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1 LA MÉTHODE DE CONCERTATION RETENUE 

La démarche engagée s’articule autour de 3 principes : 

• Une charte de la concertation : dans le cadre des études préalables à l’enquête d’utilité 
publique (EPEUP) du projet de LGV PACA correspondant à la mise en place d’un système 
ferroviaire performant en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il a été décidé de « mener 
parallèlement au processus d’études, une concertation approfondie avec l’ensemble des 
acteurs intéressés au projet afin d’accompagner sa mise au point jusqu’à l’enquête 
préalable à la déclaration d’utilité publique dans un souci d’ouverture, de dialogue et de 
transparence. ». Ainsi, RFF a mis en place un dispositif de concertation au sein d’un 
Comité de rédaction associant l’ensemble des catégories d’acteurs (cofinanceurs, 
collectivités locales non cofinanceurs, associations, acteurs socio-économiques). La charte 
élaborée au sein de ce Comité de rédaction a validée par le Comité de pilotage du 17 
janvier 2011. 

• Une sélection de scénarios pour la concertation : la concertation ne pouvant pas être 
raisonnablement conduite sur un jeu de possibilités trop large, le Comité de Pilotage 
sélectionne les scénarios de système ferroviaire qui apparaissent les plus performants, 
dans le cadre d’une analyse multicritères. 

• Une détermination progressive du scénario à étudier en phase 2 : la sélection des 
scénarios par le Comité de Pilotage à mettre à la concertation n’est pas un processus 
d’élimination irréversible des scénarios et des variantes non retenus, mais un processus de 
convergence progressive, dans le cadre de la concertation, vers le scénario le plus 
pertinent qui sera proposé à l’approbation ministérielle pour les études d’Avant projet 
Sommaire et de constitution du Dossier d’Enquête d’Utilité Publique. 
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2 LE PROCESSUS DE SELECTION 

2.1 1ERE ETAPE : ETABLISSEMENT DES VARIANTES 
FONCTIONNELLES 

Les travaux du COTHEM Services & Fonctionnalités ont permis de sélectionner, pour chaque 
secteur géographique (pôle de desserte), l’ensemble des variantes fonctionnelles envisagées dans 
le cadre de la décision du scénario des Métropoles du Sud, 

Il s’agissait à ce stade de préciser les fonctionnalités envisagées du projet : implantation de gares, 
connexions entre la ligne nouvelle et le réseau existant, etc., sans préjuger de l’implantation 
géographique des tracés qui sera déterminée dans le cours des études. 

Toutes les variantes fonctionnelles respectent les réticulaires de référence en 2023 et 2040 qui ont 
été approuvés par le COPIL du 17 janvier 2011. 

Ce travail a conduit à l’élaboration d’un fichier des variantes fonctionnelles validé par le COTHEM 
S&F et  approuvé par le COTEC pour proposition au Comité de Pilotage. 

 

Fichier des variantes fonctionnelles : 
 

 
 

2.2 2EME ETAPE : DEFINITION DE LA MATRICE MULTICRITERES 

Sur la base de la grille d’analyse du Schéma National des Infrastructures de Transport élaborée 
pour le Grenelle de l’Environnement, une grille d’analyse multicritères adapté au contexte 
spécifique du projet a été élaborée et validée par les COTHEMs Services & Fonctionnalités et 
Environnement & Développement Durable. 
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Au stade actuel des études, cette grille permet une comparaison relative des variantes au sein 
d’un même secteur,  à dire d’expert.  
Chaque critère sera ultérieurement décliné en indicateurs quantifiés pour permettre une évaluation 
affinée des différents scénarios et fuseaux de passage, d’ici juillet 2012. 

 

Matrice multicritères : 

 
 

 

2.3 3EME ETAPE : REALISATION DES FICHES SECTEURS  

La zone d’étude a été scindée en 5 secteurs, correspondant aux principaux pôles de desserte : 

• le secteur « Marseille », de la gare d’Aix TGV à la limite de département 13 / 83, autour du 
pôle de desserte de Marseille ; 

• le secteur « Toulon », de la limite de département 13 / 83 à l’entrée de la dépression 
permienne, autour du pôle de desserte de Toulon ; 

• le secteur « Est Var », de l’entrée de la dépression permienne à la limite de département 
83 / 06 ; 

• le secteur « Ouest Alpes Maritimes » de la limite de département 83 / 06 à la gare de Nice 
Aéroport ; 

• le secteur « Nice – Italie » de Nice-Aéroport à la frontière italienne. 
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Une fiche « secteur » est élaborée pour chaque secteur  

La fiche secteur permet de comparer les variantes fonctionnelles du projet sur un secteur donné 
au travers du filtre de la matrice multicritères. 

 

Fiches « secteur » : 

 
 

 

2.4 4EME ETAPE : REALISATION D’UNE FICHE DE SYNTHESE PAR 
VARIANTE  

En accompagnement des fiches secteurs, une fiche de synthèse par variante permet de présenter 
les principales caractéristiques de la variante donnée, en précisant : 

• les estimations de coût de la variante,  

• les estimations de temps de parcours,  

• les estimations de longueur de la ligne nouvelle envisagée, 

• les aménagements sur le réseau classique envisagés, 

• les réticulaires adaptés à la variante, en déclinaison des réticulaires 2023 et 2040 validés 
lors du COPIL du 17 janvier dernier, 

• la proposition de zone d’étude préférentielle à partir des études du bureau d’études 
« environnement », 

• une synthèse des atouts et des faiblesses de la variante, telle qu’elle ressort de l’analyse 
multicritères. 
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Fiches « Variante » : 

 
 

 

 

 

2.5 5EME ETAPE : ETABLISSEMENT ET PRESENTATION DES « FICHES 
SCENARIO »  

Un scénario est l’assemblage d’une variante par secteur sur tous les secteurs permettant de 
constituer un ensemble homogène et complet de système ferroviaire d’Aix-en-Provence, Marseille, 
Toulon, Nice à l’Italie. 

Chaque scénario sera représenté par une fiche de synthèse récapitulant sa logique, ses 
caractéristiques techniques, ses atouts et ses faiblesses. 
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Fiche « scénario » : 

 
Une première analyse et comparaison des scénarios sera faite lors du séminaire Comité 
Technique programmé les 22 et 23 juin 2011 afin de permettre de proposer au Comité de Pilotage 
une sélection de scénarios à mettre à la concertation 

 

2.6 6EME ETAPE : SELECTION PAR LE COPIL DU 11 JUILLET 2011 DES 
SCENARIOS A METTRE A LA CONCERTATION 

Sur la base des propositions du séminaire des 22 et 23 juin ainsi que du Comité Technique du 29 
juin 2011, le Comité de Pilotage du 11 juillet 2011 sélectionnera les scénarios à présenter à la 
concertation. 

 

2.7 7EME ETAPE : DEMARRAGE DE LA CONCERTATION EN 
SEPTEMBRE 

La concertation sera engagée en septembre sur la base des scénarios retenus par le Comité de 
Pilotage. 
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3 LA TRADUCTION GEOGRAPHIQUE DES VARIANTES 

3.1 IDENTIFICATION DE LA ZONE D’ETUDE PREFERENTIELLE 

Une zone d’étude préférentielle (ZEP) sera associée à 
chaque variante.  

Cette zone d’étude préférentielle est proposée par le 
bureau d’étude « environnement » après échanges avec 
les bureaux d’étude techniques. Elle s’appuie sur 
l’analyse de sensibilité environnementale, après 
identification des espaces présentant les plus fortes 
contraintes. 

Elle est tracée de façon à éviter les zones de plus fortes 
contraintes, tout en permettant une recherche de fuseaux de passage. 

Les zones d’études préférentielles sont annexées aux fiches « variantes » et aux fiches 
« scénarios ». 

 

3.2 INVENTAIRE ET SELECTION DES FUSEAUX D’ETUDES  

Les Bureaux d’Etudes Techniques établiront, en 
itération constante avec le Bureau d’Etudes 
Environnementales, les fuseaux permettant la mise en 
place d’une infrastructure ferroviaire pour l’ensemble 
des variantes fonctionnelles retenues pour le COPIL  

 

 

 

Ces fuseaux seront affinés sur les variantes retenues par 
le COPIL de juillet 2011, pour converger vers un ou 
plusieurs fuseaux dans les scénarios qui seront soumis à 
la concertation. 
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