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Synthèse de la réunion publique  

À Cannes 

 

Date :  Lundi 28 novembre 2011 
Heure :  
 19h06-21h17 
Lieu  Cannes – Espace Miramar 
Nbre de personnes 73 personnes 
 
 

 
En tribune : Fabien Pastour (Chargé territorial RFF pour les Alpes-Maritimes), Bernard Couvert (Responsable 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Générale – Artelia), Laurence Gontard (Modératrice) 
 
Philippe Marzolf (garant CNDP), n’a pas pu participer à cette réunion  
 
 

- Thématiques abordées : 
 

o La concertation et son dispositif : 
 Qualité des conditions de travail dans les groupes de travail et bonne 

restitution de leurs travaux 
 Qualité du site Internet 
 Questionnement sur la prise en compte des contributions 
 

o Le projet LGV-PACA : 
 Demandes d’éclaircissement sur certaines options des scénarios : la LGV à 

Cannes, la gare Ouest-AM, le débranchement à Est-Var, la virgule de Cannes 
 Positionnement en faveur du fuseau de passage médian par la majorité des 

participants s’étant prononcés dans les groupes de travail  
 Questionnement sur l’opportunité du fer routage 
 Questions d’ordre technique : combinaison ligne nouvelle-ligne existante, 

caractéristiques géométriques d’une ligne nouvelle, prise en compte de la 
sismicité, emprise de la gare Ouest-AM semi enterrée ou enterrée, 
modalités de franchissement de la vallée de la Siagne, moyens de 
compensation des nuisances induites par l’augmentation du trafic 
ferroviaire 

 Précautions à mettre en œuvre pour une bonne continuité du projet  
 

 
o L’insertion sur le territoire : 

 Interrogations sur les modalités d’insertion de la gare Ouest-AM sur le 
territoire : nécessité d’une réflexion commune avec le SCoT Ouest, 
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augmentation du trafic routier autour de la gare Ouest-AM, accessibilité 
TER via le doublement de Cannes-Grasse 

 Interrogations sur l’acceptabilité de la gare Ouest-AM par les populations 
des communes concernées  

 
o Le réseau existant et développements à venir : 

 Interrogations sur l’avancement des travaux de mise en œuvre de 
l’accessibilité du système ferroviaire aux personnes à mobilité réduite 

 Questionnement sur l’avenir du secteur de Cannes la Bocca et le 
développement futur de l’ouest de Cannes 

 
o Expression du soutien des Alpes-Maritimes au projet : 

 Prises de position en faveur du projet  
 Préoccupation envers la situation actuelle dans le Var  
 Demande de réalisation du projet en partant de l’Italie  
 Adoption d’une motion de soutien au projet par la CCI 
 

 


