’ateliers gare 
+ Travail multi-partenarial 
+ Définition des PEM très en amont 
+ Sécurisation des périmètres 
+ Optimisation du cheminement entres les transports 
 

AU SERVICE D’UNE MOBILITÉ DURABLE 
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PROTÉGER ET PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT 

Territoire parmi les plus riches de France d’un point de vue environnemental et paysager 
Fort endémisme faune et flore 

Le projet sera guidé par les principes d’évitement, de réduction et de compensation afin de 
limiter son empreinte écologique 
 
Principaux enjeux écologiques 
+ Préservation des habitats naturels, de faune et de flore 
+ Non fragmentation des territoires et respect des réservoirs écologiques 
+ Respect des corridors écologiques 

Mise en place d’une démarche innovantes sur les enjeux et la connaissance des karsts 
+ Ressource encore assez méconnue 
+ Mise en place d’un atelier spécifiques ouvert aux experts 
 

LIMITATION MAXIMALE DE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DU PROJET 
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VALORISATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Le projet LN PCA entre dans les premiers projets 
concernés par les nouvelles réflexions sur les 
bilans socio-économiques globaux (directive de 
juin 2014) 
 
Evaluation des gains liés à la régularité 
+ Méthodologie encore expérimentale 
+ Des modalités de valorisation encore en 

discussion 

Évaluation des effets territoriaux 
+ Modélisation LUTI (Land Use Infrastructure 

Transport) : une approche expérimentale avec des 
instituts de recherche (VITO, Belgique / CEPS, 
Luxembourg / MUN, Canada)  

+ > des effets sur les territoires difficiles à quantifier 
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FAVORISER L’EMPLOI  

Le projet, en phase étude puis en phase travaux, va représenter un potentiel d’emplois 
important.  
L’enjeu est de mettre en place dès maintenant des dispositifs qui favorisent l’emploi sur le 
territoire, notamment pour les publics les plus fragilisés, et qui permettent au tissu 
économique régional de bénéficier des retombées du projet.  
 
Ambitions : 
+ Mobilisation des acteurs de l’emploi et de la formation afin de créer une dynamique sur le sujet 
+ Avoir une vision moyen (études) / long terme (travaux) 
+ Esquisser une typologie des emplois 
+ Etudier les possibilités d’insertion de clauses sociales 
 
 

SUR LE TERRITOIRE 
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

QUESTIONNEMENTS…? 

REMARQUES…? 

ENRICHISSEMENTS…? 
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4. 
ANALYSE MULTICRITÈRES ET PRISE 
EN COMPTE DES ENJEUX 
TERRITORIAUX 
+ DÉMARCHE PARTENARIALE D’IDENTIFICATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
+ ENJEUX EDD POUR LES ALPES MARITIMES ET MODALITÉS DE MOBILISATION DU 

CD06 
+ PARTAGE DE LA GRILLE D’ANALYSE MULTICRITÈRES ET DE SA MISE EN ŒUVRE  
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DÉMARCHE PARTENARIALE 
D’IDENTIFICATION DES ENJEUX EDD 
Damien TOMASI - SNCF Réseau 

5 min 
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1. ORGANISATION ETUDES 
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PRINCIPAUX INTERVENANTS « ENVIRONNEMENT » 

EFFICIENT 
 

KIEKEN 
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2. ETUDES PHASE 1 
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ETUDES ENVIRONNEMENT DE PHASE 1 
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3. ORGANISATION COTHEM/ATELIERS 
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ORGANISATION COTHEM/ATELIERS 

COTHEM EDD 
Thématiques 

Stratégie durable des 
matériaux Continuités 

écologiques 

Social/Sociétale 
Mesures 

environnementales 

Synthèse 

Ateliers 

Maîtrise d’ouvrage 
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PHASE 1 
 
q  COTHEM EDD une dizaine entre fin 

2010 et fin 2011 
 
q  Ateliers : 

§  Agriculture 
§  Argens 
§  Karsts 
§  Paysage et Patrimoine 
§  Stratégie durable des 

matériaux 
§  Trame verte et bleue 

 
 

ORGANISATION COTHEM/ATELIERS 

PARTICIPANTS 
 

§  DREAL 
§  Région 
§  Conseils départementaux 
§  DDTM 
§  DRAC 
§  Chambres d’agriculture 
§  Agences d’urbanisme 
§  INAO  
§  Société du Canal de Provence 
§  LPO  
§  URVN 
§  CEN 
§  Université Paul Cézanne 
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PARTICIPANTS 
 

§  DREAL 
§  Région 
§  Conseils départementaux 
§  Métropole Aix Marseille Provence 
§  Nice Côte d’Azur 
§  Chambres d’agriculture 
§  … 
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PHASE 2 
 
q  COTHEM EDD (1/mois depu is 

novembre 2014) 
 
q  Ateliers : 

§  Agriculture 
§  Karsts 
§  Acoustique 
§  Paysage et Patrimoine 
§  Stratégie durable des 

matériaux 
§  Trame verte et bleue 
§  Social/Sociétal 
§  Mesures environnementales 

 
 

ORGANISATION COTHEM/ATELIERS 
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ENJEUX EDD POUR LES ALPES 
MARITIMES ET MODALITÉS DE 
MOBILISATION DU CD06 
Cyril MARRO - Conseil Départemental 06 

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR – ATELIER 1 EDD - 23 MAI 2016 



– 

LES INTERVENTIONS DU CD06 EN 
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT ET DE DD 

Le CD06 intervient sur de nombreuses thématiques environnementales et de 
développement durable : 

•  soit en tant que gestionnaire (Parcs départementaux, fleuve Var, etc.),  

•  soit au titre de ses compétences et de son positionnement d’approche 
globale à l’échelle du département (ressource en eau, paysages, stratégie 
matériaux, …) 

LES MISSIONS DU DÉPARTEMENT 
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LE SUIVI DES ÉTUDES DE LA LNPCA 

+ Mobilisation des services concernés pour vérifier la complétude des 
données et échanger sur les conclusions proposées par les bureaux 
d’étude 

+ Suivi des études au travers des instances du projet : comités 
thématiques, ateliers techniques, réunions de travail 

+ Participation aux décisions en tant que cofinanceur du projet 

LES INTERVENTION DU CD06 DANS LA DÉMARCHE D’ÉMERGENCE DU PROJET LNPCA 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES, 
PARCS DÉPARTEMENTAUX 

Pour le Département, l’enjeu est de concilier 
la préservation des milieux et une forte 
fréquentation, tout en offrant aux visiteurs 
une diversité de sites adaptés aux 
aspirations de chacun.  
Espaces naturels protégés et entretenus, les 
parcs naturels départementaux ont ainsi 
pour vocation : 
•  de préserver les milieux naturels, la 

faune et la flore, 
•  d’informer et de sensibiliser au respect 

de l’environnement, 
•  d’accueillir les habitants des Alpes-

Maritimes et les touristes, 
•  de faire découvrir des sites 

exceptionnels, 
•  d’offrir des aires de loisirs et de détente. 

ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES, 
PARCS DÉPARTEMENTAUX 
La zone de passage préférentielle 
intercepte 3 parcs 
départementaux :  
•  La Brague 
•  La Valmasque 
•  Les rives du Var 
 
 

ENJEUX ÉCOLOGIQUES ET SOCIAUX 
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La sauvegarde et le développement de la biodiversité, répondent à une demande sociale forte d’une 
population  importante concentrée sur une frange littorale très urbanisée.  
Les Parcs Naturels Départementaux de la Valmasque et de la Brague ont ainsi accueilli en 2015 
respectivement,  620 000 et 52 000 visiteurs. 
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RESSOURCE EN EAU / KARST  

Le Département des Alpes-Maritimes a engagé de longue date une démarche 
globale de connaissance et de surveillance des ressources en eau du département 
(eaux de surface et eaux souterraines). 

Les nappes d’eau souterraine des Alpes-Maritimes constituent potentiellement une 
ressource en eau potable d’intérêt départemental : 

•  la nappe du fleuve Var qui assure 20% de la production actuelle du département 

•  les ressources karstiques de la Siagne et du Loup qui assure l’essentiel des 
besoins de l’ouest du département 

•  les aquifères profonds qui constituent des ressources stratégiques d’avenir 

 

LA RESSOURCE EN EAU DÉPARTEMENTALE 

66 
LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR – ATELIER 1 EDD - 23 MAI 2016 



– 

RESSOURCE EN EAU / KARST  
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TYPOLOGIE DES MASSES D’EAU SOUTERRAINE DANS LES ALPES-MARITIMES 
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RESSOURCE EN EAU / KARST  
LES KARSTS SUR LE PROJET  

68 
LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR – ATELIER 1 EDD - 23 MAI 2016 



– 

FLEUVE VAR 
UN COURS D’EAU GÉRÉ PAR LE DÉPARTEMENT DONT IL EST LE PROPRIETAIRE 
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ZPS « Basse vallée du 
Var » – FR9312025 

Gestion des milieux naturels 
•  Le Département est opérateur Natura 2000 sur le site de la basse vallée du Var 
•  Création du parc naturel départemental des rives du Var en novembre 2015 

Gestion du fonctionnement morphologique 
•  Etude et suivi des modalités du transit des sédiments 
•  Démarche d’abaissement ou de suppression des seuils 

Gestion des risques et des ouvrages de protection 
•  Travaux de renforcement du système d’endiguement 
•  Gestionnaire de 30 km de digues intéressant la sécurité publique 
•  Evaluation des risques d’inondation en lien avec la DDTM 
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STRATÉGIE MATÉRIAUX 
ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉFLEXION LORS DES ATELIERS DE GOUVERNANCE 

70 

L’objectif est d’optimiser le réemploi des matériaux afin de réduire le 
volume excédentaire et d’amoindrir l’impact de la mise en dépôt 
définitif sur le foncier et sur des terrains à grande valeur 
environnementale.  
Les enjeux sur les Alpes Maritimes sont majeurs en raison de 
l’importance des sections en tunnel. 
La démarche s’inscrit dans la doctrine Eviter – Réduire - Compenser 
+  Limiter les excédents du projet 

+  Favoriser la valorisation des excédents 
+ Gérer au mieux les excédents non valorisables 

Elle est suivie par des ateliers « Stratégie matériaux » du Comité 
Thématique Environnement et Développement Durable tout au long 
de la phase 2 du projet. 
 
Le Conseil Départemental des Alpes Maritimes accompagne 
activement la réflexion : 
-  Participation active aux ateliers thématiques de gouvernance, 
-  Exploitation des pistes de valorisation, 
-  Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantier du bâtiment 

et des travaux publics des Alpes Maritimes. 
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PARTAGE DE LA GRILLE D’ANALYSE 
MULTICRITÈRES ET MISE EN ŒUVRE 
Bernard COUVERT - ARTELIA 

10 min 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 

Un outil d’aide à la décision (et non un outil de décision) 
 
Trois principes fondateurs : 
 
•  L’AMC ne donne pas la « bonne » solution 

•  Elle garantit que tous les aspects sont pris en compte à chaque étape 

•  Elle permet de partager et d’expliciter les choix qui sont opérés 

UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 

Les études permettent de comparer les solutions pour chaque thème. 
 
En revanche, il n’y a pas de pondération systématique entre les critères. 
 
La priorité donnée à tel ou tel critère dépend du secteur géographique, du 
contexte : ce point est au cœur de la concertation. 
 
 

UN OUTIL DE COMPARAISON ENTRE LES SOLUTIONS QUI NE « CALCULE » PAS LA 
BONNE SOLUTION 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
Une grille inspirée de la grille d’évaluation du Schéma National des 
Infrastructures de Transport (Grenelle de l’Environnement) 
 

LA PRISE EN COMPTE DE TOUS LES VOLETS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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OBJECTIFS 
TRANSPORT 

Axe 1 : Développer un 
système de transport 
ferroviaire à haut niveau de 
service dans une 
perspective européenne 
Axe 2 : Améliorer 
globalement le système 
ferroviaire régional 
Axe 3 : Mieux organiser les 
déplacements à l’intérieur 
des aires métropolitaines 

OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX 
ET D’AMÉNAGEMENT 

Axe 1 : Lutter contre le 
changement climatique et 
anticiper ses conséquences 
Axe 2 : Préserver la 
biodiversité 
Axe 3 : Préserver le cadre 
de vie 
Axe 4 : Protéger les 
ressources naturelles 
Axe 5 : Favoriser un 
aménagement durable des 
territoires 

OBJECTIFS  
ÉCONOMIQUES ET 

SOCIAUX 

Axe 1 : Renforcer 
l’attractivité économique des 
territoires 
Axe 2 : Contribuer à une 
meilleure équité sociale 
Axe 3 : Créer le maximum 
de valeur pour la collectivité 
Axe 4 : Rechercher la 
viabilité économique du 
projet 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
Une fois une solution retenue, la grille AMC permet d’expliciter le choix, 
avec ses atouts, ses faiblesses, ses arbitrages. 
 

PARTAGER ET EXPLICITER LES CHOIX OPÉRÉS 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
A TITRE D’ILLUSTRATION : LA PROPOSITION DE ZPP SUR L’OUEST DES ALPES MARITIMES 

76 

Référence : dossier ministériel de priorité 1, janvier 2014 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
A TITRE D’ILLUSTRATION : LA PROPOSITION DE ZPP SUR L’OUEST DES ALPES MARITIMES 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
A TITRE D’ILLUSTRATION : LA PROPOSITION DE ZPP SUR L’OUEST DES ALPES MARITIMES 
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L’ANALYSE MULTICRITÈRE 
A TITRE D’ILLUSTRATION : LA PROPOSITION DE ZPP SUR L’OUEST DES ALPES MARITIMES 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMC 
LA SÉLECTION DES VARIANTES FONCTIONNELLES 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMC 
LA SÉLECTION DES VARIANTES FONCTIONNELLES 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMC 
LA SÉLECTION DES SCÉNARIOS 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMC 
LA SÉLECTION DES FUSEAUX 
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LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMC 
LA SÉLECTION DU PHASAGE PRÉFÉRENTIEL 
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTS 

QUESTIONNEMENTS…? 

REMARQUES…? 

ENRICHISSEMENTS…? 
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5. 
CLÔTURE ET SUITES 
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SUITES 

+  Synthèse de l’atelier n°1 

•  Récapitulatif des principaux questionnements et éclairages à partager lors de l’atelier n°2 

+  Atelier n°2 - 23 juin 2016 – 18h - Marseille : 

•  Approche de la mise en œuvre de ces critères pour l’évaluation des incidences du projet 
sur les différents territoires concernés (urbains, ruraux, péri-urbains,…) 
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APPRÉCIATION DES ÉCHANGES 

1 MOT SUR L’ATELIER DU JOUR 
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En vous remerciant pour votre participation 
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