LIGNE A GRANDE VITESSE PROVENCE-ALPE
ES-COTE D’AZUR
Etudes Préalabless à l’Enquêtte d’Utilité Publique

LE
ES PR
REMIERS RÉSULTA
ATS
DE
E LA CON
NCER
RTATION
SU
UR LE
ES SC
CÉNA
ARIO
OS
ET
T LES
S FUS
SEAU
UX
Bilan d’’étape
e
omité
é de pilotag
ge
Co
22
2 déce
embre
e 201
11

AMO - Co
ommunicattion et Con
ncertation
KFH
H
Parc
c Club du Millé
énaire – Bat 14
1025
5 av. Henri Be
ecquerel
3400
00 Montpellierr

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

SO
OMMAIR
RE

1

SYNT
THÈSE GÉN
NÉRALE ........................................................................................................... 1

1.1

UNE
E CONCERT
TATION GLO
OBALEMENT ACCEPTEE ET RESPE
ECTEE, BIEN
N QUE JUG
GEE TROP
COURTE ; DE NOMBR
REUSES DEMANDES D’INFORMATIO
ONS COMPLE
EMENTAIRES
S ET DES POINTS
P
DE
CONVERG
GENCE IDENT
TIFIES .................................................................................................................. 1
1.2 OPP
POSITIONS PRINCIPALES
P
S DANS LA VALLEE
V
DE L’HUVEAUNE
E ET DANS L
LE VAR ; AIL
LLEURS, LA
LGV EST PLUTOT ATT
TENDUE MAIS
S DES DESAC
CCORDS EXISTENT, SUR
R CERTAINES
S GARES NOT
TAMMENT . 2
2

LES SCENARIO
S
OS ...................................................................................................................... 5

2.1

BOU
UCHES-DU-RHONE
R
: LE PASSAGE EN SURFAC
CE SOULEV
VE DES OPP
POSITIONS DANS LES
SECTEURS
S DE LA VALLEE DE L’HUVEAUNE
U
, AUBAGNE
U
, GEMENOS
E
ET CUGES ........................................ 5
2.1.1 Nord Marseille : Un
ne attente forte
f
d’une réflexion
r
glo
obale sur le
es transports
s ............. 6
d l’Huveau
une : Inquiétudes et op
ppositions re
elatives auxx impacts d’un
2.1.2 Vallée de
urface ; la demande d’u
un pôle multimodal pou
ur l’Est de M
Marseille ................... 7
passsage en su
2.1.3 Aubagn
ne : Rejet du
u passage en
e surface dans la valllée de l’Huvveaune et la
a Plaine
d’A
Aubagne et recherche
r
d
d’alternative
es ; la LGV ne doit pas « empiéterr » sur les TER
T ......... 9
2.2

VAR
R : UN PROJE
ET PORTEUR
R D’INQUIETUDES, DE NOMBREUSES
S CONTESTA
ATIONS; INCE
ERTITUDES
SUR LA GA
ARE DE TOU
ULON.................................................................................................................. 11

2.2.1 Toulon : Rejet des solutions à l’Est, impla
antation à Toulon
T
- Centre favorisée mais
don
nt les modalités restentt à débattre
e. ................................................................................... 12
2.2.2 Sillon permien
p
: So
oit l’utilisatio
on de l’existtant, soit l’enfouisseme
ent ; des sollutions
mixxtes proposé
ées .................................................................................................................. 12
2.2.3 Est-Varr : Un projett et une garre nouvelle qui recueille
ent des sou
utiens ; crain
ntes
con
ncernant la gestion dess risques et la fragmentation des territoires
t
ag
gricoles .................. 13
2.3

ALP
PES-MARITIMES : UN PROJET ATTENDU MAIS
M
DE NOMBREUSE
N
ES INTERRO
OGATIONS,
PARTICUL
LIEREMENT SUR
S
L’EQUAT
TION COUT-TEMPS
T
DE PA
ARCOURS ; DES
D
POSITIO
ONS PARTAG
GEES VIS-AVIS DES GARES
G
NOUV
VELLES .............................................................................................................. 14

2.3.1 Ouest Alpes-Mariti
A
imes : Les participants
p
s partagés entre
e
Canne
es-centre ett une gare
nou
uvelle ................................................................................................................................. 14
2.3.2 Sophia--Antipolis : Trouver
T
le bon
b compro
omis entre vitesse,
v
coû
ût et desserttes ; la
mixxité avec le fret évoqué
ée .................................................................................................... 15
2.3.3 Nice : Combiner
C
l’e
enjeu du ma
aillage et ce
elui de la vittesse : le sccénario 2 prrivilégié ;
la mixité
m
avec le fret en qu
uestion ........................................................................................... 16
2.3.4 Paillonss-Riviera : Traversée
T
d Nice et lia
de
aison Nice-Italie : intérrêt des partiicipants
mais peu de prises de position sur le
es scénarios
s. ................................................................ 16
3

LES FUSEAUX
F
.
..................
....................................................................................................... 18

3.1 BOU
UCHES-DU-RHONE
R
: ACC
CORDS SUR L’ENTREE DANS
D
MARS
SEILLE (SENS
SIBILITE SUR
R LE MODE
D’INSERTIION URBAINE
E) ET LA GA
ARE SOUTER
RRAINE DE SAINT-CHAR
RLES. A L’ES
ST DU DEPA
ARTEMENT,
DES POSIT
TIONS PLUS DIVISEES : VERS
V
UN FUS
SEAU ALTER
RNATIF ? ...................................................... 18
3.1.1 Section
n A - Marseiille – Huvea
aune : Un travail à men
ner sur l’inse
ertion urbaine du
fuse
eau A1 .............................................................................................................................. 18

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

3.1.2 Section
n B - Aubagne – Fontbllanche : Le fuseau B4, l’alternative
e aux autres fuseaux
? Des
D réserve
es exprimée
es néanmoins. ................................................................................ 19
3.1.3 Section
n C - Passag
ge de cugess-les-pins ..................................................................... 22
R : IMPORT
TANCE DES CONTESTA
ATIONS ; VERS
V
UN JUMELAGE
J
MAXIMAL AVEC
A
LES
3.2 VAR
INFRASTR
RUCTURES EX
XISTANTES ........................................................................................................ 23

3.2.1 Section
n C - Fontbla
anche – Toulon : Forte
es oppositio
ons, plus particulièreme
ent au
fuse
eau C5 .............................................................................................................................. 23
3.2.2 Section
n D - Toulon
n – Pierrefeu
u : Vers un passage en
n tunnel ou à défaut un
n tracé
jum
melé à la lign
ne existante
e ou à l’auto
oroute. .......................................................................... 23
3.2.3 Section
n E - Pierreffeu – Les Arrcs : Jumela
ages avec les infrastru
uctures existantes ;
njeu des con
ntournemen
nts ou trave
ersées urbaiines ............................................................ 24
l’en
3.2.4 Section
n F - Les Arccs – Saint-C
Cassien : Divergences sur le conto
ournement ou la
travversée des Arcs ; dema
andes d’aju
ustement su
ur les fuseau
ux et la loca
alisation de la gare
Estt Var ; importance des enjeux hydrauliques ...................................................................... 25
3.3

ALP
PES-MARITIMES : DES FUSEAUX
F
PREFERENTIE
ELS SE DES
SSINENT ; L
LES GARES ET LEUR
DESSERTE
E AU CŒUR DES REFLEX
XIONS .............................................................................................. 25

3.3.1 Section
n G - Saint-C
Cassien – Saint-Lauren
S
nt : Tendan
nces à privilé
égier le fuse
eau
médian ; appe
els à la cohé
érence danss la localisa
ation des ga
ares par rapport aux
infrrastructuress de transpo
ort ................................................................................................... 26
3.3.2 Section
n - H - NICE
E : Le passa
age en surfa
ace jugé plu
us réaliste à court terme ; les 3e
e
et 4 voies en question .......................................................................................................... 26
3.3.3 Section
n I - NICE – Italie : Une
e liaison env
visagée ave
ec intérêt pa
ar les participants ... 27
4

LES GROUPES
G
AIL THEMA
ATIQUES ...................................................................... 28
DE TRAVA

4.1

GRO
OUPE « VITIC
CULTURE-AG
GRICULTURE
E » : ATTENT
TES D’INFOR
RMATIONS SU
UPPLEMENTAIRES SUR
LES IMPAC
CTS ; APPELS A LA MUTU
UALISATION DES
D
NUISANC
CES ............................................................ 28
4.2

GROUPE « GARES
G
» : UNE NECESS
SAIRE COHE
ERENCE AV
VEC LES PR
ROJETS URB
BAINS ; LE
MAILLAGE
E, CRITERE ESSENTIEL
E
......................................................................................................... 28
4.3

GROUPE « FR
RET ET LOGIISTIQUE » : PRESERVER
R LES CONDITIONS D’UN
N DEVELOPP
PEMENT DU
FRET SUR
R L’ARC MEDIITERRANEEN
N ..................................................................................................... 29
5 DEBA
AT SUR LA
A CONCERT
TATION : MALGRE
M
DES
D
TURBU
ULENCES, UNE REEL
LLE
APPROP
PRIATION PAR
P
LES PARTICIPA
P
NTS ET DE
ES ACQUIS
S SIGNIFICA
ATIFS .................... 31
5.1

DE REELLES AVANCEES
A
D
DES
GROUPE
ES DE TRAV
VAIL MALGRE
E LA SUSPE
ENSION DE QUELQUES
Q
S ........................................................................................................................................ 31
REUNIONS
5.2

LA CONCERTAT
C
TION A PRODUIT DES ENS
SEIGNEMENT
TS SIGNIFICA
ATIFS CONCE
ERNANT LES SCENARIO
ET LES FU
USEAUX ............................................................................................................................... 31
6

LES QUESTION
Q
NS POSÉES
S VIA LE SITE INTERN
NET ........................................................... 33

6.1

SYN
NTHESE GEN
NERALE : VIIVES INQUIE
ETUDES QUA
ANT AUX TR
RACES MAIS
S PEU DE PRISES
P
DE
POSITION SUR LES SC
CENARIOS ET
T LES FUSEA
AUX ................................................................................ 33
6.1.1 Enseign
nements........................................................................................................... 33
èmes .............................................................................................. 34
6.1.2 Répartition des thè
6.2

BOU
UCHES-DU-R
RHONE .............................................................................................................. 34

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

6.2.1 Enseign
nements........................................................................................................... 34
èmes des qu
uestions et avis .............................................................................. 35
6.2.2 Les thè
6.3

VAR
R ........................................................................................................................................ 35
6.3.1 Enseign
nements........................................................................................................... 35
èmes des qu
uestions et avis .............................................................................. 36
6.3.2 Les thè

6.4

ALP
PES-MARITIM
MES ................................................................................................................... 36
6.4.1 Enseign
nements........................................................................................................... 36
èmes des qu
uestions et avis .............................................................................. 37
6.4.2 Les thè

7

LA CONCERTA
ATION NICE
E-ITALIE ......................................................................................... 38

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

1 SYN
NTHÈS
SE GÉN
NÉRALE
1.1 UNE
E CONCE
ERTATIO
ON GLOB
BALEME
ENT ACC
CEPTEE E
ET RESP
PECTEE,
BIE
EN QUE JUGEE
J
T
TROP
CO
OURTE ; DE NOM
MBREUSE
ES DEMA
ANDES
D’IN
NFORMA
ATIONS COMPLE
C
EMENTAIIRESET DES POIINTS DE
CONVERGE
ENCE IDE
ENTIFIES
S
Lancée
e le 15 sep
ptembre derrnier, la pre
emière pha
ase de la co
oncertation conduite par
p RFF au
u
sujet de
d la LGV PACA
P
a produit de no
ombreux en
nseignemen
nts quel qu
ue soit le dé
épartementt
concerrné. Après les trois réunions publiques inaugurale
es, les dixx groupes de travaill
géogra
aphiques, et les 4 groupes de tra
avail théma
atiques- l’un
n consacré à l’agricultture et à la
a
viticultu
ure dans le Var, l’un à l’agriculturre dans les Bouches-d
du-Rhône, u
un autre au fret et à la
a
logistiq
que et le dernier aux ga
ares- ont en
ntamé leurs
s travaux. Ainsi
A
plus de
e 90% des groupes
g
de
e
travail prévus se sont
s
tenus.
ncertation s’inscrit danss le cadre d'une Charrte élaborée
e par des re
eprésentants d'élus ett
La con
d'assocciations et dans une trame
t
délim
mitée par le
e scénario général ditt « des méttropoles du
u
Sud », décidé en 2009. Ainsi, quatre sccénarios fon
nctionnels, retenus
r
parr le comité de pilotage
e
du 11 juillet 2011
1, mettant l’accent cha
acun sur de
es fonction
nnalités diffé
érentes (de
esserte dess
centress-villes, tem
mps de parccours, moindre coût, maillage),
m
on
nt été soum
mis à la disc
cussion dess
particip
pants.
Après une phase de concerttation consa
acrée aux scénarios de
d mi-septe
embre à mi--octobre, la
a
concerrtation a porrté sur les fu
useaux de passage
p
et leur inscrip
ption sur le tterritoire.
La métthodologie et
e le périmè
ètre de la co
oncertation ont globale
ement été a
acceptés. Nonobstant
N
t
les op
ppositions au scénarrio des mé
étropoles du Sud, encore
e
forttes par endroits, les
s
travaux des grou
upes géographiques ont bien consisté
c
en
n l’évaluatiion des pro
opositions
s
et la formulation
f
n éventuelle de prop
positions alternatives
a
s. Finaleme
ent, peu de
e prises de
e
position
n ont été exprimées en faveurr de l’un ou
o l’autre des
d
quatre scénarios : dans un
n
calendrier jugé par
p
beauco
oup très court,
c
de nombreux acteurs ssouhaitaientt disposerr
d’éclaiirages com
mplémenta
aires avan
nt de forger leur opinion. Trrès nombre
euses, cess
deman
ndes d’inform
mations com
mplémentaires se sontt réparties globalement
g
t comme su
uit :
-

-

imp
pacts enviro
onnementau
ux, y comprris hydrogéo
ologiques et sismiquess ;
ana
alyse des risques
r
(ino
ondation et incendies notamment, mais ausssi industrie
els dans la
a
;
valllée de l’Huvveaune, et sismiques)
s
ana
alyse compa
arative pluss détaillée des
d différenttes solution
ns au regard
d de leur co
oût respectiff
(trè
ès présente dans les Alpes-Maritim
A
mes, mais pas
p uniquem
ment) maiss égalemen
nt au regard
d
de leur impactt sur le milie
eu humain ou
o naturel ;
exp
ploitation ferroviaire : étude
é
de cap
pacités de dessertes
d
p
particulières
(en travers
sée de Nice
e
parr exemple), voire de mixité avec le
e fret ;
enjeux diverss selon less secteurs : bruit, ag
griculture et
e viticulturre (Var su
urtout maiss
éga
alement surr le territoire
e Est des Bo
ouches du Rhône),
R
fon
ncier, etc.

Cepend
dant, des positions
p
d
d’accord
s des criitères fonc
sur
ctionnels importants comme le
e
maillag
ge, la desse
erte des cen
ntres villes ou du plus grand nom
mbre d’habitants ont été
é portées à
la conn
naissance de
d RFF.
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e sa réunion
n du 7 octobre, le com
mité de la co
oncertation a,
a entre auttres sujets, examiné la
a
Lors de
questio
on du calen
ndrier de la
a concertation. Si la phase de re
ecueil des a
avis peut pa
araître trop
p
brève à certains acteurs,
a
M. le Préfet a tenu à ra
appeler à ce
ette occasio
on que la décision
d
du
u
Comité
é de pilotage
e ne sera prise
p
qu’aprè
ès avoir pris
s le temps d’une
d
réflexxion approfo
ondie quantt
aux enseignements de la con
ncertation et
e aux consé
équences des choix à ffaire.
Des av
vancées no
otables ontt été réalisé
ées néanmo
oins lors de
e ces 3 mois de conce
ertation, ave
ec
l’émerg
gence de po
oints d’acco
ord forts porrtant sur :
 l’in
nsuffisance
e de l’infra
astructure historique
e du résea
au : le pro
ojet LGV es
st considérré
du développement d’un
com
mme un catalyseur
c
d
systèm
me de transport global régiona
al
perrformant ;
 le retard
r
cons
sidérable de
d la région
n en matièrre de transports ;
 le besoin
b
d’un saut qua
alitatif sur le transpo
ort TER du quotidien : de maniè
ère générale
e,
le
qu’ils soient partisans
p
ou
u opposantss au projet, les participants s’acccordent à considérer
c
nt du TER comme primordial
p
pour
p
la rég
gion Proven
nce-Alpes-C
Côte d'Azurr ;
dévveloppemen
Cerrtains tradu
uisent cette priorité pa
ar des demandes préccises, que l’on retrouv
vera ci-aprè
ès
dan
ns le compte-rendu dess différents groupes de
e travail ;
 l’im
mportance pour l’ave
enir de fav
voriser le report mo
odal de la route verrs le rail– y
com
mpris pour le transport des marchandises (qu
ualité de vie
e, développe
ement dura
able…) ;
 la nécessité
n
d raisonne
de
er d’un point de vue de l’usage
er sur l’ensemble des
s moyens de
d
transports : l’accessibilitté des gare
es, leur inte
ermodalité et intercon
nnexion ave
ec le résea
au
ferrroviaire classsique d’une part et les transports
s collectifs urbains et iinterurbains
s d’autre pa
art
son
nt des atten
ntes très forrtement exp
primées, que
el que soit le
l secteur g
géographiqu
ue concerné
é.
L’accessibilité et l’interm
modalité doivent être pensées
p
du
u point de vue d’une personne à
mo
obilité réduite, considérrée comme l’usager de
e référence ;
 pou
ur les Bouches-du-Rhône, l’eng
gorgementt de la gare
e Marseille Saint-Cha
arles dû à sa
s
possition en «ccul-de-sac» et l’éviden
nce du positionnement d’une garre nouvelle en ligne en
e
sou
uterrain à ce
et endroit sttratégique.

1.2 OPP
POSITIO
ONS PRIN
NCIPALE
ES DANS
S LA VAL
LLEE DE L’HUVEA
AUNE
ET DANS LE
E VAR ; AILLEUR
A
RS, LA LGV
L
EST PLUTOT
T ATTEN
NDUE
MAIS DES DESACC
D
CORDS EXISTENT
E
T, SUR CERTAIN
C
NES GAR
RES
NOT
TAMMEN
NT
De manière peu surprenante, les acteurrs entrent da
ans les grou
upes de travail avec de
es attitudess
différen
ntes, que l’o
on peut som
mmairementt répartir en
n deux catég
gories.
Les un
ns, impatien
nts partisans de la LG
GV PACA, cherchent
c
à étudier toutes les am
méliorationss
possiblles en évita
ant les bloca
ages pouvant remettre en cause la poursuite
e du projet : les dérivess
de coût notammen
nt sont très craintes pa
ar exemple dans les Alpes-Maritim
mes.
Les au
utres, oppossants au pro
ojet depuis le débat public de 2005, se mon
ntrent vigilants sur sess
impactss qu’ils che
erchent à minimiser quel qu’en so
oit le coût (ccf. motion du groupe de travail du
u
pays d'Aubagne n°2).
n
Ils s’acccommoden
nt diverseme
ent du scén
nario des mé
étropoles du Sud.
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Ces po
ositions son
nt parfois trrès marqué
ées selon le
es secteurss géographiques, où les « pointss
durs » peuvent se
e confirmer.
Le prem
mier d’entre
e eux conce
erne la vallé
ée de l’Huv
veaune et le
l secteur d
d’Aubagne
e et Cuges,,
où le passage
p
en
n surface est très largement re
ejeté. La crrainte d’imp
pacts supplémentairess
sur un secteur fo
ortement pe
euplé (expro
opriations de
d particulie
ers ou d’en
ntreprises) et
e qui pourr
partie connaît
c
déjà
à de fortes nuisances (notion
(
de cumul
c
des nuisances,
n
b
bruit et risqu
ues dans la
a
vallée de
d l’Huveau
une) est rép
pandue.
nt dans les groupes de
d travail va
arois que s’expriment
s
néanmoinss le plus vivement less
Ce son
inquiétudes, comm
me en témo
oigne par exxemple la motion
m
du GT
G « Sillon
n permien » rejetant à
une larrge majoritté l’ensemb
ble des scé
énarios pro
oposés.
L’altern
native « utiliisation des emprises existantes
e
ou enfouisse
ement masssif » revientt comme un
n
leitmotiv, sur la base
b
d’un courrier
c
min
nistériel de 2009 décla
arant « [le Projet]emp
pruntera less
es existanttes. À défaut les solu
utions d’enffouissementt seront ma
assivementt
lignes ou emprise
privilég
giées. »
c secteurs, des appe
els sont parrfois lancés
s pour un re
etour au scé
énario « Cô
ôte d’Azur »
Dans ces
en lieu et place de
e celui, cho
oisi en 2009
9, des métro
opoles du Sud.
S
Cette p
position s’en
ntend aussii
parfois dans les Alpes-Marittimes, maiss pour une raison diffférente fond
dée davanttage sur la
a
rechercche de vitessse.
Hormis
s ces sectteurs prob
blématiques, le proje
et demeure
e accepté voire attendu, sous
s
réserve néanmoiins d’une part,
p
d’informations plus
p
précis
ses sur des
s aspects techniques
t
s
et environnemen
ntauxet d’a
autre part, de désaccords conce
ernant la p
position de
e certaines
s
gares.
Les positions sontt ainsi très marquées
m
:
 A Marseille,
M
le
es groupes de travail ont validé le choix de
e Marseille--St-Charles
s, avec dess
dem
mandes forttes en termes d’interco
onnexion et d’intermodalité.
 A Toulon,
T
avec un fort rejjet de la sollution « Tou
ulon-Est » et,
e de la parrt d’autres participants,
p
,
de la solution « Toulon-O
Ouest » ; la desserte de
d Toulon-ccentre est d
donc privilé
égiée par le
e
gro
oupe conce
erné, mais ses modalités restentt à débattrre. Quant à la gare Est-Var,
E
sa
a
perrtinence estt partagée : des débatss se poursuivent sur so
on positionn
nement.
 En revanche, le positionnement de la gare à l’ouest dess Alpes-Marritimes fait débat. Less
parrticipants se
e partagen
nt ainsi entre une garre nouvelle
e entre Can
nnes et Grrasse et la
a
dessserte de Cannes-cent
C
tre qui, que
elle que soitt la solution
n retenue, e
est considérrée comme
e
un enjeu maje
eur.
 A Nice
N
enfin, l’accord global autou
ur de la ga
are Nice-aé
éroport est nuancé pa
ar quelquess
possitionnemen
nts en faveu
ur de Nice-S
Saint-Isidore
e, dans le secteur
s
asso
ociatif.
Au cou
urs de cette concerta
ation, les groupes
g
de
e travail de
es Alpes-M
Maritimes se
emblent se
e
distingu
uer des de
eux autres départemen
d
nts. C’est dans
d
ce dép
partement q
que les atte
entes voire
e
l’impatiience vis-à--vis du pro
ojet sont le plus vivem
ment exprim
mées, ce qu
ui n’empêch
he pas une
e
vigilancce certaine
e sur les im
mpacts posssibles. La
a proximité avec l’Italie (et la concertation
c
n
recomm
mandée par la CNDP sur la liaiso
on Nice-Italie) autant que
q l’éloign
nement rela
atif du reste
e
du territoire frança
ais sont dess éléments de contextte apparaisssant fortem
ment sur ce territoire, à
la différence des autres
a
dépa
artements où
o les acteu
urs attachan
nt la priorité
é à l’environ
nnement ett
au cadre de vie se
emblent se manifester davantage..
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Ces positions
p
s traduisent entre autres pa
se
ar un cliv
vage Est-O
Ouest conc
cernant le
e
scénarrio n°2, « le plus rapide » (en tout cas parmi les acteurs q
qui ont ex
xprimé des
s
choix). Privilégié
é à Nice, il devient
d
de plus en plu
us contestté à mesure
e que l’on se
s déplace
e
Ouest. Parr certains accteurs de l’O
Ouest des Alpes
A
Maritiimes, tout d
d’abord, en fonction de
e
vers l’O
l’importtance qu’ilss attachent à la dessertte des centrres et particculièrement de Cannes
s.
Dans le
e Var ensuite où, si tou
us les scéna
arios sont contestés
c
pa
ar le groupe
e du Sillon Permien,
P
le
e
n°2 estt singulièrement rejeté
é. Il en est de même concernant
c
le groupe thématique
e viticulture-agricultture du Varr, ainsi qu’à Toulon, compte tenu dans
d
ce derrnier cas de
es positions
s relatives à
la gare
e.
Enfin, dans les Bouches-du-Rhône, l’importance
e de la desserte
d
de
es centres conduit à
privilég
gier le scén
nario 1, mêm
me si les quatre
q
sont jugés très similaires quant à leu
urs impactss
dans ce secteur. Pour
P
nuanccer ces prop
pos, on note
era néanmo
oins que la quinzaine de
d bulletinss
recueillis pendantt la réunion publique de Marse
eille exprime une nettte préférence pour le
e
scénarrio 2, et le 3 dans une bien
b
moindrre mesure.
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2 LES
S SCEN
NARIOS
S
2.1 BOU
UCHES-D
DU-RHO
ONE : LE PASSAG
GE EN SU
URFACE
E SOULE
EVE DES
OPP
POSITIO
ONS DAN
NS LES SECTEUR
S
RS DE LA
A VALLE
EE DE
L’HUVEAUN
NE, AUBA
AGNE, GEMENO
G
OS ET CU
UGES
Bien accueilli
a
qu
uoique jugé
é trop cou
urt, le dispositif de concertatio
on fait ém
merger des
s
inquiéttudes rela
atives au passage en surfac
ce dans le
es secteurs de la Vallée de
e
l’Huveaune, Aubagne, Gém
menos et Cu
uges.
La crainte des im
mpacts, nota
amment sur l’environn
nement, le cadre
c
de viie et avant tout sur le
e
bruit, a été soulevvée aussi bien
b
dans la
l réunion publique de
e Marseille le 13 septtembre que
e
dans le
es groupes de travail géographiqu
ues. Les con
nclusions de
es groupes des secteu
urs « Vallée
e
de l’Hu
uveaune » et « Pays d’Aubagned
-Sainte Bau
ume» sont d’ailleurs a
assez simila
aires de ce
e
point de vue.
ncertation a ainsi perm
mis l’apparition d’un fus
seau alternatif dit « B4
4 » évitant le passage
e
La con
en surfface dans la
a vallée de l’Huveaune
e, la plaine d'Aubagne
e et de Gém
menos (voir le chapitre
e
consaccré aux fuse
eaux).
Autre sujet majeur dans le
e département, la garre de Marrseille Sain
nt-Charles a suscité
é
l’intérê
êt des partticipants, dont beaucoup ont souhaité approfondi
a
ir la réflex
xion sur ce
e
sujet : la saturatio
on de la ga
are de surfface, accessibilité aux personness à mobilité
é réduite ett
qualité des correspondances avec les TER et trransports urbains sontt autant de
e sujets de
e
discusssion que le
es groupess de travaill ont développés. Pour le group
pe « Nord Marseille »
particulièrement, des
d implanttations alternatives ont été évoqu
uées, notam
mment à La
a Blancarde
e
ou Euromed. Less élémentss de réflexxion apporté
és par RF
FF ont perm
mis d'obten
nir un aviss
pratiqu
uement una
anime sur la création d'une gare
e souterrain
neen ligne sous Mars
seille Saint-Charless. Le group
pe a considé
éré que cet emplacement était le choix le plu
us adapté compte tenu
u
des élé
éments de prospectivve territorialle (cohéren
nce avec le
e SCOT), d
des enjeux urbains ett
ferrovia
aires.
atière de temps de pa
arcours, l’en
nsemble de
es participa
ants s’accorrdent sur la
a nécessité
é
En ma
d’intégrer à l’analyyse les tem
mps d’accèss des voyag
geurs aux gares : il estt ainsi jugé nécessaire
e
de considérer les temps de trajet
t
de po
orte à porte
e, et non un
niquement e
entre les gares.
es en matiè
ère de tran
nsports rég
gionaux se
e confirment, en témo
oignent parr
Enfin, les attente
breuses me
entions de la
l quatrième voie Marsseille-Aubagne, la dem
mande d’un
n
exemple les nomb
m
à l’Est de Marseille-q
qui puisse, à terme, être
ê
une h
halte TAGV
V- et, pluss
pôle multimodal
généra
alement, less multiples interventions rappelant que la priorité
p
en matière de
e transportss
ferrovia
aires résida
ait dans le TER.
T
Le maillage des ré
éseaux estd
donc évoqu
ué comme une
u priorité,
voire une nécessitté.
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2.1.1 NO
ORD MAR
RSEILLE
E : Une atttente fortte d’une réflexion
r
globale sur
s les
tra
ansports
Les pa
articipants à ce groupe de travvail s’accorrdent sur la
a congestio
on actuelle
e du nœud
d
ferrovia
aire de Marsseille.
Allant bien
b
au-dellà du projett ferroviaire
e, des écha
anges richess ont eu lie
eu autour du système
e
ferroviiaire globa
al et plus la
argement autour
a
du système
s
de transporrt global, mêlant
m
dess
réflexio
ons sur le
es transpo
orts ferrovia
aires et les transpo
orts en co
ommun urrbains, surr
l'interm
modalité et surtout sur l'interconnexion. Cettte dernière est définie
e comme la
a possibilité
é
d'avoir des service
es cohérents entre euxx tant en te
ermes de tra
ajets que d''horaires (par exemple
e
cohére
ence du dép
part des buss avec l'arrivvée des traiins).
En effe
et, le dévelo
oppement du service fe
erroviaire né
écessite que les différe
ents maîtres
s d'ouvrage
e
et less différentess autorités organisatrices se coo
ordonnent pour offrir des moyen
ns adaptéss
d'irriguer la ville. Ce
C constat est d'autant plus parta
agé par le groupe
g
que les desserttes du nord
d
de la ville
v
semble
ent insuffisantes. Pou
ur éclairer ces
c
échang
ges de nom
mbreuses propositions
p
s
concerrnant l'ouve
erture ou la
a modernisa
ation de ga
ares comme
e Arenc, Le
e Canet, Cap Pinède,,
Saint-B
Barthélemy ont été fa
aites. De même,
m
des suggestions sur la création de
e solutionss
complé
émentaires de transpo
ort en mode
es doux com
mme le tram-train, permettant à la fois une
e
desserrte urbaine et péri-urb
baine efficace ont été proposéess. Ce sujet a été au centre dess
débats et des préo
occupationss.
e projet LG
GV PACA est
e espéré comme un
n catalyseu
ur des réfle
exions des décideurs
s
Ainsi le
sur la politique des transp
ports colle
ectifs dans leur ense
emble afin que les tra
ansports de
e
demain
n puissent correspondr
c
re au sloga
an donné pa
ar la conféd
dération gén
nérale des CIQ "Là où
ù
je vis pour aller là où je dois".Le gro
oupe demande que le
e territoire- dont la po
opulation a
quintup
plé depuis 20 ans- pro
ofite enfin de l’infrastrructure don
nt il subit depuis des années less
nuisances.
a continuité
é des échan
nges autourr de la dess
serte des qu
uartiers dess villes, des
s précisionss
Dans la
ont été
é demandée
es sur les lia
aisons péri-urbaines ve
ers Aix-en-P
Provence ett l'aéroport.
Ainsi le
es demand
des sur l'am
ménagemen
nt du résea
au classique de l'étoile d'Aix ontt fait l'objett
d'une présentatio
p
n succincte
e qui sera détaillée lo
ors d'une ré
éunion orga
anisée par RFF le 18
8
janvier 2012. Il esst intéressan
nt de noter l'attacheme
ent à la créa
ation de la liaison Aix TGV et Aixx
nsi que l’inté
érêt d'envissager des lia
aisons SRG
GV entre Ma
arseille et A
Aix ville.
ville ain
c réflexion
ns, et en ga
ardant la pe
ersonne à mobilité
m
réd
duite comme
e passagerr
Sur less base de ces
de réfé
érence, la réalisation
n d’une ga
are souterraine en ligne situé
ée à Marse
eille Saint-Charle
esapparaît comme une évidence. Celle-c
ci devra être positionnée au plu
us près du
u
bâtiment voyageu
ur existant, afin de pe
ermettre les
s meilleure
es corresp
pondances possibles
s
avec le
es TERet ré
éduire les pertes de ch
harges.
Cepend
dant, de no
ombreuses questions ont
o été posées sur la pertinence d'implanterr cette gare
e
nouvelle à La Blan
ncarde ou encore
e
une insistance forte de qu
uelques acte
eurs sur Eu
uromed : "la
a
vision de
d la ville à l'horizon 20
040 nécesssite de se po
oser la quesstion".
La futu
ure gare sou
uterraine Ma
arseille Saint-Charles, devra perm
mettre de re
elier très fac
cilement less
ports et
e devra surtout être en
e cohérence avec le SCoT pou
ur permettre
e une revita
alisation du
u
secteur en amélio
orant la tran
nsparence de l'ilot garre. Il a été demandé à RFF de travailler en
n
étroite collaboratio
on avec l'AGAM, Marsseille Aménagement, MPM
M
et la V
Ville pour permettre
p
la
a
mise en œuvre d'u
un vrai projjet urbain autour
a
de la
l nouvelle
e infrastruc
cture.
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Les participants exxcluent un passage
p
à grande
g
vitesse des trains dans Marseille, et s’inquiètent
s
t
particulièrement du
d passage de la ligne
e nouvelle en
e zone Sevveso. Les im
mpacts sonores sontt
un auttre point de vigilance
e du groupe de trava
ail sur un territoire
t
fo
ortement pe
euplé, déjà
à
largem
ment impacté
é par les nu
uisances liée
es aux multtiples infrastructures qu
ui le travers
sent.
En con
nclusion, sans
s
se prrononcer po
our un scé
énario en particulier, le groupe de travaill
considè
èreque le passage
p
p Marseille-Saint-Ch
par
harles est incontourrnable et que la ligne
e
nouvelle doit teniir compte des
d
critèress suivants, classés par
p ordre de priorité : d’abord le
e
ge couplé avec une forte
f
interc
connexion aux transp
ports en co
ommuns to
ous modes
s
maillag
confon
ndus, confo
ormément aux
a discusssions rappo
ortées ci-de
essus, puis la dessertte du plus
s
grand nombre de
e personne
es, et la prréservation
n voire la valorisation
v
n de l’envirronnementt
humain. Le temp
ps de parco
ours de garre à gare n’est
n
pas co
onsidéré co
omme discriminant, au
u
motif que le tempss de trajet de
d l'utilisateu
ur porte-à-p
porte est celui à prendrre en comptte.

2.1.2 VA
ALLEE DE
E L’HUVE
EAUNE : Inquiétudes et op
ppositionss relative
es aux
impacts d’u
un passag
ge en surrface ; la demande
e d’un pô
ôle multim
modal
po
our l’Est de
d Marseiille
Si les membres conviennent
c
t de la satu
uration actu
uelle du résseau et se ssont pronon
ncés sur la
a
réalisattion d’une gare souterraine en
n ligne à Marseille-S
Saint-Charles, compte
e tenu de
e
l’importance de la
l desserte
e du centre
e-ville, ils on
nt également clairement identifiés
s le bruit ett
le fonc
cier comme
e sujets ma
ajeurs d'inq
quiétude monopolisantt ainsi prattiquement 50
5 % de la
a
durée des
d échang
ges.
Au dellà de ces sujets,
s
plussieurs inquiiétudes se sont égale
ement exprrimées conc
cernant less
autres impacts d’un
d
passa
age en su
urface dans
s ce secte
eur densém
ment peup
plé et déjà
à
très to
ouché: sur l’Huveaun
ne, sur l’emploi et l’économie en cas d
de délocalisation dess
entreprrises.
Le bru
uit est ains
si considérré comme l’enjeu numéro 1 pa
ar le group
pe de trava
ail : dans la
a
mesure
e où le bru
uit ambiantt atteint dé
éjà un nive
eau presque
e insupporttable, les participants
p
s
craigne
ent que le projet ne fasse qu’ag
ggraver la situation. Les
L
attente
es sont do
onc fortes
s
concerrnant les mesures
m
de
e protection sonore à prendre par
p RFF (prrésentées lo
ors de la 2e
réunion
n) et notamment les murs anti-bru
uit.
Bien qu
ue les explications fou
urnies par RFF
R
concerrnant les ob
bligations ett les devoirs
s du Maitre
e
d'Ouvra
age ainsi que les dispositifs de lu
utte contre le bruit aien
nt permis d'éclaircir de
e nombreuxx
points d'incompré
éhension, le
e manque d'études
d
pré
écises conccernant spé
écifiquemen
nt la Vallée
e
de l'Hu
uveaune ain
nsi que le mode
m
de calcul de l'am
mbiance son
nore (moyen
nne logarith
hmique dess
contributions) n'on
nt pas perm
mis de rassurer.
Le grou
upe attend également des précisiions sur la possibilité de
d prise en compte du cumul dess
nuisances ferroviaires et au
utoroutièress et la pos
ssibilité pour RFF d'a
apporter un
ne solution
n
globale
e qui perme
ettrait d'amé
éliorer la situ
uation initiale.
Des écclaircisseme
ents ont éga
alement été
é demandés quant à la
a prise en ccompte des
s effets dess
têtes de tunnel da
ans les mesures anti-brruit.
Le deu
uxième suje
et de préoc
ccupations
s est l'impa
act sur le bâti
b et plus particulièrrement surr
le bâti résidentiel.
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A ce sujet,
s
les craintes
c
de
es membres sont surrtout liées à la perte du patrimoine ou la
a
dévalorisation de celui-ci. En
n effet, le pa
atrimoine es
st souvent le
l fruit de p
plusieurs années, voire
e
de diza
aines d'anné
ées de trava
ail.
Bien qu
ue RFF ait expliqué de
e façon péd
dagogique la procédurre liée aux indemnisations ou auxx
exprop
priations, la difficulté pour
p
la po
opulation de
e comprend
dre des textes de lois absconss
laissen
nt certaines personnes dubitativess.
e
entaux au cœur des discussion
ns, a été évoquée
é
la
a
Parmi les autres aspects environneme
parence hyd
draulique (voire
(
écolo
ogique) de
e la ligne. Celle-ci
C
est impérative, ont affirmé
é
transp
certains participants, soulign
nant l’ampleur des crrues de l’H
Huveaune. La gestion du risque
e
inondation a été éclaircie
é
pa
ar RFF, nota
amment sur la base d'exemple
d
d
de projets sur
s lesquelss
RFF esst actuellem
ment impliqué, comme
e la mise en
e transpare
ence du rem
mblai ferrov
viaire entre
e
Arles et
e Tarascon.
Tout comme
c
dan
ns le group
pe du "Payys d'Aubag
gne/Sainte-B
Baume", le
es acteurs pointent le
e
risque en term
mes d’exploitationd’u
un jumela
age de l’’infrastructture nouv
velle avec
c
l’infras
structure existante.
e
L groupe craint
Le
c
que cette
c
solutio
on ne fragilise le rése
eau, en cass
d’incide
ent dans la
a vallée de l’Huveaune
e, c’est toutte la ligne qui
q s’en tro
ouve impactée. RFF a
cepend
dant indiqué
é que des solutions
s
existent pour réduire les risques, qu
u'ils soient in
ntrinsèquess
au ferro
oviaire (l'exxploitation, l'infrastructu
ure) ou natu
urels. La priise en comp
pte des risq
ques induitss
par la création d’u
une infrastrructure, le plus
p
en amont possible, permet d
d'y répondrre de façon
n
satisfaiisante.
Lerisque industrriel, au voisinage de l’usine Ark
kema, est également
é
un sujet d’importance
e
pour le
e groupe, qu
ui attend la publication
n du plan de préventio
on des risqu
ues technologiques de
e
l’usine (PPRT). RFF
R
a indiqu
ué son imp
plication en tant qu'actteur dans la
a mise au point
p
de ce
e
PPRT.
Toutes
s ces inquiétudes font de la va
allée de l’H
Huveaune un secteur où les désaccords
s
persisttent sur le passage en
e surface
e de la lign
ne nouvelle
e. Cette lign
ne est enco
ore souventt
perçue
e comme un
ne ligne à grande vite
esse alors qu’elle a, au
a contraire
e, les carac
ctéristiquess
d'une liigne classiq
que sur ce territoire.
t
natives au passage
p
en
n surface dans
d
la valllée de l’Hu
uveaune ett
L’étude de solutiions altern
s d'Aubagn
ne Ste Baume a été demandée :
le pays
 une solutionalternattive croisant la vallée
e de l'Huve
eaune en v
venant de St-Charles
s
pour filer en tunnel sous
s
les massifs
m
de St-Cyr
S
et de
e Carpiagn
ne.
assage exc
clusivemen
nt en souterrain
 une solutiion d'un pa
D’autre
es demand
des porten
nt sur la quatrième
q
voie
v
entre Marseille et Aubagn
ne pour le
e
dévelo
oppement des
d TER. :
Malgré
é les explica
ations fournies par RFF
F sur le fait que la nouvvelle voie n
ne serait pas
s circulée à
grande
e vitesse ni dédiée au TAGV,
T
la grrande majo
orité des actteurs des grroupes de travail
t
de la
a
Vallée de l'Huveau
une et du Pays
P
d'Auba
agne Sainte
e-Baume de
emande l'étu
ude d'une situation
s
0..
Cette situation
s
0 présente
p
less aménage
ements capa
acitaires qu
u'il serait né
écessaire de
e mettre en
n
œuvre sur le rése
eau conventionnel afin
n de satisfaire l'ensemble des serrvices défin
nis dans less
réticula
aires mais sans
s
objecttif de grand
de vitesse et
e donc ave
ec des servvices et fonctionnalitéss
dégrad
dés par rapp
port aux objjectifs du prrojet. Il appa
arait cepend
dant que les impacts d’une telle
e
solutio
on seraientt similaires
s à ceux du
u projet LG
GV PACA en
n termes d’emprises et de bruitt
dans la
a Vallée de
e l'Huveaun
ne.
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Le grou
upe souhaitte également réfléchir à l’éventua
alité d’une future haltte TAGV à la gare de
e
la Bara
asse, qui de
eviendrait un
u pôle multimodal de grande am
mpleur pour l’Est de Ma
arseille. Less
explica
ations donné
ées par RF
FF sur les contraintes
c
qu'engendrre tout arrêt suppléme
entaire pourr
les services TAG
GV doivent être affinées par de
es études de prospe
ectives terrritoriales ett
capacittaires. Les membres du
pour appuyyer leur position sur l'opportunité
d groupe souhaitent,
s
é
de créer une garre TAGV, que
q
RFF fo
ournisse de
es donnéess de fréque
entation des
s gares du
u
Creuso
ot ou d'Aix TGV.
T
Si la pe
ertinence d’’un tel arrêtt doit être approfondie,, les besoin
ns a minim
ma d’une grrande gare
e
TER à l’Est de Ma
arseille sont incontes
stés dans le
l groupe. Cette gare devra être exemplaire
e
en termes de se
ervices (pa
arking relais, services
s à la perrsonne, acccessibilité PMR…) ett
égalem
ment en terrmes d'inte
ermodalité et
e d'interco
onnexion avvec les transports en
n communss
urbainss et modes doux.
Le gro
oupe demande égalem
ment quelss pourraientt être les aménagem
ments pays
sagers quii
pourraiient être inté
égrés afin de
d revaloriser la vallée.
Enfin, des
d complé
éments carttographique
es concerna
ant l'état initial et les zzones sensibles ou less
projets en cours ont
o été dema
andés et ap
pportés par RFF (tramw
way Aubagne, carte au
u format A0
0
des sensibilités…)).

2.1.3 AU
UBAGNE : Rejet du
d passag
ge en surrface dan
ns la vallé
ée de l’Hu
uveaune
et la Plaine
e d’Aubag
gne et reccherche d’alternat
d
ives ; la L
LGV ne doit
d pas
« empiéter
e
» sur less TER
Le grou
upe de travail de ce se
ecteur s’est réuni le 23 septembre et le 7 octo
obre.
La néc
cessité de la réalisattion de ce projet a été
é remise en cause dans ce groupe.
g
En
n
effet, le
es enjeux du projet proposant
p
u système
un
e ferroviaire
e global, fia
able et perrformant ne
e
convain
nquent que partielleme
ent l'ensemble des parrticipants.
Le co
onstat d'une desserte TER insuffisantte est pa
artagé ainsi la dem
mande du
u
dévelo
oppement du TER en
e créant 4 voies de Marseille à Aubag
gne, un le
eitmotiv.La
a
nécesssité de renforcer la part
p
du traiin ne se dément
d
pass et justifie
e l’intérêt d’une
d
ligne
e
nouvelle. Néanm
moins, la priorité
p
dem
meure sur les
l
transpo
orts du quo
otidien. Dè
ès lors, less
particip
pants à ce groupe reg
garderont avvec vigilanc
ce l’articula
ation entre la ligne nou
uvelle et le
e
reste du système ferroviaire régional.
r
En réponse RFF indique que
e la nouvellle infrastruc
cture (4 voie
es dans la vallée de l''Huveaune))
aura le
es caractéristiques dess voies classsiques actu
uelles et pe
ermettra de
e faire circuler tous less
types de
d trains. Ainsi,
A
entre
e Marseille et la sortie
e d'Aubagne
e, tous les trains, y compris
c
less
TAGV, circulerontt à la même
e vitesse enttre 130 et 160 km/h.
Tout co
omme danss le groupe de la Vallée de l'Huve
eaune, le grroupe pointe
e le risque en termes
s
de séc
curité d’un
n jumelage de la nou
uvelle infras
structure à l’infrastruccture exista
ante. Il estt
demandé que la nouvelle
n
inffrastructure
e soit totalement distincte des voiies emprun
ntées par le
e
TER, dont
d
la régu
ularité est un
u enjeu ma
ajeur. En effet, le jume
elage des vvoies apparraît comme
e
étant in
ncompatible
e avec la vo
olonté de crréer un chemin de déle
estage lors d'incident sur
s l'une ou
u
l'autre des infrastrructures.
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Le risq
que techno
ologique fa
ait égaleme
ent l’objet de
d discussions avec la
a présence
e de l'usine
e
Arkema
a (classée
e SEVESO
O seuil ha
aut) dans la vallée de l'Huveaune, jugé
ée comme
e
"incompatible ave
ec l'arc méd
diterranéen"" selon certtains acteurs. RFF a iindiqué être
e conscientt
de la problématiq
p
que. Des solutions
s
de
e réductions des risqu
ues existen
nt et serontt mises en
n
œuvre..
Citant, comme da
ans la vallé
ée de l’Huve
eaune, les impacts redoutés d’un
n passage en surface
e
concerrnant l’enviironnement (espace naturel, ris
sque d'inondation), l’agriculture, la santé
é
(concentration dess nuisancess), le foncie
er (perte de
e valorisatio
on foncière)) et le bâti, le groupe
e
ce de scé
énario alternatif au passage en
e surface
e dans la vallée de
e
déplorre l’absenc
l’Huveaune, la plaine d’Aub
bagne, Gém
menos et Cuges.
C
La pro
oblématique
e des risqu
ues nature
els et plus particulière
ement du ssystème ka
arstique de
e
Cuges les Pins et des risques induits pa
ar la modific
cation de l'h
hydrologie d
du site ont longuementt
été abordés. Dess études sp
pécifiques sont demandées par le Maire d
de Cuges les
l
Pins ett
accepté
ées par RF
FF. L'évitem
ment du passsage dans
s le Poljé ett du versan
nt Sud du Poljé
P
est un
n
leitmotiv du groupe.
La con
ntinuité de
e la trame
e verte entre le mas
ssif de la Sainte-Bau
S
me et le massif
m
dess
Calanq
ques et la prise
p
en compte
c
du Parc Natio
onal des Calanques
C
en création sont dess
contraintes qui doivent
d
s’im
mposer et représente
entdes enje
eux environ
nnementauxlargementt
évoqué
és.
Le suje
et du bruitt est égale
ement abord
dé de faço
on prépondérante. Co
omme évoqué pour le
e
groupe
e vallée de l'Huveaune,, ce sujet crristallise l'op
pposition. Les
L explicatiions sur les
s devoirs du
u
maître d'ouvrage ont permis de rassure
er partiellem
ment le groupe qui estt demandeu
ur d’étudess
plus prrécises. Il esst également demandé
é de ne pas
s raisonner en moyenn
ne mais de prendre en
n
compte
e le bruit à la source. RFF indiqu
ue que des engageme
ents forts en
n termes de
e réduction
n
des impacts sonorres ont été pris à la suite du débat public et qu'ils
q
serontt appliqués.
Les en
njeux agriicoles du territoire ont également été abordés e
en marge du groupe
e
thémattique agricu
ulture des Bouches
B
du
u Rhône. Ces
C
enjeuxx sont très spécifiques
s de par la
a
présen
nce du systè
ème d'agriculture biologique et coopératif (AM
MAP). La ch
harte agrico
ole du Payss
d'Auba
agne et de l''Etoile remisse à jour en
n 2011, sanctuarise less terres agriicoles.
En outrre, le système d'irrigattion de la plaine est trè
ès complexe
e et vital po
our la péren
nnisation de
e
l'activité agricole.
Le grou
upe a concllu en indiqu
uant qu'il n'é
était pas env
visageable de perdre 1 m² de terrre agricole.
Des évventuelles mesures
m
de compensattion par RFF
F ne sont pas acceptables à ce sttade.
ns acteurs regrettent
r
que la réalisa
ation de la nouvelle inffrastructure
e de gare so
outerraine à
Certain
Marseille Saint-Ch
harles soit conditionné
c
ée par le projet LGV. Cette
C
positio
on est révé
élatrice d'un
n
refus du
d projet et d’une po
osition en faveur d'iinvestissem
ments sur le réseau classique
e
pour permettre
p
le
e développ
pement des
s trains du
u quotidien. Une dema
ande de plu
us de trainss
hors pé
ériode de pointe
p
est également
é
f
formulée,
to
out comme la réalisatio
on de 4 voies dans la
a
vallée de
d l'Huveau
une et l'étud
de du scéna
ario 0. Le Scénario
S
0 propose la réalisation de 4 voiess
entre Marseille
M
ett Toulon, ett est aussi impactant, voire plus, pour les p
populations traverséess
par la voie
v
ferrée actuelle.
a
Le grou
upe s'est également prononcé
p
en
n faveur d'u
une gare à l'Est de Ma
arseille en cohérence
e
avec le
es SCoT et
e les beso
oins en dép
placements. Cette garre doit être
e interconnectée pourr
permetttre des dép
placements efficaces et
e un report modal impo
ortant.
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hoix des sccénarios, le groupe s'accorde pou
ur privilégierr la grande
e
Concerrnant les crritères de ch
vitesse
e, maillée, non jume
elée avec la
a ligne existante et qui n'empiète pas sur le TER,,
puis l'iimportance
e du critère
e de robusttesse et de
e gestion des risques
s.
Dans tous
t
les cass, les particcipantsrappellent à trav
vers une motion,
m
que les questio
ons de coûtt
ne peu
uvent pas être opposée
es aux enje
eux humain
ns, qui sont la priorité : "Le coût ne devraitt
pas êttre oppos
sable et ne doit pa
as constitu
uer un fre
ein au tra
aitement des enjeux
x
environnementau
ux et huma
ains définis
s dans les groupes de
d travail. Le traiteme
ent de ces
s
enjeux
x constitue une obliga
ation de résultat pourr RFF."

2.2 VAR
R : UN PROJET PORTEU
P
R D’INQUIETUDE
ES, DE N
NOMBRE
EUSES
CONTESTA
ATIONS; INCERTI
I
ITUDES SUR
S
LA GARE D
DE TOULO
ON
Dès le 14 septembre, la réun
nion publiqu
ue d’Hyères
s a rappelé que le projjet suscitaiit de fortes
s
inquiéttudes dans
s le départe
ement, pou
ur ne pas pa
arler d’hostilité. Outre lles craintes
s relatives à
l’enviro
onnement, au paysag
ge ou aux activités agricoles,
a
d
des
inquiéttudes conc
cernant less
répercu
ussions surr les finance
es locales sont également exprimé
ées.
La con
ncertation da
ans le Var fait ainsi ém
merger un certain
c
nom
mbre de dem
mandes altternatives,,
certaines s’écarta
ant du scén
nario des Métropoles
M
du Sud vo
oire de l’idé
ée même d’une
d
ligne
e
nouvelle, tandis que d’autres rappelle
ent la directive d’utiliser les em
mprises existantes. A
plusieu
urs reprises, le courrierr ministériell du 21 juin 2009 est cité
c : « Il em
mpruntera le
es lignes ou
u
emprisses existanttes. A défau
ut les soluttions d’enfo
ouissement seront masssivement privilégiées
p
s
pour protéger
p
le
es riverainss, la biod
diversité, le
es espacess remarqu
uables ains
si que less
exploita
ations agriccoles et viticcoles ».Less différents groupes de
e travail varrois ont parr ailleurs vu
u
s’exprim
mer des de
emandes d’a
approfondisssement d’u
un scénario alternatif q
qui excluraitt toute ligne
e
nouvelle au profitt du dévelo
oppement des
d
service
es ferroviairre par aménagement de la ligne
e
classiq
que. L’étude
e d’un tel « scénario zéro » est sollicitée à titre de ccomparaison avec less
fuseaux proposéss. Certains participantts se refus
sent à pren
ndre positio
on sans co
onnaître less
résultats d’une telle étude, quand
q
bien même la concertation
c
n devrait s’’en trouver prolongée..
Plusieu
urs participa
ants font pa
art de leur intérêt
i
pourr une telle solution,
s
à l’exception de certainss
riverain
ns des voiess existantess.
Le possitionnemen
nt de la gare
e de Toulon
n fait égalem
ment débat, et suscite des interve
entions trèss
tranché
ées, concerrnant notam
mment le re
ejet de l’hy
ypothèse « Toulon-E
Est ». Si le consensuss
est loin d’être attteint conce
ernant la LGV,
L
les attentes
a
so
ont en reva
anche très partagéess
concerrnant les tra
ansports ré
égionaux, pour
p
lesque
els des inve
estissemen
nts massifs et rapidess
sont de
emandés.
Prenan
nt acte de ces oppo
ositions, le Préfet du Var, a demandé
d
le
e 17 octob
bre à RFF
F
d’abandonner les hypothèses, d’une pa
art d’une ga
are à Toulo
on-Est, d’au
utre part d’u
un passage
e
d’une ligne nouvelle intégrale
ement en sitte propre da
ans le Sillon
n permien.
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2.2.1 TO
OULON : Rejet des solution
ns à l’Estt, implantation à T
Toulon- Centre
favvorisée mais
m
dont les moda
alités res
stent à dé
ébattre.
Le grou
upe de travvail de ce se
ecteur s’estt réuni les 19
1 septemb
bre, 3 octob
bre et 7 nov
vembre. La
a
localisa
ation de la gare toulonnaise suscite des po
ositions ma
arquées, ab
boutissant au
a rejet parr
une mo
otion formelle des scén
narios prévoyant un pa
assage à l’E
Est. En effe
et, le groupe
e considère
e
qu’aucun projet de dévelop
ppement n’est
n
ni pré
évu ni à prévoir
p
dan
ns ce sec
cteur où la
a
préservvation de l’e
environnem
ment est con
nsidérée com
mme priorita
aire.
Le passsage à l’ou
uest avec une
u
gare à La Seyne, soulève au
ussi des re
efus considé
érant d’une
e
part un
ne desserte moins satissfaisante de
e l’agglomé
ération, d’au
utre part de possibles impacts surr
la viticulture danss le terroir de
d Bandol. Le groupe
e tend ainsi à préférerr une gare
e située au
u
centre de Toulon
n, dont les modalités restent
r
à dé
étailler. En effet, le choix entre une gare de
e
surface
e et une gare
g
souterrraine pose
e de multip
ples questio
ons (accessibilité et impacts
i
du
u
chantie
er d’une part,
p
coûts, délais et incertitude
es géologiq
ques d’auttre part). Cependant,
C
d’autre
essolutions
s ont été proposées, telle un
ne réalisatio
on en tran
nchée, a priori moinss
coûteuse techniqu
uement et, dans le cas
c
d’une option
o
enco
ore plus am
mbitieuse,po
ouvant être
e
recouvverte par des aménagements urba
ains une fois
s le chantier terminé.
Sur less scénarios proposés, le
l groupe se
e répartit en
ntre deux po
ositions :
-

la demande
d
d réexame
de
en de la so
olution hybrride évoqué
ée dans le rapport Co
ousquer de
e
200
09 (acteurs de l’Est et du
d Sillon pe
ermien) ;
la demande d’une dessserte de Toulon-cent
T
re en ligne
e et non en impass
se (FNAUT
T
nottamment).

La possitionnemen
nt de la garre de Toulo
on condition
nne pour la plupart des participan
nts le choixx
entre les quatre scénarioss soumis à la conce
ertation : « le plus rrapide » ett « le pluss
économ
mique » son
nt rejetés à la quasi-un
nanimité, « le plus maillé » l’étant é
également à une large
e
majoritté. C’est donc
d
le scénario
s
1 « des centres-vill
c
les » qui recueille le moins
s
d’oppo
osition parr le groupe
e, qui le décompose
d
comme suit : gare à Toulon-c
centre (de
e
préfére
ence en surface), co
ombinaison avec la ligne exis
stante dan
ns le sillon
n permien,,
passag
ge en site propre
p
à l’O
Ouest.
Cependant, comp
pte tenu des difficultéss technique
es d’une ga
are centre e
et dans l’atttente d’une
e
confirm
mation de sa faisabilité
é, l’hypothèse d’une ga
are à la Se
eyne doit êttre conserv
vée d’autantt
que ce
ertains metttent en ava
ant sa cohérence ave
ec des dévveloppemen
nts de l’agg
glomération
n
notamm
ment celui du
d « Pôle Compétitivité
C
é Mer ».

2.2.2 SIL
LLON PE
ERMIEN : Soit l’utilisation de
d l’exista
ant, soit l’’enfouissement ;
de
es solution
ns mixtess proposé
ées
Le groupe de travvail de ce secteur
s
s’esst réuni les 21 septem
mbre et 5 occtobre à Cu
uers et le 9
novembre au Lucc. Les impacts éventue
els du proje
et (environn
nementaux mais aussi financiers))
suscite
ent la crainte
e des particcipants, don
nt une grand
de partie va
a jusqu’à de
emander le rejet des 4
scénarrios proposé
és. Le choixx des Métro
opoles du Sud
S au proffit du scéna
ario Côte d’A
Azur est en
n
effet re
egretté par certains me
embres du groupe. Si les 4 scén
narios soulèvent ains
si très peu
u
d’enthousiasme, le n°2 est quant à lui unanimem
ment refusé
é.
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Ces positions se
e traduisen
nt par une motion adoptée
a
à une large majorité, qui refuse
e
l’ensem
mble des sccénarios so
oumis à la concertation
c
n, dénonce
e la courte d
durée de celle-ci et la
a
qualité des docum
ments d’information fournis, et app
pelle à l’examen de solutions alterrnatives. Au
u
cœur d’un
d
tel reje
et se trouve la craintte des imp
pacts sur le cadre de
e vie à pro
oximité dess
zones habitées d’u
une part, su
ur les terress agricoles et
e viticoles d’autre
d
partt.
ant sur un courrier ministériel de
e
Le groupe de travvail a expossé l’alternattive suivantte, se fonda
es lignes et
e emprise
es existanttes, soit l’’enfouissement. Dess
2009 : soit l’utillisation de
s
deman
ndés sur less conditions de cette uttilisation dess emprises existantes,,
éclairciissements sont
celle-cii se traduisant par un
u doublem
ment des voies. Si ce
ertains acte
eurs font par
p avance
e
connaîître leur rejet de toute
e solution distincte
d
de la ligne exxistante, d’autres prop
posent des
s
solutio
ons combin
nant l’utilis
sation des
s emprises existantes
s et des « shunts », déviations
s
et enfo
ouissements réalisés en ligne nouvelle.
n

2.2.3 ES
ST-VAR : Un proje
et et une gare nou
uvelle qui recueille
ent des so
outiens ;
cra
aintes concernant la gestio
on des ris
sques et la fragme
entation des
d
terrritoires agricoles
a
Le groupe de travail de ce secteur s’e
est réuni le
es 23 septe
embre et 7 octobre à Puget-sur-Argenss et le 14 novembre à Vidauba
an. La ges
stion des risques (in
nondation et
e incendie
e
notamm
ment, maiss aussi passage à grande
g
vite
esse des trrains en g
gare) et les impacts
s
environnementau
ux du pro
ojet sont des
d
préoccupations im
mportantes, de même que less
questio
ons portant sur les tran
nsports rég
gionaux.
La LGV
V comme moyen
m
de re
enforcer l’a
attractivité du territoire est mise
e en avant par
p certainss
acteurss, d’autres accordent plutôt la priorité au développe
ement des transports
s locaux ett
redoute
ent, entre autres
a
la frragmentatiion des territoires pa
ar une lign
ne nouvelle. Sur cette
e
questio
on, des partticipants de
emandent l’étude de trracés passa
ant plus au Nord, un passage
p
en
n
tunnel sous les zones se
ensibles, ou encore la réutilisa
ation des emprises existantes.
Néanm
moins, il esst bien com
mpris qu’un
ne telle réutilisation n’est
n
pas possible po
our ce quii
concerrne la ligne littorale à l’E
Est du dépa
artement, trrop contrain
nte pour rép
pondre aux objectifs
o
de
e
la LGV
V PACA.
L’intérrêt d’une gare Est-V
Var est co
onfirmé, pour
p
peu que
q
cette gare soit pleinementt
interconnectée avvec le rése
eau existant, et perme
ette des de
essertes directes de Cannes
C
ou
u
Saint-R
Raphaël par les TAGV
V. Le projett doit se montrer coh
hérent avec
c le projet Les Arcs-Draguiignan, rapp
pelle le gro
oupe. L’impo
ortance du rôle de ca
arrefour mulltimodal de cette gare
e
pour to
out l’Est du Var, à savvoir la Dracé
énie, l’agglo
omération de
d Fréjus-S
Saint Rapha
aël, le Payss
de Fayyence et le
e Golfe de Saint-Tropez, est larg
gement ava
ancée par les acteurs
s. Toujourss
concerrnant le lien
n entre dévveloppemen
nt des TER et dévelop
ppement de
e la grande vitesse, la
a
réouve
erture de la
a ligne Ca
arnoules-Ga
ardanne es
st réclamée, voire la création d’un barreau
u
Brignolles – Le Ca
annet.
Des élé
éments supplémenta
aires sont demandés par
p le group
pe de travaill concernan
nt l’insertion
n
paysag
gère de la ligne, le fon
nctionnemen
nt des gare
es TGV/TER
R, et la répo
onse aux besoins
b
dess
populations locale
es (ce qui inclut la réflexion sur le deve
enir de l’acctuelle gare
e du Muy).
L’importance des enjeux hyydrauliques dans le se
ecteur du Muy
M
a également été soulignée,,
comme
e enjeux ma
ajeur, condu
uisant à dess demandes
s d’études complémen
c
ntaires.
E-LGVPACA.1-CCO-EDS.BIL.N
NOT-AMC 00004

Version 01

Page 13/38
1

APPROUVE
A

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

2.3 ALP
PES-MAR
RITIMES : UN PR
ROJET AT
TTENDU
U MAIS D
DE
NOM
MBREUS
SES INTE
ERROGA
ATIONS, PARTICULIEREM
MENT SU
UR
L’EQUATION COUT
T-TEMPS DE PAR
RCOURS ; DES POSITION
NS
PAR
RTAGEE
ES VIS-A--VIS DES
S GARES
S NOUVE
ELLES
L’arrivé
ée de la LGV
L
est da
ans l’ensem
mble souha
aitée avec impatience
e par la plupart
p
dess
particip
pants. Si certains dise
ent regrette
er le scéna
ario Côte d’Azur,
d
c’esst avant tout
t
– à la
a
différen
nce des actteurs varoiss – parce qu
ue la rapidiité de la lia
aison vers Paris est im
mportante..
Cette notion de vitesse revvêt une gra
ande imporrtance aux yeux de p
plusieurs acteurs,
a
quii
envisag
gent non se
eulement le
es liaisons vers Paris mais égale
ement vers Marseille et,
e au-delà,
l’ensem
mble de l’arcc méditerranéen.
Le ma
aillage avec
c les résea
aux de tran
nsports en
n commun est égalem
ment un en
njeu majeurr
pour bo
on nombre de particip
pants. Cet argument
a
nourrit en pa
artie les débats sur l’im
mplantation
n
de la gare
g
nouve
elle à l’Ouesst des Alpe
es-Maritime
es, à laquelle certains préfèrent une
u
gare à
Canness. De mêm
me, la quesstion d’une gare nouve
elle à Nice Saint-Isido
ore est priv
vilégiée parr
quelques acteurs.
on du fret est soulevée avec bien plus d’acuité q
que dans les autress
Enfin, la questio
ements, de nombreuse
es demandes en faveur d’une mixité
m
de la
a ligne nouvelle étantt
départe
exprim
mées.
Les gro
oupes de trravail de ce secteur se caractérise
ent par des demandes
s d’explicattionssur le
e
rapportt entre coû
ût des inve
estissementss et temps
s gagné, da
ans le dom
maine de l’e
exploitation
n
ferrovia
aire (desserrte cannoise
e, domesticcation entre Nice-aérop
port et Nice-ville) ou en
ncore sur le
e
plan en
nvironneme
ental.

2.3.1 OU
UEST AL
LPES-MA
ARITIMES
S : Les pa
articipantss partagé
és entre CannesC
centre et un
ne gare nouvelle
n
Le gro
oupe de tra
avail de ce
e secteur s’est
s
réuni à deux reprises sur les scénariios : le 19
9
septem
mbre et le 3 octobre à Mougins. La question d’une gare à Canne
es y a été amplementt
discuté
ée. Pour ses partisans, la localisa
ation à Cannes semble
e plus cohé
érente avec les projetss
de dévveloppemen
nt des terrritoires, pré
ésente l’avantage d’u
une bonne articulation
n avec less
transpo
orts locaux et évite l’éta
alement urb
bain.
Il est important de
d noter qu
ue la positio
on des déttracteurs de
e la gare n
nouvelle Ou
uest Alpes-Maritim
mes a évolu
ué au courrs des grou
upes de tra
avail et que
e la questio
on de la qu
ualité de la
a
desserrte de Cannes centre par
p la ligne classique
c
et/ou
e
un éve
entuel débra
anchement sur la ligne
e
nouvelle (scénario
o 4) a pris le
e pas sur l’e
emplacement de la garre.
d
gare nouvelle sur
s l’axe Cannes-Grassse estimen
nt qu’elle répond
r
auxx
Les prromoteurs d’une
besoins de dévelo
oppement de
d l’Ouest du
d départem
ment, qu’elle
e offre l’acccès à la gran
nde vitesse
e
à un pllus grand nombre de personnes
p
e surtout, qu’au
et
q
regard
d de son co
oût netteme
ent inférieurr
à celui du scénariio passant par une gare à Canne
es elle va da
ans le senss du réalism
me financierr
nécesssaire à la réalisation du
u projet.
Partagé sur cette
e question à l’issue des deux premières réunions d
de travail, le groupe
e
attendait donc des
d
élémen
nts comparatifs des deux solutions et de leurs impa
acts positifss
comme
e négatifs, afin
a d’affiner son positio
onnement.
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Dans son
s ensemb
ble, le group
pe souhaiteque l’articulation entre la gare nou
uvelle et les
s transportss
locaux soit réfléch
hie, de maniière à ce qu
u’elle ne soiit pas « un aspirateur
a
à voitures ».
aillage avec
c les trans
sports loca
aux de l’O
Ouest du départemen
nt et la qualité de la
a
Le ma
desserrte journalière de Cannes
C
so
ontdonc de
eux enjeux
x importan
nts, sur le
esquels le
e
groupe
e s’accorde
e. Un avis d’expert
d
de la SNCF était
é
souhaitté sur la que
estion de l’e
exploitation
n
comme
erciale du système fe
erroviaire, (notammen
nt pendant les maniffestations importantess
organissées à Can
nnes), Cette
e intervention a pu av
voir lieu lorrs de la réu
union du 7 novembre,
durant la seconde
e étape de concertation
c
n.
ps de parc
cours est considérée
c
e comme u
une prioritté, dont la
a
Enfin, l’équation coût-temp
e compte est nécess
saire à la po
oursuite du projet.
prise en
Parmi les autres questions traitées par le group
pe, le fret a été mentionné par quelquess
particip
pants, principalement pour
p
deman
nder que la mixité de la
a ligne soit é
étudiée.

2.3.2 SO
OPHIA-AN
NTIPOLIS
S : Trouvver le bon
n compromis entre
e vitesse, coût et
de
essertes ; la mixité
é avec le fret
f évoquée
Le gro
oupe de tra
avail de ce
e secteur s’est
s
réuni à deux reprises sur les scénariios : le 21
septem
mbre et le 5 octobre à Cagness-sur-Mer. La ligne nouvelle
n
e
est attendu
ue par les
s
participants, qui expriment un fort atttachement à la qualité
é du mailla
age des tra
ansports en
n
commu
un, permetttant des de
essertes pe
erformantes des garess LGV vers ou à partir des villess
environ
nnantes. L’u
urgence de la ligne no
ouvelle pourr libérer de la capacité
é sur la lign
ne existante
e
justifie selon le gro
oupe le dém
marrage du projet par les Alpes-M
Maritimes.
xité de la ligne avec le
l fret est réclamée
r
pa
ar quelquess participantts, tandis que d’autress
La mix
préfère
ent insisterr sur l’obje
ectif de vite
esse, qui ex
xclut de fait selon euxx la combina
aison entre
e
ligne nouvelle
n
ett ligne exisstante. Pou
ur ces acte
eurs, la reccherche de
e temps de
e parcourss
perform
mants s’ente
end sur les liaisons Nicce-Paris aussi bien que
e Nice-Marsseille.
Certain
nes interven
ntions déplo
orent le choix de la garre de Nice-A
Aéroport par rapport à Nice-Saint-Isidore. Les partissans de la première
p
solution sont la CCI, le Conseil
C
général et l’agg
glomération
n
Nice-C
Côte d’Azur.. Les partissans de la seconde so
ont certainss des particcipants ass
sociatifs. Le
e
groupe
e demande en tout cass la bonne articulation
a
du projet de LGV avec les projetts de TCSP
P
prévus dans le cadre de l’OIN
N Ecovallée
e.
e pour le groupe
g
de travail « Ouest-Alpes
O
e des deux
x premièress
-Maritimes » à l’issue
Comme
séance
es de travail, le groupe
e a demandé que la nécessité
n
d
d’une
gare n
nouvelle Ou
uest Alpes-Maritim
mes pour le
e projet lui soit expliq
quée. De plus
p
le gro
oupe de tra
avail a dem
mandé une
e
intervention d’un expert
e
en trravaux soute
errains pou
ur lui expliqu
uer les différents types
s de tunnelss
et leurrs modalitéss de perce
ement, intervention qu
ui a pu avo
oir lieu lorss de la réu
union du 9
novembre, durant la seconde
e étape de concertation
c
n.
Le gro
oupe de tra
avail rappe
elle les prio
orités qu’il accorde à la perform
mance des
s temps de
e
parcou
urs et à l’’accessibilité des ga
ares nouve
elles. La LGV
L
PACA
A reste en
n tout cas
s
unanim
mement so
ouhaitée.
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2.3.3 NIC
CE : Com
mbiner l’e
enjeu du maillage
m
et celui de
d la vitessse : le sc
cénario
2 privilégié
p
; la mixité avec le
e fret en question
Le groupe de travvail de ce secteur
s
s’e
est réuni le 23 septem
mbre et,le 7 octobre, à Nice. Sess
membrres s’accord
dent à cons
sidérer la notion
n
d’arrc méditerrranéen aus
ssi importa
ante que la
a
seule liaison
l
Nice
e-Paris.
La gra
ande vites
sse et le maillage
m
so
ont les principaux en
njeux pour ce groupe
e. Certains
s
rappellent leur atttachement à la dess
serte des centres-ville
es (GIR Ma
aralpin, Farre-Sud). Le
e
maillag
ge avec les transports en
e commun
n doit être maximal,
m
ce
e qui se trad
duit par la demande du
u
groupe
e de raccord
der la ligne des Chemiins de Fer de
d Provencce, gérée pa
ar le Conseil Régional,,
à la ga
are nouvelle
e de Nice-Aé
éroport. Ce
ette demand
de, portée par
p des associations, s’est
s
élargie
e
durant la seconde
e étape de concertatio
on à l’étude complète de
d la desse
erte TER de
e la basse-d Var. Cerrtains membres du gro
oupe de trav
vail mettentt l’accent su
ur la grande
e vitesse, ett
vallée du
par conséquence sur la néccessité de créer
c
une nouvelle
n
inffrastructure dissociée de la ligne
e
existan
nte (le Consseil général,, qui prône également la limitation
n des coûts et donc du nombre de
e
gares souterraines
s
s).
Compte
e tenu de ces
c attentess, le groupe
e s’accorde à privilégier le scéna
ario 2 sur l’ensemble
l
e
du pro
ojet (hors option
o
tunnel sous Nice),
N
sous
s réserve de
e la bonne prise en compte
c
dess
impactss environne
ementaux. De
D plus, le groupe dem
mande que
e les étudess d’exploitattions soientt
poussé
ées afin de
e vérifier le
e fonctionne
ement avec
c les deux voies exisstantes et l’éventuelle
e
nécesssité d’ajoute
er une ou deux voies entre
e
Nice Aéroport
A
et Nice Ville, étant donné que c’estt
l’option
n passage en
e surface qui
q est privillégiée.
Un cerrtain nombrre de particcipants ont exprimé le
eur souhait de voir la LGV ouve
erte au fret..
D’autre
es souhaitent des éclaircissementts quant aux risques hydrogéolog
giques et sis
smiques, ett
leurs im
mpacts éventuels sur les
l aquifère
es et sur l’urbanisme. Un
U avis d’expert a éga
alement été
é
souhaitté concerna
ant la dome
estication de
es circulatio
ons entre Niice-aéroporrt et Nice-villle, ce qui a
donné lieu à un échange
é
lorrs de la réu
union du groupe le 14 novembre sur des qu
uestions de
e
capacitté et d’explo
oitation. De
e même, au cours de cette
c
réunion, un hydro
ogéologue a permis de
e
débattrre des enjeu
ux liés aux tunnels.
t

2.3.4 PA
AILLONS-RIVIERA
A : Traversée de Nice
N
et lia
aison Nicce-Italie : intérêt
de
es particip
pants mais peu de
e prises de
d position sur les scénario
os.
Le grou
upe de travvail de ce secteur s’est réuni le 26 septembrre et le 10 o
octobre à Menton.
M
Il a
notamm
ment exprim
mé des inte
errogations quant à la connexion
n entre le rréseau fran
nçais et le
e
réseau
u italien, ainsi que su
ur la particip
pation de la
a principau
uté de Mona
aco aux ré
éflexions en
n
cours.
odalités de la desserte
e de Nice pa
ar la LGV ont
o égaleme
ent été aborrdées. La trraversée de
e
Les mo
Nice a été un imp
portant suje
et de débat,, une majorrité d’acteurs considérrant qu’un tunnel
t
souss
Nice ou la créatio
on de voies supplémen
ntaires entre la gare nouvelle
n
de Nice-aérop
port et celle
e
de Nice
e-ville serait de nature à accroître la fiabilité de
d la ligne sur
s ce tronççon.
Comme
e le groupe
e de travaiil de Nice, le groupe Riviera-Pa
aillons a de
emandé une
e expertise
e
portantt sur la do
omestication
n entre Nicce-aéroport et Nice-ville, ainsi q
que l’interve
ention d’un
n
expert en hydrogé
éologie pour la second
de étape de
e la concerta
ation. Com
mme pour le
e groupe de
e
Nice, une
u
partie des
d particip
pants dema
ande l’étude
e, par le Conseil régio
onal, d’une connexion
n
entre le
es Cheminss de fer de Provence
P
ett Nice-aéroport.
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Le gro
oupe de tra
avail s’est par ailleurss prononc
cé en fave
eur de la c
création d’une ligne
e
nouvelle, distinc
cte de la lig
gne existan
nte, depuis
s la sortie Est de Nic
ce jusqu’à l’Italie. La
a
plupartt des particcipants n’a
a pas pris position su
ur les quattre scénario
os, considé
érant qu’ilss
propossent une mê
ême solution
n sur le seccteur Nice-Ittalie.
En tou
ut cas, l’ob
bjectif de grande
g
vite
esse et le coût sontt les deux critères fré
équemmentt
évoqué
és. Concern
nant ce dernier, des éléments
é
d’information
d
n complémentaires on
nt d’ailleurss
été dem
mandés.
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3 LES
S FUSE
EAUX
3.1 BOU
UCHES-D
DU-RHO
ONE : ACCORDS SUR L’E
ENTREE DANS
MARSEILLE
E (SENSIIBILITE SUR
S
LE MODE
M
D’INSERT
TION URB
BAINE)
ET LA GARE SOUTE
ERRAINE
E DE SA
AINT-CHA
ARLES. A L’EST DU
DEP
PARTEM
MENT, DE
ES POSIT
TIONS PLUS DIV
VISEES : VERS UN
FUS
SEAU AL
LTERNAT
TIF ?
3.1.1 SE
ECTION A - MARS
SEILLE – HUVEA
AUNE :Un
n travail à mener sur
s
l’in
nsertion urbaine
u
du fuseau A1
Dans ce secteur,
s
le comité
c
territorial d’octobre a rete
enu le fuse
eau A1. Se
e raccordan
nt à la LGV
V
Méditerran
née au Norrd de Marsseille, la lig
gne nouvelle rejoint ensuite
e
en tunnel la gare
g
Saint-Charles. Une
U nouvelle
e gare en liigne souterrrainey est réalisée,
r
divverses optio
ons d’orienttation et de
e
profondeurr (de 30 à 60m) éta
ant possible
es. Le grou
upe de travail Nord-M
Marseille prrivilégie un
n
positionnement au plu
us près dess voies de surface,
s
idé
éalement pe
erpendicula
aires aux qu
uais actuelss
et à l’aplom
mb de ceuxx-ci. Le grou
upe insiste sur
s la nécessité de tro
ouver le meilleur comprromis entre
e
distance verticale
v
et distance horizontale, et plus particulièreme
ent d'intégre
er à cette réflexion le
e
passager à mobilité ré
éduite.
Le groupe
e de travail Nord-Marsseille attach
he une imp
portance pa
articulière à l’entrée de
d la ligne
e
dans Mars
seille,et à l’insertion de la 4èm
me voiedan
ns cette zon
ne très urba
anisée, ave
ec une trèss
forte hétérrogénéité d’occupation
n de l’espacce (200 00
00 personne
es, plus gra
ande ZUS de France,
zones d’acctivités et frriches). Son
n exigence réside
r
dans
s une attenttion particulière du milieu humain
n
et de l’environnementt urbain, exigence qui conduit
c
le groupe de tra
avail à dem
mander :



e tunnel au
a mieux à partir de Saint-Louiss, au moins à partir du Marché
é
un passage en
d’In
ntérêt National ;
dess informatio
ons précise
es sur la politique
p
et les engag
gements de
e RFF en matière de
e
pro
otection aco
oustique de
es riverains et sur le
es travauxx menés pour diminu
uer le bruitt
ferrroviaire : même
m
si less trains ne passeront pas à gra
ande vitessse dans Ma
arseille, less
parrticipants s’inquiètent particulièrem
p
ment des impacts so
onoresamen
nés par la 4èmevoie ett
l’au
ugmentation
n du trafic.

Le projet doit
d s'attach
her à prend
dre en com
mpte le dév
veloppeme
ent urbain prévu par la ville de
e
Marseille : programm
me d'habitation HQE à Saint-Louis
s, Rocade L2
L le long d
du MIN. L'insertion dess
projets de développe
ement urbains sur l'outtil de visua
alisation 3D a permis d
de rassurerr le groupe
e
quant à leu
ur intégratio
on dans les réflexions techniques.
t
La réouve
erture des gares
g
du Ca
anet, Arencc, ou des Arrnavaux a été
é l'objet de
e longues discussions,
d
,
et RFF s’engage à intterpeller less décideurs sur le sujett.
e d'un fusea
au des voies maritim
mes, proche
e
Certaines personnes du groupe regrettent que l’étude
onnecté aux voies des
sservant le GPMM et E
Euroméditerranée n’aitt
de l'actuellle voie de l''Estaque, co
pas été po
oussée. L’a
analyse d’un
ne telle solu
ution a con
nduit le com
mité territorial à ne pas
s la retenir..
Ses bénéffices en term
mes de perrformances sont en efffet très maigres (vitesse et débit de la ligne
e
limités), sa
auf à entrep
prendre des travaux au
ux conséque
ences disprroportionnée
es (sur le bâti et sur le
e
coût du pro
ojet). RFF a produit un
n documentt indiquant les contrain
ntes et les ffaibles gains attendus,
contraintess qui conduisent à prop
poser un fusseau totalem
ment en souterrain.
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Au niveau de la gare
e Saint-Cha
arles, le pro
ojet LGV re
eprésente pour
p
le groupe une opportunité
é
d’insérer de
d manière
e plus optiimale les quartiers
q
av
voisinants comme celui de La Belle de Maii
(plus grand
de transparrence urbain
ne). Des réfflexions dev
vront être menées
m
sur ce point.
Le groupe reconduit son avis su
ur la néces
ssité de ma
ailler et d'interconne
ecter Marse
eille Saint-Charles av
vec le pôle
e croisière et
e avec l'aé
éroport.
Cette secttion a fait l''objet d'une
e proposition de la part
p
des CIIQ : créatio
on d'un tunnel intégrall
entre Saintt-Henri (arriivée de la LGV
L
Méditerranée) et la
a gare soutterraine Marrseille Saintt-Charles.
En conclussion sur l’e
entrée nord dans Marsseille, le gro
oupe de tra
avail pense que la pos
sition de la
a
gare et le linéaire de tunnel son
nt liés. RFF
F doit fournir plus de détail
d
sur la position de
es têtes de
e
tunnels en fonction de
es différente
es positionss de gares.
e Marseille
e, le fuseau
u A1 voit ensuite la lig
gne nouvelle longer la
a ligne exis
stante pourr
A l’Est de
rejoindre Aubagne
A
pa
ar la vallée de
d l’Huveau
une. Iloffre notamment
n
la possibilitté de réalise
er une gare
e
à La Barassse, qui peu
ut être envisagée com
mme un levie
er de valorisation écon
nomique et urbaine de
e
ce territoire
e.
Les particiipants au groupe
g
de travail de l’Huveaune insistent sur
s les enje
eux humains (habitatt
résidentiel) et économ
miques du secteur. Ilss soulèvent également les enjeux
x naturels (l’Huveaune
e
et sa ripissylve) et la
a contrainte liée à l’existence d’un patriimoine ind
dustriel (us
sine Nestlé
é
dessinée par
p Pouillon).
Les contra
aintes tech
hniques liées à la sorrtie du tunnel et à la ré
éalisation d
de la zone d’échanges
d
s
permettantt d’aiguiller les trains entre Marsseille Saint Charles su
urface et M
Marseille Saint Charless
souterrain,, font l’objett de craintess quant à le
eurs impacts
s et localisa
ations exacttes.

3.1.2 SE
ECTION B - AUBA
AGNE – FONTBLA
F
ANCHE : Lefuseau B4, l’alternative
aux autres fuseaux ? Des ré
éserves exprimées
e
s néanmo
oins.
Quatre fusseaux ont étté retenus par
p le comité
é territorial :


Le fuseau B1rejoint la gare d’Aubagne par une 4e vo
oie classiqu
ue circulée
e à vitesse
e
norrmale par to
out type de trains, puis la ligne em
mprunte un tunnel
t
jusqu
u’aux Palud
ds, avant de
e
s’orienter verss Gémenos via une tra
anchée cou
uverte, sur laquelle acttivités économiques ett
agrricoles sera
aient reconstituées. Cette
C
option
n permet de
e préserve
er le dévelloppementt
futur de la gare d'Auba
agneet de répondre à la dema
ande d'une
e augmenta
ation sans
s
déllais de la desserte
d
T
TER.
Des solutions
s
techniques existent
e
pou
ur insérer la
a 4ème voie
e
enttre l'autorou
ute et les voies ferréess actuelles.. Ces solutions perme
ettent de préserver less
zon
nes d'activittés économiques ainsi que l’habita
at.



Le fuseau B2 rejoint la zone d'activiités de Sain
nt-Mitre au niveau
n
du ro
ond-point Manouchian
M
n
parr une 4e voie
v
classiq
que circulée
e à vitesse
e normale par tout tyype de tra
ain, franchitt
Aub
bagne souss la Tourtelle en tunnell et passe ensuite
e
en bordure
b
Sud
d de la zone
e d'activitéss
de Gémenos. Il est le pluss proche du
u fuseau iss
su des étude
es complém
mentaires.



z
d'activiités de Sain
nt-Mitre au milieu du chemin de la
a vallée parr
Le fuseau B3 rejoint la zone
une
e 4e voie cllassique cirrculée à vite
esse norma
ale par toutt type de trrains, passe
e en tunnell
sou
us Aubagne
e pour s'in
nscrire danss le massif du Doua
ard au nive
eau de la carrière
c
de
e
l’Esscargot, évitant ainsi le
es zones urb
banisées.

E-LGVPACA.1-CCO-EDS.BIL.N
NOT-AMC 00004

Version 01

Page 19/38
1

APPROUVE
A

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011



4 est issu de
d la conce
ertation co
omme une alternative
e au passag
ge dans la
a
Le fuseau B4
uveaune :
vallée de l'Hu
e propositions du group
pe, les acte
eurs ont exa
aminé une solution alternative au
u
Surr la base de
passsage dans la vallée et la plaine d'Aubagne
d
et Gémeno
os sans dép
placer le problème surr
un territoire vo
oisin. Ainsi, a été prop
posé un fus
seau B4 passant au Sud des 3 premiers
s
fuseaux, et qui épargne
erait davan
ntage d’ha
abitations et
e d’activittés économ
miques. La
a
solu
ution évoquée dans le rapport Ferrrier de 1992 est également citée en référenc
ce.
Le fuseau B4
4 commence donc au niveau de la gare de
e la Barasse
e et se déb
branche au
u
nive
eau de St Menet
M
pour s'inscrire dans
d
la com
mmune de La
L Penne sur Huveaun
ne. Il passe
e
en souterrain
s
le massif du
u Télégraph
he dans sa partie la plu
us au Sud o
ou permet un
u passage
e
en surface
s
dan
ns sa partie
e Nord. Il re
ejoint ensuite le fuseau B3 au nivveau de la carrière de
e
l'Esscargot par un franchisssement en viaduc de l''autoroute.

ent, dans la
a vallée de
e l’Huveaun
ne, le pass
sage en aérien est rejeté du fait
f
de son
n
Globaleme
éventuel im
mpact sono
ore et fonciier. Cepend
dant, des solutions
s
techniques – comme le
e ripage de
e
l'autoroute, paysagère
es et acoustiques existent pour préserver les
l zones d
d'activités et
e d'habitat..
Les engag
gements pris par RFF
F au niveau
u du bruit pourraient
p
p
permettre
d
de ne pas aggraver
a
la
a
situation voire
v
de l'a
améliorer en
e tenant co
ompte du cumul
c
des nuisances
n
ssonores (fe
erroviaire ett
autoroutièrre).
Les positio
ons au sein groupe de
d travail de
d l’Huveaune s’avère
ent très divverses. Po
our certainss
acteurs, no
otamment dans
d
le seccteur d’Auba
agne, c’est l’ensemble
e du projet L
LGV qui es
st rejeté : le
e
développe
ement du TER
T
est pour eux l’ob
bjectif priorritaire, voirre exclusif, incluant notamment
n
t
la 4e voie Marseille-A
Aubagne.
on de la ré
éalisation de
d la gare souterrain
ne de Sain
nt-Charles pour désengorger le
e
La questio
nœud ferrroviaire doit pour ces
s participan
nts être dis
ssociée du projet LGV
V.
D’autres affirment
a
au contraire
e leur souttien au pro
ojet (Comm
munauté urbaine MPM
M et autres
s
acteurs).
En matière
e de fuseaux:
Le fuseau
u B1, même s'il permet, d'une part,
p
la prés
servation de
es fonctionnalités ferroviaires en
n
gare d'Aub
bagne et d''autre part des aména
agements dans
d
les em
mprises ferrroviaires ex
xistantes en
n
gare d'Aub
bagne, a faitt l'objet d'un
n rejet prattiquement unanime
u
du
u fait :


de la sortie du tunnel sous Aubagne derrière Au
uchan dans la zone agricole des Paluds
P
;



d'un fuseau à cheval sur la zone d'acctivité et la zone agrico
ole ;



du rejet de la profession
p
a
agricole
de se voir amp
puter de la surface
s
agrricole ;



du rejet du se
ecteur écon
nomique reffusant de voir
v
des enttreprises im
mpactées. En
E outre, ett
malgré la san
nctuarisation
n des espa
aces agrico
oles, il est prévu au PLU de la
a commune
e
d'A
Aubagne une
e extension
n de la zone
e d'activités vers le Nord dans la zzone agrico
ole occupée
e
parr le fuseau proposé.
p

n passage en souterrrain (tunn
nel) à la place de la
a
L'alternatiive consisterait à prroposer un
section en
n tranchée
e couverte. Cependan
nt, outre le surcoût de ce mode d
de passage
e, il y auraitt
quand mêm
me un impa
act sur la zone d'activités de Gém
menos du fait
f de la né
écessité de réaliser un
n
viaduc en franchissem
f
ment de la RN8.
R
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Cette alternative est catégoriqu
uement refu
usée par la commune de Gém
menos qui indique de
e
surcroît la présence d'une
d
zone inondable sur
s le fuseau
u proposé.
Ce fuseau est égalem
ment rejeté par
p la comm
munauté urrbaine de Marseille
M
P
Provence Métropole.
M
u B2 est soutenu
s
pa
ar quelque
es particulliers etparr la commune de Ma
arseille,quii
Le fuseau
demande cependant
c
q la zone
que
e d'activités de Gémenos ne soit pas
p touchée
e. Il est reje
eté dans le
e
secteur d''Aubagne pour
p
l'impacct de sa travversée en surface
s
danss le quartierr des Espilliières.
S'agissant du fusea
au B3,de nombreuse
es interrog
gations surr la possibilité de passage
p
à
proximité de la carrrière ont étté soulevée
es. RFF ind
dique qu'il n'y
n pas d'inccompatibilitté entre less
deux infra
astructures et que less modes de
d passage
e de la ca
arrière sero
ont étudiés en étroite
e
collaboratio
on avec l’exxploitant et les autorité
és compéten
ntes.
Du point de vue de
e l’agricultu
ure, le passsage en aérien dans le secteurr des Fenestrelles estt
pénalisant pour les exxploitants. A ces contra
aintes, s'ajo
oute le passsage en surfface dans le
e Vallon de
e
Rouvière principalem
p
ent dédié à l'exploitatiion viticole. La perte d'exploitatio
d
n pourrait remettre
r
en
n
cause la pé
érennité de
e la coopéra
ative viticole
e de Roquefort-la-Béd
doule.
La commu
une de Roquefort la Bédoule
B
s'e
est prononcé
ée contre ce
c fuseau em
mpruntant le vallon de
e
Rouvière.
La commu
une de Carn
noux en Prrovence s'e
est prononcée contre le
e fuseau B3
3 en raison de l'impactt
possible de
es têtes de tunnel sur la commun
ne, d'une pa
art, et de l'im
mpact visu
uel et sonore qu'auraitt
un viaduc positionné au
a Sud du fuseau
f
pourr le franchis
ssement de l'autoroute.
Ce fuseau est égalem
ment rejeté par
p la comm
munauté urrbaine de Marseille
M
P
Provence Métropole.
M
En l'absence de plus de détails sur
s les mod
dalités d'inse
ertion techn
nique (ripag
ge de l'autorroute) de la
a
ème
4
voie dans la vallée
v
de l'Huveaune
e, en l'abs
sence d'étu
udes acousstiques et d'insertion
n
paysagère
e, la commu
une de La Penne su
ur Huveaun
ne s'opposse fermeme
ent aux troiis premierss
fuseaux.
u B4,issu de la co
oncertation
n, recueillle quant à lui un nombre significatiff
Le fuseau
d’adhésio
ons, mais aussi
a
de fo
ortes réserv
ves liées notamment à un passa
age en aérie
en au sortirr
de Marseille et à l'enttrée de La Penne sur Huveaune. A ces rése
erves, s'ajou
utent celles
s identifiéess
pour le fusseau B3 : passage de
e la carrièrre, zones agricoles
a
au
u niveau des Fenestrrelles et du
u
Vallon de Rouvière, pérennité
p
d la coopé
de
érative vitico
ole…La com
mmune de Roquefort la Bédoule
e
s'est prono
oncée contrre ce fuseau
u.
Les assoc
ciations de
e Roquefortt la Bédoule ont prop
posé une contribution
c
n permetta
ant la prise
e
en comptte des enje
eux enviro
onnementa
aux et agriicoles liés au vallon
n de Rouv
vière. Cette
e
contribution propose de réduire le fuseau B3 par le Sud et de réunir les fuseaux B2
2 et B3 au
u
niveau du massif de la tête de Douard po
our permettre une inse
ertion du tra
acé à la fro
ontière dess
communess de Gémen
nos et Roqu
uefort-la-Bé
édoule.
Le fuseau
u B4 induit une conttrainte tech
hnique : la
a réalisatio
on de la zone d'écha
ange Ligne
e
Nouvelle/L
Ligne Exista
ante entre la
a sortie du tunnel
t
de Marseille et St
S Menet.
sans de ce
c fuseau demande
ent ainsi un
u passag
ge en tun
nnel au moment
m
du
u
Les partis
débranche
ement (au niveau de St Menet et à l’entré
ée de La Penne),
P
l’ex
xclusion de
d certains
s
secteurs (vallon de Rouvière, zone d’adhésion du futur parc national d
des Calanq
ques) et la
a
préservatiion des parcs d’activités.
E-LGVPACA.1-CCO-EDS.BIL.N
NOT-AMC 00004

Version 01

Page 21/38
2

APPROUVE
A

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

Sans pass
sage en tu
unnel depu
uis la Baras
sse jusqu'à la sortie de la Pen
nne sur Huveaune, le
e
fuseau n'e
est pas acc
ceptable pa
as la comm
mune de la Penne sur Huveaune
e.
Il est impo
ortant de noter qu'Aubagne reje
ette tous les fuseaux présentés..
Des prisess de positio
ons similairres émerge
ent dans le groupe de
e travail "Pa
ays d’Auba
agne/Sainte
e
Baume".
dont la réalisation
Les impac
cts du fus
seau B1 notamment,
n
r
s’effectuera
ait par le biais
b
d’une
e
tranchée couverte,
c
so
ont signaléss notammen
nt par les agriculteurs : ceux-ci do
outent de la
a possibilité
é
de recréer facilement des terres agricoles une fois les tranchées
t
re
ecouvertes.
De même, l’impact su
ur les zoness d’activités économiqu
ues est redo
outé.
Compte te
enu des co
ontraintes inhérentes
i
à chaque fuseau, le
e groupe s
se refuse à prendre
e
position dans
d
l’imm
médiat, juge
eant néces
ssaire de développer
d
une solution qui minimise les
s
effets pou
ur les diffé
érents terriitoires con
ncernés. De
es élémentts d’informa
ation complémentairess
sont dema
andés. Plussieurs particcipants évo
oquent néan
nmoins un intérêt pou
ur le fuseau
u B4, avecc
des réservves similaire
es à celles soulevées
s
p le group
par
pe Huveaun
ne (évitement du Grand
d Rouvière,
préservatio
on de la vallée de l’Huvveaune).
ositions allternatives ont été fa
aites, notam
mment un passage
p
en
n souterrain
n (tranchée
e
Des propo
couverte) sous
s
la RN8
8. Cette solution est pe
eu réaliste compte
c
tenu
u de la géom
métrie de la
a route, tantt
du point de
e vue du pro
ofil en long que du traccé en plan.

3.1.3 SE
ECTION C - PASS
SAGE DE
E CUGES
S-LES-PIN
NS
Dans les Bouches-du
B
-Rhône, ce
e tronçon co
oncerne le secteur
s
géo
ographique llocalisé enttre le col de
e
l'Ange et la
a limite départementale
e.
3 fuseaux ont été rete
enus par le comité
c
territorial.


uges Nord " contourne Cuges pa
ar le versan
nt Nord du p
poljé, devan
nt répondre
e
Le C1/C2, "Cu
à des
d enjeux hydrogéolo
ogiques, pa
aysagers et sonores. Les
L enjeux liés à l'hyd
drogéologie
e
parrticulière du
u site ont lo
onguement été rappelé
és. Les diffficultés de g
garantir un impact null
font que ce fuseau a été unanimem
ment rejeté..



Cuges Médian" privilé
égie un pas
ssage plus en retrait, sur le plate
eau. Moinss
Le C3/C4, "C
visiible depuis le village de
d Cuges, la
a ligne nou
uvelle doit également
é
rrépondre à des enjeuxx
hyd
drogéologiques et payysagers et prendre
p
en compte le site équesstre du Lion
n d’Or et le
e
dom
maine de Pinval.



Le fuseau C5 "Cuges Sud" s’inscriit à flanc de
e massif de Fontblanch
he avant de
e franchir la
a
Têtte de Nige et
e les Barres du Castelllet.

Afin de prréserver le
e passage vers Toulo
on, le pass
sage de Cu
uges-les-P
Pins devra se faire le
e
plus au Su
ud possible
e (demande
e de la com
mmune de Cuges
C
et de Signes).
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3.2 VAR
R : IMPO
ORTANCE
E DES CONTEST
TATIONS
S ; VERS UN JUM
MELAGE
MAX
XIMAL AVEC
A
LES INFRA
ASTRUCT
TURES EXISTAN
E
NTES
3.2.1 SE
ECTION C - FONT
TBLANCH
HE – TOU
ULON : Fortes
F
oppositions
s, plus
pa
articulièrement au fuseau C5
C
Les 5 fuse
eaux retenuss par le com
mité territorrial traduisent deux gra
andes options. Le prem
mier groupe
e
contourne le bassin du
d Beaussett par le bord du platea
au de Siou-B
Blanc : il s’a
agit des fus
seaux C1 ett
C3 (arrivé
ée à Toulon-Ouest) et
e C2 et C4
C (arrivée à Toulon--centre). La
a seconde option estt
matérialisé
ée par le fusseau C5, co
onsistant en
n la traversé
ée du bassin du Beaussset pour se jumeler à
l’autoroute
e A50.
La quasi-to
otalité des participants
p
au groupe de travail de
d Toulon re
ejettent l’en
nsemble des
s 5 fuseauxx
de la sectiion C. Par ailleurs, plu
usieurs acte
eurs regrou
upés dans le
l « Groupe
e de réflexion varois »
rejettent to
out scénario
o prévoyantt une gare à La Seyne
e (C1, C3 et
e C5). Ils d
demandentt une étude
e
comparativve des imp
pacts des fuseaux
f
de la section C, au reg
gard d’un « scénario zéro
z
». Less
impacts re
edoutés sur l’environne
ement, le ca
adre de vie et les terro
oirs viticoless notammen
nt suscitentt
de fortes in
nquiétudes des particip
pants, dont un certain nombre récclame par a
ailleurs un allongement
a
t
de la conce
ertation.
Les nuisan
nces sonore
es sont éga
alement cra
aintes, le grroupe de trravail toulon
nnais dema
andant à ce
e
que celles--ci soient qu
uantifiées et
e présentée
es. Aussi de
es demande
es de passa
age en tunn
nel ont-elless
été exprim
mées. Des participants
p
ont ainsi évoqué
é
un fuseau
f
alte
ernatif, passsant 2 à 3 km
k plus au
u
Nord des fuseaux
f
C2 et C4 pour rallier Toulon-Centre en
e souterrain.
Malgré tou
ut, les discu
ussions ont permis d’a
affiner les analyses
a
de
es différentss fuseaux. L’option
L
C5
5
semble ain
nsi jugée in
nacceptable
e à tous points de vue
e, les éventtuels avanta
ages liés au jumelage
e
avec l’auto
oroute ne co
ompensantt pas les no
ombreux critères défavvorables. La
a descente du plateau
u
de Signes jusqu’à To
oulon par les
l
fuseauxx C1 à C4 est donc préférée (o
ou en tous cas moinss
m
cependan
nt de nom
mbreux aju
ustements réclamés du fait des
d
enjeuxx
rejetée), moyennant
environnem
mentaux du
u territoire.
La concerttation a également pe
ermis de faire émerger et de con
nfirmer une nette préfé
érence dess
participants pour la gare
g
de To
oulon-centre
e, malgré des
d
interrogations rela
atives à sa
a faisabilité
é
technique qui conduissent à ne pas exclure l’hypothèse
e d’une gare
e à la Seyn
ne. Dans les
s deux cas,,
le franchisssement de Toulon est unanimeme
ent demand
dé en souterrain.

3.2.2 SE
ECTION D - TOUL
LON – PIERREFE
EU : Vers un passa
age en tu
unnel ou
à défaut
d
un
n tracé jum
melé à la
a ligne exiistante ou
u à l’auto
oroute.
Quatre fusseaux (D1, D2,
D D6 et D7)
D ont été retenus,
r
trad
duisant les choix suiva
ants :
-

pou
ur la sortie de Toulon
n, les fusea
aux D1 et D2 se bassent sur un
n passage de la ligne
e
nou
uvelle par Toulon-cen
ntre : leur tracé est do
onc relative
ement conttraint. A l’in
nverse, less
fuseaux D6 ett D7 sont plus larges et
e sont com
mpatibles avvec une gare à Toulon
n-Ouest, ce
e
qui laisse davvantage de latitude au
u tracé (mê
ême si l’op
ption d’une gare à La Seyne estt
con
ntestée) ;
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-

à l’Est de Toulon, deux options
o
sontt proposées
s pour le co
ontourneme
ent de Solliè
ès-Pont, où
ù
l’éla
argissemen
nt de la ligne existante n’est pas envisageab
e
ble : D1/D6 par l’Est ett D2/D7 parr
l’Ou
uest.

Le passag
ge dans la plaine de Solliès estt refusé, ainsi que le passage d
dans l’espa
ace naturell
sensible de La Garde
e. Le franch
hissement du
d Gapeau, en zone inondable e
et surtout prroche de la
a
zone urba
patrimoniaux forts, semble
aine de la Crau et d’éléments
d
s
néccessiter des mesuress
d’insertion approfondiies, de mêm
me que le raccordeme
r
ent à la ligne classique
e depuis le massif dess
Maurettes,, qui nécesssite de minimiser l’impa
act agricole
e.
pants au grroupe de tra
avail du sillo
on permien rejettent tout passage en surface
e
La plupart des particip
V, notamment sur les emprises
e
ag
gricoles. Ils rappellent leur oppossition plus générale
g
au
u
de la LGV
scénario des Métropo
oles du Sud. Cette intra
ansigeance conduit le groupe à exxiger, si la ligne
l
devaitt
se réaliserr dans le silllon permien, soit son passage en tunnel, so
oit à défautt un tracé ju
umelé avecc
les emprise
es ferroviaires (dans le
e secteur de
e Cuers nottamment). ou
o autoroutiières existantes
Pour ce groupe ég
galement, l’allongeme
ent de la concertation est ré
éclamé compte tenu
u
d’informations jugées insuffisante
es, sur les enjeux
e
et im
mpacts agricoles notam
mment.

3.2.3 SE
ECTION E - PIERR
REFEU – LES AR
RCS : Jum
melages a
avec les
inffrastructures exista
antes ; l’e
enjeu des
s contourrnementss ou trave
ersées
urb
baines
Trois typess de fuseaux sont préssentés pour cette sectio
on :
-

E1 et E2 corre
espondent à une comb
binaison lign
ne existante
e - ligne no
ouvelle ; ils nécessitent
n
t
la rectification
n de la lign
ne entre Cuers
C
et Puget-Ville, ainsi que le contournement de
e
Gonfaron et Vidauban ;

-

E3 consiste en
n un jumela
age de la ligne avec l’au
utoroute A5
57 ;

-

p
d
diverses
so
olutions d’am
ménagemen
nt en ligne nouvelle, susceptibless
E4,, E5 et E6 présentent
d’être recombiinées avec d’autres fusseaux.

erves et exigences fo
ormulées par
p le grou
upe de travvail du sillo
on permien
n
Les oppossitions, rése
(enfouissement ou utilisation
u
de l’existantt) concerne
ent égalem
ment cette ssection. Alors que le
e
jumelage maximal
m
ave
ec les infrasstructures fe
erroviaires ou autorouttières exista
antes est re
echerché, la
a
question des traversé
ées ou conto
ournementss des villes prend une importance
i
particulière
e.
ntournemen
nt de Gonfa
aron est au
ussi sujet à
La traversée de Puget-Ville estt ainsi rejettée. Le con
el au Nord préféré pa
ar certains est en opp
position ave
ec ceux quii
débat : le passage par un tunne
ge avec l’a
autoroute. Le
L jumelage
e avec la lig
gne ferrovia
aire existan
nte avant ett
souhaitent un jumelag
après Le Cannet
C
estt demandé, par appliccation de la
a directive de
d 2009. D
Dès lors le passage à
proximité des
d zones urbaines
u
et de la zone de projet « Var EcoPô
ôle » nécesssitera une coordination
c
n
des projetss et une urb
banisation concertée.
c
Concernan
nt le groupe
e de travail Est
E Var, le contournem
c
ment de Vida
auban en ssurface est rejeté
r
aussii
bien par le
e Sud que par
p le Nord, les particip
pants estima
ant les impa
acts paysag
gers, viticoles et sur le
e
bâti trop importants. Le passa
age en sou
uterrain es
st réclamé, sous la ccommune, selon une
e
suggestion
n du groupe
e. A défaut c’est
c
le passsage au sud
d qui est préféré au pa
assage au nord..
n
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Le passag
ge au Sud de
d la plaine
e de Vidauban aux Arcs et jusqu
u’au Muy a
au pied du massif dess
Maures (vo
oire en jume
elage avec l’autoroute)) recueille en
e revanche
e plus d’adh
hésions.
La situation est plus contrastée
c
e ce qui co
en
oncerne la gare Est Va
ar : peu con
ntestée sur le principe,,
sa localisa
ation au Su
ud du Muy et le passa
age qu’elle induit verss la vallée inondable de
d l’Argenss
suscitent des
d inquiétu
udes.

3.2.4 SE
ECTION F - LES ARCS
A
– SAINT-CA
S
ASSIEN : Diverge
ences surr le
contournem
ment ou la
a traversé
ée des Arcs ; dem
mandes d’ajusteme
ent sur
less fuseauxx et la loccalisation de la garre Est Va
ar ; importtance des enjeux
hydraulique
es
Le contournement de
es Arcs ne
e fait pas consensus
c
au sein du
u groupe d
de travail Est
E Var. La
a
commune des Arcs l’exige (à proximité de
d l’autorou
ute voire plus au Sud
d), la trave
ersée de la
a
commune le long dess voies existantes étan
nt jugée parr elle imposssible et ina
acceptable. A l’inverse,
une partie de la filière
e viticole considère qu’un tel conto
ournement menaceraitt les terres agricoles
a
ett
privilégie par
p conséqu
uent l’utilisation des em
mprises exis
stantes danss la zone urrbanisée.
ntre le fusea
au Nord (F1
1) et le fuse
eau Sud (F2
2) divise less participantts. Certainss
De même, le choix en
n avant less risques hydrauliques
h
s d’un pass
sage au Sud (franchiissement de l’Argens,
mettent en
risque d’inondations) et privilégie
ent dès lorss le passag
ge au Nord. En revancche, les rep
présentantss
de la viticu
ulture et de
e la sylviculture consid
dèrent que les enjeuxx agricoles, environnem
mentaux ett
paysagers sont plus importants au
a Nord, où
ù les espace
es sont enccore viergess et non frac
ctionnés, ett
justifient do
onc un passsage au Su
ud. Par aille
eurs, certain
nes optionss du fuseau
u Sud soulè
èvent, selon
n
certains pa
articipants, des questiions liées à la présen
nce de cam
mpings danss certains cas
c
(option
n
médiane), d’un centrre d’enfouissement des ordures
s ménagère
es (option nord) ou de
d terrainss
militaires dans
d
d’autre
es cas.
Le passag
ge dans la
a vallée de
e l’Argens réclame,
r
de l’avis de
es participa
ants, des études
é
pluss
détaillées portant
p
nota
amment surr les enjeuxx hydrauliques.
Des études complémentaires sont égaleme
ent demandées par le groupe
g
de ttravail Est Var,
V portantt
sur un passsage en tu
unnel sous l’Estérel po
our couper le virage au
a Sud du lac de Sain
nt-Cassien.
Dans le cas d’un pa
assage aériien, le grou
upe deman
nde la préssentation de
e mesures d’insertion
n
notammen
nt au droit du hameau des
d Estéretss-du-Lac.

3.3 ALP
PES-MAR
RITIMES : DES FUSEAUX
X PREFE
ERENTIELS SE
DES
SSINENT
T ; LES GARES
G
E LEUR
ET
R DESSER
RTE AU CŒUR DES
D
REF
FLEXION
NS
Durant cettte seconde
e étape de
e concertation, les gro
oupes de travail
t
géog
graphiques se sont à
nouveau ré
éunis à deu
ux reprises :
-

les 7 et 21 novvembre à Grasse,
G
pourr le groupe Ouest Alpe
es-Maritimess,
les 9 et 23 novvembre à Sophia-Antip
polis, pour le
e groupe du
u même nom
m,
les 14 et 25 no
ovembre à Nice,
N
pour le groupe niçois
les 15 et 28 no
ovembre à Menton,
M
pour le groupe
e Riviera Pa
aillons.
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3.3.1 SE
ECTION G - SAINT-CASSIEN – SA
AINT-LAU
URENT : T
Tendance
es à
privilégier le
e fuseau médian ; appels à la cohérence da
ans la loca
alisation
de
es gares par
p rappo
ort aux inffrastructu
ures de trransport
Les trois fuseaux
f
pro
oposés dans ce secteu
ur diffèrent par la loca
alisation de la gare Ou
uest-Alpes-Maritimes (OAM) : au Sud de Mo
ougins (G1)), au Nord de
d Mouginss (G2), et en
nfin au Sud de Grasse
e
(G3). Un fu
useau G4 consistant
c
e une dessserte de Cannes-centre
en
e est égalem
ment propo
osé mais ne
e
peut pas être
ê étudié à ce stade, étant
é
dépen
ndant du fus
seau choisi.
Si l’ensem
mble des participants
p
au group
pe de trava
ail Ouest-A
Alpes-Maritimes s’ente
end sur la
a
nécessité d’une ligne
e nouvelle incluant un
ne gare de
esservant l’Ouest du d
départemen
nt, les aviss
divergent en
e revanche
e sur la que
estion des fuseaux.
f
La majorité de
es participa
ants ayant pris
p position
n
sur les fuseaux privilé
égient néanmoins le fu
useau média
an, qui offre
e selon euxx une localis
sation de la
a
gare Ouesst-Alpes-Ma
aritimes pluss favorable
e en termes
s d’accessib
bilité et de desserte du territoire..
En effet, selon les membres du
d groupe de travail, le fuseau
u Sud n’offfre pas de conditionss
d’accessib
bilité satisfa
aisantes (m
mais il dem
meure pertin
nent dans l’hypothèse
e de la cré
éation d’un
n
échangeurr sur l’A8) tandis
t
que le fuseau Nord ne bé
énéficierait guère aux territoires autres que
e
Grassois. Le
L groupe attache
a
une
e grande im
mportance à la desserte
e de Canne
es-Centre, et
e demande
e
notammen
nt la poursuiite des étud
des relativess à la créatiion d’une virgule vers C
Cannes.
Les participants au grroupe de tra
avail Sophia
a-Antipolis s’accordent
s
sur l’importtance (voire
e l’urgence))
de la réalissation de la LGV quel que
q soit le fuseau
f
reten
nu. La gare
e Ouest-Alpe
es-Maritime
es est, pourr
ce groupe aussi, con
nsidérée comme un en
njeu majeurr. Les particcipants insiistent sur la
a nécessité
é
que la LGV
V et sa futu
ure gare so
oient mises en cohére
ence avec le
es infrastru
uctures routtières et de
e
transport en
e commun, existantess et à l’étude. Sous cette réserve,, ils privilégient le fuseau médian,
considéran
nt en revanche que le fuseau No
ord propose
e la localisa
ation la moiins approprriée pour la
a
gare OAM.
d cohérence s’exprim
me aussi à propos de la gare Nicce-Aéroportt, en relatio
on avec less
Ce souci de
projets de transportss en commun en site propre pré
évus dans le cadre d
de l’opératio
on d’intérêtt
national Eccovallée.
Quelques voix dans le
l groupe de
d travail so
ouhaitent qu
ue soit étud
diée la posssibilité d’un
ne sortie du
u
tunnel au Nord
N
de Saint-Laurent..
Localemen
nt, les repré
ésentants de
d la comm
mune de Villeneuve-L
V
oubet demandent une
e traversée
e
intégrale de leur comm
mune en tunnel.
une de Biot rejette, qua
ant à elle, le
e fuseau Su
ud, dont less impacts environneme
entaux sontt
La commu
jugés trop importants et privilégie
e le fuseau médian.

3.3.2 SE
ECTION - H -NICE
E : Le passsage en surface jugé
j
pluss réaliste à court
e
e
terrme ; les 3 et 4 voies
v
en question
q
Pour cette section, l’a
alternative porte
p
sur le choix d’un tracé en surface par la ligne existante (H1))
ou en tunn
nel (H2).
Compte te
enu des fortes attentess liées à la réalisation
r
de
d la LGV, plusieurs p
participants privilégientt
la première
e option, au
u moins dan
ns un premier temps. Ils craignentt en effet qu
ue le choix d’un
d
tunnel,
plus coûte
eux et donc au finance
ement plus incertain, ne
n fasse pe
eser un risq
que sur la globalité
g
du
u
projet. Dès lors qu’ill privilégie ce passag
ge en surfa
ace, le gro
oupe rappelle l’importa
ance de la
a
protection des rivera
ains. Pour certains, le
e projet do
oit cependa
ant mainten
nir la poss
sibilité d’un
n
passage en tunnel da
ans un second temps.
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Plusieurs participantss réclamen
nt la réalisa
ation de vo
oies dédiée
es aux TAG
GV. Les trroisième ett
quatrième voies sont réclaméess par plusie
eurs particip
pants, souss des délaiss de réalisa
ation diverss
(les uns de
emandent une
u réalisatiion dès 202
23, d’autres se disent plus
p
ouvertss à un phasa
age).
L’importance de la de
esserte de Nice-ville a été rappelée par certtains acteurrs, pour qui celle-ci ne
e
doit pas se
e trouver sa
acrifiée au bénéfice
b
de la gare Nice-aéroport.
Le groupe
e de trava
ail Riviera-P
Paillons s’e
est égalem
ment prononcé sur la
a traversée
e de Nice,,
considéran
nt égalemen
nt la desse
erte de Nice
e-centre co
omme impé
érative et ré
éclamant la réalisation
n
d’une 3e, voire
v
même 4e voie afin
n de renforccer la fiabilité des circulations.

3.3.3 SE
ECTION II NICE – ITALIE : Une liais
son envissagée avvec intérêt par les
pa
articipantss
Un seul fu
useau est proposé
p
da
ans ce sectteur, et dev
vra être aff
ffiné en fon
nction notam
mment dess
possibilitéss de connexxions avec le
l réseau ita
alien. Aussi le groupe de travail P
Paillons-Riviiera attend-il davantag
ge d’élémen
nts pour se prononcer à propos de
e ce secteu
ur, se déclarrant d’ores et déjà trèss
favorable à la réalisattion d’un sysstème ferro
oviaire relian
nt l’Italie.
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4 LES
S GROU
UPES DE
D TRA
AVAIL THEMATIQU
UES
4.1 GRO
OUPE « VITICUL
LTURE-A
AGRICULTURE » : Attente
es
d’in
nformatio
ons supp
plémenta
aires surr les impa
acts ; ap
ppels à la
a
muttualisatio
on des nuisance
n
s
Ce gro
oupe de tra
avail théma
atique s’estt réuni le 26
2 septemb
bre et le 10
0 octobre au Luc-en-Proven
nce et à Cu
uers. La question de l’emprise fo
oncière de
e la LGV PA
ACA, qui soulève bon
n
nombre
e d’inquiétu
udes parmi les acteurrs de ce se
ecteur, a été
é évoquée
e : une LG
GV nouvelle
e
utilise en
e moyenne
e, tous amé
énagementss compris, 12
1 hectaress par kilomè
ètre. Les op
pposants au
u
projet ont
o arbitrairrement multiplié ce chiffre avec le
e kilométrage de ligne
e nouvelle dans
d
le Varr
pour an
nnoncer dans la presse
e que 1700
0 ha de terre
es agricoless allaient êtrre détruites. En fait, ce
e
chiffre doit être divvisé de 3 à 6 fois en fonction des fuseaux
f
pré
ésentés.
s détaillées avant de
Beaucoup de participants attendent
a
d dispose
de
er d’inform
mations plus
e
se pro
ononcer sur les scéna
arios, les im
mpacts du projet (écon
nomiques n
notamment)) étant pourr
l’instan
nt jugés diffficiles à qua
antifier, mêm
me si la ma
arge brute par
p producttion peut co
onstituer un
n
élémen
nt utile à la comparaison des fuse
eaux de pa
assage. De nombreuse
es inquiétud
des sont en
n
tout cas exprimées, et le scén
nario 2 susccite d’ores et
e déjà le re
ejet du grou
upe de trava
ail. Les troiss
autres scénarios ne se différrenciant guère de leurr point de vue,
v
les parrticipants atttendront la
a
définitio
on plus détaillée des fu
useaux, pou
ur émettre une
u opinion
n. Certains regrettent le
e choix dess
métrop
poles du Sud par rappo
ort au scéna
ario Côte d’’Azur, voire le choix, se
elon eux, de
e la grande
e
vitesse
e par rappo
ort aux TE
ER. Dans le
e cadre fix
xé pour la concertatio
on actuelle
e, plusieurss
membrres du grou
upe de travvail appellen
nt à la plus
s forte mutualisation
n possible de la LGV
V
avec le
es emprise
es existante
es ou les autres
a
coulloirs de nuisances ac
ctuels (l’auttoroute, parr
exemple). Une ga
are à Toulo
on-Est est présentée
p
comme
c
une
e menace p
pour l’activitté horticole
e
par les acteurs de
e cette filière
e.

4.2 GRO
OUPE« GARES
G
» :Une né
écessairre cohére
ence ave
ec les pro
ojets
urb
bains ; le maillage
e, critère
e essentiel
Ce gro
oupe de tra
avail a été constitué dans
d
le butt d’alimente
er les réflexxions des groupes
g
de
e
travail géographiq
ques et de dresser
d
l’invventaire des
s points à aborder
a
dan
ns les phase
es d’étudess
ures (conce
ernant notam
mment l’inte
ermodalité et
e l’insertion
n dans l’envvironnementt urbain).).
ultérieu
Le grou
upe, réuni à deux repriises, a déba
attu du « rapport sur la
a gare conte
emporaine » réalisé en
n
2008 par
p la députtée Fabienn
ne Keller. Le
L rôle urba
ain de la ga
are et son sstatut de lie
eu de vie ett
d’activiités, l’enjeu
u prioritaire de l’intermo
odalité et la
a nécessité
é d’une gou
uvernance partenariale
p
e
ont été
é rappelés. En Proven
nce-Alpes-C
Côte d’Azur, ces aspeccts se heurrtent à des problèmess
d’accesssibilité dess gares et d’étalemen
nt urbain. La
L densifica
ation des p
périphéries,, et surtoutt
l’insertiion des ga
ares dans des projetts urbains partagés, apparaisse
ent ainsi co
omme dess
nécesssités. Pour certains intervenants,, le maillag
ge serait un
n critère de
e choix ess
sentiel pourr
l’implan
ntation des gares.
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La gare
e Ouest-Alp
pes-Maritim
mes a occup
pé une large
e part des débats,
d
en lien avec une
u gare de
e
Canness-Centre so
ouhaitée pa
ar certains participants
s. Cependa
ant, compte tenu de se
es objectifss
, une gare nouvelle Ouest-Alpes
de dessserte du moyen-pays
m
O
s-Maritimes située à l’iintersection
n
de la ligne Canne
es-Grasse offrirait
o
le me
eilleur compromis entrre la desserrte et le coû
ût. Du pointt
de vue de ce dern
nier critère, le surcoût de
d la solutio
on Cannes--Centre a étté jugé rédh
hibitoire parr
le com
mité de pilotage. Cep
pendant, plusieurs
p
pa
articipants opposent à ces arg
guments la
a
cohére
ence avec le SCOT Ouest
O
ou la
a faiblesse actuelle des
d
liaisonss Cannes-G
Grasse, quii
militera
aient selon eux
e pour un
ne localisatiion à Canne
es-centre.
de compare
our d’expériience a été présenté, permettant
p
er les avanttages et inc
convénientss
Un reto
respecctifs des garres en centrre-ville et de
es gares pé
ériphériquess. L’auteur d
du retour d’’expérience
e
déclare
e qu’en PA
ACA, la solu
ution réside
e à ses yeu
ux dans une
e desserte des centre
es dans less
conditio
ons de la grande
g
vitessse, c’est-à--dire par le biais de ga
ares souterrraines. Cettte analyse,
notamm
ment le reccours au so
outerrain, est
e contesté
ée par plussieurs participants pour lesquelss
l’enjeu réside dava
antage dans le maillag
ge que dans
s le gain de temps.

4.3 GRO
OUPE « FRET ET
T LOGIST
TIQUE » :Préserv
ver les condition
ns d’un
dév
veloppem
ment du fret
f
sur l’arc méd
diterrané
éen
Ce gro
oupe est constitué prrincipalement autour de
d la quesstion du fre
et sur l’axe
e Marseille-Vintimille, les réfle
exions abord
dant égalem
ment notam
mment la que
estion de la
a mixité de la ligne.
e sur la né
écessité de
e développe
er le fret et
e la filière
e
L’ensemble des participantss s’accorde
que dans la région. La desserte du port de Marseille,
M
le lien avec l’Italie, la faiblesse dess
logistiq
infrastrructures déd
diées au fre
et, le besoin
n de report modal com
mpte tenu du
u volume co
onsidérable
e
de ma
archandises transporté
ées actuelle
ement par camions, le nombre peu élevé
é de basess
logistiq
ques à l’est de la régio
on (par manque de fo
oncier) figurrent parmi les enjeux cités
c
par le
e
groupe
e.
Si le développem
d
ment de l’a
axe fret Ma
arseille-Vintimille est donc
d
souha
aité, des in
ntervenantss
rappellent néanmo
oins que ce
elui-ci n’a pas
p vocation
n à devenirr un axe lou
urd pour le transit dess
marcha
andises lou
urd. La prio
orité réside davantage
e dans la desserte
d
de
e Nice et de
d la Côte
e
d’Azur,, le trafic de transit po
ouvant être assuré pa
ar des mode
es plus perrformants te
els que less
autorou
utes maritim
mes.
Certain
ns participants exprime
ent le beso
oin de prése
erver le fon
ncier ferroviaire pour permettre
p
le
e
développement des
d
activité
és logistiqu
ues. A l’inv
verse, certtains déplo
orent des « erreurs »
commisses dans le
es Alpes-Maritimes en
n matière d’aménagem
ment et de ttransports, comme en
n
témoigne le dépla
acement du MIN d’un site
s embranché sur le réseau
r
ferré
é vers un no
ouveau site
e
uniquement desse
ervi par la ro
oute.
mportance de la mixité
é justifie qu
ue, dans la conception de la ligne
e
Pour certains partticipants, l’im
ation au fre
et soit prise
e en comp
pte. Le ma
aillage du rréseau est égalementt
nouvelle, l’adapta
évoqué
é comme un
n impératif permettant
p
d’assurer le
e maintien des
d liaisonss en cas d’in
ncident.
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Plusieu
urs interven
nants appelllent à la constitution d’un axe ferrroviaire fret performantt le long de
e
l’arc méditerranée
en. Cependa
ant, soulign
nent des parrticipants, il reste néce
essaire d’ac
ctionner dess
leviers économiqu
ues et finan
nciers pour rendre le frret ferroviaire compétittif à l’échelle nationale
e
voire européenne.
Si le groupe de trravail s’acco
orde ainsi sur
s la priorité à accord
der à la limitation du trrafic routierr
sur l’A8
8, les avis divergent
d
qu
uant à la mixité de la LGV (avec ou
o sans mod
dification de
es pentes) :
certains estimentt ainsi qu’il existe de
es solutions
s plus app
propriées (u
utilisation de
d la ligne
e
existan
nte, utilisatio
on de navetttes maritim
mes, …). D’a
autres appe
ellent à pose
er la problématique en
n
termess d’approche
e globale in
ntégrant au
ussi la ligne
e existante, plutôt que de fonder la réflexion
n
sur la seule
s
question de la mixité de la LGV.
L
Pour autant,
a
certa
ains estiment que l’objjectif d’un important re
eport modal ne peut être
ê
satisfaitt
par la seule libéra
ation de silllons sur la ligne exista
ante. Le tra
ansport de m
matières da
angereusess
pose également
é
plusieurs questions.
q
A
Appelé
à se
s détourne
er du mode routier, ce
c type de
e
transpo
ort peut-il être
ê
assuré
é par le ferr, d’autant que la lign
ne existante
e traverse des zoness
forteme
ent urbanisé
ées ?
En reva
anche, le trrafic lié au Grand
G
Port Maritime de Marseille s’organise avant tout sur un axe
e
Nord-S
Sud, les con
nnexions avvec l’Italie étant
é
minoriitaires. Amé
éliorer le tra
ansport de conteneurss
entre Marseille
M
ett Gênes po
ourrait mêm
me entraîne
er un effet pervers po
our le GPM
MM, dont le
e
concurrrent italien
n pourrait se
s trouver favorisé. Un
U enjeu existe
e
cepe
endant con
ncernant la
a
desserrte de l’Italie
e du Nord.
Enfin, les particip
pants s’acccordent sur l’évolution future du modèle du
u fret ferroviaire. Dess
solution
ns innovan
ntes sont appelées à émerger, impliqua
ant notamm
ment des opérateurss
ferrovia
aires de pro
oximité, pou
ur peu que les infrastrructures dé
édiées au frret soient durablementt
préservvées de la pression
p
fon
ncière.
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5 DEB
BAT SU
UR LA CONC
CERTAT
TION : MALG
GRE DE
ES
TUR
RBULE
ENCES, UNE REELL
R
LE APP
PROPR
RIATION
N PAR
LES
S PART
TICIPA
ANTS ET
T DES ACQU
UIS SIG
GNIFICA
ATIFS
5.1 DE REELLE
ES AVAN
NCEES DES GRO
OUPES DE TRAVA
AIL MALGRE LA
SUS
SPENSIO
ON DE QUELQUE
Q
ESREUNIONS
Les ac
cteurs se sont
s
appro
oprié les grroupes de travail, co
omme en té
émoignent l’activité
l
de
e
ces gro
oupes, la pa
articipation forte et suivvie et l’intérêt que leurss membres manifesten
nt. Souvent,,
les dem
mandes d’’informatio
ons et d’ex
xpertises complémen
c
ntaires soulignent le souci
s
d’être
e
pleinem
ment éclairé
és des enje
eux du pro
ojet avant de
d se prono
oncer sur les scénario
os puis less
fuseaux soumis à la concerta
ation.
Le cad
dre de cette
e concertation, établi à partir des
s acquis des phases d
de concerta
ation et dess
décisio
ons antérieu
ures, a globalement été
é accepté, malgré
m
des critiques re
elatives à un
n calendrierr
de la concertatio
on jugé trop
p bref, d’autant plus que la du
urée initiale
ement prévue pour la
a
premiè
ère phase de
e concertation publique
e a été rédu
uite.
Par ailleurs, de nombreuse
n
es interven
ntions déplorent toujo
ours le ch
hoix du scé
énario des
s
métrop
poles du Sud
S
par rap
pport à celui de la Cô
ôte d’Azur.. C’est le ca
as dans le Var, où less
impactss sur les te
erritoires so
ont jugés plus
p
élevés dans un cas
c
que dans l’autre, mais aussii
ponctuellement da
ans les Alpe
es-Maritime
es.
Une ce
ertaine crispation est apparue da
ans la deux
xième étape de la concertation publique,
p
à
sur tel ou te
partir du
d moment où il s’agisssait de se positionner
p
el fuseau. F
Face au cho
oix, le refuss
pur et simple
s
du projet
p
est de
evenu le mo
oyen le plus
s sûr de coa
aliser les op
ppositions. La
L tenue de
e
groupe
es de travail s’est ainssi trouvée perturbée
p
en
n diverses occasions. Le 25 nove
embre, cess
inciden
nts ont cond
duit le Préfe
et du Var et le Préfet des Bouchess-du-Rhône
e à suspend
dre la tenue
e
des réu
unions dans ces dépa
artements fa
aute des co
onditions né
écessaires à l’établisse
ement d’un
n
dialogu
ue serein et constructiif. Les réun
nions publiq
ques se sont néanmoins déroulé
ées dans le
e
calme dans
d
les Alpes-Maritim
mes.
.

5.2 LA CONCER
RTATION
N A PRODUIT DE
ES ENSEIGNEME
ENTS
SIG
GNIFICAT
TIFS CON
NCERNA
ANT LES SCENAR
RIO ET L
LES FUSEAUX
Les de
eux étapes de la conccertation s’é
étant déroulées en 2011 avaient pour but d’aboutir
d
au
u
choix d’un
d
scéna
ario préférentiel, puis à la définittion de fusseaux d’étu
udes priorita
aires d’une
e
largeurr de 1000 mètres.
m
Malg
gré les incid
dents décrits dans le ch
hapitre préccédent, la concertation
c
n
a bel et
e bien perm
mis aux partticipants de s’exprimerr sur ces de
eux aspectss, comme en témoigne
e
le présent rapport.
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Même en présencce de positions d’acteu
urs opposé
ées à l’ense
emble des ffuseaux, les
s échangess
ont pe
ermis de mettre
m
en évidence
é
le
es principa
aux impactss redoutéss et de tra
availler parr
conséq
quent à la définition de
d comprom
mis plus ac
cceptables. On peut cciter pour exemple
e
le
e
fuseau alternatif B4
B que la concertation a permis
s d’ébauche
er en répon
nse aux interrogationss
ayant émergé
é
dan
ns la vallée de l’Huvea
aune. De même
m
dans le Var, la cconcertation
n a abouti à
écarterr l’option d’u
une gare à l’Est
l
de Tou
ulon et privilégier une utilisation
u
m
maximale de
es emprisess
existan
ntes.

E-LGVPACA.1-CCO-EDS.BIL.N
NOT-AMC 00004

Version 01

Page 32/38
3

APPROUVE
A

Premiers résultats de la
a concertation
n
e les fuseauxx
sur les scénarios et
Comiité de pilotage
e
22 dé
écembre 2011

6 LES
S QUES
STIONS
S POSÉ
ÉES VIIA LE SITE
S
IN
NTERNET
6.1 SYN
NTHESE GENERA
ALE : VIV
VES INQ
QUIETUD
DES QUA
ANT AUX
TRA
ACES MA
AIS PEU DE PRIS
SES DE POSITIO
P
ON SUR L
LES
SCE
ENARIOS
S ET LES
S FUSEA
AUX
6.1.1 EN
NSEIGNE
EMENTS
A fin novembre 2011,, 293 questtions et av
vis ont été soumis
s
par les particip
pants à la concertation
c
n
sur le projjet LGV PA
ACA par le biais du site
s
lgvpaca
a.fr. Le site
e a égaleme
ent été utilisé par less
internautess comme moyen
m
de contact
c
avecc les équipes-projet affin d’obtenir des rense
eignementss
ponctuels sur le dérou
ulement de la concerta
ation (dema
andes de prrécisions su
ur les dates et lieux de
e
réunion, siignalement de dysfoncctionnemen
nts du site, etc.) : cet usage
u
repré
ésente une dizaine de
e
questions supplément
s
taires par départementt, qui ne seront pas an
nalysées plu
us en détail ici.
L’analyse ci-dessous ne prétend
d pas à une
e grande va
aleur statisttique, le no
ombre de questions ett
avis étant somme
s
toutes peu imp
portant, maiis présente plutôt des grandes te
endances concernant
c
t
les thème
es abordés, les avis exprimés,
e
aiinsi que la tonalité gé
énérale des
s message
es (positive,
négative ou
o question
ns plus « neutres
n
»). Celle-ci est
e majorita
airement né
égative, quoique pluss
équilibrée dans les Alpes-Maritim
mes, où le neutre
n
l’emp
porte.
e la concerrtation portte essentie
ellement su
ur le choix des scéna
arios et des fuseaux,,
Alors que
l’outil que
estions-rép
ponses a été
é très pe
eu utilisé à cet effet (23 questions ou av
vis), si bien
n
qu’aucun enseigneme
e
ent général ne peut rée
ellement être tiré à ce propos (ce
e point sera cependantt
abordé ci-a
après, dépa
artement pa
ar départem
ment). La majeure
m
parrtie des pré
éoccupatio
ons émane
e
ainsi de propriétaire
p
es inquiets
s de l’impa
act du futu
ur tracé su
ur leur bien
n : seule un
ne réponse
e
d’attente a pu leur êttre transmisse, le tracé précis n’éttant pas l’o
objet de la p
présente co
oncertation..
Une gran
nde partie
e des avis exprimé
és portentt sur la globalité du projett et sontt
principale
ement le fa
ait d’opposants à la
a LGV. On constatera
a d’ailleurs que le sc
cénario dess
Métropoless du Sud, dont l’aband
don est pourrtant exclu, continue à faire l’objet de remise
es en cause
e
au profit principaleme
ent d’une lia
aison directe
e Aix-Nice : c’est le ca
as dans le V
Var, où les impacts du
u
scénario des
d Métropo
oles du Sud
d sont jugés excessifs
s, mais également dan
ns les Alpes
s-Maritimess
où plusieurs internauttes souhaite
eraient une liaison plus
s directe enttre Paris et Nice.
Les questions de coû
ût et de rentabilité du
u projet son
nt assez prrésentes, so
ous-entenda
ant dans la
a
plupart de
es cas des doutes de
e la part de
e leurs auteurs quantt à l’opportunité du prrojet. Danss
certains ca
as, les inte
ernautes prennent accte d’un im
mpact de la
a LGV sur leur cadre
e de vie ett
s’enquièrent des me
esures com
mpensatoire
es (montan
nt de l’ind
demnisation
n des expropriations,,
mesures de limitation du bruit ou des vibrations).
Par ailleurrs, les futurres desserttes des ga
ares existantes par le
es TAGV à l’horizon du
d projet ett
l’emplacement des gares
g
nouv
velles ont, localement,
l
, suscité un intérêt certtain. La con
nduite de la
a
concertatio
on a enfin fait l’objet de certaine
es question
ns, ou pluss exactement de douttes dans la
a
plupart dess avis expriimés. En re
evanche, relativement peu de que
estions porte
ent sur d’au
utres sujetss
fréquemme
ent évoqué
és par les groupes de travail, notammen
nt l’amélioration des transportss
régionaux et, dans le Var surtoutt, la mutualisation avec
c les infrastrructures exiistantes.
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6.1.2 RÉ
ÉPARTIT
TION DES
S THÈME
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6.2 BOU
UCHES-D
DU-RHO
ONE
6.2.1 EN
NSEIGNE
EMENTS
40 questio
ons et avis ont été exp
primés par les participa
ants à la co
oncertation dans les Bouches-du-Rhône. Le
e ton est positif pour 2 d’entre eux
e
et néga
atif pour 23
3 autres. 15 questions
s semblentt
« neutres »,
» c’est à dire qu’elles n’exprimentt pas une opinion favorable ou dé
éfavorable mais
m
posentt
une question d’ordre technique
t
p exemple
par
e.
La majeure
e partie dess demandess (10) porte
e sur le trac
cé du proje
et, une quesstion préma
aturée danss
le cadre de
e cette concertation. 6 avis exprim
ment une opposition
o
in
nconditionnelle au projjet, pour de
e
multiples raisons
r
au premier
p
rang desquels les impactts sur le pa
aysage et lle cadre de
e vie. Deuxx
internautess s’enquière
ent des mesures anti-b
bruit, tandis
s que trois autres
a
demandent des
s précisionss
sur le déro
oulement de
e la concerta
ation (deux d’entre eux
x exprimantt une forte ssuspicion).
on du coût et du fina
ancement a fait l’obje
et de 6 que
estions, don
nt la moitié dresse un
n
La questio
parallèle entre
e
le mo
ontant du projet
p
et le
e contexte actuel de crise écono
omique et de rigueurr
budgétaire
e. Deux que
estions porttent sur la gare
g
soute
erraine de Saint-Char
S
rles et conc
cernent son
n
emplacement, sa desserte (TER, TGV) et sa
a capacité.
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Seuls deu
ux internautes se sont
s
prono
oncés sur les fusea
aux : l’un pour dem
mander less
caractéristiques du no
ouveau fuse
eau AB (surrtout en term
mes d’impaccts), l’autre souhaitant savoir si le
e
fuseau B1 permettait la réalisatio
on d’une gare TGV/TER
R entre Aub
bagne et Fo
ontblanche.

6.2.2 LE
ES THEM
MES DES QUESTIIONS ET AVIS
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6.3 VAR
R
6.3.1 EN
NSEIGNE
EMENTS
178 questtions et avis été exprimés parr les partic
cipants à la
a concertattion dans le
l Var, less
messages à tonalité négative
n
étant prédom
minants. (116 message
es négatifs contre 4 po
ositifs et 58
8
questions « neutres »).
es de me
essages do
ominent la
argement : les questiions relativves au tra
acé exactt
Deux type
(43 questio
ons) et les messages
m
e
exprimant
u opposiition plus ou
une
o moins v
virulente au
u projet (40
0
messages). Parmi ce
es dernierss, un argum
ment s’avèrre récurrent : le bénéffice de la LGV seraitt
minime (qu
uelques minutes) et ré
éservé à quelques us
sagers souvvent extérie
eurs à la ré
égion, à un
n
coût envirronnementtal et finan
ncier jugé exorbitant.
e
D’autres questions
q
re
eprésententt de réelless
demandess d’informattion mais n’en révèllent pas moins
m
des opposition
ns ou au moins dess
inquiétudes (modalité
és de limita
ation des nu
uisances, in
ndemnités d’expropriat
d
tion, coût énergétique
é
e
de la grand
de vitesse). 5 avis reg
grettent par ailleurs que
e le scénarrio des Métrropoles du Sud ait été
é
préféré à une
u liaison plus
p
directe
e vers Nice, dont les im
mpacts sont jugés moindres. Sujett importantt
des group
pes de trav
vail, la mutualisation
n avec les infrastructtures existtantes n’es
st évoquée
e
que dans deux mess
sages.
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14 messag
ges aborde
ent la quesstion des fu
useaux sou
umis à la concertation
c
n, principale
ement pourr
rejeter l’ensemble de
d ces fus
seaux et proposer diivers tracé
és de subs
stitution. 6 questionss
portent surr les dessertes futuress des villes de la région
n : 4 d’entre
e elles récla
ament le ma
aintien de la
a
desserte de
d Saint-Ra
aphaël par les TAGV. Les gares enfin sont un sujet d
d’interrogatio
on notable,
avec 2 que
estions porttant sur la gare
g
Est-Va
ar (son emp
placement) et 10 sur ce
elle de Tou
ulon. Sur ce
e
dernier poiint, signalon
ns que les opinions
o
sem
mblent se démarquer
d
d discusssions menée
des
es dans less
groupes de travail, puisque la plupart
p
de ces
c messag
ges marque
ent une op
pposition à une gare
e
située au centre de Toulon.
T

6.3.2 LE
ES THEM
MES DES QUESTIIONS ET AVIS
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6.4 ALP
PES-MAR
RITIMES
6.4.1 EN
NSEIGNE
EMENTS
63 questio
ons et avis été exprimés par les participants
p
s à la conce
ertation dans les Alpes-Maritimes.
Ces messa
ages ont un
ne tonalité plus équilibrée que dans les au
utres déparrtements, même
m
si less
messages à tonalité négative restent pluss nombreux
x que les messages
m
p
positifs (22 messagess
négatifs co
ontre 15 possitifs et 27 questions
q
« neutres »)..
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Si les quesstions relatiives au traccé exact resstent importtantes, elless sont dépa
assées en nombre
n
parr
deux autre
es thèmes : les gares et
e la critiqu
ue du scéna
ario des Mé
étropoles d
du Sud (11 messagess
dans les deux
d
cas). Les
L avis re
elatifs aux gares
g
conce
ernent plussieurs d’entrre elles (Ou
uest-Alpes-Maritimes, Nice) maiss ont en com
mmun d’app
peler à leur implantatio
on en centre
e-ville, ou au moins en
n
interconne
exion étroite avec le
es transports en com
mmun. Less avis relattifs au Scé
énario dess
Métropoless du Sud in
nsistent à l’inverse surr l’objectif de
d vitesse, remettant ffortement en
e cause le
e
passage de la LGV pa
ar Marseille
e et Toulon.
r
4 messages
m
d soutien incondition
de
nnel à la LG
GV, et 4 au
utres d’opposition toutt
Le site a recueilli
aussi réso
olue. 2 messages marq
quent une certaine im
mpatience quant
q
à la réalisation de la LGV,
s’interroge
eant sur une
e avancée des
d projets ferroviaires
f
jugée plus rapide dans d’autres régions.
r
4 internautes se pron
noncent su
ur les scéna
arios soum
mis à la con
ncertation), avec des avis diverss
(deux en fa
aveur du sccénario « le
e plus maillé
é », un en faveur
f
du sccénario « des centres--villes », un
n
en faveur du
d scénario
o « le plus économique
é
e »). Deux messages portent sur les fuseaux
x, l’un pourr
s’opposer au fuseau impliquant une gare à Plan-de-Grrasse, l’autrre pour dem
mander des
s précisionss
sur les diffférentes opttions de pa
assage danss le secteurr Cannes-G
Grasse-Mou
ugins-Mouan
ns-Sartoux.
La dessertte des différrentes villess de la régio
on est plusieurs fois évoquée (5 m
messages),, au traverss
de demand
des portant sur diverse
es localités.
A noter en
nfin que le lien vers l’Ittalie est peu
u évoqué : la liaison Nice-Italie
N
ne
e concerne qu’un seull
message, tandis qu’un autre app
pelle à une ligne reliantt la façade atlantique à l’Italie. Au
utre sujet lié
é
à la LGV PACA,
P
le fre
et a suscité deux dema
andes d’info
ormations.

6.4.2 LE
ES THEM
MES DES QUESTIIONS ET AVIS
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NB. Le thè
ème « temp
ps de parco
ours » semb
ble peu pré
ésent, mais sous-tend un grand nombre
n
dess
avis exprim
més notamm
ment sous le
e thème « critique
c
du scénario
s
des Métropole
es du Sud ».
»
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7 LA CONCERTAT
TION NICE-ITA
N
ALIE
La liaisson entre Nice et l’Italie
e tient une place partic
culière au sein
s
de la co
oncertation relative au
u
projet LGV
L
PACA. En effet, cette
c
section
n a fait l’objet d’une sa
aisine de la Commissio
on nationale
e
du déb
bat public par RFF le 31
3 août 201
11. La CND
DP a décidé
é le 5 octob
bre que ce projet,
p
dontt
l’opporrtunité avaitt déjà pu êttre débattue à l’occas
sion du déb
bat public re
elatif à la LGV
L
PACA,
n’avait pas à faire l’objet d’un
n débat pub
blic spécifiqu
ue. La CND
DP a recomm
mandé à RF
FF la tenue
e
d’une concertation
c
n spécifique
e.
Ainsi, le prolonge
ement de la
a LGV PAC
CA vers l’Ittalie fera l’o
objet d’un volet partic
culier de la
a
concerrtation actue
elle, en pré
ésence du même gara
ant de la concertation
n, M. Philipp
pe Marzolf,,
Cette concertation
c
n s’ouvrira le
l 16 janvie
er 2012 par une réunio
on publique, organisée
e à Menton.
Elle se
era suivie de 2 group
pes de travvail géogra
aphiques ett se termin
nera par une réunion
n
publiqu
ue de clôturre à Nice.
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