
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AMO - Co

LE
DE
SU
ET

Bi
 
Co
 

22

LIGNE A

ommunicat

ES PR
E LA 
UR LE
T LES

 

lan d’

omité

2 déce

A GRAND

Etudes 

tion et Con

 

REMI
CON
ES SC
S FUS

’étape

é de p

embre

E VITESS

Préalables

ncertation

ERS 
NCER
CÉNA
SEAU

e  

ilotag

e 201

 

 

E PROVE

s à l’Enquêt

 

KFH
Parc
1025
3400

RÉS
RTATI
ARIO
UX 

ge 

11 

NCE-ALPE

te d’Utilité P

H 
c Club du Millé
5 av. Henri Be
00 Montpellier

ULTA
ON 

OS  

 

ES-COTE 

Publique 

énaire – Bat 1
ecquerel 
r 

ATS  

D’AZUR 

4 



 

1  SYNT

1.1  UNE

COURTE ;
CONVERG

1.2  OPP

LGV EST 

2  LES S

2.1  BOU

SECTEURS

2.1

2.1
pas

2.1
d’A

2.2  VAR

SUR LA GA

2.2
don

2.2
mix

2.2
con

2.3  ALP

PARTICUL

VIS DES G

2.3
nou

2.3
mix

2.3
la m

2.3
ma

3  LES F

3.1  BOU

D’INSERTI

DES POSIT

3.1
fuse

THÈSE GÉN

E CONCERT

 DE NOMBR

GENCE IDENT

POSITIONS P

PLUTOT ATT

SCENARIO

UCHES-DU-R
S DE LA VAL

.1  Nord M

.2  Vallée d
ssage en su

.3  Aubagn
Aubagne et r

R : UN PROJE

ARE DE TOU

.1  Toulon 
nt les moda

.2  Sillon p
xtes proposé

.3  Est-Var
ncernant la 

PES-MARITIM

LIEREMENT S

GARES NOUV

.1  Ouest A
uvelle .........

.2  Sophia-
xité avec le 

.3  Nice : C
mixité avec 

.4  Paillons
is peu de p

FUSEAUX .

UCHES-DU-R
ION URBAINE

TIONS PLUS 

.1  Section
eau A1 ......

NÉRALE ..

TATION GLO

REUSES DE

TIFIES .........

PRINCIPALES

TENDUE MAIS

OS .............

RHONE : LE 

LEE DE L’HU

arseille : Un

de l’Huveau
urface ; la d

ne : Rejet du
recherche d

ET PORTEUR

ULON...........

: Rejet des
lités restent

permien : So
ées ...........

r : Un projet
gestion des

ES : UN 

SUR L’EQUAT

VELLES .......

Alpes-Mariti
.................

-Antipolis : T
fret évoqué

Combiner l’e
le fret en qu

s-Riviera : T
rises de po

..................

RHONE : ACC

E) ET LA GA

DIVISEES : V

n A - Marsei
.................

SO

..................

OBALEMENT 

MANDES D’
..................

S DANS LA V

S DES DESAC

..................

PASSAGE 

UVEAUNE, AU

ne attente f

une : Inquié
emande d’u

u passage e
d’alternative

R D’INQUIET

..................

 solutions à
t à débattre

oit l’utilisatio
..................

t et une gar
s risques et 

PROJET A

TION COUT-T
..................

imes : Les p
..................

Trouver le b
ée ...............

enjeu du ma
uestion ......

Traversée d
sition sur le

..................

CORDS SUR

ARE SOUTER

VERS UN FUS

ille – Huvea
..................

OMMAIR

..................

ACCEPTEE

INFORMATIO

..................

VALLEE DE L

CCORDS EXI

..................

EN SURFAC

UBAGNE, GE

forte d’une r

tudes et op
un pôle mul

en surface 
es ; la LGV 

UDES, DE N

..................

à l’Est, impla
e. ................

on de l’exist
..................

re nouvelle 
la fragmen

TTENDU M

TEMPS DE PA

..................

participants
..................

bon compro
..................

aillage et ce
..................

de Nice et lia
es scénarios

..................

 L’ENTREE D

RRAINE DE S
SEAU ALTER

aune : Un tr
..................

RE 

..................

ET RESPE

ONS COMPLE

..................

L’HUVEAUNE

STENT, SUR

..................

CE SOULEV

EMENOS ET C

réflexion glo

ppositions re
timodal pou

dans la vall
ne doit pas

OMBREUSES

..................

antation à T
..................

tant, soit l’e
..................

qui recueille
tation des t

MAIS DE N

ARCOURS ; D
..................

s partagés e
..................

omis entre v
..................

elui de la vit
..................

aison Nice-
s. ...............

..................

DANS MARS

SAINT-CHAR

RNATIF ? .....

avail à men
..................

Premiers 
sur l

..................

ECTEE, BIEN

EMENTAIRES

..................

E ET DANS L

R CERTAINES

..................

VE DES OPP

CUGES .......

obale sur le

elatives aux
ur l’Est de M

lée de l’Huv
 « empiéter

S CONTESTA

..................

Toulon - Ce
..................

nfouisseme
..................

ent des sou
territoires ag

NOMBREUSE

DES POSITIO

..................

entre Canne
..................

vitesse, coû
..................

tesse : le sc
..................

Italie : intér
..................

..................

SEILLE (SENS

RLES. A L’ES

..................

ner sur l’inse
..................

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

..................

N QUE JUG

S ET DES P

..................

LE VAR ; AIL

S GARES NOT

..................

POSITIONS 

..................

es transports

x impacts d’
Marseille ....

veaune et la
r » sur les T

ATIONS; INCE

..................

ntre favoris
..................

ent ; des sol
..................

utiens ; crain
gricoles .....

ES INTERRO

ONS PARTAG

..................

es-centre et
..................

ût et dessert
..................

cénario 2 pr
..................

rêt des parti
..................

..................

SIBILITE SUR

ST DU DEPA

..................

ertion urbai
..................

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

............... 1

GEE TROP 

POINTS DE 

............... 1

LLEURS, LA 

TAMMENT . 2

............... 5

DANS LES 

............... 5

s ............. 6

un 
............... 7

a Plaine 
TER ......... 9

ERTITUDES 

............. 11

ée mais 
............. 12

lutions 
............. 12

ntes 
............. 13

OGATIONS, 
GEES VIS-A-
............. 14

t une gare 
............. 14

tes ; la 
............. 15

rivilégié ;  
............. 16

icipants 
............. 16

............. 18

R LE MODE 

ARTEMENT, 
............. 18

ne du 
............. 18

n 
x 
e



 

3.1
?  D

3.1

3.2  VAR

INFRASTR

3.2
fuse

3.2
jum

3.2
l’en

3.2
trav
Est

3.3  ALP

DESSERTE

3.3
mé
infr

3.3
et 4

3.3

4  LES G

4.1  GRO

LES IMPAC

4.2  GR
MAILLAGE

4.3  GR
FRET SUR

5  DEBA
APPROP

5.1  DE 

REUNIONS

5.2  LA C

ET LES FU

6  LES Q

6.1  SYN

POSITION 

6.1

6.1

6.2  BOU

.2  Section
Des réserve

.3  Section

R : IMPORT

RUCTURES EX

.1  Section
eau C5 ......

.2  Section
melé à la lign

.3  Section
njeu des con

.4  Section
versée des 
t Var ; impo

PES-MARITIM

E AU CŒUR 

.1  Section
dian ; appe

rastructures

.2  Section
4e voies en 

.3  Section

GROUPES

OUPE « VITIC

CTS ; APPEL

OUPE « G
E, CRITERE E

OUPE « FR

R L’ARC MEDI

AT SUR LA
PRIATION P

REELLES A

S ................

CONCERTAT

USEAUX .......

QUESTION

NTHESE GEN

SUR LES SC

.1  Enseign

.2  Réparti

UCHES-DU-R

n B - Aubag
es exprimée

n C - Passag

TANCE DES

XISTANTES .

n C - Fontbla
.................

n D - Toulon
ne existante

n E - Pierref
ntournemen

n F - Les Arc
Arcs ; dema
rtance des 

ES : DES F

DES REFLEX

n G - Saint-C
els à la cohé
s de transpo

n - H - NICE
question ...

n I - NICE – 

 DE TRAVA

CULTURE-AG

S A LA MUTU

GARES » : U
ESSENTIEL ..

RET ET LOGI

ITERRANEEN

A CONCERT
PAR LES P

AVANCEES D

.................

TION A PROD

.................

NS POSÉES

NERALE : VI

CENARIOS ET

nements ....

tion des thè

RHONE .......

ne – Fontbl
es néanmoi

ge de cuges

 CONTESTA

..................

anche – To
..................

n – Pierrefeu
e ou à l’auto

feu – Les Ar
nts ou trave

cs – Saint-C
andes d’aju
enjeux hyd

FUSEAUX P

XIONS .........

Cassien – S
érence dans
ort ..............

E : Le passa
..................

Italie : Une

AIL THEMA

GRICULTURE

UALISATION D

UNE NECESS

..................

ISTIQUE » : 
N ................

TATION : M
PARTICIPA

DES GROUPE

..................

UIT DES ENS

..................

S VIA LE S

IVES INQUIE

T LES FUSEA

..................

èmes .........

..................

lanche : Le 
ns. .............

s-les-pins ..

ATIONS ; V

..................

ulon : Forte
..................

u : Vers un 
oroute. .......

rcs : Jumela
ersées urbai

Cassien : D
ustement su
rauliques ...

REFERENTIE

..................

Saint-Lauren
s la localisa
..................

age en surfa
..................

e liaison env

ATIQUES ...

E » : ATTENT

DES NUISANC

SAIRE COHE

..................

PRESERVER

..................

MALGRE D
NTS ET DE

ES DE TRAV

..................

SEIGNEMENT

..................

ITE INTERN

ETUDES QUA

AUX .............

..................

..................

..................

fuseau B4,
..................

..................

VERS UN J

..................

es oppositio
..................

passage en
..................

ages avec l
ines ...........

ivergences 
ur les fuseau
..................

ELS SE DES

..................

nt : Tendan
ation des ga
..................

ace jugé plu
..................

visagée ave

..................

TES D’INFOR

CES ...........

ERENCE AV

..................

R LES COND

..................

DES TURBU
ES ACQUIS

VAIL MALGRE

..................

TS SIGNIFICA

..................

NET ..........

ANT AUX TR

..................

..................

..................

..................

Premiers 
sur l

 l’alternative
..................

..................

JUMELAGE 

..................

ons, plus pa
..................

n tunnel ou 
..................

es infrastru
..................

sur le conto
ux et la loca
..................

SSINENT ; L

..................

nces à privilé
ares par rap
..................

us réaliste à
..................

ec intérêt pa

..................

RMATIONS SU

..................

VEC LES PR

..................

ITIONS D’UN

..................

ULENCES, 
S SIGNIFICA

E LA SUSPE

..................

ATIFS CONCE

..................

..................

RACES MAIS

..................

..................

..................

..................

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

e aux autre
..................

..................

MAXIMAL A

..................

rticulièreme
..................

à défaut un
..................

uctures exis
..................

ournement 
alisation de 
..................

LES GARES 

..................

égier le fuse
port aux 
..................

à court term
..................

ar les partic

..................

UPPLEMENT

..................

ROJETS URB

..................

N DEVELOPP

..................

UNE REEL
ATIFS .......

ENSION DE Q

..................

ERNANT LES 

..................

..................

S PEU DE P

..................

..................

..................

..................

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

s fuseaux 
............. 19

............. 22

AVEC LES 

............. 23

ent au 
............. 23

n tracé 
............. 23

tantes ; 
............. 24

ou la 
la gare 

............. 25

ET LEUR 

............. 25

eau 

............. 26

e ; les 3e 
............. 26

ipants ... 27

............. 28

AIRES SUR 

............. 28

BAINS ; LE 

............. 28

PEMENT DU 

............. 29

LLE 
............. 31

QUELQUES 

............. 31

SCENARIO 

............. 31

............. 33

PRISES DE 

............. 33

............. 33

............. 34

............. 34

n 
x 
e



 

6.2

6.2

6.3  VAR

6.3

6.3

6.4  ALP

6.4

6.4

7  LA C

 

 

 

 

 

 

.1  Enseign

.2  Les thè

R ................

.1  Enseign

.2  Les thè

PES-MARITIM

.1  Enseign

.2  Les thè

ONCERTA

nements ....

èmes des qu

.................

nements ....

èmes des qu

MES ............

nements ....

èmes des qu

ATION NICE

..................

uestions et 

..................

..................

uestions et 

..................

..................

uestions et 

E-ITALIE ....

..................

avis ...........

..................

..................

avis ...........

..................

..................

avis ...........

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

Premiers 
sur l

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

..................

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

............. 34

............. 35

............. 35

............. 35

............. 36

............. 36

............. 36

............. 37

............. 38

 

n 
x 
e



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

1 SYN

1.1 UNE
BIE
D’IN
CO

Lancée
sujet d
concer
géogra
viticultu
logistiq
travail 

 

La con
d'assoc
Sud », 
du 11 
centres
particip

Après 
concer

 
La mét
les op
travau
et la f
position
calend
d’éclai
deman

- imp
- ana

vall
- ana

(trè
de 

- exp
par

- enj
éga

 
Cepend
maillag
la conn

-CCO-EDS.BIL.N

NTHÈS

E CONCE
EN QUE J
NFORMA
NVERGE

e le 15 sep
de la LGV P
rné. Après 
aphiques, e
ure dans le 
que et le de
prévus se s

ncertation s
ciations et 
décidé en 
juillet 2011

s-villes, tem
pants. 

une phase 
rtation a por

thodologie e
ppositions 
x des grou

formulation
n ont été 
rier jugé p
irages com

ndes d’inform

pacts enviro
alyse des r
lée de l’Huv
alyse compa
ès présente 
leur impact

ploitation fe
r exemple), 
eux divers
alement sur

dant, des p
ge, la desse
naissance d

NOT-AMC 00004   

SE GÉN

ERTATIO
JUGEE T
ATIONS C
ENCE IDE

ptembre der
PACA a pr

les trois 
t les 4 gro
Var, l’un à

rnier aux ga
sont tenus. 

’inscrit dans
dans une t
2009. Ains

1, mettant l
mps de parc

de concert
rté sur les fu

et le périmè
au scénar

upes géog
n éventuel
exprimées 
par beauco
mplémenta
mations com

onnementau
risques (ino
veaune, et s
arative plus
dans les A

t sur le milie
rroviaire : é
voire de m

s selon les
r le territoire

positions d
erte des cen
de RFF. 

               Page 1

NÉRAL

ON GLOB
TROP CO
COMPLE
ENTIFIES

rnier, la pre
oduit de no
réunions 

upes de tra
à l’agricultur
ares- ont en

s le cadre 
trame délim
i, quatre sc
’accent cha

cours, moin

tation consa
useaux de p

ètre de la co
rio des mé
raphiques 
le de prop
en faveur

oup très c
aires avan
mplémentai

ux, y compr
ondation et 
sismiques)
s détaillée d
Alpes-Maritim
eu humain o
étude de cap
ixité avec le
s secteurs
e Est des Bo

d’accord s
ntres villes 

1/38                   

E 

BALEME
OURTE ; 
EMENTAI
S 

emière pha
ombreux en
publiques 

avail théma
re dans les 
ntamé leurs

d'une Char
mitée par le
cénarios fon
acun sur de
dre coût, m

acrée aux 
passage et 

oncertation 
étropoles 
ont bien c

positions a
r de l’un o
court, de 

nt de forg
res se sont

ris hydrogéo
incendies 

; 
des différent
mes, mais p
ou naturel ;
pacités de d
e fret ; 
: bruit, ag

ouches du R

sur des cri
ou du plus 

                        

ENT ACC
DE NOM
IRESET 

ase de la co
nseignemen

inaugurale
atiques- l’un

Bouches-d
s travaux. A

rte élaborée
e scénario 
nctionnels, r
es fonction

maillage), on

scénarios d
leur inscrip

ont globale
du Sud, e

consisté en
alternatives
ou l’autre d
nombreux 
er leur o

t réparties g

ologiques e
notammen

tes solution
pas uniquem

dessertes p

griculture e
Rhône), fon

itères fonc
grand nom

Premiers 
sur l

                        

CEPTEE E
MBREUSE

DES POI

oncertation 
nts quel qu
es, les dix
n consacré 
du-Rhône, u
Ainsi plus de

e par des re
général dit
retenus par

nnalités diffé
nt été soum

de mi-septe
ption sur le t

ement été a
encore fort
n l’évaluati
s. Finaleme
des quatre 

acteurs s
pinion. Tr

globalement

t sismiques
t, mais aus

ns au regard
ment)  mais

particulières

et viticultur
ncier, etc. 

ctionnels i
mbre d’habit

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

ET RESP
ES DEMA
INTS DE 

conduite p
ue soit le dé
x groupes 

à l’agricult
un autre au
e 90% des g

eprésentan
t « des mét
r le comité 
érentes (de

mis à la disc

embre à mi-
territoire. 

acceptés. N
tes par en
ion des pro
ent, peu de

scénarios 
souhaitaient
rès nombre
t comme su

s ; 
ssi industrie

d de leur co
s égalemen

 (en travers

re (Var su

mportants 
ants ont été

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

PECTEE,
ANDES 

par RFF au
épartement
de travail

ture et à la
 fret et à la
groupes de

ts d'élus et
tropoles du
de pilotage

esserte des
cussion des

-octobre, la

Nonobstant
droits, les
opositions
e prises de
: dans un

t disposer
euses, ces
uit : 

els dans la

oût respectif
nt au regard

sée de Nice

urtout mais

comme le
é portées à

n 
x 
e

 

u 
t 
l 

a 
a 
e 

t 
u 
e 
s 
s 

a 

t 
s 
s 
e 
n 
r 
s 

a 

f  
d 

e 

s 

e 
à 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 

Lors de
questio
brève à
Comité
aux en

Des av
l’émerg
 l’in

com
per

 le r
 le b

qu’
dév
Cer
dan

 l’im
com

 la n
tra
ferr
son
L’a
mo

 pou
pos
sou

 

 

1.2 OPP
ET 
MA
NOT

De ma
différen
Les un
possibl
de coû
Les au
impacts
pays d
 

-CCO-EDS.BIL.N

e sa réunion
on du calen
à certains a

é de pilotage
seignemen

vancées no
gence de po
nsuffisance
mme un c
rformant ; 
retard cons
besoin d’u
ils soient p
veloppemen
rtains tradu
ns le compt

mportance 
mpris pour l
nécessité d
nsports : l
roviaire clas
nt des atten
ccessibilité 

obilité réduit
ur les Bou
sition en «c
uterrain à ce

POSITIO
DANS LE
IS DES D
TAMMEN

nière peu s
ntes, que l’o
ns, impatien
les en évita
t notammen

utres, oppos
s qu’ils che
'Aubagne n

NOT-AMC 00004   

n du 7 octo
ndrier de la
acteurs, M.
e ne sera p
ts de la con

otables ont
oints d’acco
e de l’infra
catalyseur 

sidérable d
n saut qua

partisans ou
nt du TER 
uisent cette
e-rendu des
pour l’ave
e transport 

de raisonne
’accessibilit
ssique d’un
ntes très for

et l’interm
e, considér
ches-du-R
cul-de-sac»
et endroit st

ONS PRIN
E VAR ; A
DESACC
NT 

urprenante
on peut som
nts partisan
ant les bloca
nt sont très 
sants au pro
erchent à m
n°2). Ils s’ac

               Page 2

bre, le com
a concertati
 le Préfet a

prise qu’aprè
ncertation e

t été réalisé
ord forts por
astructure 
du dévelo

de la région
alitatif sur 
u opposants

comme p
 priorité pa
s différents 
enir de fav
des march
er d’un po
té des gare
e part et le

rtement exp
modalité doi
rée comme 
hône, l’eng
 et l’éviden
tratégique.

NCIPALE
AILLEUR

CORDS E

, les acteur
mmairement
s de la LG

ages pouva
craintes pa
ojet depuis 
inimiser qu

ccommoden

2/38                   

mité de la co
on. Si la p
a tenu à ra
ès avoir pris

et aux consé

ées néanmo
rtant sur : 
historique

ppement d

n en matièr
le transpo
s au projet

primordial p
ar des dem

groupes de
voriser le 
andises (qu
int de vue 
es, leur inte
s transports

primées, que
vent être p
l’usager de
gorgement
nce du pos

ES DANS
RS, LA L

EXISTENT

rs entrent da
t répartir en

GV PACA, c
nt remettre 

ar exemple 
le débat p
el qu’en so

nt diverseme

                        

oncertation a
hase de re

appeler à ce
s le temps d
équences d

oins lors de

e du résea
d’un systèm

re de trans
ort TER du 
, les partic

pour la rég
andes préc
e travail ; 
report mo

ualité de vie
de l’usage
ermodalité 
s collectifs 
el que soit l
pensées du
e référence 
t de la gare
itionnemen

S LA VAL
LGV EST 
T, SUR C

ans les grou
n deux catég
cherchent à

en cause l
dans les Al
ublic de 20

oit le coût (c
ent du scén

Premiers 
sur l

                        

a, entre aut
ecueil des a
ette occasio
d’une réflex
es choix à f

e ces 3 moi

au : le pro
me de tra

ports ; 
quotidien 

ipants s’acc
gion Proven
cises, que 

odal de la 
e, développe
er sur l’ens

et intercon
urbains et i
le secteur g
u point de 
; 
e Marseille
t d’une gar

LLEE DE 
PLUTOT

CERTAIN

upes de tra
gories.  

à étudier to
a poursuite
pes-Maritim
05, se mon

cf. motion d
nario des mé

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

tres sujets, 
avis peut pa
on que la d
xion approfo
faire. 

s de conce

ojet LGV es
nsport glo

: de maniè
cordent à c
nce-Alpes-C
l’on retrouv

route ver
ement dura
emble des

nnexion ave
interurbains
géographiqu
vue d’une 

 Saint-Cha
re nouvelle 

L’HUVEA
T ATTEN
NES GAR

vail avec de

utes les am
e du projet : 
mes.  
ntrent vigila
u groupe d
étropoles d

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

examiné la
araître trop
décision du
ondie quant

ertation, ave

st considér
bal régiona

ère générale
considérer 
Côte d'Azur
vera ci-aprè

rs le rail–
able…) ; 
s moyens d
ec le résea
s d’autre pa
ue concerné

personne 

arles dû à s
en ligne e

AUNE 
NDUE 
RES 

es attitudes

méliorations
les dérives

nts sur ses
e travail du
u Sud. 

n 
x 
e

a 
p 
u 
t 

ec 

ré 
al 

e, 
le 
r ; 
ès 

y 

de 
au 
art 
é. 
à 

sa 
en 

s 

s 
s 

s 
u 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Ces po
durs » 
Le prem
où le p
sur un 
partie c
vallée d
 

Ce son
inquiét
une lar
L’altern
leitmot
lignes 
privilég
 

Dans c
en lieu
parfois
recherc

 

Hormis
réserv
et env
gares. 
Les po
 A M

dem
 A T

de 
gro
per

 En 
par
des
un 

 A N
pos

 

Au cou
distingu
l’impati
vigilanc
recomm
du terr
la diffé
au cad

 

-CCO-EDS.BIL.N

ositions son
peuvent se
mier d’entre
passage en
secteur fo

connaît déjà
de l’Huveau

nt dans les
udes, comm
rge majorit
native « utili
iv, sur la b
ou emprise

giées. »  

ces secteur
 et place de
 dans les 
che de vites

s ces sect
e néanmoi
ironnemen

sitions sont
Marseille, le
mandes fort
Toulon, ave
la solution 

oupe conce
rtinence est
revanche, 

rticipants se
sserte de C
enjeu maje
Nice enfin, 
sitionnemen

urs de cet
uer des de
ience vis-à-
ce certaine
mandée pa
itoire frança
rence des a
re de vie se

NOT-AMC 00004   

nt parfois tr
e confirmer. 
e eux conce
n surface 

ortement pe
à de fortes 
une) est rép

 groupes d
me en témo
té l’ensemb
isation des 

base d’un c
es existant

s, des appe
e celui, cho
Alpes-Marit
sse. 

teurs prob
ins d’une p
ntauxet d’a

t ainsi très m
es groupes
tes en term
c un fort rej
« Toulon-O

erné, mais 
t partagée : 
le position

e partagen
Cannes-cent
eur.  

l’accord g
nts en faveu

te concerta
eux autres d
-vis du pro

e sur les im
r la CNDP 
ais sont des
autres dépa
emblent se 

               Page 3

rès marqué
 

erne la vallé
est très la

euplé (expro
nuisances (

pandue.  

de travail va
oigne par ex
ble des scé
emprises e

courrier min
tes. À défa

els sont par
oisi en 2009
times, mais

blématique
part, d’info
autre part, 

marquées :
 de travail 
es d’interco
jet de la sol
Ouest » ; la 
ses modal
des débats
nement de 

nt ainsi ent
tre qui, que

lobal autou
ur de Nice-S

ation, les g
départemen

ojet sont le 
mpacts pos
sur la liaiso
s éléments 
artements o
manifester 

3/38                   

ées selon le

ée de l’Huv
rgement re
opriations d
(notion de c

arois que s
xemple la m
énarios pro
existantes o
nistériel de 
ut les solu

rfois lancés
9, des métro
s pour une

s, le proje
rmations p
de désacc

ont validé 
onnexion et 
lution « Tou
desserte d

ités restent
s se poursu

la gare à 
re une gar

elle que soit

ur de la ga
Saint-Isidore

groupes de
nts. C’est d
plus vivem

ssibles. La
on Nice-Ita
de context

où les acteu
davantage.

                        

es secteurs

veaune et l
ejeté. La cr
de particulie
cumul des n

s’expriment 
motion du G
oposés.  
u enfouisse
2009 décla

utions d’enf

s pour un re
opoles du S

raison diff

et demeure
plus précis
ords conce

le choix de
d’intermod

ulon-Est » e
de Toulon-c
t à débattr
ivent sur so
l’ouest des
re nouvelle
t la solution

are Nice-aé
e, dans le s

e travail de
dans ce dép
ment exprim
a proximité 
lie) autant q
te apparaiss
urs attachan
. 

Premiers 
sur l

                        

s géograph

le secteur d
rainte d’imp
ers ou d’en
nuisances, b

néanmoins
GT « Sillon

ement mass
arant « [le 
fouissement

etour au scé
Sud. Cette p
férente fond

e accepté 
ses sur des
ernant la p

e Marseille-
alité. 

et, de la par
centre est d
re. Quant à
on positionn
s Alpes-Mar
e entre Can
n retenue, e

éroport est 
secteur asso

es Alpes-M
partement q

mées, ce qu
avec l’Ital

que l’éloign
sant fortem
nt la priorité

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

iques, où l

d’Aubagne
pacts suppl
ntreprises) e
bruit et risqu

s le plus vi
n permien »

sif » revient
Projet]emp
t seront ma

énario « Cô
position s’en
dée davant

voire atte
s aspects t
position de

-St-Charles

rt d’autres p
donc privilé
à la gare E
nement.  
ritimes fait 
nnes et Gr
est considér

nuancé pa
ociatif. 

Maritimes se
que les atte

ui n’empêch
ie (et la c

nement rela
ment sur ce 
é à l’environ

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

es « points

e et Cuges,
émentaires
et qui pour
ues dans la

vement les
» rejetant à

t comme un
pruntera les
assivement

ôte d’Azur »
ntend aussi
tage sur la

ndu, sous
techniques
e certaines

s, avec des

participants,
égiée par le
Est-Var, sa

débat. Les
rasse et la
rée comme

ar quelques

emblent se
entes voire
he pas une
concertation
atif du reste

territoire, à
nnement et

n 
x 
e

s 

, 
s 
r 
a 

s 
à 

n 
s 
t 

» 
i 

a 

s 
s 
s 

s 

, 
e 
a 

s 
a 
e 

s 

e 
e 
e 
n 
e 
à 
t 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 

Ces p
scénar
choix)
vers l’O
l’import
Dans le
n°2 est
agricult
la gare
Enfin, 
privilég
dans c
recueil
scénar

 
 

-CCO-EDS.BIL.N

positions s
rio n°2, « 
. Privilégié
Ouest. Par 
tance qu’ils
e Var ensui
t singulière
ture du Var

e.  
dans les 

gier le scén
e secteur. P
lis pendant

rio 2, et le 3

NOT-AMC 00004   

se traduis
le plus ra

é à Nice, il d
r certains ac
s attachent à
te où, si tou
ment rejeté

r, ainsi qu’à 

Bouches-d
nario 1, mêm
Pour nuanc
t la réunio
 dans une b

 

               Page 4

ent entre 
pide » (en 
devient de 
cteurs de l’O
à la dessert
us les scéna
é. Il en est 

Toulon, co

u-Rhône, 
me si les q

cer ces prop
n publique 
bien moindr

4/38                   

autres pa
tout cas 

plus en plu
Ouest des A
te des centr
arios sont c
de même c
mpte tenu d

l’importance
quatre sont 
pos, on note

de Marse
re mesure.

                        

ar un cliv
parmi les 

us contest
Alpes Mariti
res et partic
contestés pa
concernant 
dans ce der

e de la d
jugés très 

era néanmo
eille exprim

Premiers 
sur l

                        

vage Est-O
acteurs q

té à mesure
imes, tout d
culièrement 
ar le groupe
le groupe 

rnier cas de

desserte de
similaires 

oins que la 
e une nett

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

Ouest conc
qui ont ex
e que l’on s
d’abord, en 

de Cannes
e du Sillon P
thématique
es positions

es centres 
quant à leu
quinzaine d

te préféren

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

cernant le
xprimé des
se déplace
fonction de

s.  
Permien, le

e viticulture-
s relatives à

conduit à
urs impacts
de bulletins
ce pour le

n 
x 
e

e 
s 
e 
e 

e 
-
à 

à 
s 
s 
e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

2 LES

 

2.1 BOU
OPP
L’H

Bien a
inquiét
l’Huve

La cra
bruit, a
dans le
de l’Hu
point d

La con
en surf
consac

 
Autre 
l’intérê
sujet : 
qualité 
discuss
particu
ou Eu
pratiqu
Charles
des élé
ferrovia

 

En ma
d’intég
de con

 

Enfin, 
exemp
pôle m
généra
ferrovia
voire u

-CCO-EDS.BIL.N

S SCEN

UCHES-D
POSITIO
UVEAUN

accueilli qu
tudes rela
aune, Aub

inte des im
a été soulev
es groupes 
uveaune » 
e vue.  

ncertation a
face dans la
cré aux fuse

sujet maje
êt des part
la saturatio
des corre

sion que le
lièrement, d
romed. Les

uement una
s. Le group
éments de 
aires.  

atière de te
rer à l’analy
sidérer les 

les attente
le les nomb

multimodal à
alement, les
aires résida
ne nécessit

NOT-AMC 00004   

NARIOS

DU-RHO
ONS DAN
NE, AUBA

uoique jugé
atives au 
agne, Gém

mpacts, nota
vée aussi b
de travail g
et « Pays d

 ainsi perm
a vallée de
eaux). 

ur dans le
ticipants, 
on de la ga
spondance
es groupes
des implant
s éléments

anime sur l
pe a considé

prospectiv

mps de pa
yse les tem
temps de t

es en matiè
breuses me
à l’Est de 
s multiples 
ait dans le T
té. 

               Page 5

S 

ONE : LE
NS LES S

AGNE, G

é trop cou
passage 

menos et Cu

amment su
bien dans l
éographiqu
d’Aubagne-

mis l’apparit
 l’Huveaune

e départem
dont beau
are de surf
s avec les 

s de travail
tations alte
s de réflex
a création 
éré que cet 
ve territorial

arcours, l’en
mps d’accès
trajet de po

ère de tran
entions de l
Marseille-q
interventio

TER. Le ma

5/38                   

PASSAG
SECTEUR
GEMENO

urt, le dis
en surfac

uges. 

r l’environn
la réunion 
ues. Les con
-Sainte Bau

ion d’un fus
e, la plaine 

ent, la gar
coup ont 

face, acces
TER et tr

l ont dével
rnatives on

xion apporté
d'une gare
emplacem

le (cohéren

nsemble de
s des voyag
orte à porte

nsports rég
la quatrièm
qui puisse, 
ns rappela
illage des ré

                        

GE EN SU
RS DE LA
OS ET CU

positif de 
ce dans le

nement, le c
publique de
nclusions de
ume» sont 

seau altern
d'Aubagne

re de Mar
souhaité a
sibilité aux 

ransports u
oppés. Po
t été évoqu
és par RF
e souterrain
ent était le 

nce avec le

es participa
geurs aux g
e, et non un

gionaux se
e voie Mars
à terme, ê

nt que la p
éseaux estd

Premiers 
sur l

                        

URFACE
A VALLE
UGES 

concertatio
es secteu

cadre de vi
e Marseille 
es groupes
d’ailleurs a

atif dit « B4
e et de Gém

rseille Sain
approfondi

personnes
rbains sont
ur le group
uées, notam
FF ont perm
neen ligne 
choix le plu

e SCOT), d

ants s’accor
ares : il est

niquement e

e confirme
seille-Auba
être une h
priorité en 
donc évoqu

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

E SOULE
EE DE 

on fait ém
rs de la 

ie et avant 
le 13 sept

 des secteu
assez simila

4 » évitant 
menos (voir 

nt-Charles 
ir la réflex
s à mobilité
t autant de
pe « Nord 
mment à La
mis d'obten
sous Mars

us adapté c
des enjeux 

rdent sur la
t ainsi jugé 
entre les ga

nt, en témo
gne, la dem

halte TAGV
matière de

ué comme u

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

EVE DES 

merger des
Vallée de

tout sur le
tembre que
urs « Vallée
aires de ce

le passage
le chapitre

a suscité
xion sur ce
é réduite et
e sujets de
Marseille »

a Blancarde
nir un avis
seille Saint-
ompte tenu
urbains et

a nécessité
nécessaire
res.  

oignent par
mande d’un
V-  et, plus
e transports
une priorité,

n 
x 
e

s 
e 

e 
e 
e 
e 

e 
e 

é 
e 
t 
e 
» 
e 
s 
-
u 
t 

é 
e 

r 
n 
s 
s 
 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

2.1.1 NO
tra

Les pa
ferrovia

Allant b
ferrovi
réflexio
l'interm
d'avoir 
cohére

En effe
et  les
d'irrigu
de la v
concer
Saint-B
complé
desser
débats

Ainsi le
sur la 
demain
je vis 
quintup
nuisan

Dans la
ont été
Ainsi le
d'une p
janvier 
ville ain
 
Sur les
de réfé
Charle
bâtime
avec le
Cepend
nouvel
vision d
 
La futu
ports e
secteu
étroite 
mise e
 
 

-CCO-EDS.BIL.N

ORD MAR
ansports 

articipants 
aire de Mars

bien au-del
iaire globa
ons sur le

modalité et 
des service

ence du dép

et, le dévelo
s différentes
er la ville. C
ville semble
rnant l'ouve
Barthélemy 
émentaires 
rte urbaine 
 et des préo

e projet LG
politique 

n puissent c
pour aller 

plé depuis 
ces. 

a continuité
é demandée
es demand
présentatio
2012. Il es

nsi que l’inté

s base de c
érence, la 
esapparaît 
nt voyageu
es TERet ré
dant, de no
le à La Blan
de la ville à 

ure gare sou
et devra su
r en amélio
collaboratio
n œuvre d'u

NOT-AMC 00004   

RSEILLE

à ce grou
seille.  

là du projet
al et plus la
es transpo
surtout sur 
es cohéren

part des bus

oppement d
s autorités 
Ce constat 
ent insuffis

erture ou la
ont été fa
de transpo
et péri-urb

occupations

GV PACA e
des transp
correspondr
là où je d
20 ans- pro

é des échan
es sur les lia
des sur l'am
n succincte

st intéressan
érêt d'envis

ces réflexion
réalisation
comme u

ur existant, 
éduire les p
ombreuses 
ncarde ou e
l'horizon 20

uterraine Ma
rtout être e

orant la tran
on avec l'A
un vrai proj

               Page 6

E : Une at

pe de trav

t ferroviaire
argement a

orts ferrovia
l'interconn

ts entre eux
s avec l'arriv

u service fe
organisatr

est d'autan
antes. Pou

a modernisa
aites. De m
ort en mode
baine effica
s. 

est espéré 
ports colle
re au sloga
ois".Le gro
ofite enfin 

nges autour
aisons péri-
ménagemen
e qui sera 
nt de noter 
sager des lia

ns, et en ga
n d’une ga
ne éviden
afin de pe
ertes de ch
questions o
encore une 
040 nécess

arseille Sai
en cohéren
nsparence 
GAM, Mars
jet urbain a

6/38                   

ttente fort

vail s’accor

e, des écha
autour du s
aires et l
exion. Cett
x tant en te
vée des trai

erroviaire né
ices se coo
t plus parta

ur éclairer c
ation de ga
même, des
es doux com
ce ont été 

comme un
ectifs dans
an donné pa
oupe dema
de l’infrastr

r de la dess
urbaines ve

nt du résea
détaillée lo
l'attacheme

aisons SRG

ardant la pe
are souter
ce. Celle-c

ermettre les
harges.  
ont été pos
insistance 

site de se po

nt-Charles, 
ce avec le 
de l'ilot gar

seille Amén
autour de l

                        

te d’une r

rdent sur la

anges riches
système d
es transpo
te dernière 
ermes de tra
ins). 

écessite qu
ordonnent 

agé par le g
ces échang
ares comme
 suggestio
mme le tra
proposées

n catalyseu
leur ense

ar la conféd
nde que le
ructure don

serte des qu
ers Aix-en-P
au classiqu
ors d'une ré
ent à la créa

GV entre Ma

ersonne à m
raine en l

ci devra êt
s meilleure

ées sur la 
forte de qu

oser la ques

devra perm
SCoT pou

re. Il a été 
agement, M
la nouvelle

Premiers 
sur l

                        

réflexion 

a congestio

s ont eu lie
e transpor
orts en co
est définie

ajets que d'

e les différe
pour offrir 

groupe que 
ges de nom
e Arenc, Le
ns sur la 
m-train, pe

s. Ce sujet 

ur des réfle
emble afin 
dération gén
e territoire- 
nt il subit d

uartiers des
Provence et
e de l'étoil
éunion orga
ation de la 
arseille et A

mobilité réd
igne situé
re position
es corresp

pertinence 
uelques acte
stion". 

mettre de re
ur permettre

demandé à
MPM et la V
e infrastruc

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

globale s

on actuelle

eu autour d
rt global, m
ommun ur

e comme la
'horaires (p

ents maîtres
des moyen
les dessert

mbreuses p
e Canet, C
création de
rmettant à 
a été au 

exions des 
que les tra
nérale des 

dont la po
epuis des 

s villes, des
t l'aéroport. 
e d'Aix ont
anisée par 
liaison Aix 

Aix ville. 

duite comme
ée à Marse
née au plu

pondances 

d'implanter
eurs sur Eu

elier très fac
e une revita
à RFF de t
Ville pour p

cture. 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

sur les 

e du nœud

u système
mêlant des
rbains, sur
a possibilité
ar exemple

s d'ouvrage
ns adaptés
tes du nord

propositions
ap Pinède,
e solutions
la fois une
centre des

décideurs
ansports de
CIQ "Là où
opulation a
années les

s précisions

t fait l'objet
RFF le 18
TGV et Aix

e passager
eille Saint-
us près du

possibles

r cette gare
uromed : "la

cilement les
alisation du
ravailler en

permettre la

n 
x 
e

d 

e 
s 
r 
é 
e 

e 
s 
d 
s 
, 
s 
e 
s 

s 
e 
ù 
a 
s 

s 

t 
8 
x 

r 
-
u 
s 

e 
a 

s 
u 
n 
a 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 
Les pa
particu
un aut
largem

 
En con
considè
nouvel
maillag
confon
grand 
humai
motif q

2.1.2 VA
im
po

Si les 
réalisat
l’impo
le fonc
durée d
 

Au del
autres 
très to
entrepr

 
Le bru
mesure
craigne
concer
réunion
Bien qu
d'Ouvra
points 
de l'Hu
contrib
Le grou
nuisan
globale
Des éc
têtes d
 

Le deu
le bâti 

-CCO-EDS.BIL.N

rticipants ex
lièrement d
tre point d

ment impacté

nclusion, s
èreque le p
le doit teni
ge couplé 
ndus, confo
nombre de
n. Le temp
ue le temps

ALLEE DE
pacts d’u

our l’Est d

membres c
tion d’une 
rtance de l
cier comme
des échang

là de ces s
impacts d

ouché: sur 
rises.  

uit est ains
e où le bru
ent que le 
rnant les m
n) et notam
ue les expl
age ainsi q
d'incompré

uveaune ain
utions) n'on
upe attend 
ces ferrovi

e qui perme
claircisseme
e tunnel da

uxième suje
résidentie

NOT-AMC 00004   

xcluent un p
du passage 
e vigilance
é par les nu

sans se pr
passage p
ir compte d
avec une f
ormément a
e personne

ps de parco
s de trajet d

E L’HUVE
un passag
de Marsei

conviennent
gare sou

la desserte
e sujets ma

ges. 

sujets, plus
d’un passa

l’Huveaun

si considér
uit ambiant
projet ne 

mesures de
ment les m
ications fou
ue les disp

éhension, le
nsi que le m
nt pas perm
également 
aires et au

ettrait d'amé
ents ont éga
ans les mes

et de préoc
l. 

               Page 7

passage à g
de la ligne

e du group
uisances liée

rononcer po
par Marseil
des critères
forte interc
aux discuss
es, et la pr
ours de gar
de l'utilisateu

EAUNE :
ge en sur
ille 

t de la satu
terraine en

e du centre
ajeurs d'inq

sieurs inqui
age en su
ne, sur l’e

ré comme 
t atteint dé
fasse qu’ag

e protectio
urs anti-bru

urnies par R
ositifs de lu

e manque d
mode de ca
mis de rassu

des précisi
utoroutières

éliorer la situ
alement été
ures anti-br

ccupations

7/38                   

grande vite
e nouvelle e
e de trava
es aux mult

our un scé
le-Saint-Ch
s suivants,

connexion 
sions rappo
réservation
re à gare n
ur porte-à-p

 Inquiétu
rface ; la 

uration actu
n ligne à 

e-ville, ils on
quiétude m

iétudes se 
urface dans
mploi et l

l’enjeu nu
éjà un nive
ggraver la 
n sonore à

uit. 
RFF concer
utte contre 
d'études pré
lcul de l'am
rer. 
ions sur la 
s et la pos
uation initia
é demandé
ruit. 

s est l'impa

                        

sse des tra
en zone Sev
ail sur un t
tiples infras

énario en 
harles est 
 classés p
aux transp

ortées ci-de
n voire la v
n’est pas co
porte est ce

des et op
demande

uelle du rés
Marseille-S

nt égaleme
onopolisant

sont égale
s ce secte
’économie 

méro 1 pa
eau presque

situation. L
à prendre p

rnant les ob
le bruit aien
écises conc

mbiance son

possibilité d
ssibilité po
le.  
s quant à la

act sur le b

Premiers 
sur l

                        

ins dans M
veso. Les im
territoire fo
tructures qu

particulier, 
incontour

par ordre d
ports en co
essus, puis 
valorisation
onsidéré co
lui à prendr

ppositions
e d’un pô

seau et se s
Saint-Charl
nt claireme
t ainsi prat

ement expr
eur densém

en cas d

ar le group
e insupport
Les attente
par RFF (pr

bligations et
nt permis d
cernant spé
nore (moyen

de prise en 
ur RFF d'a

a prise en c

bâti et plus 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

arseille, et s
mpacts so

ortement pe
ui le travers

le groupe 
rnable et q
e priorité : 

ommuns to
la dessert

n de l’envir
omme discr
re en compt

s relative
ôle multim

sont pronon
es, compte
nt identifiés
tiquement 5

rimées conc
ment peup
de délocali

pe de trava
table, les p
es sont do
résentées lo

t les devoirs
'éclaircir de
écifiquemen
nne logarith

compte du
apporter un

compte des

particulièr

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

s’inquiètent
nores sont
euplé, déjà
sent. 

de travail
ue la ligne
d’abord le

ous modes
te du plus
ronnement
iminant, au
te. 

es aux 
modal 

ncés sur la
e tenu de
s le bruit et
50 % de la

cernant les
plé et déjà
sation des

ail : dans la
participants
onc fortes
ors de la 2e

s du Maitre
e nombreux
nt la Vallée
hmique des

 cumul des
ne solution

s effets des

rement sur

n 
x 
e

t 
t 

à 

l 
e 
e 
s 
s 
t 
u 

a 
e 
t 
a 

s 
à 
s 

a 
s 
s 
e 

e 
x 
e 
s 

s 
n 

s 

r 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

A ce s
dévalo
de diza
Bien qu
exprop
laissen

 

Parmi 
transp
certain
inonda
RFF es
Arles e
 
Tout c
risque
l’infras
d’incide
cepend
au ferro
par la 
satisfai
 
Lerisq
pour le
l’usine 
PPRT. 
 
Toutes
persist
perçue
d'une li
 
L’étud
le pays

 

 
 
D’autre
dévelo
Malgré
grande
Vallée 
Cette s
œuvre 
réticula
dégrad
solutio
dans la
 

-CCO-EDS.BIL.N

sujet, les c
risation de 
aines d'anné
ue RFF ait 

priations, la
nt certaines 

les autres 
parence hyd

s participa
tion a été é
st actuellem

et Tarascon

comme dan
 en term

structure e
ent dans la
dant indiqué
oviaire (l'ex
création d’u
isante. 

ue industr
e groupe, qu

(PPRT). R

s ces inqu
tent sur le

e comme un
igne classiq

e de soluti
s d'Aubagn
une solut
pour filer 
une soluti

es demand
oppement d
é les explica
e vitesse ni 
de l'Huveau

situation 0 p
sur le rése

aires mais s
dés par rapp
on seraient
a Vallée de

NOT-AMC 00004   

craintes de
celui-ci. En
ées de trava
expliqué de
 difficulté p
personnes 

aspects e
draulique (
nts, soulign
éclaircie pa
ment impliq
. 

ns le group
mes d’exp
existante. L
a vallée de 
é que des s
xploitation, l
une infrastr

riel, au voi
ui attend la

RFF a indiqu

iétudes fo
 passage e
ne ligne à 
que sur ce t

ions altern
ne Ste Bau
ionalternat
en tunnel s
ion d'un pa

des porten
des TER. : 
ations fourn
dédiée au T
une et du P
présente les
eau conven
sans object
port aux obj
t similaires
e l'Huveaun

               Page 8

es membre
n effet, le pa
ail.  
e façon péd
pour la po
dubitatives

environneme
(voire écolo
nant l’ampl

ar RFF, nota
ué, comme

pe du "Pay
loitationd’u

Le groupe c
l’Huveaune

solutions ex
'infrastructu
ructure, le p

sinage de 
 publication
ué son imp

nt de la va
en surface
grande vite

territoire. 

natives au p
me a été d
tive croisa
sous les m
assage exc

nt sur la q

ies par RFF
TAGV, la gr

Pays d'Auba
s aménage
tionnel afin
tif de grand
jectifs du pr
s à ceux du
ne. 

8/38                   

s sont sur
atrimoine es

dagogique l
opulation de
s.  

entaux au 
ogique) de
eur des cr
amment su
e la mise e

ys d'Aubag
un jumela
craint que c
e, c’est tout
istent pour 
ure) ou natu
plus en am

l’usine Ark
n du plan d
plication en 

allée de l’H
e de la lign
esse alors 

passage en
emandée :
nt la vallée

massifs de S
clusivemen

quatrième v

F sur le fait 
rande majo
agne Sainte
ements capa
n de satisfa
de vitesse e
rojet. Il appa
u projet LG

                        

rtout liées 
st souvent l

a procédur
e comprend

cœur des 
e la ligne. C
rues de l’H
r la base d

en transpare

gne/Sainte-B
age de l’
cette solutio
te la ligne q
réduire les 

urels. La pri
ont possibl

kema, est é
e préventio
tant qu'act

Huveaune 
ne nouvelle

qu’elle a, a

n surface d
 
e de l'Huve
St-Cyr et de
nt en soute

voie entre 

que la nouv
orité des act
e-Baume de
acitaires qu
ire l'ensem
et donc ave
arait cepend

GV PACA en

Premiers 
sur l

                        

à la perte 
le fruit de p

re liée aux i
dre des te

discussion
Celle-ci est 
Huveaune. 
d'exemple d
ence du rem

Baume", le
’infrastruct
on ne fragi
qui s’en tro
risques, qu
ise en comp
e, permet d

également 
on des risqu
teur dans la

un secteu
e. Cette lign
au contraire

dans la val

eaune en v
e Carpiagn
rrain  

Marseille 

velle voie n
teurs des gr
emande l'étu
u'il serait né
ble des ser

ec des serv
dant que le
n termes d

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

du patrim
plusieurs an

ndemnisati
xtes de lo

ns, a été é
impérative, 
La gestion

de projets s
mblai ferrov

es acteurs 
ture nouv
lise le rése

ouve impac
u'ils soient in
pte des risq
d'y répondr

un sujet d’
ues technol
a mise au p

r où les d
ne est enco
e, les carac

llée de l’Hu

venant de 
ne. 

et Aubagn

ne serait pas
roupes de t
ude d'une s

écessaire de
rvices défin
vices et fon
s impacts 
’emprises 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

oine ou la
nées, voire

ons ou aux
is abscons

évoquée la
ont affirmé
 du risque

sur lesquels
viaire entre

pointent le
velle avec
eau, en cas
tée. RFF a
ntrinsèques
ques induits
re de façon

importance
ogiques de
point de ce

ésaccords
ore souvent
ctéristiques

uveaune et

St-Charles

ne pour le

s circulée à
travail de la
situation 0.
e mettre en

nis dans les
ctionnalités
d’une telle
et de bruit

n 
x 
e

a 
e 

x 
s 

a 
é 
e 
s 
e 

e 
c 
s 
a 
s 
s 
n 

e 
e 
e 

s 
t 
s 

t 

s 

e 

à 
a 
. 
n 
s 
s 
e 
t 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Le grou
la Bara
explica
les se
capacit
de cré
Creuso
Si la pe
TER à 
en ter
égalem
urbains
 
Le gro
pourrai
 
Enfin, d
projets
des se

 

2.1.3 AU
et 
« e

Le grou

La néc
effet, le
convain

Le co
dévelo
nécess
nouve
particip
reste d
En rép
aura le
types d
TAGV,
 
Tout co
de séc
deman
TER, d
étant in
l'autre 
 
 
 

-CCO-EDS.BIL.N

upe souhait
asse, qui de
ations donné
rvices TAG
taires. Les 
er une gar

ot ou d'Aix T
ertinence d’
l’Est de Ma
mes de se

ment en ter
s et modes 

oupe dema
ient être inté

des complé
 en cours o
nsibilités…)

UBAGNE 
la Plaine

empiéter 

upe de trav

cessité de 
es enjeux 
nquent que

onstat d'u
oppement 
sité de ren
lle. Néanm
pants à ce 
u système 
onse RFF 

es caractéri
de trains. A
 circuleront

omme dans
curité d’un
dé que la n

dont la régu
ncompatible
des infrastr

NOT-AMC 00004   

te égaleme
eviendrait u
ées par RF

GV doivent
membres d

re TAGV, q
TGV. 
’un tel arrêt
arseille so
ervices (pa
rmes d'inte
doux. 

nde égalem
égrés afin d

éments cart
ont été dema
).  

: Rejet d
e d’Aubag

» sur les

ail de ce se

la réalisat
du projet p
 partielleme

ne desse
du TER e
forcer la p

moins, la p
groupe reg
ferroviaire r
indique que
stiques des
Ainsi, entre
t à la même

s le groupe 
n jumelage 
nouvelle inf
ularité est u
e avec la vo
ructures.  

               Page 9

nt réfléchir 
un pôle mul
FF sur les c
 être affin
du groupe s
que RFF fo

t doit être a
nt incontes

arking relai
ermodalité e

ment quels
de revaloris

tographique
andés et ap

du passag
gne et rec
s TER 

ecteur s’est 

tion de ce 
proposant u
ent l'ensem

rte TER 
en créant 
part du trai
priorité dem
garderont av
régional.  
e la nouvell
s voies clas
e Marseille 
e vitesse ent

de la Vallé
de la nou

frastructure
un enjeu ma
olonté de cr

9/38                   

à l’éventua
timodal de 

contraintes 
ées par de
souhaitent, 
ournisse de

pprofondie,
stés dans l
s, services
et d'interco

s pourraient
er la vallée

es concerna
pportés par 

ge en sur
cherche d

réuni le 23 

projet a é
un système
ble des par

insuffisant
4 voies d
in ne se d

meure sur l
vec vigilanc

le infrastruc
ssiques actu
et la sortie
tre 130 et 1

e de l'Huve
uvelle infras
e soit totale
ajeur. En e
réer un che

                        

alité d’une 
grande am
qu'engendr
es études 
pour appuy

es données

, les besoin
le groupe.
s à la per
onnexion av

t être les 
. 

ant l'état ini
RFF (tramw

rface dan
d’alternat

septembre 

été remise 
e ferroviaire
rticipants. 

te est pa
e Marseill

dément pas
les transpo
ce l’articula

cture (4 voie
uelles et pe
e d'Aubagne
60 km/h. 

eaune, le gr
structure à
ment distin
ffet, le jume
min de déle

Premiers 
sur l

                        

future halt
mpleur pour 

re tout arrê
de prospe

yer leur po
s de fréque

ns a minim
Cette gare 

rsonne, acc
vec les tra

aménagem

tial et les z
way Aubag

ns la vallé
ives ; la L

et le 7 octo

en cause 
e global, fia

artagé ain
e à Aubag
s et justifie
orts du quo
ation entre 

es dans la 
ermettra de
e, tous les

roupe pointe
à l’infrastruc
cte des voi
elage des v
estage lors 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                     A

te TAGV à 
l’Est de Ma
t suppléme

ectives terr
sition sur l'

entation des

ma d’une gr
devra être 

cessibilité 
nsports en

ments pays

zones sensi
ne, carte au

ée de l’Hu
LGV ne d

obre.  

dans ce g
able et per

si la dem
gne, un le

e l’intérêt d
otidien. Dè
la ligne nou

vallée de l'
e faire circu
 trains, y c

e le risque 
cture exista
ies emprun
voies appar
d'incident s

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

PPROUVE 

la gare de
arseille. Les
entaire pour
ritoriales et
opportunité
s gares du

rande gare
exemplaire
PMR…) et

n communs

sagers qui

bles ou les
u format A0

uveaune 
doit pas 

groupe. En
rformant ne

mande du
eitmotiv.La
d’une ligne
ès lors, les
uvelle et le

'Huveaune)
ler tous les
compris les

en termes
ante. Il est
ntées par le
raît comme
sur l'une ou

n 
x 
e

e 
s 
r 
t 

é 
u 

e 
e 
t 
s 

i 

s 
0 

n 
e 

u 
a 
e 
s 
e 

) 
s 
s 

s 
t 
e 
e 
u 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 
Le risq
Arkema
"incom
de la p
œuvre.
 
Citant, 
concer
(conce
déplor
l’Huve
 
La pro
Cuges 
été ab
accepté
leitmot
 
La con
Calanq
contrai
évoqué
 
Le suje
groupe
maître 
plus pr
compte
des im
 
Les en
thémat
présen
d'Auba
En outr
l'activit
Le grou
Des év

 

Certain
Marsei
refus d
pour p
hors pé
vallée d
entre M
par la v

Le grou
avec le
permet

-CCO-EDS.BIL.N

que techno
a (classée
patible ave
problématiq
.  

comme da
rnant l’envi
ntration des

re l’absenc
aune, la pl

oblématique
les Pins et 
ordés. Des
ées par RF
iv du group

ntinuité de
ques et la p
ntes qui d

és. 

et du bruit
e vallée de l

d'ouvrage 
récises. Il es
e le bruit à 
pacts sonor

njeux agri
tique agricu
nce du systè
agne et de l'
re, le systè
é agricole.  
upe a concl
ventuelles m

ns acteurs r
lle Saint-Ch
du projet 

permettre le
ériode de p
de l'Huveau
Marseille et
voie ferrée a

upe s'est é
es SCoT e
ttre des dép

NOT-AMC 00004   

ologique fa
e SEVESO
ec l'arc méd
que. Des s

ans la vallé
ironnement 
s nuisances
ce de scé
aine d’Aub

e des risqu
des risque

s études sp
FF. L'évitem
e. 

e la trame
prise en c
doivent s’im

t est égale
'Huveaune,
ont permis 
st égaleme
la source. 

res ont été 

icoles du 
ulture des B
ème d'agric
'Etoile remis
me d'irrigat

lu en indiqu
mesures de 

regrettent q
harles soit c
et d’une po
e développ
pointe est é
une et l'étud
t Toulon, et
actuelle. 

galement p
et les beso
placements 

               Page 1

ait égaleme
O seuil ha
diterranéen"
solutions de

ée de l’Huve
(espace 

s), le foncie
énario alte
bagne, Gém

ues nature
s induits pa
pécifiques 

ment du pas

e verte en
compte du 
mposer et 

ement abord
, ce sujet cr
de rassure

nt demandé
RFF indiqu
pris à la su

territoire
Bouches du
ulture biolo
se à jour en
tion de la pl

uant qu'il n'é
compensat

ue la réalisa
conditionné
osition en 
pement des
également f
de du scéna
t est aussi 

prononcé en
oins en dép

efficaces e
10/38                 

ent l’objet d
aut) dans 
" selon cert
e réduction

eaune, les 
naturel, ris

er (perte de
rnatif au

menos et C

els et plus 
ar la modific
sont dema
ssage dans

tre le mas
Parc Natio
représente

dé de faço
ristallise l'op
er partiellem
é de ne pas
ue que des 
ite du déba

ont égale
u Rhône. C
gique et co

n 2011, san
aine est trè

était pas env
tion par RFF

ation de la 
ée par le pr

faveur d'i
s trains du
formulée, to
ario 0. Le S
impactant, 

n faveur d'u
placements
et un report 

                        

de discussi
la vallée 
tains acteu
s des risqu

impacts re
sque d'ino
e valorisatio
passage e

Cuges.  

particulière
cation de l'h
ndées par 

s le Poljé et

ssif de la S
onal des C
entdes enje

on prépond
pposition. L
ment le gro
s raisonner 
engageme

t public et q

ment été 
Ces enjeux
opératif (AM
ctuarise les

ès complexe

visageable 
F ne sont p

nouvelle inf
ojet LGV. C
investissem

u quotidien
out comme 
Scénario 0

voire plus,

une gare à 
. Cette gar
modal impo

Premiers 
sur l

                        

ons avec la
de l'Huve
rs. RFF a i
ues existen

doutés d’un
ndation), l
on foncière)
en surface

ement du s
hydrologie d

le Maire d
t du versan

Sainte-Bau
Calanques 
eux environ

érante. Co
Les explicati
upe qui est
en moyenn

ents forts en
qu'ils seront

abordés e
x sont très 
MAP). La ch
s terres agri
e et vital po

de perdre 1
as accepta

frastructure
Cette positio
ments sur 
. Une dema
la réalisatio
propose la
 pour les p

l'Est de Ma
re doit être
ortant. 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

a présence
aune, jugé
indiqué être
nt et seront

n passage 
’agriculture
) et le bâti,
e dans la 

système ka
du site ont l
de Cuges l
nt Sud du P

me et le m
en créatio

nnementau

omme évoq
ions sur les
t demandeu
ne mais de 
n termes de
t appliqués.

en marge 
spécifiques
harte agrico
icoles.  
our la péren

1 m² de terr
bles à ce st

e de gare so
on est révé
le réseau 

ande de plu
on de 4 vo
 réalisation

populations 

arseille en 
e interconn

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

e de l'usine
ée comme
e conscient
t mises en

en surface
, la santé
le groupe
vallée de

arstique de
onguement
les Pins et

Poljé est un

massif des
n sont des
xlargement

ué pour le
s devoirs du
ur d’études
prendre en
e réduction
 

du groupe
s de par la
ole du Pays

nnisation de

re agricole.
tade. 

outerraine à
élatrice d'un

classique
us de trains
ies dans la
 de 4 voies
traversées

cohérence
ectée pour

n 
x 
e

e 
e 
t 

n 

e 
é 
e 
e 

e 
t 
t 

n 

s 
s 
t 

e 
u 
s 
n 
n 

e 
a 
s 

e 

à 
n 
e 
s 
a 
s 
s 

e 
r 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 

Concer
vitesse
puis l'i

Dans t
ne peu
pas êt
enviro
enjeux

 

 

2.2 VAR
CO

Dès le 
inquiét
l’enviro
répercu

La con
certain
nouvel
plusieu
empris
pour p
exploita
s’exprim
nouvel
classiq
fuseau
résulta
Plusieu
riverain

Le pos
tranché
est loi
concer
sont de

Prenan
d’aban
d’une l

 

-CCO-EDS.BIL.N

rnant les cr
e, maillée, 
importance

tous les cas
uvent pas ê
tre oppos
nnementau

x constitue

R : UN P
NTESTA

14 septem
tudes dans

onnement, 
ussions sur

ncertation da
es s’écarta
le, tandis 

urs reprises
ses existant
protéger le
ations agric
mer des de
le au profit

que. L’étude
x proposés
ts d’une te

urs participa
ns des voies

sitionnemen
ées, concer
n d’être at

rnant les tra
emandés. 

nt acte de 
donner les 
igne nouve

NOT-AMC 00004   

ritères de ch
non jume

e du critère

s, les partic
tre opposée

sable et n
ux et huma
 une obliga

ROJET P
ATIONS; I

bre, la réun
s le départe
au paysag

r les finance

ans le Var 
ant du scén
que d’autr
, le courrier
tes. A défau
es riverains
coles et vitic
emandes d’a
t du dévelo
e d’un tel «
s. Certains 
lle étude, q
ants font pa
s existantes

nt de la gare
rnant notam
tteint conce
ansports ré

ces oppo
hypothèse

lle intégrale

               Page 1

hoix des sc
elée avec la
e de robust

cipantsrapp
es aux enje
e doit pa
ains définis
ation de ré

PORTEU
INCERTI

nion publiqu
ement, pou

ge ou aux 
es locales s

fait ainsi ém
nario des M
es rappelle
r ministériel
ut les solut
s, la biod
coles ».Les
approfondis
oppement d
« scénario 
participant

quand bien 
art de leur i
s. 

e de Toulon
mment le re
ernant la L
égionaux, p

ositions, le 
s, d’une pa

ement en sit

11/38                 

cénarios, le 
a ligne ex
tesse et de

ellent à trav
eux humain
as constitu
s dans les
sultat pour

R D’INQ
ITUDES S

ue d’Hyères
ur ne pas pa

activités a
ont égalem

merger un c
Métropoles 
ent la dire
l du 21 juin 
tions d’enfo
diversité, le
s différents 
ssement d’u
des service
zéro » est 
ts se refus
même la c

intérêt pour

n fait égalem
ejet de l’hy
LGV, les a
pour lesque

Préfet du
art d’une ga
te propre da

                        

groupe s'a
istante et 

e gestion d

vers une m
ns, qui sont 
uer un fre
 groupes d
r RFF." 

UIETUDE
SUR LA 

s a rappelé 
arler d’host
agricoles, d
ent exprimé

certain nom
du Sud vo

ctive d’utili
2009 est c

ouissement 
es espaces
groupes de

un scénario 
es ferroviair

sollicitée à
sent à pren
concertation
r une telle s

ment débat
ypothèse «
attentes so
els des inve

 Var, a d
are à Toulo
ans le Sillon

Premiers 
sur l

                        

ccorde pou
qui n'emp
es risques

motion, que 
la priorité 

ein au tra
de travail. 

ES, DE N
GARE D

que le proj
ilité. Outre l
des inquiét
ées. 

mbre de dem
oire de l’idé
ser les em

cité : « Il em
seront mas

s remarqu
e travail var

alternatif q
re par amé
à titre de c
ndre positio
n devrait s’
solution, à l

, et suscite 
« Toulon-E
ont en reva
estissemen

demandé le
on-Est, d’au
n permien. 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

ur privilégier
iète pas s

s. 

les questio
: "Le coût 

aitement d
Le traiteme

NOMBRE
DE TOULO

jet suscitai
les craintes
tudes conc

mandes alt
ée même d
mprises ex

mpruntera le
ssivement p

uables ains
rois ont par
qui exclurait
nagement 
comparaiso
on sans co
’en trouver 
’exception 

des interve
Est ». Si le 
anche très 
nts massifs 

e 17 octob
utre part d’u

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

r la grande
ur le TER,

ons de coût
ne devrait
es enjeux
ent de ces

EUSES 
ON 

it de fortes
s relatives à
cernant les

ternatives,
d’une ligne
istantes. A

es lignes ou
privilégiées

si que les
r ailleurs vu
t toute ligne
de la ligne
n avec les

onnaître les
prolongée.
de certains

entions très
consensus
partagées
et rapides

bre à RFF
un passage

n 
x 
e

e 
, 

t 
t 
x 
s 

s 
à 
s 

, 
e 
A 
u 
s 
s 
u 
e 
e 
s 
s 
. 
s 

s 
s 
s 
s 

F 
e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

2.2.1 TO
fav

Le grou
localisa
une mo
qu’auc
préserv

Le pas
part un
la vitic
centre
surface
chantie
d’autre
coûteu
recouv

 
Sur les

- la d
200

- la 
not

 
La pos
entre 
économ
majorit
d’oppo
préfére
passag

 

Cepen
confirm
que ce
notamm

2.2.2 SIL
de

Le gro
novem
suscite
scénar
effet re
d’enth

-CCO-EDS.BIL.N

OULON : 
vorisée m

upe de trav
ation de la 
otion forme
un projet 
vation de l’e

ssage à l’ou
ne desserte 
ulture dans
 de Toulon
e et une g
er d’une p
essolutions
se techniqu

verte par de

s scénarios 

demande d
09 (acteurs 
demande 

tamment). 

sitionnemen
les quatre

mique » son
té. C’est d
osition par
ence en s
ge en site p

dant, comp
mation de s
ertains mett
ment celui d

LLON PE
es solution

upe de trav
bre au Luc

ent la crainte
rios proposé
egretté par 
ousiasme,

NOT-AMC 00004   

Rejet de
mais dont 

vail de ce se
gare toulo

lle des scén
de dévelop

environnem

uest avec u
moins satis

s le terroir d
n, dont les 
gare souter
part, coûts,
s ont été 
uement et, 
s aménage

proposés, l

de réexame
de l’Est et d
d’une dess

nt de la gar
 scénarios
nt rejetés à 
donc le s
r le groupe
urface), co
propre à l’O

pte tenu de
a faisabilité
tent en ava
du « Pôle C

ERMIEN 
ns mixtes

vail de ce s
c. Les impa
e des partic
és. Le choix
certains me
 le n°2 est 

               Page 1

s solution
les moda

ecteur s’est
nnaise sus
narios prév
ppement n

ment est con

une gare à 
sfaisante de
de Bandol. 
modalités r

rraine pose
 délais et 
proposée
dans le c

ments urba

le groupe se

en de la so
du Sillon pe
serte de T

re de Toulo
s soumis à
la quasi-un

scénario 1
e, qui le d
ombinaiso
Ouest. 

s difficultés
é, l’hypothè
ant sa coh

Compétitivité

: Soit l’ut
s proposé

secteur s’es
cts éventue
cipants, don
x des Métro
embres du 
quant à lu

12/38                 

ns à l’Est
alités res

t réuni les 1
cite des po
oyant un pa

n’est ni pré
nsidérée com

La Seyne,
e l’agglomé
Le groupe

restent à dé
e de multip

incertitude
s, telle un

cas d’une o
ains une fois

e répartit en

olution hybr
ermien) ; 
Toulon-cent

on condition
à la conce

nanimité, « l
1 « des c
décompose 
n avec la 

s technique
se d’une ga
érence ave

é Mer ». 

ilisation d
ées 

st réuni les 
els du proje
nt une grand
opoles du S
groupe. Si 
i unanimem

                        

t, implant
stent à dé

19 septemb
ositions ma
assage à l’E
évu ni à p
mme priorita

soulève au
ération, d’au
e tend ainsi
étailler. En 
ples questio
es géologiq
ne réalisatio
option enco
s le chantie

ntre deux po

ride évoqué

re en ligne

nne pour la 
ertation : «
e plus mail

centres-vill
comme s
ligne exis

es d’une ga
are à la Se
ec des dév

de l’exista

21 septem
et (environn
de partie va

Sud au prof
les 4 scén

ment refusé

Premiers 
sur l

                        

ation à T
ébattre. 

bre,  3 octob
arquées, ab
Est. En effe
prévoir dan
aire.  

ussi des re
utre part de 
 à préférer
effet, le ch

ons (acces
ques d’aut
on en tran

ore plus am
r terminé. 

ositions : 

ée dans le 

e et non 

plupart de
« le plus r
lé » l’étant é
les » qui 
uit : gare 
stante dan

are centre e
eyne doit êt
veloppemen

ant, soit l’

mbre et 5 oc
nementaux 
a jusqu’à de
fit du scéna
narios sou
é.  

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

Toulon- C

bre et 7 nov
boutissant a
et, le groupe
ns ce sec

efus considé
possibles i

r une gare
oix entre u
sibilité et i
tre part). C
nchée, a p
mbitieuse,po

rapport Co

en impass

s participan
rapide » et
également 
recueille 

à Toulon-c
ns le sillon

et dans l’att
tre conserv
nts de l’agg

’enfouiss

ctobre à Cu
mais aussi 
emander le 

ario Côte d’A
lèvent ains

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

entre 

vembre. La
au rejet par
e considère
cteur où la

érant d’une
mpacts sur

e située au
ne gare de
impacts du
Cependant,
riori moins

ouvant être

ousquer de

se (FNAUT

nts le choix
t « le plus
à une large
le moins

centre (de
n permien,

tente d’une
vée d’autant
glomération

ement ; 

uers et le 9
financiers)
rejet des 4

Azur est en
si très peu

n 
x 
e

a 
r 
e 
a 

e 
r 
u 
e 
u 

 
s 
e 

e 

T 

x 
s 
e 
s 
e 
, 

e 
t 

n 

9 
) 
4 
n 
u 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Ces p
l’ensem
qualité 
cœur d
zones 

Le gro
2009 :
éclairci
celle-ci
connaî
solutio
et enfo

2.2.3 ES
cra
ter

Le gro
Argens
notamm
enviro
questio

 
La LGV
acteurs
redoute
questio
tunnel 
Néanm
concer
la LGV

 
L’intér
interco
Saint-R
Dragui
pour to
de Fay
concer
réouve
Brignol

 
Des élé
paysag
popula
L’impo
comme

-CCO-EDS.BIL.N

ositions se
mble des sc

des docum
d’un tel reje
habitées d’u

upe de trav
 soit l’util
issements s
i se tradui
ître leur rej
ons combin
ouissemen

ST-VAR : 
aintes co
rritoires a

upe de tra
s et le 14 
ment, mais
nnementau

ons portant 

V comme m
s, d’autres 
ent, entre a
on, des part

sous les 
moins, il es
rne la ligne 

V PACA. 

rêt d’une 
nnectée av

Raphaël pa
ignan, rapp
out l’Est du 
yence et le
rnant le lien
erture de la
les – Le Ca

éments su
gère de la l
tions locale
rtance des 
e enjeux ma

NOT-AMC 00004   

e traduisen
cénarios so

ments d’info
et se trouv
une part, su

vail a expos
lisation de
sont deman
sant par u
et de toute
nant l’utilis
ts réalisés

Un proje
ncernant 

agricoles 

vail de ce 
novembre 

s aussi pa
ux du pro
sur les tran

moyen de re
accordent 

autres la fr
ticipants de

zones se
st bien com
littorale à l’E

gare Est-V
vec le rése
r les TAGV
pelle le gro
Var, à sav

e Golfe de 
n entre dév
a ligne Ca

annet. 

pplémenta
igne, le fon
es (ce qui 
enjeux hy

ajeur, condu

               Page 1

nt par une 
oumis à la c
rmation fou
e la craint
ur les terres

sé l’alternat
es lignes e
ndés sur les
un doublem
e solution d
sation des
 en ligne n

et et une 
la gestio

secteur s’e
à Vidauba

ssage à g
ojet sont d
nsports rég

enforcer l’a
plutôt la 

ragmentati
emandent l’
ensibles, o
mpris qu’un
Est du dépa

Var est co
eau existan
V. Le projet
oupe. L’impo
voir la Dracé

Saint-Trop
veloppemen
arnoules-Ga

aires sont d
nctionnemen

inclut la 
ydrauliques 
uisant à des

13/38                 

motion a
concertation
rnis, et app
te des imp
s agricoles e

tive suivant
et emprise
s conditions
ment des v
distincte de
s emprises 
nouvelle. 

gare nou
on des ris

est réuni le
an. La ges
grande vite
des préocc
gionaux.  

attractivité 
priorité au

ion des te
étude de tr
u encore 
ne telle ré
artement, tr

onfirmé, p
t, et perme

t doit se m
ortance du 
énie, l’agglo
ez, est larg

nt des TER 
ardanne es

emandés p
nt des gare
réflexion s
dans le se

s demandes

                        

adoptée à 
n, dénonce

pelle à l’exa
pacts sur l
et viticoles d

te, se fonda
es existant
 de cette ut
oies. Si ce
 la ligne ex
existantes

uvelle qui 
sques et l

es 23 septe
stion des 
esse des tr
upations im

du territoi
 développe
rritoires pa
racés passa
la réutilisa
utilisation n

rop contrain

pour peu q
ette des de
ontrer coh
rôle de ca

omération d
gement ava
et dévelop

st réclamé

par le group
es TGV/TER
ur le deve
ecteur du M
s d’études c

Premiers 
sur l

                        

une large 
e la courte d
men de sol
e cadre de
d’autre part

ant sur un 
tes, soit l’
tilisation des
ertains acte
xistante, d’
s et des « 

recueille
a fragme

embre et 7 
risques (in
rains en g
mportantes

re est mise
ement des 
ar une lign
ant plus au 
ation des 
n’est pas 

nte pour rép

que cette 
essertes di
hérent avec
arrefour mul
de Fréjus-S
ancée par 

ppement de
e, voire la 

pe de travail
R, et la répo
enir de l’ac
Muy a éga
complémen

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

majorité, 
durée de c
utions alter
e vie à pro
t. 

courrier mi
’enfouisse
s emprises 
eurs font p
autres prop
shunts », 

ent des so
entation d

octobre à 
nondation e
gare) et le
, de mêm

e en avant p
transports

ne nouvelle
Nord, un p
emprises 

possible po
pondre aux o

gare soit 
rectes de C
c le projet 
ltimodal de

Saint Rapha
les acteurs

e la grande 
création d’

l concernan
onse aux b

ctuelle gare
lement été 

ntaires. 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

qui refuse
elle-ci et la

rnatives. Au
oximité des

nistériel de
ment. Des
existantes,

par avance
posent des
déviations

outiens ; 
des 

Puget-sur-
et incendie
s impacts
e que les

par certains
s locaux et
. Sur cette

passage en
existantes.

our ce qui
objectifs de

pleinement
Cannes ou
Les Arcs-
cette gare

aël, le Pays
s. Toujours
vitesse, la

un barreau

nt l’insertion
besoins des
e du Muy).

soulignée,

n 
x 
e

e 
a 
u 
s 

e 
s 
, 

e 
s 
s 

-
e 
s 
s 

s 
t 

e 
n 

 
i 

e 

t 
u 
-
e 
s 
s 
a 
u 

n 
s 
 
, 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

2.3 ALP
NOM
L’E
PAR

L’arrivé
particip
différen
Cette 
envisag
l’ensem

Le ma
pour bo
de la g
Cannes
quelqu

Enfin, 
départe
exprim

Les gro
rapport
ferrovia
plan en

 

2.3.1 OU
ce

Le gro
septem
discuté
de dév
transpo

Il est i
Maritim
desser
nouvel

Les pr
besoin
à un pl
à celui 
nécess

Partag
attend
comme

-CCO-EDS.BIL.N

PES-MAR
MBREUS
QUATIO
RTAGEE

ée de la L
pants. Si c
nce des act
notion de 
gent non se
mble de l’arc

aillage avec
on nombre 
gare nouve
s. De mêm
es acteurs.

la questio
ements, de 

mées. 

oupes de tr
t entre coû
aire (desser
nvironneme

UEST AL
ntre et un

oupe de tra
mbre et le 3
ée. Pour se
veloppemen
orts locaux 

mportant d
mes a évolu
rte de Cann
le (scénario

romoteurs d
s de dévelo
lus grand n
du scénari

saire à la ré

é sur cette
ait donc d

e négatifs, a

NOT-AMC 00004   

RITIMES
SES INTE
N COUT

ES VIS-A-

LGV est da
ertains dise
teurs varois
vitesse rev
eulement le
c méditerra

c les résea
de particip

elle à l’Oues
me, la ques

  

on du fret 
nombreuse

ravail de ce 
ût des inve
rte cannoise

ental.  

LPES-MA
ne gare n

avail de ce
3 octobre à
s partisans
nt des terr
et évite l’éta

de noter qu
ué au cour
es centre p

o 4) a pris le

d’une gare 
oppement d
ombre de p
io passant 
alisation du

e question 
des élémen
afin d’affine

               Page 1

 : UN PR
ERROGA

T-TEMPS 
-VIS DES

ans l’ensem
ent regrette

s – parce qu
vêt une gra
es liaisons 
néen. 

aux de tran
pants. Cet a
st des Alpe

stion d’une 

est soule
es demand

secteur se 
estissements
e, domestic

ARITIMES
nouvelle

e secteur s
à Mougins. 
, la localisa
ritoires, pré
alement urb

ue la positio
rs des grou
par la ligne c
e pas sur l’e

nouvelle s
de l’Ouest d
personnes e
par une ga

u projet.  

à l’issue 
nts compa
r son positio

14/38                 

ROJET AT
ATIONS, 

DE PAR
S GARES

mble souha
er le scéna
ue la rapidi
ande impor
vers Paris 

nsports en
argument n
es-Maritime
gare nouve

vée avec 
es en fave

caractérise
s et temps

cation entre 

S : Les pa

s’est réuni
La questio

ation à Can
ésente l’av
bain.  

on des dét
upes de tra
classique e
emplaceme

sur l’axe C
du départem
et surtout, q
re à Canne

des deux 
ratifs des 
onnement. 

                        

TTENDU
PARTIC

RCOURS
S NOUVE

aitée avec 
ario Côte d
ité de la lia
rtance aux 
mais égale

n commun
ourrit en pa

es, à laquel
elle à Nice

bien plus 
ur d’une m

ent par des 
s gagné, da

Nice-aérop

articipants

à deux re
n d’une ga
nes semble
antage d’u

tracteurs de
avail et que
et/ou un éve
nt de la gar

annes-Gras
ment, qu’elle
qu’au regard
es elle va da

premières 
deux solut
 

Premiers 
sur l

                        

U MAIS D
ULIEREM
; DES P

ELLES 

impatience
d’Azur, c’es
aison vers 

yeux de p
ement vers 

 est égalem
artie les dé
le certains 
 Saint-Isido

d’acuité q
mixité de la

demandes
ans le dom
port et Nice

s partagé

prises sur 
re à Canne
e plus cohé
une bonne 

e la gare n
e la questio
entuel débra
re.  

sse estimen
e offre l’acc
d de son co
ans le sens

réunions d
ions et de 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

DE 
MENT SU
OSITION

e par la p
st  avant t
Paris est im
plusieurs a
Marseille e

ment un en
bats sur l’im
préfèrent u

ore est priv

que dans 
a ligne nou

s d’explicat
maine de l’e
-ville) ou en

és entre C

les scénari
es y a été 
érente avec

articulation

nouvelle Ou
on de la qu
anchement 

nt qu’elle r
cès à la gran
oût netteme
s du réalism

de travail, 
leurs impa

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

UR 
NS 

plupart des
tout – à la
mportante.

acteurs, qui
et, au-delà,

njeu majeur
mplantation
une gare à
vilégiée par

les autres
velle étant

tionssur le
exploitation
ncore sur le

Cannes-

ios : le 19
amplement
 les projets
n avec les

uest Alpes-
ualité de la
sur la ligne

répond aux
nde vitesse
ent inférieur
me financier

le groupe
acts positifs

n 
x 
e

s 
a 
. 
i 
 

r 
n 
à 
r 

s 
t 

e 
n 
e 

9 
t 
s 
s 

-
a 
e 

x 
e 
r 
r 

e 
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Dans s
locaux 

Le ma
desser
groupe
comme
organis
durant 

Enfin, 
prise e

Parmi 
particip

 

2.3.2 SO
de

Le gro
septem
partici
commu
environ
justifie 

La mix
préfère
ligne n
perform

Certain
Isidore
Nice-C
groupe
prévus

Comme
séance
Maritim
interve
et leur
novem

Le gro
parcou
unanim

 

-CCO-EDS.BIL.N

son ensemb
soit réfléch

aillage avec
rte journa
e s’accorde
erciale du 
sées à Can
la seconde

l’équation 
en compte 

les autres 
pants, princ

OPHIA-AN
essertes ; 

oupe de tra
mbre et le 
pants, qui 

un, permett
nnantes. L’u
selon le gro

xité de la li
ent insister
nouvelle et
mants s’ente

nes interven
. Les partis

Côte d’Azur.
e demande 
 dans le ca

e pour le g
es de trava
mes pour le

ntion d’un e
rs modalités
bre, durant 

oupe de tra
urs et à l’
mement so

NOT-AMC 00004   

ble, le group
hie, de mani

c les trans
lière de C
e. Un avis d
système fe

nnes), Cette
e étape de c

coût-temp
est nécess

questions 
ipalement p

NTIPOLIS
 la mixité

avail de ce
5 octobre 
expriment 

tant des de
urgence de
oupe le dém

gne avec l
r sur l’obje
t ligne exis
end sur les 

ntions déplo
sans de la p
. Les partis
en tout cas
dre de l’OIN

groupe de 
il, le groupe
e projet lui
expert en tr
s de perce
la seconde

avail rappe
’accessibil

ouhaitée. 

               Page 1

pe souhaite
ière à ce qu

sports loca
Cannes so
d’expert de 
erroviaire, 
e interventi
concertation

ps de parc
saire à la po

traitées p
pour deman

S : Trouv
é avec le f

e secteur s
à Cagnes
un fort att

essertes pe
 la ligne no

marrage du 

le fret est r
ectif de vite
stante. Pou
liaisons Nic

orent le cho
première so
sans de la 
s la bonne a
N Ecovallée

travail « O
e a deman
 soit expliq

ravaux soute
ement, inte
e étape de c

elle les prio
ité des ga

15/38                 

que l’articu
u’elle ne soi

aux de l’O
ontdonc de

la SNCF é
(notammen
on a pu av

n.  

cours est c
oursuite du 

ar le group
nder que la 

ver le bon
fret évoq

s’est réuni
s-sur-Mer. 
tachement 

erformantes 
ouvelle pour

projet par l

réclamée pa
esse, qui ex
ur ces acte
ce-Paris au

ix de la gar
lution sont 
seconde so
articulation 
e. 

Ouest-Alpes
dé que la n
quée. De p
errains pou
rvention qu
concertation

orités qu’il 
ares nouve

                        

lation entre
it pas « un a

Ouest du d
eux enjeux
était souhait
nt pendant 
voir lieu lor

considérée
projet. 

pe, le fret 
mixité de la

n compro
uée 

à deux re
La ligne n
à la qualité
des gares

r libérer de 
es Alpes-M

ar quelques
xclut de fai
eurs, la rec
ssi bien que

re de Nice-A
la CCI, le C
ont certains
du projet d

-Maritimes
nécessité d
plus le gro

ur lui expliqu
ui a pu avo
n. 

accorde à
elles. La L

Premiers 
sur l

                        

 la gare nou
aspirateur à

épartemen
x importan
té sur la que

les manif
rs de la réu

e comme u

a été me
a ligne soit é

mis entre

prises sur 
nouvelle e
é du mailla

s LGV vers 
la capacité

Maritimes. 

s participant
t selon eux
cherche de
e Nice-Mars

Aéroport pa
Conseil gén
s des partic
e LGV ave

» à l’issue
d’une gare n
oupe de tra
uer les diffé
oir lieu lors

à la perform
LGV PACA

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

uvelle et les
à voitures »

nt et la qu
nts, sur le
estion de l’e
festations i
union du 7 

une priorit

ntionné pa
étudiée.  

e vitesse,

les scénari
est attendu
age des tra

ou à parti
é sur la lign

ts, tandis q
x la combina
e temps de
seille. 

r rapport à 
éral et l’agg
cipants ass
c les projet

e des deux
nouvelle Ou
avail a dem
rents types
s de la réu

mance des
A reste en

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

s transports
.  

alité de la
esquels le
exploitation
mportantes
novembre,

té, dont la

r quelques

 coût et 

ios : le 21
ue par les
ansports en
r des villes

ne existante

ue d’autres
aison entre
e parcours

Nice-Saint-
glomération
sociatifs. Le
ts de TCSP

x premières
uest Alpes-
mandé une
s de tunnels
union du 9

s temps de
n tout cas

n 
x 
e

s 

a 
e 
n 
s 
 

a 

s 

 
s 
n 
s 
e 

s 
e 
s 

-
n 
e 
P 

s 
-
e 
s 
9 

e 
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

2.3.3 NIC
2 p

Le gro
membr
seule l

La gra
rappel
maillag
groupe
à la ga
durant 
vallée d
par co
existan
gares s

Compte
du pro
impacts
poussé
nécess
l’option

Un cer
D’autre
leurs im
souhait
donné 
capacit
débattr

2.3.4 PA
de

Le grou
notamm
réseau
cours. 

Les mo
Nice a 
Nice o
de Nice

Comme
portant
expert 
Nice, u
entre le

-CCO-EDS.BIL.N

CE : Com
privilégié 

upe de trav
res s’accord
liaison Nice

ande vites
lent leur at

ge avec les 
e de raccord
are nouvelle

la seconde
du Var. Cer
nséquence 

nte (le Cons
souterraines

e tenu de c
ojet (hors o
s environne
ées afin de
sité d’ajoute
n passage e

rtain nombr
es souhaite
mpacts éve
té concerna
lieu à un é
té et d’explo
re des enjeu

AILLONS
es particip

upe de trav
ment exprim
u italien, a

odalités de 
été un imp

u la créatio
e-ville serai

e le groupe
t sur la do
en hydrogé

une partie d
es Chemins

NOT-AMC 00004   

mbiner l’e
;  la mixi

vail de ce s
dent à cons
e-Paris. 

sse et le m
ttachemen
transports e

der la ligne 
e de Nice-Aé
e étape de 
rtains mem
sur la néc

seil général,
s). 

ces attentes
option tun
ementaux. D
e vérifier le
er une ou d
en surface q

re de partic
nt des écla
ntuels sur l
ant la dome
échange lor
oitation. De
ux liés aux t

-RIVIERA
pants ma

vail de ce s
mé des inte
insi que su

la desserte
portant suje
on de voies 
t de nature 

e de travai
omestication
éologie pou
des particip
s de fer de P

               Page 1

enjeu du m
té avec le

secteur s’e
sidérer la n

maillage so
t à la dess
en commun
des Chemi
éroport. Ce
concertatio
bres du gro

cessité de c
, qui prône 

s, le groupe
nel sous N
De plus, le 

e fonctionne
eux voies e
qui est privil

cipants ont 
ircissement
les aquifère

estication de
rs de la réu
e même, au
tunnels. 

A : Trave
is peu de

ecteur s’es
errogations 
ur la particip

e de Nice pa
et de débat,

supplémen
à accroître

il de Nice, 
n entre Nic
r la second

pants dema
Provence et

16/38                 

maillage 
e fret en 

est réuni le 
notion d’ar

ont les pri
serte des c
n doit être m
ins de Fer d

ette demand
on à l’étude
oupe de trav
créer une n
également 

e s’accorde 
Nice), sous
groupe dem

ement avec
entre Nice A
légiée. 

exprimé le
ts quant au
es et sur l’u
es circulatio
union du gr
 cours de c

rsée de N
e prises d

t réuni le 2
quant à la 
pation de la

ar la LGV o
, une major
ntaires entr
 la fiabilité d

le groupe 
ce-aéroport 
de étape de
ande l’étude
t Nice-aéro

                        

et celui d
question

23 septem
rc méditerr

ncipaux en
entres-ville

maximal, ce
de Provenc
de, portée p
 complète d
vail mettent
nouvelle inf
la limitation

à privilégi
s réserve de
mande que
c les deux 
Aéroport et 

eur souhait 
x risques h
rbanisme. U

ons entre Ni
oupe le 14 

cette réunio

Nice et lia
de positio

6 septembr
connexion

a principau

ont égaleme
rité d’acteu
e la gare n
de la ligne s

Riviera-Pa
et Nice-vi

e la concerta
e, par le C
port. 

Premiers 
sur l

                        

de la vites

mbre et,le 7 
ranéen aus

njeux pour 
es (GIR Ma

e qui se trad
ce, gérée pa
par des ass
de la desse
t l’accent su
frastructure 
n des coûts 

er le scéna
e la bonne

e les études
voies exis

Nice Ville, 

de voir la 
ydrogéolog
Un avis d’e
ice-aéropor
novembre 

n, un hydro

aison Nic
n sur les 

re et le 10 o
n entre le r
uté de Mona

ent été abor
rs considér

nouvelle de 
sur ce tronç

aillons a de
lle, ainsi q
ation.  Com
onseil régio

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

sse : le sc

 octobre, à
ssi importa

ce groupe
aralpin, Far
duit par la d
ar le Conse
ociations, s
erte TER de
ur la grande

dissociée 
et donc du 

ario 2 sur l
 prise en c

s d’exploitat
stantes et 
étant donn

LGV ouve
giques et sis
xpert a éga

rt et Nice-vil
sur des qu

ogéologue a

ce-Italie : 
scénario

octobre à M
réseau fran
aco aux ré

rdées. La tr
rant qu’un t
Nice-aérop

çon.  

emandé une
que l’interve
mme pour le
onal, d’une 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

cénario 

à Nice. Ses
ante que la

e. Certains
re-Sud). Le
emande du
il Régional,

s’est élargie
e la basse-

e vitesse, et
de la ligne
nombre de

l’ensemble
compte des
tions soient
l’éventuelle
é que c’est

erte au fret.
smiques, et
alement été
lle, ce qui a
uestions de
a permis de

intérêt 
os. 

Menton. Il a
nçais et le

éflexions en

raversée de
tunnel sous
port et celle

e expertise
ention d’un
e groupe de

connexion

n 
x 
e

s 
a 

s 
e 
u 
, 

e 
-
t 
e 
e 

e 
s 
t 

e 
t 

. 
t 

é 
a 
e 
e 

a 
e 
n 

e 
s 
e 

e 
n 
e 
n 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Le gro
nouve
plupart
propos

En tou
évoqué
été dem

 

 

-CCO-EDS.BIL.N

oupe de tra
lle, distinc
t des partic
sent une mê

ut cas, l’ob
és. Concern
mandés. 

NOT-AMC 00004   

avail s’est 
cte de la lig
cipants n’a
ême solution

bjectif de g
nant ce de

 

               Page 1

par ailleurs
gne existan
a pas pris 
n sur le sec

grande vite
rnier, des é

17/38                 

s prononc
nte, depuis
position su

cteur Nice-It

esse et le 
éléments d

                        

cé en fave
s la sortie 
ur les quat
talie.  

coût sont
d’information

Premiers 
sur l

                        

eur de la c
Est de Nic

tre scénario

t les deux 
n complém

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

création d
ce jusqu’à 
os, considé

critères fré
entaires on

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

’une ligne
l’Italie. La

érant qu’ils

équemment
nt d’ailleurs

n 
x 
e

e 
a 
s 

t 
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

3 LES

3.1 BOU
MA
ET 
DEP
FUS

3.1.1 SE
l’in

Dans ce s
Méditerran
Charles. U
profondeur
positionne
et à l’aplom
distance v
passager à

Le groupe
dans Mars
forte hétér
zones d’ac
et de l’env

 un 
d’In

 des
pro
ferr
par
l’au

Le projet d
Marseille 
projets de 
quant à leu

La réouve
et RFF s’e

Certaines 
de l'actuell
pas été po
Ses bénéf
limités), sa
coût du pro
contraintes

-CCO-EDS.BIL.N

S FUSE

UCHES-D
RSEILLE
LA GAR
PARTEM
SEAU AL

ECTION A
nsertion u

secteur, le c
née au Nor
Une nouvelle
r (de 30 à
ment au plu
mb de ceux
verticale et 
à mobilité ré

e de travail 
seille,et à 
rogénéité d
ctivités et fr
ironnement

passage e
ntérêt Natio
s informatio
otection aco
roviaire : m
rticipants s’
ugmentation

doit s'attach
: programm
développe

ur intégratio

erture des g
ngage à int

personnes 
le voie de l'
oussée. L’a
fices en term
auf à entrep
ojet). RFF a
s qui condu

NOT-AMC 00004   

EAUX  

DU-RHO
E (SENSI
E SOUTE

MENT, DE
LTERNAT

A - MARS
urbaine d

comité terr
rd de Mars
e gare en li

à 60m) éta
us près des

x-ci. Le grou
distance h

éduite. 

Nord-Mars
l’insertion 
’occupation

riches). Son
t urbain, exi

en tunnel a
nal ; 
ons précise
oustique de

même si les
inquiètent p

n du trafic. 

her à prend
me d'habitat
ement urbai
on dans les 

gares du Ca
terpeller les

du groupe 
'Estaque, co

analyse d’un
mes de per

prendre des
a produit un
isent à prop

               Page 1

ONE : AC
IBILITE S
ERRAINE
ES POSIT
TIF ? 

SEILLE –
u fuseau 

itorial d’oct
seille, la lig
igne souter

ant possible
s voies de s
upe insiste s
orizontale, 

seille attach
de la 4èm

n de l’espac
n exigence r
gence qui c

au mieux à

es sur la p
es riverain
s trains ne 
particulièrem

dre en com
ion HQE à 
ns sur l'out
réflexions t

anet, Arenc
s décideurs 

regrettent 
onnecté au
ne telle solu
rformances 
 travaux au
n document
poser un fus

18/38                 

CORDS 
SUR LE M
E DE SA
TIONS P

– HUVEA
A1 

obre a rete
gne nouvel
rrainey est r
es. Le grou
surface, idé
sur la néce
et plus pa

he une imp
me voiedan
ce (200 00
réside dans
conduit le g

à partir de 

politique et 
s et sur le
passeront 

ment des i

mpte le dév
Saint-Louis
til de visua
techniques.

c, ou des Ar
sur le sujet

que l’étude
x voies des
ution a con
sont en eff

ux conséque
t indiquant 
seau totalem

                        

SUR L’E
MODE D

AINT-CHA
LUS DIV

AUNE :Un

enu le fuse
le rejoint e
réalisée, div
upe de tra
éalement pe
ssité de tro
rticulièreme

portance pa
ns cette zon
00 personne
s une attent
roupe de tra

Saint-Louis

les engag
es travaux
pas à gra

mpacts so

veloppeme
s, Rocade L
alisation 3D
 

rnavaux a é
t. 

e d'un fusea
sservant le 
nduit le com
fet très ma
ences dispr
les contrain
ment en so

Premiers 
sur l

                        

ENTREE 
’INSERT

ARLES. A
VISEES : 

n travail à

eau A1. Se
ensuite en 
verses optio
vail Nord-M
erpendicula
ouver le me
ent d'intégre

articulière à
ne très urba
es, plus gra
tion particu
avail à dem

s, au moin

gements de
x menés p
ande vitess
onoresamen

ent urbain 
L2 le long d
 a permis d

été l'objet de

au des voi
GPMM et E

mité territori
igres (vites
roportionnée
ntes et les f
uterrain. 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

DANS 
TION URB
A L’EST 
VERS U

à mener s

e raccordan
tunnel la g

ons d’orient
Marseille pr
aires aux qu
illeur compr
er à cette 

à l’entrée d
anisée, ave
ande ZUS 
lière du mil

mander : 

s à partir 

e RFF en 
our diminu

se dans Ma
nés par la 

prévu par 
du MIN. L'in
de rassurer

e longues d

es maritim
Euromédite
al à ne pas
se et débit 
es (sur le b
faibles gain

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

BAINE) 
DU 
N 

sur 

nt à la LGV
gare Saint-
tation et de
rivilégie un

uais actuels
romis entre
réflexion le

de la ligne
ec une très
de France,
ieu humain

du Marché

matière de
uer le bruit
arseille, les
4èmevoie et

la ville de
sertion des
r le groupe

discussions,

mes, proche
rranée n’ait
s la retenir.
de la ligne
âti et sur le
s attendus,

n 
x 
e

V 
-
e 
n 
s 
e 
e 

e 
s 
 

n 

é 

e 
t 
s 
t 

e 
s 
e 

,  

e 
t 
. 

e 
e 
 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Au niveau 
d’insérer d
(plus grand

Le groupe
Charles av

Cette sect
entre Saint

En conclus
gare et le 
tunnels en

A l’Est de
rejoindre A
à La Baras
ce territoire

Les partici
résidentiel
et sa ripis
dessinée p

Les contra
permettant
souterrain,

 

3.1.2 SE
au

Quatre fus

 Le 
nor
s’o
agr
fut
dél
ent
zon

 Le 
par
Aub
de 

 Le 
une
sou
l’Es

 

-CCO-EDS.BIL.N

de la gare
de manière
de transpar

 reconduit 
vec le pôle

tion a fait l'
t-Henri (arri

sion sur l’e
linéaire de 
 fonction de

e Marseille
Aubagne pa
sse, qui peu
e. 

ipants au g
) et économ

sylve) et la
par Pouillon

aintes tech
t d’aiguiller 
, font l’objet

ECTION B
x autres 

seaux ont ét

fuseau B
rmale par to
rienter vers
ricoles sera
ur de la g
lais de la d
tre l'autorou
nes d'activit

fuseau B2 
r une 4e v
bagne sous
Gémenos. 

fuseau B3
e 4e voie cl
us Aubagne
scargot, évi

NOT-AMC 00004   

e Saint-Cha
e plus opti
rence urbain

son avis su
e croisière e

'objet d'une
ivée de la L

entrée nord 
tunnel son

es différente

e, le fuseau
ar la vallée d
ut être envi

groupe de 
miques du 
a contraint

). 

hniques lié
les trains 

t de craintes

B - AUBA
fuseaux 

té retenus p

1rejoint la 
out type de 
s Gémenos 
aient recon
are d'Auba
desserte T
ute et les v
tés économ

rejoint la z
voie classiq
s la Tourtell
Il est le plus

 rejoint la z
lassique cir
e pour s'in
tant ainsi le

               Page 1

arles, le pro
imale les q
ne). Des réf

ur la néces
et avec l'aé

e propositi
LGV Médite

dans Mars
nt liés. RFF
es positions

u A1 voit e
de l’Huveau
sagée com

travail de l
secteur. Ils
e liée à l’

es à la sor
entre Mars
s quant à le

AGNE – F
?  Des ré

par le comité

gare d’Au
trains, puis 
via une tra

stituées. C
agneet de 
TER. Des s
oies ferrées
iques ainsi 

one d'activi
que circulée
e en tunnel
s proche du

zone d'activi
rculée à vite
nscrire dans
es zones urb

19/38                 

ojet LGV re
quartiers av
flexions dev

ssité de ma
éroport. 

on de la p
rranée) et la

seille, le gro
F doit fourni
s de gares.

nsuite la lig
une. Iloffre n

mme un levie

’Huveaune 
s soulèvent 
existence 

rtie du tunn
seille Saint 
eurs impacts

FONTBLA
éserves e

é territorial

bagne par 
la ligne em

anchée cou
Cette option

répondre 
solutions te
s actuelles.
que l’habita

ités de Sain
e à vitesse
l et passe e
u fuseau iss

ités de Sain
esse norma
s le massi
banisées. 

                        

eprésente p
voisinants
vront être m

ailler et d'

part des CI
a gare sout

oupe de tra
r plus de d

gne nouvel
notamment 
er de valori

insistent s
également 
d’un patri

el et à la ré
Charles su

s et localisa

ANCHE :
exprimées

:  

une 4e vo
mprunte un t
uverte, sur l
n permet de

à la dema
chniques e
. Ces solut
at. 

nt-Mitre au n
e normale 
ensuite en b
su des étude

nt-Mitre au 
ale par tout
f du Doua

Premiers 
sur l

                        

pour le gro
comme ce

menées sur 

interconne

IQ : créatio
terraine Mar

avail pense
détail sur la

le longer la
la possibilit
sation écon

sur les enje
les enjeux

imoine ind

éalisation d
urface et M
ations exact

 Lefusea
s néanmo

oie classiqu
tunnel jusqu
aquelle act
e préserve

ande d'une
existent pou
ions perme

niveau du ro
par tout ty

bordure Sud
es complém

milieu du c
t type de tr

ard au nive

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

upe une o
lui de La B
ce point. 

ecter Marse

on d'un tun
rseille Saint

 que la pos
 position de

a ligne exis
té de réalise
nomique et 

eux humai
x naturels (
dustriel (us

de la zone d
Marseille Sa
tes. 

u B4, l’al
oins. 

ue circulée
u’aux Palud
tivités écon
er le dével
e augmenta
ur insérer la
ettent de pr

ond-point M
ype de tra
d de la zone
mentaires. 

hemin de la
rains, passe
eau de la c

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

pportunité
elle de Mai

eille Saint-

nel intégral
t-Charles. 

sition de la
es têtes de

stante pour
er une gare
urbaine de

ns (habitat
l’Huveaune
sine Nestlé

d’échanges
int Charles

ternative

e à vitesse
ds, avant de
omiques et
loppement
ation sans
a 4ème voie
éserver les

Manouchian
ain, franchit
e d'activités

a vallée par
e en tunnel
carrière de

n 
x 
e

é 
i 

-

l 

a 
e 

r 
e 
e 

t 
e 
é 

s 
s 

 

e 
e 
t 
t 
s 
e 
s 

n 
t 
s 

r 
l 

e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 

 Le 
val

Sur
pas
un 
fus
solu

Le 
nive
en s
en s
l'Es

 

Globaleme
éventuel im
l'autoroute
Les engag
situation v
autoroutièr

Les positio
acteurs, no
développe
la 4e voie 

La questio
nœud ferr

D’autres a
acteurs).  

En matière

Le fuseau
gare d'Aub
gare d'Aub

 de 

 d'u

 du 

 du 
ma
d'A
par
 

L'alternati
section en
quand mêm
viaduc en f

-CCO-EDS.BIL.N

fuseau B4
lée de l'Hu

r la base de
ssage dans 
territoire vo
eaux, et q
ution évoqu

fuseau B4
eau de St M
souterrain l
surface dan

scargot par 

ent, dans la
mpact sono
, paysagère

gements pr
voire de l'a
re). 

ons au sei
otamment d
ement du T
Marseille-A

on de la ré
roviaire do

affirment a

e de fuseau

u B1, mêm
bagne et d'
bagne, a fait

la sortie du

n fuseau à 

rejet de la p

rejet du se
lgré la san

Aubagne une
r le fuseau p

ive consis
n tranchée
me un impa
franchissem

NOT-AMC 00004   

4 est issu d
uveaune :  

e propositio
la vallée e

oisin. Ainsi, 
ui épargne
ée dans le 

4 commenc
Menet pour 
e massif du
ns sa partie
un franchiss

a vallée de
ore et fonci
es et acou
is par RFF

améliorer e

n groupe d
dans le sec
TER est po
Aubagne.  

éalisation d
it pour ces

u contraire

x: 

e s'il perm
'autre part 
t l'objet d'un

 tunnel sou

cheval sur 

profession a

ecteur écon
nctuarisation
e extension
proposé. 

terait à pr
e couverte.
act sur la z
ment de la R

               Page 2

de la conce

ns du group
t la plaine d
a été prop

erait davan
rapport Fer

e donc au 
s'inscrire d

u Télégraph
e Nord. Il re
sement en 

e l’Huveaun
ier. Cepend
stiques exi

F au niveau
en tenant co

de travail d
cteur d’Auba
ur eux l’ob

de la gare 
s participan

e leur sout

et, d'une p
des aména
n rejet prat

s Aubagne 

la zone d'ac

agricole de 

nomique ref
n des espa

n de la zone

roposer un
 Cependan
one d'activ

RN8.  

20/38                 

ertation co

pe, les acte
d'Aubagne 
posé un fus
ntage d’ha
rrier de 199

niveau de 
dans la com
he dans sa 
ejoint ensui
viaduc de l'

ne, le pass
dant, des s
stent pour 

u du bruit p
ompte du c

de l’Huvea
agne, c’est 
bjectif prior

souterrain
nts être dis

tien au pro

part, la prés
agements d
tiquement u

derrière Au

ctivité et la 

se voir amp

fusant de v
aces agrico
e d'activités

n passage 
nt, outre le 
ités de Gém

                        

omme une 

eurs ont exa
et Gémeno
seau B4 p

abitations e
2 est égale

la gare de
mmune de L

partie la plu
te le fusea
'autoroute. 

sage en a
solutions te
préserver l

pourraient p
cumul des n

une s’avère
l’ensemble

ritaire, voir

ne de Sain
ssociée du 

ojet (Comm

servation de
dans les em
unanime du

uchan dans

zone agrico

puter de la s

voir des ent
oles, il est 
 vers le No

en souter
surcoût de 
menos du f

Premiers 
sur l

                        

alternative

aminé une 
os sans dép
assant au 
et d’activit
ment citée 

e la Barasse
La Penne s
us au Sud o
u B3 au niv

érien est 
chniques –
les zones d
permettre d
nuisances s

ent très div
e du projet L
re exclusif,

nt-Charles 
projet LGV

munauté ur

es fonction
mprises ferr
u fait : 

 la zone ag

ole ; 

surface agr

treprises im
prévu au 

rd dans la z

rrain (tunn
ce mode d

fait de la né

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

e au passag

solution alt
placer le pr
Sud des 3

tés économ
en référenc

e et se déb
ur Huveaun
ou permet u
veau de la 

rejeté du f
– comme le
d'activités e
de ne pas a
sonores (fe

verses. Po
LGV qui es
 incluant n

pour dése
V.  

baine MPM

nalités ferr
roviaires ex

ricole des P

ricole ; 

mpactées. E
PLU de la
zone agrico

nel) à la p
de passage
écessité de 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

ge dans la

ernative au
oblème sur
3 premiers
miques. La
ce. 

branche au
ne. Il passe
un passage
carrière de

fait de son
e ripage de
et d'habitat.
aggraver la
erroviaire et

our certains
st rejeté : le
notamment

ngorger le

M et autres

oviaires en
xistantes en

Paluds ; 

En outre, et
a commune
ole occupée

lace de la
e, il y aurait

réaliser un

n 
x 
e

a 

u 
r 
s 
a 

u 
e 
e 
e 

n 
e 
. 

a 
t 

s 
e 
t 

e 

s 

n 
n 

t 
e 
e 

a 
t 

n 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Cette alte
surcroît la 
Ce fuseau 
 
Le fuseau
demande c
secteur d'

S'agissan
proximité 
deux infra
collaboratio
Du point 
pénalisant 
Rouvière p
cause la pé
 
La commu
Rouvière. 
 
La commu
possible de
un viaduc 
 
Ce fuseau 
 
En l'absen
4ème voie 
paysagère
fuseaux. 
 
Le fuseau
d’adhésio
de Marseil
pour le fus
Vallon de 
s'est prono
 
Les assoc
en compt
contributio
niveau du 
communes
 
Le fuseau
Nouvelle/L
 
Les partis
débranche
secteurs 
préservati
 

-CCO-EDS.BIL.N

rnative est 
présence d
est égalem

u B2 est s
cependant q
'Aubagne p

t du fusea
de la carr

astructures 
on avec l’ex
de vue de
pour les ex

principalem
érennité de

une de Roq

une de Carn
es têtes de 
positionné a

est égalem

ce de plus 
dans la v

e, la commu

u B4,issu 
ons, mais a

le et à l'ent
seau B3 : 
Rouvière, p

oncée contr

ciations de
te des enje
n propose 
massif de 

s de Gémen

u B4 induit 
Ligne Exista

sans de c
ement (au 
(vallon de 
ion des pa

NOT-AMC 00004   

catégoriqu
d'une zone i
ment rejeté p

soutenu pa
que la zone
pour l'impac

au B3,de 
rière ont ét
et que les

xploitant et 
e l’agricultu
xploitants. A
ent dédié à

e la coopéra

uefort la B

noux en Pr
tunnel sur 

au Sud du f

ment rejeté p

de détails s
vallée de 
une de La 

de la co
aussi de fo
trée de La 
passage de
pérennité d
re ce fuseau

e Roquefort
eux enviro
de réduire 
la tête de 

nos et Roqu

une cont
ante entre la

ce fuseau
niveau de 
Rouvière, 

rcs d’activ

               Page 2

uement refu
nondable s
par la comm

ar quelque
e d'activités 
ct de sa trav

nombreuse
té soulevée
s modes d
les autorité
ure, le pas
A ces contra
à l'exploitati
ative viticole

Bédoule s'e

rovence s'e
la commun
fuseau pour

par la comm

sur les mod
l'Huveaune
Penne su

oncertation
ortes réserv
Penne sur 
e la carrièr

de la coopé
u. 

t la Bédou
onnementa

le fuseau 
Douard po

uefort-la-Bé

trainte tech
a sortie du t

 demande
St Menet 
zone d’ad

ités.  

21/38                 

usée par l
sur le fuseau
munauté ur

es particul
de Gémen

versée en s

es interrog
es. RFF ind
de passage
és compéten
ssage en a
aintes, s'ajo
ion viticole.

e de Roque

est prononcé

est prononc
ne, d'une pa
r le franchis

munauté ur

dalités d'inse
e, en l'abs
ur Huveaun

n, recueill
ves liées n
Huveaune. 
re, zones a
érative vitico

le ont prop
aux et agri

B3 par le 
our permett
édoule. 

hnique : la
tunnel de M

ent ainsi u
et à l’entré
hésion du 

                        

a commun
u proposé.
rbaine de M

liers etpar 
os ne soit p

surface dans

gations sur
dique qu'il n
e de la ca
ntes. 
érien dans 

oute le pass
 La perte d
fort-la-Béd

ée contre c

ée contre le
art, et de l'im
ssement de 

rbaine de M

ertion techn
sence d'étu
ne s'oppos

le quant 
otamment à
A ces rése

agricoles au
ole…La com

posé une c
icoles liés
Sud et de 
re une inse

a réalisatio
arseille et S

un passag
ée de La P
futur parc 

Premiers 
sur l

                        

e de Gém

Marseille P

r la comm
pas touchée
s le quartier

r la possi
n'y pas d'inc
arrière sero

le secteur
sage en surf
d'exploitatio
doule. 

ce fuseau em

e fuseau B3
mpact visu
l'autoroute

Marseille P

nique (ripag
udes acous
se fermeme

à lui un 
à un passa
erves, s'ajou
u niveau d
mmune de 

contribution
 au vallon
réunir les 

ertion du tra

on de la z
St Menet. 

ge en tun
Penne), l’ex

national d

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

menos qui 

Provence M

une de Ma
e. Il est reje
r des Espilli

bilité de p
compatibilit

ont étudiés 

r des Fene
face dans le
n pourrait r

mpruntant l

3 en raison 
uel et sono
. 

Provence M

ge de l'autor
stiques et 

ent aux troi

nombre 
age en aérie
utent celles
es Fenestr
Roquefort 

n permetta
n de Rouv

fuseaux B2
acé à la fro

one d'écha

nnel au m
xclusion d
des Calanq

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

indique de

Métropole.

arseille,qui
eté dans le
ières.  

passage à
té entre les

en étroite

strelles est
e Vallon de
remettre en

e vallon de

de l'impact
re qu'aurait

Métropole.

route) de la
d'insertion

is premiers

significatif
en au sortir
s identifiées
relles et du
la Bédoule

ant la prise
vière. Cette
2 et B3 au
ontière des

ange Ligne

moment du
de certains
ques) et la

n 
x 
e

e 

i 
e 

à 
s 
e 

t 
e 
n 

e 

t 
t 

a 
n 
s 

f 
r 
s 
u 
e 

e 
e 
u 
s 

e 

u 
s 
a 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Sans pass
fuseau n'e

Il est impo

Des prises
Baume". 
 
Les impac
tranchée c
de recréer 
 
De même, 
 
Compte te
position d
effets pou
sont dema
des réserv
préservatio
 

Des propo
couverte) s
du point de

 

3.1.3 SE

Dans les B
l'Ange et la

3 fuseaux 

 Le 
à d
par
fon

 Le 
visi
hyd
dom

 Le 
Têt

Afin de pr
plus au Su

 

 

 

-CCO-EDS.BIL.N

sage en tu
est pas acc

ortant de n

s de positio

cts du fus
couverte, so

facilement 

l’impact su

enu des co
dans l’imm
ur les diffé
andés. Plus
ves similaire
on de la val

ositions al
sous la RN8
e vue du pro

ECTION C

Bouches-du
a limite dép

ont été rete

C1/C2, "Cu
des enjeux 
rticulière du
t que ce fu

C3/C4, "C
ible depuis 
drogéologiq
maine de P

fuseau C5
te de Nige e

réserver le
ud possible

NOT-AMC 00004   

unnel depu
ceptable pa

oter qu'Au

ons similair

seau B1 n
ont signalés
des terres 

ur les zones

ontraintes i
médiat, juge
érents terri
sieurs partic
es à celles s
lée de l’Huv

lternatives 
8. Cette sol
ofil en long 

C - PASS

-Rhône, ce
artementale

enus par le c

uges Nord 
hydrogéolo

u site ont lo
seau a été 

Cuges Méd
le village d
ues et pay
inval.  

 "Cuges S
et les Barre

e passage 
e (demande

               Page 2

uis la Baras
as la comm

bagne reje

res émerge

notamment,
s notammen
agricoles u

s d’activités 

inhérentes 
eant néces
itoires con
cipants évo
soulevées p
veaune). 

ont été fa
ution est pe
que du trac

SAGE DE

e tronçon co
e.  

comité terri

" contourn
ogiques, pa
onguement 

unanimem

ian" privilé
de Cuges, la
ysagers et p

ud" s’inscri
s du Castel

vers Toulo
e de la com

22/38                 

sse jusqu'
mune de la 

ette tous le

ent dans le 

 dont la r
nt par les a
ne fois les t

économiqu

à chaque 
ssaire de d
ncernés. De
oquent néan
par le group

aites, notam
eu réaliste c
cé en plan. 

E CUGES

oncerne le s

torial.  

e Cuges pa
aysagers et 

été rappelé
ment rejeté.

égie un pas
a ligne nou
prendre en 

it à flanc de
llet. 

on, le pass
mmune de C

                        

à la sortie 
Penne sur 

s fuseaux 

groupe de

réalisation 
griculteurs
tranchées re

ues est redo

fuseau, le
développer 
es élément
nmoins un 
pe Huveaun

mment un p
compte tenu
 

S-LES-PIN

secteur géo

ar le versan
sonores. L

és. Les diff
. 

ssage plus 
uvelle doit é

compte le 

e massif de

sage de Cu
Cuges et de 

Premiers 
sur l

                        

de la Pen
Huveaune

présentés.

e travail "Pa

s’effectuera
: ceux-ci do
ecouvertes

outé.  

e groupe s
une solut

ts d’informa
intérêt pou

ne (éviteme

passage en
u de la géom

NS 

ographique l

nt Nord du p
Les enjeux 
ficultés de g

en retrait, 
également r

site éques

 Fontblanch

uges-les-P
Signes). 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

nne sur Hu
e. 

. 

ays d’Auba

ait par le b
outent de la
. 

se refuse 
ion qui mi

ation compl
ur le fuseau
nt du Grand

n souterrain
métrie de la

localisé ent

poljé, devan
liés à l'hyd

garantir un 

sur le plate
répondre à 
stre du Lion

he avant de

Pins devra 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

veaune, le

agne/Sainte

biais d’une
a possibilité

à prendre
nimise les
émentaires
u B4, avec
d Rouvière,

n (tranchée
a route, tant

tre le col de

nt répondre
drogéologie
impact nul

eau. Moins
des enjeux

n d’Or et le

e franchir la

se faire le

n 
x 
e

e 

e 

e 
é 

e 
s 
s 
c 
 

e 
t 

e 

e 
e 
l 

s 
x 
e 

a 

e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

3.2 VAR
MAX

3.2.1 SE
pa

Les 5 fuse
contourne 
C3 (arrivé
matérialisé
l’autoroute

La quasi-to
de la secti
rejettent to
comparativ
impacts re
de fortes in
de la conce

Les nuisan
que celles-
été exprim
Nord des f

Malgré tou
semble ain
avec l’auto
de Signes
rejetée), m
environnem

La concert
participant
technique 
le franchiss

 

3.2.2 SE
à d

Quatre fus

- pou
nou
fus
qui 
con

-CCO-EDS.BIL.N

R : IMPO
XIMAL A

ECTION C
articulière

eaux retenus
le bassin d

ée à Toulo
ée par le fus
e A50. 

otalité des p
ion C. Par 
out scénario
ve des imp

edoutés sur 
nquiétudes 
ertation. 

nces sonore
-ci soient qu

mées. Des p
fuseaux C2 

ut, les discu
nsi jugée in
oroute ne co
 jusqu’à To
moyennant 
mentaux du

tation a ég
s pour la g
qui conduis
sement de 

ECTION D
défaut un

seaux (D1, D

ur la sortie 
uvelle par 
eaux D6 et
laisse dav

ntestée) ; 

NOT-AMC 00004   

ORTANCE
AVEC LE

C - FONT
ment au 

s par le com
du Beausset
n-Ouest) e
seau C5, co

participants 
ailleurs, plu

o prévoyant
pacts des f

l’environne
des particip

es sont éga
uantifiées e
participants 
et C4 pour 

ussions ont 
nacceptable
ompensant
oulon par l

cependan
u territoire. 

alement pe
gare de To
sent à ne p
Toulon est 

D - TOUL
n tracé jum

D2, D6 et D

de Toulon
Toulon-cen
t D7 sont p
vantage de 

               Page 2

E DES C
S INFRA

TBLANCH
fuseau C

mité territor
t par le bor

et C2 et C
onsistant en

au groupe 
usieurs acte
t une gare 
fuseaux de 
ement, le ca
pants, dont 

alement cra
et présentée

ont ainsi é
rallier Toul

permis d’a
e à tous po
t pas les no
les fuseaux
nt de nom

ermis de fa
oulon-centre
as exclure 
unanimeme

LON – PI
melé à la

D7) ont été r

n, les fusea
ntre : leur t
lus larges e
latitude au

23/38                 

ONTEST
ASTRUCT

HE – TOU
C5 

rial traduise
d du platea

C4 (arrivée 
n la traversé

de travail d
eurs regrou
à La Seyne
la section 

adre de vie 
un certain 

aintes, le gr
es. Aussi de
évoqué un f
on-Centre e

affiner les a
ints de vue

ombreux cri
x C1 à C4 
mbreux aju

ire émerge
e, malgré d
l’hypothèse
ent demand

ERREFE
a ligne exi

retenus, trad

aux D1 et 
racé est do
et sont com
u tracé (mê

                        

TATIONS
TURES E

ULON : F

nt deux gra
au de Siou-B

à Toulon-
ée du bass

de Toulon re
upés dans l
e (C1, C3 e
C, au reg
et les terro
nombre réc

roupe de tr
es demande
fuseau alte
en souterra

analyses de
e, les évent
tères défav
est donc 

ustements 

r et de con
des interro

e d’une gare
dé en soute

EU : Vers 
istante ou

duisant les 

D2 se bas
onc relative

mpatibles av
ême si l’op

Premiers 
sur l

                        

S ; VERS 
EXISTAN

Fortes op

andes optio
Blanc : il s’a
-centre). La
in du Beaus

ejettent l’en
le « Groupe
et C5). Ils d

gard d’un «
oirs viticoles
clame par a

ravail toulon
es de passa
ernatif, pass
in. 

es différents
tuels avanta
vorables. La
préférée (o
réclamés 

nfirmer une
gations rela
e à la Seyn
rrain. 

un passa
u à l’auto

choix suiva

sent sur un
ement cont
vec une ga

ption d’une 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

UN JUM
NTES 

positions

ns. Le prem
agit des fus
a seconde 
sset pour s

nsemble des
e de réflexi
demandent

« scénario z
s notammen
ailleurs un a

nnais dema
age en tunn
sant 2 à 3 k

s fuseaux. L
ages liés a
a descente 
ou en tous 

du fait d

 nette préfé
atives à sa

ne. Dans les

age en tu
oroute. 

ants : 

n passage 
traint. A l’in
re à Toulon
gare à La 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

MELAGE 

s, plus 

mier groupe
seaux C1 et

option est
e jumeler à

s 5 fuseaux
on varois »
t une étude
zéro ». Les
nt suscitent

allongement

andant à ce
nel ont-elles
km plus au

L’option C5
u jumelage
du plateau
cas moins

des enjeux

érence des
a faisabilité
s deux cas,

unnel ou 

de la ligne
nverse, les
n-Ouest, ce

Seyne est

n 
x 
e

e 
t 
t 

à 

x 
» 
e 
s 
t 
t 

e 
s 
u 

5 
e 
u 
s 
x 

s 
é 
, 

e 
s 
e 
t 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

- à l’
l’éla
l’Ou

Le passag
sensible d
zone urba
d’insertion 
Maurettes,

 

La plupart 
de la LGV
scénario d
se réaliser
les emprise

Pour ce 
d’informati

 

3.2.3 SE
inf
urb

Trois types

- E1 
la 
Go

- E3 

- E4,
d’ê

Les oppos
(enfouisse
jumelage m
question d

La travers
débat : le 
souhaitent
après Le C
proximité d
des projets

Concernan
bien par le
bâti trop 
suggestion

-CCO-EDS.BIL.N

Est de Tou
argissemen
uest. 

ge dans la 
e La Garde

aine de la 
approfondi

, qui nécess

des particip
V, notamme

es Métropo
r dans le sil
es ferroviai

groupe ég
ons jugées 

ECTION E
frastructu
baines 

s de fuseau

et E2 corre
rectification
nfaron et V

consiste en

, E5 et E6 p
tre recombi

sitions, rése
ment ou u

maximal ave
es traversé

ée de Pug
passage p
 un jumelag
Cannet est
des zones u
s et une urb

nt le groupe
e Sud que p
importants.

n du groupe

NOT-AMC 00004   

lon, deux o
nt de la lign

plaine de 
e. Le franch

Crau et d
ies, de mêm
site de mini

pants au gr
nt sur les e

oles du Sud
llon permie
res (dans le

galement, 
insuffisante

E - PIERR
res exista

x sont prés

espondent à
n de la lign
idauban ; 

n un jumela

présentent d
inées avec 

erves et e
utilisation d
ec les infras

ées ou conto

et-Ville est
ar un tunne
ge avec l’a
t demandé,
urbaines et 
banisation c

e de travail E
par le Nord,
 Le passa

e. A défaut c

               Page 2

options sont
e existante

Solliès est
hissement d
d’éléments 
me que le r
miser l’impa

roupe de tra
emprises ag
. Cette intra
n, soit son 
e secteur de

l’allongeme
es, sur les e

REFEU –
antes ; l’e

sentés pour 

à une comb
ne entre C

age de la lig

diverses so
d’autres fus

xigences fo
e l’existant
structures fe
ournements

t ainsi rejet
el au Nord 

autoroute. L
 par applic
de la zone 

concertée. 

Est Var, le c
 les particip

age en sou
c’est le pass

24/38                 

t proposées
 n’est pas e

t refusé, a
du Gapeau
patrimonia

raccordeme
act agricole

avail du sillo
gricoles. Ils 
ansigeance
passage e

e Cuers not

ent de la 
enjeux et im

– LES AR
enjeu des

cette sectio

binaison lign
Cuers et P

ne avec l’au

olutions d’am
seaux. 

ormulées p
t) concerne
erroviaires 
s des villes 

tée. Le con
préféré pa

Le jumelage
cation de la
de projet «

contournem
pants estima
uterrain es
sage au sud

                        

s pour le co
envisageab

insi que le
, en zone i
ux forts, s

ent à la lign
e. 

on permien 
rappellent 

 conduit le 
n tunnel, so
tamment). o

concertat
mpacts  agri

RCS : Jum
s contour

on : 

ne existante
uget-Ville, 

utoroute A5

ménagemen

par le grou
ent égalem
ou autorout
prend une i

ntournemen
ar certains 
e avec la lig
a directive d
Var EcoPô

ment de Vida
ant les impa

st réclamé, 
d qui est pr

Premiers 
sur l

                        

ontourneme
ble : D1/D6 

 passage d
nondable e
semble néc
e classique

rejettent to
leur oppos
groupe à ex
oit à défaut
ou autorouti

ion est ré
coles notam

melages a
rnements

e - ligne no
ainsi que 

57 ; 

nt en ligne 

upe de trav
ment cette s

tières exista
importance 

nt de Gonfa
est en opp
gne ferrovia
de 2009. D

ôle » nécess

auban en s
acts paysag

sous la c
éféré au pa

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

ent de Solliè
par l’Est et

dans l’espa
et surtout pr
cessiter de
e depuis le 

ut passage
sition plus g
xiger, si la l
t un tracé ju
ières exista

éclamé co
mment. 

avec les 
s ou trave

ouvelle ; ils n
le contour

nouvelle, s

vail du sillo
section. Al
antes est re
particulière

aron est au
position ave
aire existan
Dès lors le 
sitera une c

surface est r
gers, viticol
commune, 

assage au n

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

ès-Pont, où
t D2/D7 par

ace naturel
roche de la
s mesures
massif des

en surface
générale au
ligne devait
umelé avec
ntes  

mpte tenu

ersées 

nécessitent
nement de

usceptibles

on permien
ors que le

echerché, la
e.  

ussi sujet à
ec ceux qui
nte avant et

passage à
coordination

rejeté aussi
es et sur le
selon une

nord.. 

n 
x 
e

ù 
r 

l 
a 
s 
s 

e 
u 
t 
c 

u 

t 
e 

s 

n 
e 
a 

à 
i 
t 

à 
n 

i 
e 
e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Le passag
Maures (vo

La situatio
sa localisa
suscitent d

3.2.4 SE
co
les
hy

Le contou
commune 
commune 
une partie 
privilégie p

 

De même,
mettent en
risque d’in
de la viticu
paysagers 
justifient do
certains pa
médiane), 
militaires d

Le passag
détaillées p

Des étude
sur un pas
Dans le c
notammen

 

3.3 ALP
DES
REF

Durant cet
nouveau ré

- les 
- les 
- les 
- les 

 
-CCO-EDS.BIL.N

ge au Sud d
oire en jume

n est plus c
ation au Su
des inquiétu

ECTION F
ntournem

s fuseaux
draulique

rnement de
des Arcs 
le long des
de la filière

par conséqu

 le choix en
n avant les
ondations) 
ulture et de
 sont plus i
onc un pas
articipants, 
d’un centr

dans d’autre

ge dans la
portant nota

s complém
ssage en tu
as d’un pa

nt au droit d

PES-MAR
SSINENT
FLEXION

tte seconde
éunis à deu

7 et 21 nov
9 et 23 nov
14 et 25 no
15 et 28 no

NOT-AMC 00004   

de la plaine
elage avec 

contrastée e
ud du Muy 
udes. 

F - LES A
ment ou la
x et la loc
es 

es Arcs ne
l’exige (à 

s voies exis
e viticole co
uent l’utilisa

ntre le fusea
s risques h
et privilégie

e la sylvicu
mportants a

ssage au Su
des questi

re d’enfoui
es cas. 

a vallée de
amment sur

entaires so
unnel sous 
assage aéri
u hameau d

RITIMES
T ; LES G
NS 

e étape de
ux reprises :

vembre à G
vembre à S
ovembre à N
ovembre à M

               Page 2

e de Vidau
l’autoroute)

en ce qui co
et le passa

ARCS – S
a traversé

calisation 

e fait pas c
proximité d
tantes étan
nsidère qu’
tion des em

au Nord (F1
hydrauliques
ent dès lors
lture consid
au Nord, où
ud. Par aille
ions liées à
ssement d

e l’Argens r
r les enjeux

nt égaleme
l’Estérel po

ien, le grou
des Estérets

 : DES F
GARES E

e concertat
: 

Grasse, pour
ophia-Antip
Nice, pour l
Menton, po

25/38                 

ban aux A
) recueille e

oncerne la 
age qu’elle 

SAINT-CA
ée des A
de la gar

consensus 
de l’autorou
nt jugée par
un tel conto

mprises exis

1) et le fuse
s d’un pass
s le passag
dèrent que 
ù les espace
eurs, certain
à la présen
es ordures

réclame, d
x hydrauliqu

ent demand
our couper 
upe deman
s-du-Lac. 

USEAUX
ET LEUR

ion, les gro

r le groupe 
polis, pour le
e groupe n
ur le groupe

                        

rcs et jusqu
en revanche

gare Est Va
induit vers

ASSIEN 
rcs ; dem
re Est Va

au sein du
ute voire p
r elle impos
ournement 
stantes dans

eau Sud (F2
sage au S
ge au Nord

les enjeux
es sont enc
nes options
nce de cam
s ménagère

e l’avis de
es. 

ées par le g
le virage a

nde la prés

X PREFE
R DESSER

oupes de t

Ouest Alpe
e groupe du
içois 
e Riviera Pa

Premiers 
sur l

                        

u’au Muy a
e plus d’adh

ar : peu con
s la vallée 

: Diverge
mandes d
ar ; import

u groupe d
lus au Sud

ssible et ina
menacerait
s la zone ur

2) divise les
ud (franchi
. En revanc

x agricoles, 
core vierges
s du fuseau
mpings dans
es (option 

es participa

groupe de t
au Sud du 
sentation de

ERENTIE
RTE AU 

travail géog

es-Maritimes
u même nom

aillons. 

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

au pied du 
hésions. 

ntestée sur 
inondable d

ences sur
’ajusteme
tance de

de travail E
d), la trave
acceptable. 
t les terres a
rbanisée. 

s participant
issement d
che, les rep
environnem

s et non frac
u Sud soulè
s certains c
nord) ou d

ants, des é

travail Est V
lac de Sain
e mesures 

LS SE 
CŒUR D

graphiques 

s, 
m, 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

massif des

le principe,
de l’Argens

r le 
ent sur 
s enjeux 

Est Var. La
ersée de la
A l’inverse,
agricoles et

ts. Certains
e l’Argens,
présentants
mentaux et
ctionnés, et

èvent, selon
cas (option
de terrains

études plus

Var, portant
nt-Cassien.
d’insertion

DES 

se sont à

n 
x 
e

s 

, 
s 

a 
a 

 
t 

s 
 

s 
t 
t 

n 
n 
s 

s 

t 
 

n 

à 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

3.3.1 SE
pri
de

Les trois f
Maritimes 
(G3). Un fu
peut pas ê

Si l’ensem
nécessité 
divergent e
sur les fus
gare Oues
En effet, 
d’accessib
échangeur
Grassois. L
notammen

Les partici
de la réalis
ce groupe 
que la LGV
transport e
considéran
gare OAM

Ce souci d
projets de
national Ec

Quelques 
tunnel au N

Localemen
intégrale d

La commu
jugés trop 

3.3.2 SE
ter

Pour cette
ou en tunn

Compte te
la première
plus coûte
projet. Dè
protection 
passage e

-CCO-EDS.BIL.N

ECTION G
vilégier le

es gares p

fuseaux pro
(OAM) : au
useau G4 c

être étudié à

mble des p
d’une ligne

en revanche
eaux privilé

st-Alpes-Ma
selon les 

bilité satisfa
r sur l’A8) t
Le groupe a

nt la poursui

pants au gr
sation de la 

aussi, con
V et sa futu

en commun
nt en revan
.  

de cohéren
 transports
covallée. 

voix dans l
Nord de Sa

nt, les repré
e leur comm

une de Biot 
importants 

ECTION -
rme ; les 

 section, l’a
nel (H2). 

enu des fort
e option, au

eux et donc 
s lors qu’il
des rivera

n tunnel da

NOT-AMC 00004   

G - SAIN
e fuseau 
par rappo

oposés dan
 Sud de Mo

consistant e
à ce stade, é

participants 
e nouvelle 
e sur la que
égient néan
aritimes plus
membres d

aisantes (m
tandis que 
attache une
ite des étud

roupe de tra
LGV quel q

nsidérée co
ure gare so
, existantes
che que le

ce s’exprim
s en comm

le groupe d
int-Laurent.

ésentants d
mune en tu

rejette, qua
et privilégie

- H -NICE
3e et 4e v

alternative p

es attentes
u moins dan

au finance
l privilégie 
ains. Pour 
ans un seco

               Page 2

T-CASSI
médian ;

ort aux inf

s ce secteu
ougins (G1)
en une dess
étant dépen

au group
incluant un

estion des f
moins le fu
s favorable
du groupe 

mais il dem
le fuseau 

e grande im
des relatives

avail Sophia
que soit le f
mme un en
oient mises
s et à l’étud
 fuseau No

me aussi à 
un en site 

de travail so
.  

de la comm
nnel. 

ant à elle, le
e le fuseau 

E : Le pas
voies en q

porte sur le

s liées à la r
ns un premi
ement plus 

ce passag
certains, le
nd temps.

26/38                 

EN – SA
; appels à
frastructu

ur diffèrent 
), au Nord d
serte de Ca
ndant du fus

pe de trava
ne gare de
fuseaux. La
useau média
e en termes

de travail,
meure pertin

Nord ne bé
mportance à
s à la créati

a-Antipolis s
fuseau reten
njeu majeur
 en cohére
e. Sous ce

ord propose

propos de 
propre pré

ouhaitent qu

mune de V

e fuseau Su
médian. 

ssage en
question

 choix d’un

réalisation d
er temps. Il
incertain, n

ge en surfa
e projet do

                        

AINT-LAU
à la cohé
ures de tr

par la loca
de Mougins
nnes-centre
seau choisi

ail Ouest-A
esservant l’
 majorité de
an, qui offre
s d’accessib
 le fuseau

nent dans 
énéficierait 
 la desserte
ion d’une vi

s’accordent 
nu. La gare
r. Les partic

ence avec le
tte réserve,

e la localisa

la gare Nic
évus dans 

ue soit étud

Villeneuve-L

ud, dont les

 surface j

 tracé en s

de la LGV, 
s craignent

ne fasse pe
ace, le gro
oit cependa

Premiers 
sur l

                        

URENT : T
rence da

ransport 

alisation de
s (G2), et en
e est égalem
. 

Alpes-Mariti
Ouest du d
es participa
e selon eux
bilité et de 

u Sud n’off
l’hypothèse
guère aux 

e de Canne
rgule vers C

sur l’import
e Ouest-Alpe
cipants insi
es infrastru
, ils privilég
ation la moi

ce-Aéroport
le cadre d

diée la poss

oubet dem

s impacts e

jugé plus

urface par 

plusieurs p
t en effet qu
eser un risq
oupe rappe
ant mainten

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

Tendance
ans la loca

 la gare Ou
nfin au Sud
ment propo

mes s’ente
départemen

ants ayant p
x une localis

desserte d
fre pas de 
e de la cré

territoires 
es-Centre, e
Cannes. 

tance (voire
es-Maritime
istent sur la

uctures rout
ient le fuse
ins appropr

t, en relatio
de l’opératio

sibilité d’un

andent une

nvironneme

s réaliste 

la ligne exi

participants 
ue le choix d
que sur la g
lle l’importa
nir la poss

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

es à 
alisation 

uest-Alpes-
 de Grasse

osé mais ne

end sur la
nt, les avis
pris position
sation de la
u territoire.
conditions

éation d’un
autres que

et demande

e l’urgence)
es est, pour
a nécessité
tières et de
au médian,
riée pour la

on avec les
on d’intérêt

ne sortie du

e traversée

entaux sont

à court 

stante (H1)

privilégient
d’un tunnel,
globalité du
ance de la
sibilité d’un

n 
x 
e

-
e 
e 

a 
s 
n 
a 
. 
s 
n 
e 
e 

) 
r 
é 
e 

 
a 

s 
t 

u 

e 

t 

) 

t 
 

u 
a 
n 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Plusieurs 
quatrième 
(les uns de

L’importan
doit pas se

Le groupe
considéran
d’une 3e, v

 

3.3.3 SE
pa

Un seul fu
possibilités
il davantag
favorable à

 

 

-CCO-EDS.BIL.N

participants
voies sont

emandent u

ce de la de
e trouver sa

e de trava
nt égalemen
voire même 

ECTION I
articipants

useau est p
s de connex
ge d’élémen
à la réalisat

NOT-AMC 00004   

s réclamen
 réclamées

une réalisati

esserte de 
acrifiée au b

ail Riviera-P
nt la desse
4e voie afin

I- NICE –
s 

proposé da
xions avec l
nts pour se 
tion d’un sys

 

               Page 2

nt la réalisa
s par plusie
ion dès 202

Nice-ville a
bénéfice de 

Paillons s’e
erte de Nice
n de renforc

– ITALIE :

ans ce sect
le réseau ita
prononcer 
stème ferro

27/38                 

ation de vo
eurs particip
23, d’autres 

 été rappel
la gare Nic

est égalem
e-centre co
cer la fiabilit

: Une liais

teur, et dev
alien. Auss
à propos de

oviaire relian

                        

oies dédiée
pants, sous
se disent p

ée par cert
e-aéroport.

ment prono
omme impé
é des circu

son envis

vra être aff
i le groupe 
e ce secteu
nt l’Italie. 

Premiers 
sur l

                        

es aux TAG
s des délais
plus ouverts

tains acteur

ncé sur la
érative et ré
lations. 

sagée av

ffiné en fon
de travail P

ur, se déclar

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

GV. Les tr
s de réalisa
s à un phasa

rs, pour qui

a traversée
éclamant la

vec intérê

nction notam
Paillons-Rivi
rant d’ores 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

roisième et
ation divers
age). 

 celle-ci ne

e de Nice,
 réalisation

t par les 

mment des
iera attend-
et déjà très

n 
x 
e

t 
s 

e 

, 
n 

s 
-
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

4 LES

4.1 GRO
d’in
mut

Ce gro
Proven
nombre
utilise e
projet o
pour an
chiffre 

Beauc
se pro
l’instan
élémen
tout ca
autres 
définitio
métrop
vitesse
membr
avec le
exemp
par les

 

 

4.2 GRO
urb

Ce gro
travail 
ultérieu

Le grou
2008 p
d’activi
ont été
d’acces
l’inserti
nécess
l’implan

 

-CCO-EDS.BIL.N

S GROU

OUPE « 
nformatio
tualisatio

oupe de tra
nce et à Cu
e d’inquiétu
en moyenne
ont arbitrair
nnoncer da
doit être div

oup de pa
ononcer su
nt jugés diff
nt utile à la 
s exprimée
scénarios 
on plus dét

poles du Su
e par rappo
res du grou
es emprise
le). Une ga
 acteurs de

OUPE« G
bains ; le 

oupe de tra
géographiq
ures (conce

upe, réuni à
par la déput
ités, l’enjeu
é rappelés. 
ssibilité des
ion des ga
sités. Pour 
ntation des 

NOT-AMC 00004   

UPES D

VITICUL
ons supp
on des n

avail théma
uers. La qu
udes parmi
e, tous amé
rement mul
ns la presse
visé de 3 à 

rticipants a
r les scéna

ficiles à qua
comparais
s, et le scén
ne se différ
aillée des fu
d par rappo
ort aux TE
upe de trav
es existante
are à Toulo
e cette filière

GARES »
maillage

avail a été 
ques et de d
ernant notam

à deux repri
tée Fabienn

u prioritaire 
En Proven

s gares et 
ares dans 
certains in
gares. 

               Page 2

DE TRA

LTURE-A
plémenta
nuisance

atique s’est
estion de l
 les acteur
énagements
tiplié ce ch
e que 1700
6 fois en fo

attendent d
arios, les im
antifier, mêm
on des fuse
nario 2 susc
renciant gu
useaux, pou
ort au scéna
ER. Dans le
vail appellen
es ou les a

on-Est est p
e. 

» :Une né
e, critère

constitué d
dresser l’inv
mment l’inte

ises, a déba
ne Keller. L
de l’intermo

nce-Alpes-C
d’étalemen
des projet
tervenants,

28/38                 

AVAIL 

AGRICUL
aires sur
s 

t réuni le 2
’emprise fo
rs de ce se
s compris, 1
iffre avec le

0 ha de terre
nction des f

de dispose
mpacts du 
me si la ma
eaux de pa
cite d’ores e
ère de leur
ur émettre u
ario Côte d’
e cadre fix
nt à la plus
autres coul
présentée c

écessair
e essenti

dans le but
ventaire des
ermodalité e

attu du « ra
Le rôle urba
odalité et la

Côte d’Azur
nt urbain. L
ts urbains 
, le maillag

                        

THEM

TURE » 
r les impa

26 septemb
oncière de
ecteur, a é
12 hectares
e kilométra
es agricoles
fuseaux pré

er d’inform
projet (écon
arge brute p
assage. De 
et déjà le re
r point de v
une opinion
’Azur, voire 
xé pour la 
s forte mu
loirs de nu
comme une

re cohére
el 

t d’alimente
s points à a
et l’insertion

pport sur la
ain de la ga
a nécessité
, ces aspec
La densifica
partagés, 

ge serait un

Premiers 
sur l

                        

ATIQU

: Attente
acts ; ap

bre et le 10
e la LGV PA
été évoquée
s par kilomè
ge de ligne

s allaient êtr
ésentés.  

mations plus
nomiques n
par product
nombreuse

ejet du grou
vue, les par
n. Certains 

le choix, se
concertatio

tualisation
isances ac

e menace p

ence ave

er les réflex
aborder dan
n dans l’env

a gare conte
are et son s
é d’une gou
cts se heur
ation des p
apparaisse

n critère de

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

UES 

es 
ppels à la

0 octobre 
ACA, qui s
e : une LG
ètre. Les op
e nouvelle d
re détruites

s détaillée
notamment)
tion peut co
es inquiétud
upe de trava
rticipants at
regrettent le
elon eux, de
on actuelle

n possible 
ctuels (l’aut
pour l’activit

ec les pro

xions des g
ns les phase
vironnement

emporaine »
statut de lie
uvernance p
rtent à des 
périphéries,
ent ainsi co
e choix ess

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

a 

au Luc-en-
oulève bon

GV nouvelle
pposants au
dans le Var
. En fait, ce

s avant de
) étant pour
onstituer un
des sont en
ail. Les trois
ttendront la
e choix des
e la grande

e, plusieurs
de la LGV
toroute, par
té horticole

ojets 

groupes de
es d’études
t urbain).).

» réalisé en
eu de vie et
partenariale

problèmes
, et surtout
omme des

sentiel pour

n 
x 
e

-
n 
e 
u 
r 
e 

e 
r 
n 
n 
s 
a 
s 
e 
s 
V 
r 
e 

e 
s 

n 
t 
e 
s 
t 
s 
r 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

La gare
Cannes
de des
de la li
de vue
le com
cohére
militera

 

Un reto
respec
déclare
conditio
notamm
l’enjeu 

 

 

4.3 GRO
dév

Ce gro
Vintimi

 
L’ense
logistiq
infrastr
de ma
logistiq
groupe

 
Si le d
rappell
marcha
d’Azur,
autorou

 
Certain
dévelo
commis
témoig
unique

Pour c
nouvel
évoqué

-CCO-EDS.BIL.N

e Ouest-Alp
s-Centre so

sserte du m
gne Canne
 de ce dern

mité de pil
ence avec 
aient selon e

our d’expéri
ctifs des gar
e qu’en PA
ons de la g
ment le rec
réside dava

OUPE « 
veloppem

oupe est c
lle, les réfle

mble des 
que dans la 
ructures déd
archandises
ques à l’est 
e. 

développem
ent néanmo
andises lou
, le trafic d
utes maritim

ns participa
ppement d
ses dans le
ne le dépla
ment desse

ertains part
le, l’adapta
é comme un

NOT-AMC 00004   

pes-Maritim
ouhaitée pa

moyen-pays
es-Grasse o
nier critère, 
otage. Cep
le SCOT O
eux pour un

ience a été 
res en centr

ACA, la solu
grande vites
cours au so
antage dan

FRET ET
ment du f

onstitué pr
exions abord

participants
région. La 

diées au fre
 transporté
de la régio

ment de l’a
oins que ce

urd. La prio
e transit po

mes. 

nts exprime
des activité
es Alpes-M

acement du 
ervi par la ro

ticipants, l’im
ation au fre
n impératif p

               Page 2

mes a occup
ar certains 
, une gare 

offrirait le me
le surcoût d
pendant, p
Ouest ou la
ne localisati

présenté, p
re-ville et de
ution réside
sse, c’est-à-
outerrain, e
s le maillag

T LOGIST
fret sur l

rincipaleme
dant égalem

s s’accorde
desserte d

et, le besoin
ées actuelle
on (par ma

axe fret Ma
elui-ci n’a p
orité réside
ouvant être

ent le beso
és logistiqu
aritimes en
MIN d’un s

oute.  

mportance 
et soit prise
permettant 

29/38                 

pé une large
participants
nouvelle O
eilleur com
de la solutio
plusieurs pa
a faiblesse
ion à Canne

permettant 
es gares pé

e à ses yeu
-dire par le 
est contesté
ge que dans

TIQUE »
’arc méd

nt autour d
ment notam

e sur la né
u port de M
n de report 
ement par 
nque de fo

arseille-Vint
pas vocation
 davantage
 assuré pa

oin de prése
ues. A l’inv
n matière d
site embran

de la mixité
e en comp
d’assurer le

                        

e part des d
s. Cependa
Ouest-Alpes
promis entr
on Cannes-
articipants 
 actuelle d
es-centre. 

de compare
ériphériques
ux dans une

biais de ga
ée par plus
s le gain de 

:Préserv
diterrané

de la ques
mment la que

écessité de
Marseille, le 

modal com
camions, 

oncier) figur

imille est d
n à devenir
e dans la d
ar des mode

erver le fon
verse, cert
’aménagem
ché sur le r

é justifie qu
pte. Le ma
e maintien d

Premiers 
sur l

                        

débats, en 
ant, compte 
s-Maritimes 
re la desser
-Centre a ét

opposent 
des liaisons

er les avant
s. L’auteur d
e desserte 
ares souter
sieurs parti
temps. 

ver les c
éen 

stion du fre
estion de la

e développe
lien avec l

mpte tenu du
le nombre 

rent parmi l

donc souha
r un axe lou
desserte de
es plus per

ncier ferrovi
tains déplo

ment et de t
réseau ferré

ue, dans la 
aillage du r
des liaisons

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

lien avec u
tenu de se
située à l’i

rte et le coû
té jugé rédh
à ces arg

s Cannes-G

tages et inc
du retour d’
des centre

rraines. Cet
cipants po

ondition

et sur l’axe
a mixité de l

er le fret e
’Italie, la fa
u volume co

peu élevé
es enjeux c

aité, des in
urd pour le 
e Nice et d
rformants te

aire pour p
orent des 
transports, 
é vers un no

conception 
réseau est 
s en cas d’in

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

une gare de
es objectifs
intersection
ût. Du point
hibitoire par
guments la
Grasse, qui

convénients
’expérience
es dans les
tte analyse,
ur lesquels

ns d’un 

e Marseille-
a ligne. 

et la filière
iblesse des
onsidérable

é de bases
cités par le

ntervenants
transit des

de la Côte
els que les

permettre le
« erreurs »
comme en

ouveau site

de la ligne
également

ncident. 

n 
x 
e

e 
s 
n 
t 
r 
a 
i 

s 
e 
s 
 

s 

-

e 
s 
e 
s 
e 

s 
s 
e 
s 

e 
» 
n 
e 

e 
t 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Plusieu
l’arc m
leviers 
voire e

Si le g
sur l’A8
certain
existan
termes
sur la s

Pour a
par la 
pose é
transpo
forteme

En reva
Nord-S
entre M
concur
desser

Enfin, 
solution
ferrovia
préserv

 

 

-CCO-EDS.BIL.N

urs interven
éditerranée
économiqu
uropéenne

roupe de tr
8, les avis d
s estiment

nte, utilisatio
s d’approche
seule quest

autant, certa
seule libéra
également 
ort peut-il ê
ent urbanisé

anche, le tr
Sud, les con
Marseille et
rrent italien
rte de l’Italie

les particip
ns innovan
aires de pro
vées de la p

NOT-AMC 00004   

nants appell
en. Cependa
ues et finan
. 

ravail s’acco
divergent qu
t ainsi qu’i
on de navet
e globale in
ion de la m

ains estime
ation de sill
plusieurs q
être assuré
ées ? 

rafic lié au G
nnexions av
t Gênes po

n pourrait s
e du Nord. 

pants s’acc
ntes sont 
oximité, pou
pression fon

 

               Page 3

lent à la co
ant, soulign

nciers pour 

orde ainsi s
uant à la mi
l existe de
ttes maritim
ntégrant au
ixité de la L

nt que l’obj
lons sur la 
questions. A
é par le fer

Grand Port 
vec l’Italie é
ourrait mêm
se trouver 

cordent sur 
appelées 

ur peu que 
ncière. 

30/38                 

nstitution d
nent des par
rendre le fr

sur la priori
xité de la L

es solutions
mes, …). D’a
ussi la ligne
LGV.  

jectif d’un i
ligne exista
Appelé à s
r, d’autant 

Maritime d
étant minori
me entraîne

favorisé. U

l’évolution 
à émerge
les infrastr

                        

’un axe ferr
rticipants, il
ret ferroviai

té à accord
GV (avec o
s plus app
autres appe
e existante, 

mportant re
ante. Le tra
se détourne
que la lign

e Marseille
itaires. Amé
er un effet 
Un enjeu e

future du 
r, impliqua
ructures dé

Premiers 
sur l

                        

roviaire fret 
 reste néce
re compétit

der à la lim
ou sans mod
propriées (u
ellent à pose

plutôt que 

eport moda
ansport de m
er du mod
ne existante

 s’organise
éliorer le tra
pervers po
existe cepe

modèle du
ant notamm
édiées au fr

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

performant
essaire d’ac
tif à l’échell

itation du tr
dification de
utilisation d
er la problé
de fonder 

l ne peut ê
matières da
e routier, c
e traverse 

 avant tout 
ansport de 
our le GPM
endant con

u fret ferro
ment des 
ret soient d

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

t le long de
ctionner des
e nationale

rafic routier
es pentes) :
de la ligne
matique en
la réflexion

être satisfait
angereuses
ce type de
des zones

sur un axe
conteneurs

MM, dont le
ncernant la

viaire. Des
opérateurs
urablement

n 
x 
e

e 
s 
e 

r 
: 

e 
n 
n 

t 
s 
e 
s 

e 
s 
e 
a 

s 
s 
t 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

 

5 DEB
TUR
LES

5.1 DE 
SUS

Les ac
ces gro
les dem
pleinem
fuseau
 
Le cad
décisio
de la 
premiè
 
Par ail
métrop
impacts
ponctu
 
Une ce
partir d
pur et s
groupe
inciden
des réu
dialogu
calme d

.  
 

5.2 LA 
SIG

Les de
choix d
largeur
a bel e
le prés

 

-CCO-EDS.BIL.N

BAT SU
RBULE
S PART

REELLE
SPENSIO

cteurs se s
oupes, la pa
mandes d’
ment éclairé
x soumis à 

dre de cette
ons antérieu
concertatio

ère phase de

leurs, de n
poles du S
s sur les te
ellement da

ertaine cris
du moment 
simple du p

es de travai
nts ont cond
unions dan
ue serein e
dans les Al

CONCER
GNIFICAT

eux étapes 
d’un scéna
r de 1000 m
et bien perm
ent rapport

NOT-AMC 00004   

UR LA 
ENCES
TICIPA

ES AVAN
ON DE Q

sont appro
articipation 
’informatio
és des enje
la concerta

e concertati
ures, a glob
on jugé trop
e concertat

nombreuse
Sud par rap
erritoires so
ans les Alpe

pation est 
où il s’agiss

projet est de
l s’est ains

duit le Préfe
s ces dépa
t constructi
pes-Maritim

RTATION
TIFS CON

de la conc
ario préfére
mètres. Malg
mis aux part
. 

               Page 3

CONC
, UNE R

ANTS ET

NCEES D
QUELQUE

oprié les gr
forte et suiv

ons et d’ex
eux du pro

ation.  

on, établi à
alement été
p bref, d’a
ion publique

es interven
pport à cel
ont jugés p
es-Maritime

apparue da
sait de se p

evenu le mo
si trouvée p
et du Var et 
artements fa
if. Les réun

mes. 

N A PRO
NCERNA

certation s’é
ntiel, puis 
gré les incid
ticipants de

31/38                 

CERTAT
REELL
T DES 

ES GRO
ESREUN

roupes de 
vie et l’intér
xpertises c
ojet avant d

à partir des
é accepté, m
utant plus 
e a été rédu

ntions dépl
ui de la Cô

plus élevés 
es. 

ans la deux
positionner 
oyen le plus
perturbée en

le Préfet d
aute des co
nions publiq

DUIT DE
ANT LES 

étant dérou
à la définit

dents décrit
 s’exprimer

                        

TION : 
LE APP

ACQU

OUPES D
IONS 

travail, co
êt que leurs

complémen
de se prono

s acquis de
malgré des 

que la du
uite.  

orent toujo
ôte d’Azur.

dans un c

xième étap
sur tel ou te

s sûr de coa
n diverses 
es Bouches
onditions né
ques se so

ES ENSE
SCENAR

lées en 20
tion de fus
s dans le ch
r sur ces de

Premiers 
sur l

                        

MALG
PROPR
UIS SIG

E TRAVA

omme en té
s membres 
ntaires sou
oncer sur l

s phases d
critiques re

urée initiale

ours le ch
. C’est le ca
cas que da

e de la co
el fuseau. F

aliser les op
occasions. 
s-du-Rhône
écessaires 
nt néanmo

IGNEME
RIO ET L

11 avaient 
seaux d’étu
hapitre préc
eux aspects

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

GRE DE
RIATION
GNIFICA

AIL MAL

émoignent l
manifesten
lignent le s
es scénario

de concerta
elatives à un
ement prév

hoix du scé
as dans le 
ns l’autre, 

ncertation p
Face au cho
ppositions. L

Le 25 nove
e à suspend
à l’établisse
ins déroulé

ENTS 
LES FUS

pour but d
udes priorita
cédent, la c
s, comme e

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

ES 
N PAR 
ATIFS

GRE LA 

l’activité de
nt. Souvent,
souci d’être
os puis les

ation et des
n calendrier
ue pour la

énario des
Var, où les
mais aussi

publique, à
oix, le refus
La tenue de
embre, ces
dre la tenue
ement d’un

ées dans le

EAUX 

d’aboutir au
aires d’une

concertation
n témoigne

n 
x 
e

e 
, 

e 
s 

s  
r 
a 

s 
s 
i 

à 
s 
e 
s 
e 
n 
e 

u 
e 
n 
e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Même 
ont pe
conséq
fuseau
ayant é
écarter
existan

 

 

 

-CCO-EDS.BIL.N

en présenc
ermis de m
quent à la 
 alternatif B
émergé dan
r l’option d’u
ntes. 

NOT-AMC 00004   

ce de posit
mettre en é

définition d
B4 que la 
ns la vallée
une gare à l

 

               Page 3

ions d’acteu
évidence le
de comprom
concertatio
 de l’Huvea
l’Est de Tou

32/38                 

urs opposé
es principa
mis plus ac
n a permis
aune. De m
ulon et privi

                        

ées à l’ense
aux impacts
cceptables.

s d’ébauche
même dans 

légier une u

Premiers 
sur l

                        

emble des f
s redoutés
 On peut c

er en répon
le Var, la c
utilisation m

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

fuseaux, les
s et de tra
citer pour e
nse aux int
concertation
maximale de

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

s échanges
availler par
exemple le
errogations

n a abouti à
es emprises

n 
x 
e

s 
r 
e 
s 
à 
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

6 LES

6.1 SYN
TRA
SCE

6.1.1 EN

A fin nove
sur le proj
internautes
ponctuels 
réunion, si
questions s
 
L’analyse 
avis étant s
les thème
négative o
équilibrée 
 
Alors que
l’outil que
qu’aucun e
abordé ci-a
ainsi de p
d’attente a
Une gran
principale
Métropoles
au profit p
scénario d
où plusieu
 
Les questi
plupart de
certains ca
s’enquière
mesures d
 
Par ailleur
l’emplace
concertatio
plupart des
fréquemme
régionaux 

-CCO-EDS.BIL.N

S QUES

NTHESE 
ACES MA
ENARIOS

NSEIGNE

mbre 2011,
jet LGV PA
s comme m
sur le dérou
ignalement 
supplément

ci-dessous 
somme tou

es abordés
ou question
dans les Al

e la concer
estions-rép
enseigneme
après, dépa
propriétaire
a pu leur êt
nde partie
ement le fa
s du Sud, d
rincipaleme

des Métropo
rs internaut

ons de coû
es cas des 
as, les inte
nt des me
e limitation 

rs, les futur
ment des g
on a enfin 
s avis expri
ent évoqué
et, dans le 

NOT-AMC 00004   

STIONS

GENERA
AIS PEU 
S ET LES

EMENTS 

, 293 quest
ACA par le 
moyen de c
ulement de 
de dysfonc

taires par d

ne prétend
tes peu imp
, les avis e
ns plus « n
pes-Maritim

rtation port
ponses a é
ent général 
artement pa
es inquiets
tre transmis
e des avi
ait d’oppo
ont l’aband

ent d’une lia
oles du Sud
tes souhaite

ût et de re
doutes de

ernautes p
esures com
du bruit ou

res dessert
gares nouv
fait l’objet 
imés. En re
és par les
Var surtout

               Page 3

S POSÉ

ALE : VIV
DE PRIS

S FUSEA

tions et av
biais du s

contact avec
la concerta

ctionnemen
épartement

d pas à une
portant, mai
exprimés, ai
neutres »). 

mes, où le n

te essentie
été très pe

ne peut rée
ar départem
s de l’impa
se, le tracé 
s exprimé
sants à la

don est pour
aison directe
d sont jugé
eraient une 

ntabilité du
e la part de
rennent ac
mpensatoire
 des vibrati

tes des ga
velles ont, l
de certaine

evanche, re
 groupes 
t, la mutuali

33/38                 

ÉES VI

VES INQ
SES DE P
AUX 

vis ont été s
site lgvpaca
c les équip
ation (dema
nts du site, 
t, qui ne se

e grande va
is présente 
insi que la 

Celle-ci e
neutre l’emp

ellement su
eu utilisé à
ellement êt

ment). La m
act du futu

précis n’ét
és portent
a LGV. On 
rtant exclu, 
e Aix-Nice 
s excessifs
liaison plus

u projet son
e leurs aut
cte d’un im
es (montan
ons). 

ares exista
localement,
es question
lativement 
de travail, 
sation avec

                        

IA LE S

QUIETUD
POSITIO

soumis par 
a.fr. Le site
es-projet af

andes de pr
etc.) : cet u
ront pas an

aleur statist
plutôt des 
tonalité gé

est majorita
porte. 

ur le choix 
à cet effet 
re tiré à ce 

majeure par
ur tracé su
tant pas l’o
t sur la 

constatera
continue à 

: c’est le ca
s, mais éga
s directe ent

nt assez pr
eurs quant

mpact de la
nt de l’ind

ntes par le
, suscité un
ns, ou plus
peu de que

notammen
c les infrastr

Premiers 
sur l

                        

SITE IN

DES QUA
ON SUR L

les particip
e a égaleme
fin d’obteni
récisions su
usage repré
nalysées plu

tique, le no
grandes te

énérale des
airement né

des scéna
(23 questi
propos (ce

rtie des pré
ur leur bien
objet de la p

globalité 
a d’ailleurs 
faire l’obje

as dans le V
lement dan
tre Paris et 

résentes, so
t à l’opport
a LGV sur 
demnisation

es TAGV à 
 intérêt cert

s exacteme
estions porte
nt l’amélio
ructures exi

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

NTERN

ANT AUX 
LES 

pants à la c
ent été util
r des rense

ur les dates
ésente une 
us en détail 

ombre de q
endances c
s message
égative, qu

arios et de
ons ou av

e point sera 
éoccupatio
n : seule un
présente co
du projet
que le sc

t de remise
Var, où les 
ns les Alpes

Nice.  

ous-entenda
unité du pr
leur cadre

n des exp

 l’horizon d
tain. La con
nt de dout
ent sur d’au
ration des 
istantes. 

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

ET 

concertation
isé par les
eignements
 et lieux de
dizaine de
ici. 

uestions et
concernant
es (positive,

oique plus

s fuseaux,
vis), si bien

cependant
ons émane
ne réponse
oncertation.
t et sont

cénario des
es en cause

impacts du
s-Maritimes

ant dans la
rojet. Dans

e de vie et
ropriations,

du projet et
nduite de la
tes dans la
utres sujets

transports

n 
x 
e

n 
s 
s 
e 
e 

t 
t 
 

s 

, 
n 
t 

e 
e 
. 
t 
s 
e 
u 
s 

a 
s 
t 
, 

t 
a 
a 
s 
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

6.1.2 RÉ

 

6.2 BOU

6.2.1 EN

40 questio
Rhône. Le
« neutres »
une questi
 
La majeure
le cadre de
multiples r
internautes
sur le déro
 
La questio
parallèle e
budgétaire
emplacem

0

10

20

30

40

50

60

70

Tra
cé

s

Opp
os

itio
n

Ga

Coû
t e

t f
i

Crit
iqu

-CCO-EDS.BIL.N

ÉPARTIT

UCHES-D

NSEIGNE

ons et avis 
e ton est p
», c’est à di
on d’ordre t

e partie des
e cette con
raisons au p
s s’enquière

oulement de

on du coût 
entre le mo
e. Deux que
ent, sa des

Gar
es

fin
an

ce
m

en
t

Fus
ea

ux

qu
e 

de
s M

ét
ro

po
les

 d
u 

Sud

Con

M

NOT-AMC 00004   

TION DES

DU-RHO

EMENTS 

ont été exp
ositif pour 
re qu’elles 
technique p

s demandes
certation. 6
premier ran
ent des me
e la concerta

et du fina
ontant du p
estions port
serte (TER

ud

nc
er

ta
tio

n

Des
se

rte
s

M
od

ali
té

s d
'ex

pr
op

ria
tio

n

Scé

Bru
it

Dem
an

de
s d

e 
p

               Page 3

S THÈME

ONE 

primés par 
2 d’entre e
n’expriment

par exemple

s (10) porte
6 avis exprim
g desquels
sures anti-b
ation (deux 

ancement a
projet et le
tent sur la g
, TGV) et sa

én
ar

ios

uit
 e

t v
ibr

at
ion

s

pr
éc

isi
on

s t
ec

hn
iqu

es F

Ju
m

ela
ge

 a
ve

34/38                 

ES 

les participa
eux et néga
t pas une o

e. 

e sur le trac
ment une o
 les impact
bruit, tandis
d’entre eux

a fait l’obje
e contexte 
gare soute
a capacité.

Fre
t

ve
c l

'ex
ist

an
t

Ren
ta

bil
ité

Sou
tie

Tem
ps

 d
e

p

                        

ants à la co
atif pour 23
pinion favo

cé du proje
opposition in
ts sur le pa
s que trois a
x exprimant

et de 6 que
actuel de 

erraine de S

en

e 
pa

rc
ou

rs

Cale
nd

rie
r

Dive
rs

Atla

Cou
ve

rtu
re

, e

In
s

Premiers 
sur l

                        

oncertation 
3 autres. 1
rable ou dé

et, une ques
nconditionn
aysage et l
autres dem
t une forte s

estions, don
crise écono
Saint-Char

an
tiq

ue

en
fo

uis
se

m
en

t

Déla
is 

de
 ré

ali
sa

tio
n

ns
er

tio
n 

ur
ba

ine
 e

t p
ay

sa
gè

Pro
jet

s d
e 

tra

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

dans les B
5 questions

éfavorable m

stion préma
elle au proj
le cadre de
andent des

suspicion). 

nt la moitié 
omique et 

rles et conc

ag
èr

e
Ita

lie

ra
ns

po
rts

 ré
gio

na
ux

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

ouches-du-
s semblent

mais posent

aturée dans
jet, pour de
e vie. Deux
s précisions

dresse un
de rigueur

cernent son

Alpes-Maritime

Var

Bouches-du-R

n 
x 
e

 

-
t 
t 

s 
e 
x 
s 

n 
r 
n 

es

Rhône



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Seuls deu
caractérist
fuseau B1 

 

6.2.2 LE

6.3 VAR

6.3.1 EN

178 quest
messages 
questions 

Deux type
(43 questio
messages
minime (qu
coût envir
demandes
inquiétude
de la grand
préféré à u
des group
que dans 

0

2

4

6

8

10

12

Tra
cé

s

Opp
os

itio

Coû
t e

-CCO-EDS.BIL.N

ux interna
iques du no
permettait 

ES THEM

R 

NSEIGNE

tions et a
à tonalité n

« neutres »

es de me
ons) et les m
). Parmi ce
uelques mi
ronnement

s d’informat
s (modalité
de vitesse)

une liaison p
pes de trav
deux mess

on

et
 fin

an
ce

m
en

t

Con
ce

rta
tio

n

Gar
e 

S

NOT-AMC 00004   

utes se s
ouveau fuse
la réalisatio

MES DES 

EMENTS 

vis été ex
négative ét
). 

essages do
messages e
es derniers
nutes) et ré
tal et finan
tion mais 

és de limita
. 5 avis reg
plus directe
vail, la mu
sages. 

n

Sain
t-C

ha
rle

s

Fus
ea

ux

Bru
it e

t

               Page 3

sont prono
eau AB (sur
on d’une ga

QUESTI

primés par
ant prédom

ominent la
exprimant u

s, un argum
éservé à q

ncier jugé e
n’en révèl

ation des nu
grettent par 
e vers Nice, 
tualisation

et
 vi

br
at

io
ns

Des
se

rte
s

Sc

35/38                 

oncés sur 
rtout en term
re TGV/TER

IONS ET 

r les partic
minants. (11

argement : 
une opposi
ment s’avèr
uelques us
exorbitant.
lent pas m
uisances, in
ailleurs que
dont les im

n avec les 

Scé
na

rio
s

Ren
ta

bil
ité

                        

les fusea
mes d’impac
R entre Aub

AVIS 

cipants à la
6 message

les questi
ition plus o
re récurren
sagers souv
 D’autres q

moins des 
ndemnités d
e le scénar

mpacts sont 
infrastruct

Ita
lie

Tra
fic

Des
se

rte
s m

ar
iti

Am
éli

or

Premiers 
sur l

                        

aux : l’un 
cts), l’autre 
bagne et Fo

a concertat
es négatifs 

ions relativ
ou moins v
t : le bénéf
vent extérie
questions re

opposition
d’expropriat
rio des Métr
jugés moin

tures exist

itim
es

or
at

ion
 d

e 
l'e

xis
ta

nt

M
od

ali
té

s d
'ex

pr
op

ria
ti

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

pour dem
souhaitant 

ontblanche. 

tion dans l
contre 4 po

ves au tra
virulente au
fice de la 
eurs à la ré
eprésentent
ns ou au 
tion, coût é
ropoles du 
dres. Sujet

tantes n’es

at
ion Fre

t

Tem
ps

 d
e 

pa
rc

ou
rs

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

mander les
savoir si le

 

le Var, les
ositifs et 58

acé exact
u projet (40
LGV serait

égion, à un
t de réelles
moins des

énergétique
Sud ait été

t important
st évoquée

rs

n 
x 
e

s 
e 

s 
8 

t 
0 
t 
n 
s 
s 
e 
é 
t 
e 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

14 messag
rejeter l’e
portent sur
desserte d
avec 2 que
dernier poi
groupes d
située au 

 

6.3.2 LE

 

6.4 ALP

6.4.1 EN

63 questio
Ces messa
messages 
négatifs co

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Tra
cé

s

Opp
os

itio
n

-CCO-EDS.BIL.N

ges aborde
nsemble d
r les desse
de Saint-Ra
estions port
int, signalon
e travail, p
centre de T

ES THEM

PES-MAR

NSEIGNE

ons et avis 
ages ont un
à tonalité 

ontre 15 pos

n

Fus
ea

ux

Gar
es

Coû
t e

t f
ina

nc
e

NOT-AMC 00004   

ent la ques
de ces fus
rtes futures

aphaël par 
tant sur la g
ns que les o
uisque la p
Toulon. 

MES DES 

RITIMES

EMENTS 

été exprim
ne tonalité 
négative r

sitifs et 27 q

ce
m

en
t

Con
ce

rta
tio

n

M
od

ali
té

s d
'ex

pr
op

ria
tio

Crit
iq

ue

               Page 3

stion des fu
seaux et p
s des villes 
les TAGV. 
gare Est-Va
opinions sem
plupart de c

QUESTI

 

és par les p
 plus équi
estent plus
questions «

ion

Des
se

rte
s

ue
 d

es
 M

ét
ro

po
les

 d
u 

Sud

Ju
m

ela
ge

 a
ve

c l'

36/38                 

useaux sou
roposer di
de la région
Les gares 

ar (son emp
mblent se d
ces messag

IONS ET 

participants
librée que 

s nombreux
neutres »).

c l
'ex

ist
an

t

Bru
it e

t v
ibr

at
io
ns

Ren
ta

b

Dem
an

de
s d

e 
pr

éc
isi

                        

umis à la c
ivers tracé
n : 4 d’entre

enfin sont 
placement) 
démarquer d
ges marque

AVIS 

s à la conce
dans les au

x que les m
. 

ab
ilit

é

sio
ns

 te
ch

niq
ue

s

Tem
ps

 d
e 

pa
rc

ou
rs

C

Pro
je

ts 
de

Premiers 
sur l

                        

concertation
és de subs
e elles récla

un sujet d
et 10 sur ce
des discuss
ent une op

ertation dan
utres dépar

messages p

s

Cale
nd

rie
r

de
 tr

an
sp

or
ts
 ré

gi
on

au
x

Scé

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

n, principale
stitution. 6

ament le ma
d’interrogatio
elle de Tou
sions menée
pposition à

s les Alpes
rtements, m
positifs (22 

én
ar

ios Fre
t

Cou
ve

rtu
re

, e
nf

ou
iss

em
en

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

ement pour
6 questions
aintien de la
on notable,

ulon. Sur ce
es dans les
à une gare

 

-Maritimes.
même si les

messages

en
t

n 
x 
e

r 
s 
a 

 
e 
s 
e 

 
s 
s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

Si les ques
deux autre
dans les d
Maritimes, 
interconne
Métropoles
passage d

Le site a r
aussi réso
s’interroge

4 internau
(deux en fa
en faveur d
s’opposer 
sur les diff
La dessert
de demand

A noter en
message, 
à la LGV P

 

6.4.2 LE

NB. Le thè
avis exprim

0

2

4

6

8

10

12

Gar
es

Crit
iq
ue

 d
es

 M
ét

ro
po

l

-CCO-EDS.BIL.N

stions relati
es thèmes : 
deux cas). L

Nice) mais
exion étro
s du Sud in
e la LGV pa

recueilli 4 m
olue. 2 mes
eant sur une

tes se pron
aveur du sc
du scénario
au fuseau 
férentes opt
te des différ
des portant 

nfin que le l
tandis qu’u

PACA, le fre

ES THEM

ème « temp
més notamm

s

po
les

 d
u 

Sud

Tra
cé

s

Des

NOT-AMC 00004   

ives au trac
les gares e
Les avis re

s ont en com
ite avec le

nsistent à l’
ar Marseille

messages d
sages marq

e avancée d

noncent su
cénario « le
o « le plus é
impliquant 
tions de pa
rentes villes
sur diverse

ien vers l’It
n autre app

et a suscité 

MES DES 

ps de parco
ment sous le

ss
er

te
s

Opp
os

itio
ns

Scé
na

rio

               Page 3

cé exact res
et la critiqu
elatifs aux g
mmun d’app
es transpo
inverse sur

e et Toulon. 

de soutien 
quent une 

des projets f

ur les scéna
e plus maillé
économique
une gare à 

assage dans
s de la régio
es localités.

talie est peu
pelle à une 
deux dema

QUESTI

ours » semb
e thème « c

ios

Sou
tie

n

Atla
nt

iq
ue

Dél
ais

 d
e 

ré

37/38                 

stent import
ue du scéna
gares conce
peler à leur 
rts en com
r l’objectif d
 

incondition
certaine im
ferroviaires 

arios soum
é », un en f
e »). Deux 
Plan-de-Gr

s le secteur
on est plus
 

u évoqué : 
ligne reliant

andes d’info

IONS ET 

ble peu pré
critique du s

ré
ali

sa
tio

n

Fus
ea

ux

In
se

rti
on

 u
rb

ain
e 

et
 p

ay
sa

g

Dem
an

de
s d

e 
pr

éc
isi

                        

tantes, elles
ario des Mé
ernent plus
implantatio

mmun. Les
de vitesse, 

nnel à la LG
mpatience q

jugée plus 

mis à la con
faveur du sc
messages 
rasse, l’autr
r Cannes-G
ieurs fois é

la liaison N
t la façade 

ormations. 

AVIS 

ésent, mais 
scénario de

ag
èr

e

sio
ns

 te
ch

niq
ue

s
Fre

t

C

Cou
v

Premiers 
sur l

                        

s sont dépa
étropoles d

sieurs d’entr
on en centre
s avis relat

remettant f

GV, et 4 au
quant à la 
rapide dan

ncertation), 
cénario « d
portent sur 
re pour dem

Grasse-Mou
voquée (5 m

Nice-Italie ne
atlantique à

sous-tend 
s Métropole

t

Cale
nd

rie
r

uv
er

tu
re

, e
nf

ou
iss

em
en

t

Rep
or

t

Te

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

assées en n
du Sud (11
re elles (Ou
e-ville, ou a
tifs au Scé
fortement e

utres d’opp
réalisation 
s d’autres r

avec des 
es centres-
les fuseaux

mander des
ugins-Mouan
messages),

e concerne
à l’Italie. Au

un grand n
es du Sud »

t m
od

al

Tem
ps

 d
e 

pa
rc

ou
rs

Nice
-It

ali

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

nombre par
 messages
uest-Alpes-
u moins en
énario des
en cause le

osition tout
de la LGV,
régions. 

avis divers
-villes », un
x, l’un pour

s précisions
ns-Sartoux.
, au travers

 qu’un seul
utre sujet lié

 

nombre des
».  

ali
e

n 
x 
e

r 
s 
-
n 
s 
e 

t 
 

s 
n 
r 
s 
 

s 

l 
é 

s 



 

E-LGVPACA.1

Version 01 

 

 

7 LA 

La liais
projet L
du déb
l’oppor
n’avait 
d’une c

Ainsi, 
concer
Cette c
Elle se
publiqu

 

-CCO-EDS.BIL.N

CONC

son entre N
LGV PACA
bat public p
rtunité avait
pas à faire

concertation

le prolonge
rtation actue
concertation
era suivie 
ue de clôtur

NOT-AMC 00004   

ERTAT

ice et l’Italie
. En effet, c
ar RFF le 3
t déjà pu êt
 l’objet d’un
n spécifique

ement de la
elle, en pré
n s’ouvrira l
de 2 group
re à Nice. 

               Page 3

TION N

e tient une 
cette section
31 août 201
tre débattu

n débat pub
e. 

a LGV PAC
ésence du 
le 16 janvie
pes de trav

38/38                 

NICE-ITA

place partic
n a fait l’obj
11. La CND
e à l’occas

blic spécifiqu

CA vers l’It
même gara

er 2012 par 
vail géogra

                        

ALIE 

culière au s
et d’une sa

DP a décidé
sion du déb
ue. La CND

talie fera l’o
ant de la c
une réunio

aphiques et

Premiers 
sur l

                        

sein de la co
aisine de la 
é le 5 octob
bat public re
DP a recomm

objet d’un 
oncertation

on publique
t se termin

résultats de la
es scénarios e

Comi
22 dé

                       A

oncertation
Commissio

bre que ce p
elatif à la L
mandé à RF

volet partic
n, M. Philipp
, organisée
nera par u

a concertation
et les fuseaux
ité de pilotage
écembre 2011

APPROUVE 

 relative au
on nationale
projet, dont

LGV PACA,
FF la tenue

culier de la
pe Marzolf,

e à Menton.
ne réunion

n 
x 
e

u 
e 
t 
 

e 

a 
, 
 

n 


