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LA CRÉATION D’UNE 2e LIGNE FERROVIAIRE 
ENTRE MARSEILLE, TOULON, NICE  
ET LA CÔTE D’AZUR 
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui compte 3 des 10 premières 
agglomérations françaises, ne peut se permettre de rester enclavée dans un 
espace européen de plus en plus interconnecté.

Le potentiel de développement de l’arc méditerranéen, dont la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur peut être un pivot central, dépend largement des 
conditions de déplacements.

Seul le doublement de la ligne littorale existante, qui permettra de constituer 
un réseau maillé et performant, apportera une réponse efficace et durable au 
fonctionnement du système ferroviaire.

La réalisation d’une ligne nouvelle permettra de libérer de la capacité sur la 
ligne historique, de doubler à terme les services de transport du quotidien et 
d’apporter une plus grande fiabilité du réseau ferroviaire sur les sections les 
plus fréquentées.

LES OBJECTIFS DE DESSERTE  
DE LA LIGNE NOUVELLE 
La réalisation d’une infrastructure ferroviaire nouvelle permettra d’offrir les 
capacités de desserte TER fixées par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(autorité organisatrice des transports régionaux) et les services longue distance 
(Intercités, TGV) suivants :
>  8 trains par heure pour les gares péri-urbaines les plus importantes 

(Marseille Saint-Charles, Nice Aéroport…)
>  4 trains par heure pour les gares périphériques des grandes agglomérations
> 2 trains par heure pour les secteurs les moins densément peuplés
> 5 TGV par heure entre Marseille et Nice 

LES FONCTIONS DE LA LIGNE NOUVELLE 
>  Répondre aux besoins de déplacements du quotidien
>  Rapprocher les agglomérations d’Aix-Marseille, de Toulon, de Nice et de  

la Côte d’Azur pour consolider l’essor économique régional et mettre en 
synergie ses pôles économiques

>  Construire l’arc ferroviaire méditerranéen
>   Connecter la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux autres régions 

françaises et européennes

LE PROJET DE  
LIGNE NOUVELLE 
PROVENCE CÔTE D’AZUR 
EN RÉSUMÉ
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HISTORIQUE  
DE LA LIGNE NOUVELLE  
PROVENCE CÔTE D’AZUR
LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 
>  De 2003 à 2005 : élaboration par SNCF Réseau (ex RFF) d’un 

dossier, support du débat public, sur la base des résultats d’une 
vingtaine d’études dont le suivi et le pilotage ont été assurés par 
un comité technique, placé sous l’autorité d’un comité d’orientation 
présidé par le Préfet de région

>  De février à juillet 2005 : débat public

>  De 2006 à 2008 : études complémentaires menées par SNCF 
Réseau sur 14 scénarios

>  11 février 2009 : réunion avec Jean-Louis Borloo, ministre 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du Territoire : 
- réaffirmation de la volonté d’une ligne à grande vitesse
- pas de consensus sur un scénario
- mise en place du secrétariat permanent

>  29 juin 2009 : choix de la famille de scénarios « Métropoles 
du Sud »

>  24 juin 2010 : le comité de pilotage décide le lancement des 
études préalables à l’enquête d’utilité publique du projet.

>  30 novembre 2010 : réunion plénière avec l’ensemble des acteurs 
du territoire et le comité de rédaction afin de présenter la Charte 
de la concertation

>  17 janvier 2011 : validation par le comité de pilotage des 
objectifs de desserte et de la Charte de la concertation

>  Mai 2011 : le bilan de la consultation des acteurs et de 
l’information du public exprime les constats et analyses réalisés 
par Arènes à la suite de la consultation post débat public, dont 
SNCF Réseau prend acte et souhaite tirer les enseignements, tout 
au long de la réalisation des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique. Les principaux résultats de ce travail ont été restitués le 
9 juin 2010 en réunion plénière auprès d’environ 150 acteurs

>  12 mai 2011 : validation des variantes fonctionnelles du 
projet, composition des comités territoriaux et du comité de la 
concertation et intégration des études liées au tronçon Nice-Italie 
dans le programme global

>  11 juillet 2011 : validation des quatre scénarios qui seront 
portés à la concertation à partir du 15 septembre 2011

>  De septembre à décembre 2011 : concertation publique sur  
les fonctionnalités et les fuseaux de passage du projet
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>  22 décembre 2011 : décision du comité de pilotage sur la concertation : 
-  demande de remise en ordre du projet, en partant des besoins de proximité 
-  fixation des modalités de poursuite de la concertation avec les élus et les comités territoriaux 
-  demande d’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire et de poursuite des études 
-  réaffirmation du scénario « Métropoles du Sud » 
-  poursuite des études à Marseille et dans les Alpes-Maritimes sur la base du consensus constaté 
-  demande d’approfondissement des études en prenant en compte en priorité les besoins de 

transport de proximité sur les points qui ont fait l’objet d’incompréhension au niveau local 
-  décision d’abandon de l’option de gare Toulon est, du passage dans le Bandol et de la ligne 

nouvelle dans le sillon permien

>  2012 : prise en compte des enseignements de la concertation publique pour donner la priorité aux 
trains du quotidien et faire évoluer le projet vers une ligne nouvelle

>  9 janvier 2013 : poursuite de la mission donnée à Yves Cousquer pour parfaire la réflexion sur 
les phasages prioritaires et organiser l’échange des collectivités avec la Commission Mobilité 21 :
-  mandat donné à SNCF Réseau pour réaliser les études correspondantes 
-  confirmation de l’approche transfrontalière du projet 
- intégration de la question du fret à la réflexion
- information prioritaire des élus locaux sur l’avancement du projet

>  27 juin 2013 : la Commission Mobilité 21 a constaté l’évolution du projet de LGV vers une ligne 
nouvelle, réalisable par étapes

>  21 octobre 2013 : décision ministérielle demandant la réalisation prioritaire du traitement des 
nœuds ferroviaires marseillais (2,5 milliards d’euros) et azuréen, de Nice à la ligne Cannes - Grasse 
(4,2 milliards d’euros) et la réalisation, au-delà de 2030, des sections entre Aubagne et Toulon, et 
entre la ligne Cannes - Grasse et le secteur du Muy
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>  Automne 2013 : information et consultation des élus, puis du public, sur la Zone de Passage 
Préférentielle (ZPP) de la Priorité 1

>  Printemps 2014 : information et consultation des élus, puis du public, sur la ZPP de la Priorité 2

>  7 mai 2014 : décision ministérielle de validation de la ZPP de la Priorité 1 pour le traitement des 
nœuds ferroviaires marseillais et azuréen

>  7 juillet 2014 : le comité de pilotage prend acte de la fin de la première phase des études et lance 
la phase 2 des études préalables à l’enquête d’utilité publique et valide la ZPP à proposer au 
ministre sur les sections de la Priorité 2

>  13 avril 2015 : décision ministérielle de validation de la Zone de Passage Préférentielle de la 
Priorité 2

> 21 mai 2015 : décisions du comité de pilotage 
-   validation des modalités de poursuite des études jusqu’à l’enquête publique
-   confirmation du principe d’un financement complémentaire des études
-  explication du projet, des décisions ministérielles et des principes de la prochaine phase de 

concertation pendant le 2e semestre 2015 (campagne d’information, rencontres avec les élus, les 
collectivités et le milieu associatif)

-  décision de lancer une concertation au 1er semestre 2016 sur les tracés et les pôles d’échanges 
multimodaux de la Priorité 1

-  validation de la charte de développement durable présentant les engagements du maître 
d’ouvrage

>  2 septembre 2015 : décision de la Commission Nationale du Débat Public de ne pas organiser 
un nouveau débat public mais de poursuivre le processus de concertation sous l’égide d’un garant 
de la concertation : Philippe Quevremont

>  12 avril 2016 : le comité de pilotage valide le dispositif de concertation sur les variantes de 
tracés et les gares de la Priorité 1
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LA DÉMARCHE D’ÉTUDES
LES GRANDES ÉTAPES DE RÉALISATION D’UN PROJET D’INFRASTRUCTURE
Les études d’un grand projet d’infrastructure ont pour objectif d’apporter, dans une perspective 
d’amélioration du niveau de service, de valorisation des infrastructures existantes et de prise en 
compte des autres modes de transport, un premier niveau de définition et une première évaluation 
du projet, au regard des enjeux majeurs que sont le développement des territoires, les impacts 
environnementaux, les fonctionnalités, les contraintes géologiques, géotechniques et hydrauliques,  
le coût, les possibilités de phasage et la rentabilité socio-économique et financière.

Cannes

Toulon

Marseille

Aix-en-Provence Le Muy

Nice

Menton

Aubagne

2018
ENQUÊTE PUBLIQUE

ÉTUDES DÉTAILLÉES
ET TRAVAUX

PRÉPARATOIRES
(CONCERTATION CONTINUE)

Points durs
à éviter

Zones de passage
préférentielles

Recherche
de tracés

Couloir restreint
de 500m

Tracé finaliséOpportunité 
et caractéristiques
générales du projet

Décision de SNCF Réseau
sur la poursuite des études 

PLANNING DE RÉALISATION D’UN GRAND PROJET D’INFRASTRUCTURE

Choix
du fuseau

2016
Choix du tracé 

 2019
Déclaration

d’Utilité Publique 2022

ÉTAPE 1 
Options fonctionnelles
et zones de passage

préférentielles

Dimensionnement
des ouvrages et 

acquisitions foncières

ÉTAPE 2 
Études d’esquisses de tracés :

prévisions de trafic et évaluation
socio-économique

ÉTAPE 3 

Préparation de 
l’enquête publique

RÉALISATION
(INFORMATION DU PUBLIC)

ÉTUDES PRÉALABLES
AU DÉBAT PUBLIC

ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
(CONCERTATION CONTINUE)

Tracés finaux 

DÉBAT
PUBLIC

Points durs 
à éviter

Zones de PASSAGE
PRÉFÉRENTIELLES

Recherche
de tracés Tracé finalisé

Couloir restreint
de 500m

À l’issue de cette phase, la Zone de Passage Préférentielle retenue par le comité de pilotage 
du projet a été soumise à approbation ministérielle. 

LES 2 PHASES D’ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE 
DU PROJET DE LIGNE NOUVELLE 
La phase 1 (2011-2014) visait à déterminer le programme couvrant d’une part les aménagements 
du réseau existant, et d’autre part une zone de passage préférentielle pour les sections de nouvelle 
infrastructure. À partir de l’approfondissement des enjeux techniques et environnementaux, cette 
phase a permis de retenir le programme sur lequel sont ensuite poursuivies les études d’Avant-Projet 
Sommaire : 

> objectifs de desserte 

> aménagements de lignes classiques dans le périmètre du projet 

> gares à créer et/ou à aménager 

>  fuseau de passage préférentiel (de largeur variable), grâce à un approfondissement de la 
connaissance des contraintes techniques et environnementales du territoire pour la recherche d’un 
tracé optimisé
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Plusieurs étapes ont permis d’aboutir à la Zone de Passage Préférentielle (15 fois plus petite que l’aire 
d’étude initiale de la phase 1 du projet). À chacune des étapes, une double démarche a été mise en 
œuvre : 

1. rechercher en priorité l’évitement des zones les plus sensibles

2. enrichir et préciser l’analyse au fur et à mesure que les périmètres sont devenus plus restreints

L’analyse du territoire a donc été adaptée à chaque étape du projet afin de rester cohérente,  
tout au long de la démarche environnementale, en respectant le principe prioritaire d’évitement  
(éviter / réduire / compenser).

La phase 2 (2014-2017) a pour objectif d’approfondir les études sur le périmètre retenu par le 
gouvernement, afin de constituer le dossier qui sera soumis à l’enquête d’utilité publique. 

Elle conduit à définir : 

> une bande de passage sur les sections de ligne nouvelle 

> les aménagements de ligne classique 

> les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation d’impact 

> le programme des gares nouvelles et des aménagements de gares existantes 

>  les projets complémentaires, notamment en termes d’intermodalité et d’aménagements 
publics des collectivités

ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE (EPEUP)

PHASE 2  
2014-2017

De la ZPP au 
tracé potentiel 
de passage

> >

PHASE 1  2011-2014

État Initial à l’échelle de l’aire d’étude

De l’analyse des sensibilités et du 
principe d’évitement à la définition de 
la Zone d’Etudes Préférentielles (ZEP)

D’une ZEP aux fuseaux potentiels de 
passage

Des fuseaux potentiels de passage à la 
Zone de Passage Préférentielle (ZPP)

>
>

>

ENQUÊTE 
D’UTILITÉ 
PUBLIQUE

2018
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LE FINANCEMENT DES ÉTUDES
Suite à la décision ministérielle du 15 juin 2009 en faveur du scénario « Métropoles du Sud »,  
une convention de partenariat pour la réalisation des études a été signée le 23 décembre 2010.
L’Union Européenne apporte également une contribution financière.

Aujourd’hui les cofinanceurs des études du projet sont :

> l’Etat 

> la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

> le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

> le Conseil Départemental du Var 

> le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 

>  la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix et la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole, aujourd’hui Métropole Aix-Marseille-Provence 

> la Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée 

> la Métropole Nice Côte d’Azur 

> SNCF Réseau

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DU PROJET 
>  le comité de pilotage (COPIL), présidé par le Préfet de Région, associe tous les cofinanceurs :  

il assure le pilotage et la validation générale des études jusqu’à l’enquête d’utilité publique 

>  le comité de la concertation, présidée par le Préfet de Région, associe les Préfets de 
départements, les cofinanceurs et le garant de la concertation : il assure le suivi du dispositif de 
concertation et d’information du public 

>  le comité technique (COTEC), présidé par un représentant du gouvernement, Vincent Pourquery 
de Boisserin, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, associe tous les cofinanceurs :  
il prépare les réunions du COPIL et suit l’avancement des études 

>  les comités thématiques (COTHEM), animés par SNCF Réseau, associent les cofinanceurs et 
des acteurs locaux : ils contribuent à la production des études. 3 COTHEM ont été mis en place : 
Services & Fonctionnalités, Environnement & Développement Durable et Gares 

>  les comités territoriaux (COTER), présidés par les Préfets de départements, associent des 
représentants des collectivités (cofinanceurs ou non) concernées par le projet, du monde 
économique et des associations : ils ont vocation à recueillir et faire remonter au COPIL des 
propositions, remarques et suggestions, émises par l’ensemble de la société civile dans chaque 
département

UN PROCESSUS DE CONCERTATION  
QUI A FAIT ÉVOLUER LE PROJET
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LES INSTANCES DE CONCERTATION
Les instances de concertation sont structurées en cohérence avec l’organisation des territoires et du 
projet de Ligne Nouvelle (gares, voies nouvelles…).

Elles s’appuient notamment sur : 

>  le collège des acteurs, animé par SNCF Réseau, qui associe les représentants des acteurs non 
cofinanceurs et le garant pour faire part au comité de pilotage de leurs avis et observations sur le 
déroulement de la concertation et l’application de la charte de la concertation 

> les commissions consultatives qui permettent l’expression des élus locaux

Des groupes de travail thématiques et géographiques peuvent être créés en tant que de besoin.

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE GOUVERNANCE 
ET DE CONCERTATION PRÉVUES PAR LA CHARTE

Comité de la 
concertationGARANT

CONCERTATION

GOUVERNANCE

COPIL COTEC

COTER

PUBLIC

Réunions publiques
permanences du maître 
d’ouvrage / site Internet

ÉLUS DES  
COLLECTIVITÉS

Rencontres  
SNCF Réseau / collectivités 
Commissions consultatives

Ateliers thématiques et/ou géographiques 

SNCF Réseau  
maîtrise d’ouvrage 

des études 
COTHEM

Collège des acteurs
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LA CHARTE DE LA CONCERTATION 
Une charte de la concertation a été co-construite avec les membres du collège des acteurs 
(COLAC).

Elle formalise le cadre, les objectifs et les modalités d’information et de participation du public jusqu’à 
l’enquête d’utilité publique. La Charte est mise à la disposition de tous sur le site Internet du projet.

LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION FIXÉS PAR LA CHARTE 

La concertation a pour objectif « d’organiser des échanges constructifs conduisant au choix du 
meilleur projet (acceptable, réalisable et efficace), en articulation avec le développement du 
réseau classique dans ses dimensions locales, nationales et européennes, répondant aux principes 
du développement durable ».

LE GARANT DE LA CONCERTATION

Conformément à l’article L121-13-1 du code de l’environnement et sur sollicitation de SNCF Réseau, 
la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a désigné un garant de la concertation, Philippe 
Quevremont.

Sa mission est de veiller à la mise en œuvre des modalités d’information et de participation du public 
pendant la phase postérieure au débat public, jusqu’à l’enquête publique du projet de Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur.
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Les objectifs du projet ont évolué à la suite de la concertation réalisée en 2011, avec la prise en 
compte de la priorité clairement exprimée à accorder aux trains du quotidien.

La concertation de 2011 a ainsi conduit le comité de pilotage de décembre 2011 à proposer les 
inflexions suivantes :

> la priorité à accorder aux trains du quotidien 

>  l’adaptation de la vitesse aux contraintes du territoire, tout en maintenant l’objectif de réduction 
des temps de parcours entre Marseille et Nice 

>  la nécessité de construire un système de transport global, en favorisant les connexions avec les 
transports en commun urbains et en promouvant l’intermodalité des gares

En 2013, la Commission Mobilité 21, mise en place par le Gouvernement à l’automne 2012, reprend la 
totalité de ces objectifs dans ses conclusions.

« (…) La réalisation d’une ligne nouvelle entre Marseille, Toulon et Nice doit permettre de 
constituer un système ferroviaire performant pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en 
reliant ces trois principales métropoles (3e, 10e et 5e agglomérations françaises).

Elle facilitera les déplacements à l’intérieur de la région en haussant la qualité de l’offre de 
services ferroviaires.

Elle contribuera à ouvrir la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les autres régions françaises, 
et à désenclaver l’est de la région en le reliant au réseau français à grande vitesse et plus 
généralement à l’arc méditerranéen Barcelone - Marseille - Gênes. 

D’un linéaire total de 200 km de ligne nouvelle entre Marseille et Nice, et de 30 km entre Nice 
et la frontière italienne, le projet intègre le traitement des nœuds ferroviaires marseillais et 
niçois, dont la situation entrave d’ores et déjà le bon fonctionnement de nombreux services 
ferroviaires quotidiens et nationaux (…). »

Dans un contexte de retour à l’équilibre des finances et sur la base des propositions du comité de 
pilotage du 9 janvier 2013, la Commission Mobilité 21 a proposé dans ses conclusions la réalisation 
du projet en plusieurs phases et identifié une première priorité : désaturer les nœuds ferroviaires 
marseillais et niçois en faveur de la circulation des TER.

« (…) Au regard des éléments qu’elle a eu à disposition, la commission a constaté une 
évolution du projet dit de la LGV PACA vers un projet dit de ligne nouvelle, qui peut être 
séquencé. Elle identifie deux niveaux de priorités, dont le premier porte sur le traitement des 
nœuds marseillais et niçois (…). »

DE LA LGV PACA À LA LIGNE NOUVELLE 
PROVENCE CÔTE D’AZUR
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UN PROJET DE LIGNE NOUVELLE  
À RÉALISER PAR ÉTAPES

MILLIONS DE 
PASSAGERS/AN

MILLIONS DE 
PASSAGERS/AN

MILLIONS DE 
PASSAGERS/AN

46 

78
96

2016 2022 2030 2040

Désaturation des nœuds 
ferroviaires de Marseille et 
de Nice

UNE DESSERTE TER DE 
QUALITÉ :

>  une desserte 
moyenne à moins 
de 10 min des 
principales gares 
métropolitaines

>  une boucle Nice- 
Sophia-Cannes-Nice

>  Nice-Sophia en  
10 min

>  des liaisons directes 
Vitrolles Aéroport/
Aubagne en 30 min 

Désenclavement de l’est 
de la région :

>   jusqu’à 5 TAGV (Train 
Apte à la Grande 
Vitesse) par heure en 
pointe jusqu’à Nice

>   une heure de gagnée 
sur Paris-Nice

>   Nice-Marseille  
en 1h40

>   Toulon-Marseille  
en 25 minUne ligne unique, 

saturée, qui supporte 
tous les types de 
circulation (TER, TGV, 
fret) 

>  le taux de régularité le 
plus faible de France

Traversée souterraine  
de Marseille

Boucle ferroviaire  
des Alpes-Maritimes

Aménagement  
de la Pauline

Ligne nouvelle  
Aubagne-Toulon  
et Le Muy-Siagne
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LA PRIORITÉ 1 : 
LA DÉSATURATION DES NŒUDS FERROVIAIRES  
MARSEILLAIS ET AZURÉEN
LES OBJECTIFS DE LA PRIORITÉ 1
Conformément à la décision ministérielle de juillet 2013, la priorité a été donnée à la désaturation des 
nœuds ferroviaires marseillais et azuréen.

Cette désaturation permet de fiabiliser la circulation des trains (beaucoup moins de retards et 
d’annulations) et d’accroître l’offre de trains du quotidien.

Les gains de temps les plus significatifs sont liés à la création de la boucle ferroviaire de l’ouest des 
Alpes-Maritimes, qui permet une desserte de la nouvelle gare Ouest Alpes-Maritimes bien plus rapide 
que les modes de transport existants aujourd’hui. 

Par ailleurs, la traversée directe de Marseille offre un gain de 10 minutes sur toutes les liaisons qui 
s’arrêtent aujourd’hui en gare de Marseille Saint-Charles.

LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRIORITÉ 1

Les aménagements de la Priorité 1 constituent le « projet » qui sera porté à l’enquête publique pour 
l’obtention d’une déclaration d’utilité publique. Les tracés précis au sein de la ZPP ainsi que les gares 
nouvelles de cette Priorité 1 font l’objet de la phase de concertation publique de 2016.

Le présent livret expose le programme des Priorités 1 et 2 afin de préciser le cadre global dans 
lequel s’inscrit le projet.

Cannes

Toulon

Marseille

Aix-en-Provence Le Muy

Nice

Menton

Aubagne

Mise à 4 voies de la 
ligne existante PLM

Gare Nouvelle
Ouest Alpes-Maritimes

Marseille Saint-Charles
en souterrain (4 voies à quai)

Mise à 4 voies dans 
la vallée de l’Huveaune

Dénivellement et 4 voies
à quai à La Pauline

Pôle d’Échanges 
Multimodal Nice Aéroport 

(6 voies à quai
évolutives à 8)

Doublement 
partiel de la ligne
Cannes-Grasse

PRIORITÉ 1
AVANT 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle
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LA ZONE DE PASSAGE PRÉFÉRENTIELLE DE LA PRIORITÉ 1
La zone de passage préférentielle est le périmètre dans lequel le maître d’ouvrage travaille sur les 
options de tracés et de pôles d’échanges multimodaux (PEM).

Gare souterraine à 4 voies 
à quai sous la gare existante

Mise à 4 voies de la ligne existante
PLM (Paris - Lyon - Marseille)

Restructuration 
du pôle d’échanges 

multimodal 
de la Barrasse

Mise à 4 voies jumelées avec 
les infrastructures existantes
(autoroutes et voies ferrées)

Zone d’étude pour la 
recherche du meilleur 
tracé pour la traversée 
de Marseille en tunnel

Aménagements  
en gare d’Aubagne

LA ZONE D’ÉTUDE RETENUE POUR LA RECHERCHE DU MEILLEUR TRACÉ 
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

LA ZONE D’ÉTUDE RETENUE POUR LA RECHERCHE DU MEILLEUR TRACÉ 
DANS LES ALPES-MARITIMES

Gare nouvelle 
Ouest Alpes-Maritimes

NICE

Utilisation de  
la ligne existante

Raccordement de la 
ligne existante à la ligne 
Cannes - Grasse

Aménagements en gare 
de Nice Ville 

Pôle d’Échanges Multimodal  
de Nice Aéroport 
(6 voies à quai évolutives à 8) 

Franchissement
en tunnel 

Franchissement  
du Var en viaduc

Raccordement de la ligne 
nouvelle à la ligne  
existante Cannes - Grasse

Sortie du tunnel à 
Saint-Laurent-du-Var
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LES SERVICES APPORTÉS PAR LA PRIORITÉ 1
Dans les Bouches-du-Rhône et le Var

La capacité dégagée rendra possible des aménagements complémentaires sur les lignes latérales 
(Aix-Marseille en particulier). La fréquence des TER sera globalement doublée sur la métropole Aix-
Marseille Provence.

Qu’appelle-t-on « aménagements complémentaires » ?
Il s’agit d’aménagements qui sont envisagés par les collectivités et qui ne font pas partie du projet 
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur mais qui sont conditionnés par la réalisation de celle-ci.

La Priorité 1 permet d’offrir :

> une desserte moyenne à 7 minutes dans la vallée de l’Huveaune

> une desserte moyenne à 10 minutes entre Aix et Marseille et sur l’axe Marseille - Vitrolles

> des liaisons Vitrolles - Aubagne

> une amélioration de la desserte TER autour de Toulon

Aix-Ville

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

Vitrolles
Aéroport

LGV
Med

Rognac

Aubagne

Ollioules Toulon

La Pauline

Hyères

Carnoules

Est Var

vers Martigues

vers Miramas

Saint-Antoine

vers Briançon

3 TER/heure 

3 TER/heure

2 TER/heure

4 TAGV/heure

2 TER/heure
3 TAGV/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure

2 TER/heure 6 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure 

SITUATION ACTUELLE 2016 - OUEST ET CENTRE

Ligne Nouvelle

Aix-VillePlan
d’Aillane/
Les Milles

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

Vitrolles
Aéroport

LGV
Med

Rognac

Aubagne

Ollioules Toulon

La Pauline

Hyères

Carnoules

Est Var

vers Martigues

vers Miramas

Saint-Antoine

vers Briançon

7 TER/heure 
(5 TER /heure)

6 TER/heure
(4 TER/heure)

2 TER/heure

6 TAGV/heure

2 TER/heure
3 TAGV/heure

2 TER/heure
3 TAGV/heure

6 TER/heure
(4 TER/heure)

2 TER/heure

4 TER/heure
(2 TER/heure)

8 TER/heure
3 TAGV/heure

6 TER/heure
3 TAGV/heure

6 TER/heure
3 TAGV/heure4 TER/heure

3 TAGV/heure

2 TER/heure

7 TER/heure 
(5 TER/heure)

SITUATION P1 - OUEST ET CENTRE

SITUATION ACTUELLE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

SITUATION AVEC LES AMÉNAGEMENTS DE PRIORITÉ 1 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

() : sans aménagements complémentaires 
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Saint-Raphaël Cannes

Grasse

Antibes Nice Ville Monaco
Menton

vers Breil

1 TER/heure

1 TER/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
1 train grande ligne/2 heures

SITUATION ACTUELLE 2016 - EST

Sur la Côte d’Azur

Avec la réalisation de la boucle ferroviaire des Alpes-Maritimes, la Priorité 1 permet d’offrir : 

>   10 TER/heure en pointe de Cannes centre à Nice (8 par le littoral, 2 par la boucle, avec des temps 
de parcours comparables) 

>   8 TER/heure par sens sur la ligne littorale (soit une desserte moyenne à 7 minutes) à condition que 
les TAGV* empruntent la boucle

>  des liaisons nouvelles Nice Ville / Nice Aéroport - Sophia - Cannes - Antibes - Nice - Vintimille  
(2 liaisons par heure et par sens en heure de pointe)

L’offre de trajets longues distances n’est pas augmentée car les limites de capacité entre Aubagne 
et Toulon ne sont pas levées et les temps de parcours sont à peine plus attractifs qu’aujourd’hui 
(10 minutes gagnées dans la traversée de Marseille). Cependant, la régularité des trains sera quant à 
elle améliorée par la dénaturation du nœud marseillais et par les aménagements complémentaires à 
l’ouest des Alpes-Maritimes. 

SITUATION ACTUELLE DANS LES ALPES-MARITIMES

SITUATION AVEC LES AMÉNAGEMENTS DE PRIORITÉ 1 DANS LES ALPES-MARITIMES

NICE
AÉROPORT

Ligne
Nouvelle

OUEST
ALPES-MARITIMES

Saint-Raphaël Cannes

Grasse

Antibes Nice Ville Monaco
Menton

vers Breil

2 TER/heure
2 TAGV/heure

2 TER/heure

4 TER/heure
(2 TER/heure)

4 TER/heure
2 TAGV/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

8 TER/heure
1 TAGV/heure

8 TER/heure
1 TAGV/heure

10 TER/heure
3 TAGV/heure

5,5 TER/heure
1 train grande
ligne/2 heures

SITUATION P1 - EST

() : sans aménagements complémentaires 

*Train Apte à la Grande Vitesse
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LES GARES NOUVELLES

Gare nouvelle Ouest Alpes-Maritimes

L’implantation d’une gare nouvelle au centre du bassin de vie constitué de Cannes, Grasse, Antibes 
ainsi que du pôle économique de Sophia Antipolis, est une réelle opportunité de développement 
pour l’ouest des Alpes-Maritimes. L’apport de cette gare est multiple :

>  desservir l’ouest des Alpes-Maritimes et accompagner le développement économique du 
territoire 

>  renforcer l’offre de transport en commun comme alternative aux déplacements en véhicule 
particulier 

> desservir par les TER et les TGV le pôle d’activités de Sophia Antipolis

Il est essentiel pour la zone ouest Alpes-Maritimes de pouvoir bénéficier d’un accès à une 
infrastructure de transport majeure pour assurer ses besoins en déplacements. Une bonne interface 
avec les Transports en Commun en Site Propre (TCSP) en projet est indispensable.

La localisation du site doit permettre d’optimiser les apports de la gare (desserte d’un territoire 
multipolaire, désenclavement de Sophia Antipolis) en assurant ses conditions de réussite (cohérence 
avec les projets de développement tels que l’EPA de Nice, Sophia 2020…), accessibilité, 
interconnexion avec les TCSP et en favorisant son intégration dans l’environnement.

Nice Aéroport

Le comité de pilotage de décembre 2011 a acté le principe d’un positionnement de gare nouvelle sur 
le site de Nice Aéroport dont la réalisation est d’autant plus attendue qu’elle s’inscrit dans un double 
projet de Pôle d’Échanges Multimodal et d’aménagement urbain d’envergure, retenus comme 
opération pilote « Écocité - Ville de demain ». En effet, le PEM de Nice Aéroport a vocation à être 
le principal nœud de transport en commun de l’agglomération. Grâce à un dispositif d’interconnexion 
complet avec l’ensemble des modes de transports (dont une ligne de tramway en projet), le PEM sera 
l’une des clés de voûte du schéma départemental des transports collectifs, permettant notamment 
d’améliorer considérablement les conditions de déplacements intra-départementales et d’accentuer le 
rapprochement des bassins de vie.

Gare de Marseille Saint-Charles

Le complexe de Marseille Saint-Charles est à la fois le principal nœud d’échanges de la métropole 
Aix-Marseille-Provence et le plus critique, du fait de la congestion du plateau ferroviaire. La croissance 
forte connue depuis 2002 et l’arrivée de la LGV Méditerranée (12 millions de voyageurs en 2012 
contre 7,7 millions en 2002) est entravée par cette congestion. Les prévisions indiquent que dans les 
10 prochaines années la gare Marseille Saint-Charles devra permettre d’accueillir plus de 20 millions 
de voyageurs par an dans un environnement urbain très complexe à aménager. La gare nouvelle 
répondra au double enjeu suivant :

>  décongestionner la gare actuelle et permettre le développement du réseau ferroviaire pour le 
conforter comme la colonne vertébrale du réseau de transport métropolitain et régional

>  amplifier la dynamique engagée dans la zone avec l’opération d’intérêt national 
Euroméditerranée, le pôle média, etc. en favorisant un projet urbain global permettant le 
désenclavement de quartiers centraux et l’intermodalité
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LA PRIORITÉ 2 : 
TRONÇONS AUBAGNE-TOULON ET EST VAR-SIAGNE
LES OBJECTIFS DE LA PRIORITÉ 2
Les aménagements de la Priorité 2 ont trois objectifs principaux :

>  libérer de la capacité entre Aubagne et Toulon pour permettre une augmentation de la desserte 
longues distances de l’est de la région 

>  réduire les temps de parcours entre les Alpes-Maritimes et l’ouest de la région pour désenclaver  
le département 

> poursuivre la construction de l’arc méditerranéen

LES AMÉNAGEMENTS DE LA PRIORITÉ 2

Cannes

Toulon

Marseille

Aix-en-Provence Le Muy

Nice

Menton

Aubagne

Mise à 4 voies de la 
ligne existante PLM

Gare Nouvelle
Ouest Alpes-Maritimes

Toulon Centre en surface 
(6 voies à quai)

Pôle d’Échanges  
Multimodal Est Var - Le Muy 

(6 voies à quai)

Marseille Saint-Charles
en souterrain (4 voies à quai)

Gar

Mise à 4 voies dans  
la vallée de l’Huveaune

3e voie

 
tante

Pôle d’Échanges 
Multimodal Nice Aéroport 

(6 voies à quai 
évolutives à 8)

Doublement 
partiel de la ligne
Cannes-Grasse

PRIORITÉ 2
APRÈS 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle

PRIORITÉ 1
AVANT 2030

Gares
Raccordements
au réseau
existant

Ligne existante 
Ligne nouvelle

Dénivellement et 
4 voies à quai à la Pauline
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LES SERVICES APPORTÉS PAR LA PRIORITÉ 2

SITUATION ACTUELLE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

SITUATION AVEC LES AMÉNAGEMENTS DE PRIORITÉS 1 ET 2 DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LE VAR

La réalisation des Priorités 1 et 2 constitue le « programme » au sens du code de 
l’environnement, c’est-à-dire l’ensemble des aménagements qui concourent à l’atteinte des 
objectifs fixés par le gouvernement, réalisés par étapes. Le « programme » permet d’accroître 
fortement la capacité du réseau : la ponctualité des trains en sera nettement améliorée.

À l’ouest de la région

La desserte à 8 trains par heure par sens sera proposée sur les principales gares des grands axes  
(Aix-Marseille, Rognac-Marseille, Aubagne-Marseille).

Sur la liaison périurbaine Ollioules - Toulon - La Pauline, l’intervalle moyen entre les TER sera porté à 
10 minutes.

La desserte longue distance de Toulon pourra atteindre 5 TAGV/heure en heure de pointe. 

Aix-Ville

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

Vitrolles
Aéroport

LGV
Med

Rognac

Aubagne

Ollioules Toulon

La Pauline

Hyères

Carnoules

Est Var

vers Martigues

vers Miramas

Saint-Antoine

vers Briançon

3 TER/heure 

3 TER/heure

2 TER/heure

4 TAGV/heure

2 TER/heure
3 TAGV/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure

2 TER/heure 6 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure 

SITUATION ACTUELLE 2016 - OUEST ET CENTRE

Ligne Nouvelle

Aix-VillePlan
d’Aillane/
Les Milles

MARSEILLE
SAINT-CHARLES

Vitrolles
Aéroport

LGV
Med

Rognac

Aubagne

Ollioules Toulon

La Pauline

Hyères

Carnoules

Est Var

vers Martigues

vers Miramas

Saint-Antoine

vers Briançon

9 TER/heure 
(5 TER /heure)

8 TER/heure
(4 TER/heure)

4 TER/heure

7 TAGV/heure

2 TER/heure
5 TAGV/heure

2 TER/heure
5 TAGV/heure

8 TER/heure
(4 TER/heure)

4 TER/heure
(2 TER/heure)

4 TER/heure
(2 TER/heure)

8 TER/heure
5 TAGV/heure

6 TER/heure
6 TER/heure

5 TAGV/heure4 TER/heure

5 TAGV/heure

4 TER/heure
(2 TER/heure)

9 TER/heure 
(5 TER/heure)

SITUATION P1 + P2 - OUEST ET CENTRE

() : sans aménagements complémentaires 
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À l’est de la région

L’offre TER cible aura déjà été atteinte en Priorité 1. La Priorité 2 permet d’accroître la desserte 
longues distances grâce à l’augmentation de capacité (notamment entre Aubagne et Toulon) et à la 
réduction des temps de parcours :

> jusqu’à 5 TAGV/heure par sens et en heure de pointe pour les liaisons longues distances 

>  l’est du Var intensément relié aux Alpes-Maritimes par la ligne nouvelle et par le doublement des 
TER sur la ligne littorale

SITUATION ACTUELLE DANS LES ALPES-MARITIMES

SITUATION AVEC LES AMÉNAGEMENTS DE PRIORITÉS 1 ET 2 DANS LES ALPES-MARITIMES

Saint-Raphaël Cannes

Grasse

Antibes Nice Ville Monaco
Menton

vers Breil

1 TER/heure

1 TER/heure

1 TER/heure
3 TAGV/heure

3 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
3 TAGV/heure

4 TER/heure
1 train grande ligne/2 heures

SITUATION ACTUELLE 2016 - EST

NICE
AÉROPORT

Ligne
Nouvelle

OUEST
ALPES-MARITIMESEST VAR

Saint-Raphaël

Toulon

2 TER/heure
5 TAGV/heure

4 TAGV/heure

3 TER/heure
1 TAGV/heure

Cannes

Grasse

Antibes Nice Ville Monaco
Menton

vers Breil

2 TER/heure
4 TAGV/heure

2 TER/heure

4 TER/heure
(2 TER/heure)

4 TER/heure

2 TER/heure
1 TAGV/heure

8 TER/heure
1 TAGV/heure

8 TER/heure
1 TAGV/heure

10 TER/heure
5 TAGV/heure

5,5 TER/heure
1 train grande
ligne/2 heures

SITUATION P1+P2 - EST

() : sans aménagements complémentaires 
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LES TEMPS DE PARCOURS AMÉLIORÉS GRÂCE À LA PRIORITÉ 2

Vitrolles Aéroport Aubagne
55min*

32min

Gare Ouest 
Alpes-Maritimes

Nice Aéroport

avec gare nouvelle 
Ouest Alpes-Maritimes

29min

8min

Vitrolles Aéroport Toulon
1h24min

53min

DE MEILLEURS TEMPS DE 
PARCOURS QUOTIDIENS EN 
TRANSPORTS COLLECTIFS

Marseille Toulon
43min

25min

Nice Marseille
2h40min

1h40min

Paris Nice
5h36min

4h40min

Nice Montpellier
4h28min

2h50min y compris gain apporté par le contournement  
ferroviaire de Nîmes et Montpellier

Temps de parcours avec 
arrêts et contraintes 
d’exploitation normalement 
prévues pour chaque trajet

Temps de parcours avec 
arrêts et contraintes 
d’exploitation normalement 
prévues pour chaque trajet

* Les temps de parcours affichés pourront varier de quelques minutes au cours des phases d’études à venir, notamment en fonction des choix de 
variantes de tracé qui seront faits.

DE MEILLEURS TEMPS  
SUR LES PARCOURS  
INTERCITÉS

LE CALENDRIER DU PROJET

DécisionÉtudes Gouvernance

Études 
préparatoires
au débat public

2003 À 2005

FÉVRIER À 
JUILLET 2005

2006 À 2008

29 JUIN 2009

22 DÉCEMBRE 2011 24 JUIN 2010

SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE 

2011

Débat 
public

Choix du scénario
« Métropoles du Sud »  

par le ministre

Concertation  
du public sur  

4 scénarios

Lancement des  
études préalables  

à l’Enquête
d’Utilité Publique

Lancement 
des études

d’approfondissement

Études
complémentaires

sur 14 scénarios 
et consultation

des acteurs
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27 JUIN 2013 2015 2017 2022

2012 7 MAI 2014 2016 2018

Concertation
approfondie
avec les élus

Choix des Zones
de Passage

Préférentielles
par le ministre

Concertation 
sur les tracés et  

position des gares

Dépôt du dossier  
de demande  

de DUP Priorité 1 

Classement 
des projets

selon 3 priorités

Décision
ministérielle

sur la poursuite
des études  
de phase 2

Décision 
ministérielle

Début des travaux 
de la Priorité 1 



Les études préalables à l'enquête d'utilité publique du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sont financées par :

SNCF Réseau 
Mission Ligne Nouvelle  
Provence Côte d’Azur

Les Docks - Atrium 10.5
10, place de la Joliette - BP 85404

13567 Marseille Cedex 02
Tél. 33 (0)4 96 17 04 80 
Fax 33 (0)4 96 17 04 99 
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Suivez l’actualité du projet sur Twitter @ProjetLNPCA

www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Pour en savoir plus


