
Point sur les représentations cartographiques 
du dossier support de la concertation publique 

 
En complément des réponses données lors de la réunion de synthèse de Nice du 19 
décembre 2016 et sur le site internet en date du 24 novembre, SNCF Réseau 
précise que les cartes utilisées pour la représentation des tracés dans la version 
papier du dossier support de la concertation ont été réalisées sur un fond IGN au 
1/25000 de 2008. 
 
Ce fond IGN ancien a été remplacé par un fond IGN au 1/25000 de 2014 dans la 
version numérique mise en ligne sur le site internet de la Ligne Nouvelle du dossier 
support de la concertation. 
 
Les documents projetés lors de la réunion publique locale à BIOT utilisent un fond 
IGN de 2014. 
 

Quantification des impacts sur Biot 
 

SNCF Réseau a présenté en réunion publique des éléments permettant de donner 
un ordre de grandeur aux impacts sur le bâti des variantes traversant le territoire 
biotois. 
 
Ces éléments sont les suivants : 

• le nombre de maisons directement impactées par le tracé et qui nécessiteront 
une acquisition : 

o moins de 10 pour la variante OAM 1 (Fugueiret) 
o aucune pour la variante OAM 1bis (Bouillides). 

 
• le nombre de maisons en co-visibilité de la Ligne Nouvelle, permettant d’avoir 

un premier niveau de prise en compte des nuisances sonores et paysagères : 
o environ 50 pour la variante OAM 1 (Fugueiret) 
o environ 150 pour la variante OAM 1bis (Bouillides). 

  
Suite aux premières remarques faites en réunion publique locale à BIOT et à la 
réponse apportée par SNCF Réseau sur le site du projet le 24 novembre, de 
nouvelles remarques et interrogations ont été adressées lors de la réunion publique 
de synthèse à Nice du 19 décembre dernier. SNCF Réseau a réalisé une mise à jour 
des impacts sur le bâti sur la base des informations cadastrales de 2016 et une 
détermination des impacts indirects par modélisation. 
  
Les cartes ci-jointes présentent le résultat de ce travail et permettent de préciser les 
points suivants : 

• Les estimations initiales concernant les impacts directs (représentés en rouge) 
sont confirmées. 

• Les estimations sur les impacts indirects (représentés dans la couleur des 
tracés) sont revues à la hausse comme suit : 

 
 
 
 



  
 Pour mémoire, 

nombres donnés en 
réunion 

Réévaluation sur base 
mise à jour du bâti 2016 et 

modélisation 
Variante OAM 1 (« Fugueiret ») 50 Entre 80 et 100 

Variante OAM 1bis(« Bouillides ») 150 Entre 200 et 300 
  
Le tableau ci-dessus présente une fourchette de maisons « ayant une vue directe sur 
la ligne » 
 
(Sur les cartes jointes, secteurs identifiés en orange (fourchette basse) et en jaune 
(fourchette haute)) 
 
À ce stade des études, il est important de considérer que l’indicateur « visibilité sur la 
ligne » est un indicateur simplificateur des impacts sonores et visuels. La prise en 
compte de ces impacts ne peut pas être « binaire » puisqu'ils sont très graduels et 
influencés par de nombreux paramètres comme la distance, les effets « masquant » 
d’une maison, de la végétation, etc. 
 
Par ailleurs, il faut pouvoir considérer les effets de réflexion, d’amplification ou a 
contrario d’amortissement du bruit que seule une modélisation plus fine sera en 
mesure de préciser. 
 
Enfin, ces résultats seront précisés lors des études d'optimisation des tracés qui, à 
ce stade, ne sont pas définitifs. 
 



– 1 

VARIANTE OAM1 FUGUEIRET  INCIDENCES / BIOT 

09/11/16 
LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - RÉUNION PUBLIQUE LOCALE – BIOT 

Acquisitions probables 

Visibilité directe sur la ligne : 

            probable 

            possible 



– 2 

VARIANTE OAM1BIS BOUILLIDES  INCIDENCES / BIOT 

09/11/16 
LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D'AZUR - RÉUNION PUBLIQUE LOCALE – BIOT 

Acquisitions probables 

Visibilité directe sur la ligne : 

            probable 

            possible 


