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LES ÉTUDES PRÉALABLES À L’ENQUÊTE D’UTILITÉ PUBLIQUE SONT FINANCÉES PAR :

Nouvelle gare TER de Cannes La Bocca
Réunion publique du 10 décembre 2020 – Cannes

Visuels complémentaires présentés
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10/12/2019

Information et recueil des contributions
Concertation 2020

§ E.mailing envoyé aux 1916 acteurs des Alpes-
Maritimes le 18/11

§ Affiche et proposition d’article, format 
numérique, envoyées à la mairie de Cannes le 
19/11

§ Communiqué de presse envoyé à Nice matin 
le 03/12 et relance effectuée le 08/12

§ Annonce presse ¼ page dans Nice Matin le 
05/12 

§ 6 spots radio de 30s par jour, du 2 au 09/12 
sur Cannes Radio, Kiss FM Cannes, NRJ Nice, 
Nostalgie Nie et France Bleu Azur 
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§ Mise à disposition de 20 livrets supports 
de la concertation + 1 registre en mairie 
Annexe de La Bocca

§ Distribution de 160 livrets de concertation 
dans 16 commerces de La Bocca

§ Site web SNCF Réseau – LNPCA
Mise à disposition de tous les supports

§ Possibilité d’appel téléphonique
Envoi d’un livret + enveloppe préaffranchie 
sur demande

§ Permanences du maître d’ouvrage le 10 et 
le 16/12
Permettant au public d’échanger avec le 
maître d’ouvrage lors d’un échange bilatéral

Site internet - https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Dispositif d’invitation 
à participer

Dispositif d’information 
et de recueil des avis



10/12/2019

Information et recueil des contributions
Concertation 2019

§ 2 campagnes facebook géolocalisées
§ Entre le 21 et le 17 juin
§ Entre le 2 septembre et le 6 octobre

§ 4 e.mailings envoyé aux 5 400 acteurs 
enregistrés dans la base LNPCA (7 juin, 30 août, 
19 septembre, 2 octobre)

§ Flyers distribués dans les boites aux lettres, du 
10 au 26 juin

§ Affiche, flyer et article, envoyées à la mairie 
de Cannes

§ Communiqué de presse envoyé à Nice Matin 
§ 2 envois entre le 5 et le 25 juin
§ 3 envois entre le 4 septembre et le 14 octobre

§ Annonces presse ¼ page dans Nice Matin (le 
13 juin et le 14 octobre)

§ 6 spots radio de 30 s diffusés chaque jour, du 
10 au 17 juin sur 5 radios locales
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§ Exposition en mairie de Cannes
§ Mise à disposition de livrets supports de 

la concertation + 1 registre en mairie de 
Cannes

§ Site web SNCF Réseau – LNPCA
Mise à disposition de tous les supports

§ 3 permanences du maître d’ouvrage (27, 
28 juin et 10 juillet) 

§ 1 atelier riverains (27 juin)
§ 2 réunions publiques (24 septembre, 8 

octobre)

Site internet - https://www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Dispositif d’invitation à participer Dispositif d’information 
et de recueil des avis



11/12/2020

Le projet de nouvelle gare TER
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Le projet de nouvelle gare TER



10/12/2019

La prise en compte des perspectives de 
développements ferroviaires et urbains

• Déplacement de l’avenue de la Roubine de 40 mètres vers le nord



11/12/2020

La future gare – Mesures de réductions
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La future gare – Mesures de réductions



11/12/2020

Solutions à la source sur voie courante 
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Solutions à la source sur voie courante


