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Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur : concertation avec le public du 12 juin au 18
octobre 2019 sur les aménagements des phases 1 et 2
Afin d’améliorer les déplacements quotidiens au sein des aires métropolitaines de Marseille-Aix,
Toulon et Nice et la Côte d’Azur, la Ministre des transports a demandé à SNCF Réseau, dans sa
décision du 4 mars dernier, d’engager en 2019 la concertation avec le public sur les aménagements
des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur qui priorisent la désaturation des
nœuds ferroviaires de Marseille, Toulon, de Nice et de la Côte d’Azur.
Les aménagements des phases 1 et 2 portés à la concertation
Dans le département des Bouches du Rhône, ces aménagements consistent principalement à :
• Reconfigurer les voies du plateau de la gare de Marseille Saint-Charles, pour diminuer les
conflits de circulation des trains, sources de retards. ;
• Créer une gare souterraine à Marseille Saint-Charles pour permettre de traverser plus
rapidement Marseille, fluidifier les circulations vers Toulon et Nice et augmenter ensuite la
fréquence des trains ;
• Renforcer les lignes de Marseille à l’Estaque et de Marseille à La Penne-sur-Huveaune par
des portions de voies nouvelles.
Des aménagements sont également prévus dans le Var et les Alpes-Maritimes.
Les bénéfices apportés par ces aménagements
La réalisation des aménagements des phases 1 et 2 permettra d’améliorer la fiabilité et la
performance des trains qui circulent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et d’augmenter
leur nombre et leurs dessertes, avec notamment :
• Le passage de 16 à 23 TER par heure et par sens sur l’aire marseillaise ;
• De nouvelles liaisons directes et accélérées entre Toulon, la gare de Vitrolles-aéroport et
Miramas ;
• La diminution des temps de parcours de 15 minutes pour 20 000 trains qui transitent par le
nœud ferroviaire marseillais chaque année en direction de Nice et Toulon ;
• Le doublement du nombre de TER sur l’aire toulonnaise et entre Cannes et Menton.
Comment participer à la concertation ?
Dans les Bouches du Rhône, une réunion publique d’ouverture se déroulera mercredi 12
juin à 19h au World Trade Center, 12 rue Henri Barbusse 13001 Marseille.
Des ateliers avec les riverains, des permanences de SNCF Réseau, des expositions en mairies
et des réunions publiques par secteurs géographiques sont également prévus sur toute la
période.
Retrouvez, à partir du 12 juin, l’intégralité du dispositif et le calendrier de la concertation
avec le public en ligne sur le site : lignenouvelle-provencecotedazur.fr
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