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1.1. Préambule

Le présent dossier concerne le projet d’augmentation de capacité de la ligne Cannes -
Nice.

La Maîtrise d’ouvrage du projet est assurée conjointement par Réseau Ferré de France
(RFF), établissement public créé par la loi du 13 février 1997 pour assurer la gestion de l’in-
frastructure ferroviaire, et par la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF),
gérant des gares : RFF assure la maîtrise d’ouvrage des infrastructures : voies de chemin
de fer, quais, accès aux quais notamment ; la SNCF assure la maîtrise d’ouvrage des gares.

Le projet soumis à l’enquête comprend :

- la création d’une troisième voie entre les gares d’Antibes et de Cagnes-sur-Mer et
entre les gares de Cagnes-sur-Mer et Nice Ville, permettant d’augmenter le nom-
bre de circulations TER tout en améliorant la coexistence des trains TER omnibus
et des trains TGV, Grandes Lignes et Fret,

- la démolition et la reconstruction des gares de Biot, Villeneuve-Loubet, Cros-de-
Cagnes, St Laurent-du-Var et Nice-St Augustin touchées par la troisième voie,

- la réalisation de deux voies à quai supplémentaires en gare de Nice Ville permet-
tant de recevoir l’augmentation de la desserte TER,

- l’aménagement d’une voie en impasse en gare de Cannes Marchandises assurant
la fonction de terminus de rames TER.

- l’acquisition des emprises nécessaires aux travaux.

Volume I
Le projet

TITRE I
NOTICE EXPLICATIVE



Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

I-2

Volume I
Le projet

TITRE I
NOTICE EXPLICATIVE

1.2. Présentation du projet

1.2.1. La nécessité d’un système de transport ferroviaire performant
dans les Alpes-Maritimes

�� Les constats

Le département des Alpes-Maritimes se caractérise par une forte concentration de sa
population sur une bande côtière ayant environ 5 kilomètres de large entre Cannes et
Nice (90% de la population du département concentrée sur 22% de sa surface). Les prin-
cipales exceptions à cette implantation côtière sont les secteurs de Grasse, Vence et
Carros. Cette géographie est très favorable au transport ferroviaire, transport de « masse » 

Ce sont plus de 2,5 millions de déplacements quotidiens qui ont été enregistrés lors de
l’enquête « ménage » de 1998. Les flux principaux sont :

La voiture est le mode dominant avec 86% des déplacements motorisés. La part du train
est variable :

- elle atteint 10% sur des relations privilégiées comme Nice-Menton

- sur les liaisons impliquant une correspondance, elle chute à moins de 1%

- globalement, elle représente environ 3% des déplacements internes au départe-
ment.

Le train occupe aujourd’hui une place décevante au regard de sa position privilégiée par
rapport aux principaux corridors de déplacements. Un objectif raisonnable serait une part
de marché de 20% sur les déplacements de moyenne distance. A titre de comparaison, la
proportion de déplacements effectués en transport en commun dans la région parisienne
est de 60% sur les relations Paris / Banlieue. Pour ces déplacements, les populations utili-
sent principalement le train ou le RER.

�� Les conséquences

Les principales conséquences sont :

- la saturation grandissante des voies routières d’est en ouest (A8, RN7 et RN 98),

- et l’encombrement des centres-villes par les voitures.

Les secteurs les plus congestionnés sont :

- les centres urbains de Nice, Cannes, Antibes et leurs alentours,

- la basse vallée du Paillon,

- la liaison Antibes / Sophia,

- la liaison Grasse / Cannes.

Par ailleurs, même si les infrastructures existantes permettent encore un écoulement satis-
faisant du trafic en heures creuses. Ce trafic génère de fortes nuisances environnementa-
les dans les centres-villes.

La tendance de fond est donc l’augmentation des temps de parcours en voiture et l’en-
gorgement des villes.

�� Les solutions

Pour enrayer cette congestion progressive des villes et des axes routiers, le train doit être
une alternative attractive à la voiture.

Pour cela, le train dispose d’atouts importants :

- la ligne de chemin de fer entre Cannes et Nice est bien placée par rapport aux
populations,

- et les temps de parcours sont attractifs pour de nombreuses relations, notamment
aux heures de pointe entre Cannes et Nice 
(30 à 40 minutes en train - 40 à 50 minutes en voiture).

Il faut cependant améliorer encore ses caractéristiques, grâce à :

- de meilleures fréquences de passage

- une meilleure intermodalité physique et tarifaire.
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1.2.2. Un objectif : un train tous les quarts d’heure dans toutes les
gares entre Cannes et Nice

L’augmentation de la fréquence des TER entre Cannes et Nice est un élément incontour-
nable d’une politique en faveur des transports en commun dans les Alpes-Maritimes.

Compte tenu de l’importance des besoins de déplacements sur l’axe littoral, il est néces-
saire d’offrir un train tous les quarts d’heure entre Cannes et Nice dans toutes les
gares.

Dans la plupart des gares, par rapport à la situation actuelle, il s’agit d’offrir deux fois plus
de possibilités de prendre le train.

1.2.3. Les travaux nécessaires : la 3ème voie entre Antibes et Nice

La ligne ferroviaire du littoral est saturée entre Cannes et Nice. Cette saturation est due à
la circulation sur cette ligne de trains de vitesses différentes : des TGV et des trains régio-
naux notamment. Aujourd’hui, il n’est plus possible d’améliorer les services de trains régio-
naux sur les deux voies existantes.

De nouvelles infrastructures sont nécessaires pour :

- rendre possible la circulation des trains régionaux “ omnibus “au rythme d’un train
tous les quarts d’heure entre Cannes et Nice (deux fois plus qu’aujourd’hui en
heure de pointe) ;

- sans empêcher le développement des trains de “ grandes lignes “, des TGV et des
trains de marchandises.

Une 3e voie doit être construite entre Antibes et Nice. Concrètement, cette troisième
voie permettra aux trains rapides de doubler les trains lents dans les deux sens. Cela per-
mettra d’avoir des trains plus fréquents et des horaires plus fiables.

Le choix s’est porté sur une troisième voie entre Antibes et Nice pour les raisons suivan-
tes :

- il est nécessaire de disposer d’une longueur de troisième voie suffisante (environ
20 km) pour permettre aux trains rapides de dépasser fréquemment les trains
omnibus. Autrement dit, pour améliorer les services de trains omnibus entre
Cannes et Nice, la troisième voie doit être suffisamment longue ;

- l’insertion de cette troisième voie est plus facile entre Nice et Antibes qu’entre
Cannes et Antibes.

Cette voie sera construite alternativement côté mer ou côté terre, en fonction des contrain-
tes environnementales et techniques.

1.2.4. Un projet exemplaire en terme d’insertion paysagère et humaine

�� La justification du projet sur le plan de l’environnement

Le projet présente plusieurs justifications sur le plan de l’environnement :

- il participe d’une politique en faveur des transports en commun,

- il permet de lutter contre les impacts environnementaux engendrés par les auto-
mobiles (pollution, insécurité routière, congestions, pertes de temps…),

- le projet d’augmentation de capacité de la ligne Cannes-Nice contribuera donc à
améliorer les conditions de vie dans les Alpes Maritimes.

Le projet consiste à accoler une troisième voie le long des voies existantes entre Antibes et
Nice. Cette solution est préférable à une infrastructure nouvelle pour les raisons suivantes:

- moins de consommation d’espace ,

- moins d’impact sur les bâtis,

- faible modification des repères du cadre de vie,

- pas de nouvelle coupure des territoires.

�� Les attentes et les enjeux environnementaux

Les enjeux essentiels en terme d’insertion environnementale de cette troisième voie sont la
protection:

- du cadre de vie (ambiance sonore, paysage, routes et chemins…) ;

- des espaces remarquables de Vaugrenier, du Var, du site inscrit de Valbonne, des
sites Natura 2000 de Vaugrenier, des vallées du Var et du Loup et de la baie
d’Antibes ;

et la prévention des risques d’innondation et de pollution notamment dans les plaines de
la Brague, du Loup, de la Cagne et du Var.

Une concertation a été organisée en octobre 2001 sur ce projet. Elle a fait ressortir le sou-
tien des populations vis-à-vis de ce projet. Elle a permis également l’expression d’attentes
en ce qui concerne :

- le traitement des nuisances sonores actuelles ;

- l’insertion paysagère de la troisième voie ;

- l’intermodalité (parkings à côté des gares, rabattements des transports en com-
mun urbains autour des gares…).
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�� Les réponses des maîtres d’ouvrages

Les maîtres d’ouvrage et les co-financeurs ont la volonté de répondre à ces enjeux et à ces
attentes. Ils ont le souci de réaliser un projet exemplaire en terme d’insertion environne-
mentale et humaine.

L’étude d’impact montre que les incidences du projet sur les espaces remarquables sont
faibles.

L’aménagement paysager des abords de la ligne revêt une grande importance. Les maît-
res d’ouvrages définiront en liaison avec les co-financeurs et avec les communes un traite-
ment paysager et architectural de la troisième voie et de ses ouvrages. 

Pour ce qui concerne le traitement des nuisances sonores, les exigences réglementaires
conduiront à installer des dispositifs anti-bruit en de nombreux endroits, du côté de la 3e
voie. En plus de ces exigences, les co-financeurs ont décidé de remplacer l’ensemble des
ponts métalliques de conception ancienne, sur les voies existantes. Ces ponts sont en effet
plus bruyants que les ponts de conception récente. On profitera donc du projet pour résou-
dre un certain nombre de difficultés existantes. 

Le coût des mesures en faveur de l’environnement est évalué à 23 millions d’euros
(150 millions de francs), soit 9,3% du coût total de l’opération. 

Une partie importante de ce montant, 15 millions d’euros (100 millions de francs), est des-
tinée à réduire les incidences sonores du projet ou de la voie actuelle.

Les aménagements d’intermodalité (parkings, pôles d’échanges…) ne font pas partie du
projet. Des opérations appropriées pourront être mises en œuvre pour répondre à ces
besoins. Elles seront alors étudiées en relation avec les collectivités locales. Le cas échéant
elle feront l’objet de procédures administratives spécifiques quand ces équipements auront
été décidés.

Toutes les dispositions favorisant l’intermodalité sont bien sûr à rechercher. RFF et SNCF
participeront activement à leur définition.

1.2.5. Un financement partagé par l’Etat, la Région,
le Département et RFF

Le financement de l’opération est prévu au contrat de plan Etat - Région pour la période
2000-2006. Il porte sur la première phase de réalisation de la 3e voie : la section entre
Cagnes-sur-mer et Antibes. Les principaux co-financeurs du projet sont :

• L’État ;

• La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui est depuis plus de 4 ans autorité
organisatrice des transports régionaux ; elle a notamment axé sa politique sur la
valorisation de la desserte TER en partenariat avec la SNCF;

• Le Conseil Général des Alpes Maritimes a également d’importantes responsabili-
tés en matière de politique de transport ; il est responsable du réseau de routes
départementales, de l’organisation des lignes de bus du département, et notam-
ment des rabattements vers les gares.

• Réseau Ferré de France est propriétaire installations du réseau ferré national et
chargé de son développement et de son aménagement.

D’autres co-financeurs sont susceptibles de participer au financement de tout ou partie de
ces investissements. 

Les partenaires cofinanceurs travaillent en commun au bon avancement du projet
dans le cadre d’un comité de pilotage
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1.2.6. Les deux maîtres d’ouvrage :
Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF

Depuis 1997, Réseau Ferré de France est le propriétaire et le gestionnaire des infrastructu-
res ferroviaires : voies de chemin de fer, quais, accès aux quais notamment.

Les emprises des gares restent la propriété de la SNCF. 

Les deux maîtres d’ouvrage assurent en collaboration les études sur le projet, en particu-
lier :

- les voies ferrées pour RFF 

- et l’aménagement des gares pour la SNCF.

1.2.7. Coûts, phases et délais

�� Les coûts

Le projet est évalué aux conditions économiques de janvier 1999 à 225 millions d’euros
(1478 millions de francs) répartis de la manière suivante :

- 213 millions d’euros pour les travaux de RFF (1 400 millions de francs) ;

- 12 millions d’euros pour les travaux de la SNCF, dans les gares (78 millions de
francs).

D’autre part, des investissements sont nécessaires pour augmenter le parc de matériel rou-
lant et pour assurer sa maintenance :

- 13,0 millions d’euros pour le matériel roulant (soit 85 millions de francs),

- 3,2 millions d’euros pour les installations de maintenance (soit 21 millions de
francs).

�� Les phases

Compte tenu des financements disponibles pour la période 2000 / 2006, une réalisation par
phases de ce projet est nécessaire. Les co-financeurs ont retenu une première améliora-
tion des services TER sera possible à l’issue de la 1ère phase de travaux. L’offre TER pro-
posera 4 trains par heure :

- un TER semi-direct toutes les ½ heures avec arrêts à Cannes, Antibes, Cagnes-sur-
Mer et Nice,

- un TER omnibus toutes les ½ heures avec arrêts dans toutes les gares.

�� Les délais

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant 

1.2.8. Intérêt économique et social du projet : 
doubler le trafic ferroviaire TER

En 2007, avant la mise en service de la première phase, le trafic est estimé à 23 000 voya-
geurs quotidiens sur la ligne Cannes - Nice.

Après la mise en service de la totalité du projet, on attend environ 45 000 voyageurs par
jour, soit un doublement de la fréquentation grâce au projet.

Cette augmentation sera encore plus importante si ce projet est accompagné par des
mesures favorisant l’intermodalité physique (création de pôles d’échanges, de parkings…)
ou tarifaire (titres de transports conjoints fer + autres transports en commun). Ces mesu-
res favorisant l’intermodalité ne font pas partie du projet soumis à enquête publique.

Le taux de rentabilité socio-économique du projet est d’environ 7%.



Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

I-6

Volume I
Le projet

TITRE I
NOTICE EXPLICATIVE

1.3. Insertion du projet dans l’ensemble des pro-
cédures administratives

Conformément aux dispositions du point 7 de l’article 6 du décret N°85-453 du 23 avril 1985
pris pour l’application de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau, ce chapi-
tre a pour objet de présenter les modalités de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique (DUP) de rappeler les textes législatifs et réglementaires qui la régissent ainsi que
les principales procédures administratives mises en œuvre pour assurer l’information du
public et la protection des intérêts en présence.

1.3.1. L’enquête publique

�� La nature de l’enquête

La présente enquête porte à la fois sur l’utilité publique du projet ferroviaire et sur la mise
en compatibilité des documents d’urbanisme avec lesquels le projet n’est pas compatible.

Elle permet de porter le projet envisagé à la connaissance du public, afin que celui-ci
puisse faire part de ses observations, sur des registres d’enquête mis à sa disposition.

Cette enquête est mise œuvre, dans le cadre du code de l’expropriation, selon les dispo-
sitions de la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement, et du décret d’application N°85-453, com-
plétés et modifiés par le décret N°93-245 du 25 février 1993, relatif aux enquêtes publiques
et aux études d’impact, enfin par la loi N°93-24 du 8 janvier 1993 dite “ loi paysage “. 

Les textes législatifs et réglementaires qui régissent l’enquête sont les suivants :
- le code d’expropriation et notamment ses articles L.11-1 à L.11-5, R .11-2 et R.11-
14-1 à R.11-14-15,
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.123-16 et R.123-23, L.122-15
et R.122-11, L.300-2 et R.300-1,
- le code de l’environnement et notamment :
- ses articles L.122-1 à L.122-3, qui codifient la loi N°76-629 du 10 juillet 1976 modi-
fiée relative à la protection de la nature, ainsi que le décret N°77-1141 du 12 octobre
1977 modifié pris pour l’application de cette loi,
- ses articles L.123-1 à L.123-16 qui codifient la loi N°83-630 du 12 juillet 1983 rela-
tive à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environne-
ment, ainsi que le décret N°85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l’application de
cette loi,
- le décret N°84-617 du 17 juillet 1984 modifié, et notamment ses articles 4 et 8, pris
pour l’application de l’article 14 de la loi N°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée
d’orientation des transports intérieurs .

�� Le dossier d’enquête

Le présent dossier servant de support à l’enquête comprend une étude d’impact sur l’en-
vironnement, réalisée conformément aux textes en vigueur (loi du 10 juillet 1976 et décret
du 12 octobre 1977 précités).

Le présent dossier est composé de quatre volume distincts :

Volume I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le projet
Volume II  . . . . . . . . . . . . .Évaluation socio-économique
Volume III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Les gares
Volume IV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Étude d’impact

Il comprend également une évaluation économique et sociale du projet, conformément aux
dispositions du décret du 17 juillet 1984 précité.

�� L’organisation de l’enquête

L’enquête est organisée par un arrêté du préfet du département des Alpes Maritimes. 

Les membres de la commission d’enquête et son président sont nommés par le Tribunal
Administratif de Nice.

A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête établit son rapport et formule ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables à la réalisation
de l’opération. Ce rapport ainsi que ses conclusions motivées sont transmis, avec l’en-
semble du dossier et des registres d’enquête, au préfet du département, qui recueillera les
avis des conseils municipaux des communes concernées par les mises en compatibilité ou
modifications de leurs documents d’urbanisme.

Le préfet transmettra alors l’ensemble des pièces du dossier, accompagné de son avis sur
l’enquête, au ministère chargé des transports, qui en saisit à son tour le Conseil d’Etat pour
avis.

Le rapport de la commission d’enquête et ses conclusions motivées sont tenus à la dispo-
sition du public pendant une durée d’un an à compter de la clôture de l’enquête, dans les
mairies où s’est déroulée l’enquête et la préfecture concernée.

Les communes concernées par l’enquête publique sont :

- Antibes

- Villeneuve-Loubet

- Cagnes-sur-Mer

- St Laurent du Var

- Nice
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1.3.2. L’instruction mixte à l’échelon central.

Préalablement à la présente enquête publique, le projet a donné
lieu à une procédure de consultation des administrations centra-
les concernées, conformément aux dispositions de la loi N°52-
1265 du 29 Novembre 1952 sur les travaux mixtes, modifiée, et au
décret N°55-1064 du 4 août 1955, modifié, portant règlement
d’administration publique pour l’application de ladite loi. Cette
procédure a été engagée le 13 septembre 2001.

Les observations formulées par les conférant et les réponses des Maîtres d’Ouvrage ont été
prises en compte dans l’élaboration du présent dossier d’enquête.

Le procès-verbal de clôture de cette procédure sera transmis au Conseil d’Etat, avec l’en-
semble du dossier.

1.3.3. La déclaration d’utilité publique (DUP)

La déclaration d’utilité publique du projet est prononcée par décret pris après avis du
Conseil d’Etat dans les conditions prévues par les articles L.11-2 et R.11-2 du code de l’ex-
propriation pour cause d’utilité publique.

Cette déclaration doit intervenir au plus tard 18 mois après la clôture de l’enquête.

Cette déclaration d’utilité publique emportera approbation des nouvelles dispositions des
documents d’urbanisme.

L’acte déclaratif d’utilité publique pourra, s’il y a lieu, comporter des prescriptions particu-
lières en matière de protection de l’environnement, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.23-2 du code de l’expropriation.

1.3.4. La compatibilité des documents
d’urbanisme

Les plans locaux d’urbanisme (PLU, anciennement POS)
et les schémas de cohérence territoriale (SCOT, ancienne-
ment SDAU) qui le nécessitent doivent faire l’objet d’une
mise en compatibilité avec le projet.

Les procédures de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme sont respectivement définies, pour les PLU
par les articles L.123-16 et R.123-23 du code de l’urba-
nisme, et pour les SCOT par les articles L.122-15 et R.122-
11 du même code.

Il est à noter que :

- Le projet ferroviaire est compatible avec le schéma directeur de l’agglomération de
Nice, approuvé le 17 mai 1979, qui prévoit la construction d’une troisième voie fer-
rée entre Cannes et Nice St Augustin, ainsi que des aménagements au niveau des
gares (ce schéma est actuellement en cours de révision).

- Le projet ferroviaire est également compatible avec le schéma directeur de l’ag-
glomération de Grasse - Cannes - Antibes, approuvé le 5 juin 1979, qui prévoit de
même l’implantation d’une troisième voie entre Cannes et Nice ainsi que l’agence-
ment des gares et la réalisation de parkings (ce schéma est actuellement en cours
de révision).

- la commune de Villeneuve-Loubet n’a pas de plan local d’urbanisme.

Les dossiers de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec lesquels le projet
n’est pas compatible sont mis à l’enquête simultanément avec le dossier du projet dans les
mairies concernées, et sont accompagnés de registres spécifiques.

Les documents d’urbanisme concernés sont les plans locaux d’urbanisme, anciennement
POS, des communes d’Antibes, Cagnes-sur-Mer, St Laurent du Var et Nice, avec lesquels
le projet n’est pas compatible.
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1.3.5. Les autres procédures

�� Les procédures préalables à l’enquête

La concertation au titre du code de l’urbanisme

Une procédure de concertation préalable, conforme aux articles L.300-2 et R.300-1
du code de l’urbanisme s’est déroulée du 8 au 29 octobre 2001. Les modalités et le
bilan de cette concertation sont présentés au § 1.4 suivant.

Par ailleurs, certains réaménagements de gares existantes peuvent être soumis à la
procédure de permis de construire, qui est alors instruite ultérieurement, conformé-
ment aux articles L.421-1 et suivants du code de l’urbanisme

La consultation des organismes agricoles

L’article L.112-3 du code rural prévoit dans certains cas la consultation des chamb-
res d’agriculture, de l’institut national des appellations d’origine (INAO) et des cent-
res régionaux de la propriété forestière.

Ces consultations sont sans objet dans le cadre du projet d’augmentation de capa-
cité de la ligne Cannes - Nice

L’avis des services fiscaux

L’article R.11-3 I du code de l’expropriation et la circulaire du 26 mars 1993 deman-
dent que l’appréciation sommaire des dépenses donnée dans le présent dossier
d’enquête tienne compte de l’estimation produite par les services fiscaux pour les
acquisitions foncières.

L’estimation correspondante a été réalisée sur l’ensemble du projet et utilisée pour
l’appréciation sommaire des dépenses présentée.

�� Les enquêtes parcellaires et les procédures d’expropriation

Organisées par le préfet du département dans chacune des communes concernées, après
mise au point détaillée du projet, les enquêtes parcellaires auront pour but de définir exac-
tement les terrains nécessaires à la construction du projet, de déterminer leurs propriétai-
res ainsi que les autres intéressés, qui seront appelés à faire valoir leurs droits.

Après la déclaration d’utilité publique et en l’absence d’accords amiables passés avec les
propriétaires et les occupants pour la cession des parcelles, la procédure d’expropriation
pour cause d’utilité publique sera conduite conformément au code de l’expropriation, lesin-
demnités de dépossession étant alors fixées par le juge.

�� Les procédures relatives à la loi sur l’eau

Préalablement au début des travaux, les procédures prévues par la loi N°92-3 du 3 janvier
1192 sur l’eau et par ses décrets N°93-742 et 93-743 du 23 mars 1993 seront, s’il y a lieu,
mises en œuvre.

Elle permettent alors de préciser les effets du projet sur le milieu aquatique et sur l’hydrau-
lique, ainsi que les mesures destinées à les supprimer, limiter ou compenser.
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1.4. La concertation préalable

1.4.1. Le cadre réglementaire et législatif

Le projet a donné lieu à une concertation préalable du public par les Maîtres d’Ouvrage,
Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF, conformément aux articles L.300-2 et R.300-1 du
Code de l’Urbanisme 

�� Article L.300-2.III

L’article L.300-2.III indique que “ les personnes publiques ayant l’initiative d’opérations d’a-
ménagement sont tenues aux mêmes obligations que les communes “, en matière de
concertation préalable.

RFF et SNCF ont donc organisé une concertation associant les habitants, les associations
locales et toutes les autres personnes concernées. 

�� Article R.300-1

L’application réglementaire de l’article L.300-2 est explicitée par l’article R.300-1 qui
indique, en son §4 que “ les opérations d’aménagement réalisées par/...../ les personnes
publiques, et soumises aux obligations prévues au c de l’article L.300-2 sont [entre aut-
res] :- la création d’une gare ferroviaire / …. / de voyageurs, de marchandises ou de transit
ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 12 millions de
francs “.

�� Loi S.R.U du 13 décembre 2000

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (dite “ Loi
SRU “) reprend la majorité des dispositions du code de l’Urbanisme, relatives à la concer-
tation préalable.

Toutefois, pour ce qui concerne la procédure à suivre, les conditions
d’organisation de la concertation ne sont plus “ fixées en accord avec la
commune “, mais “ fixées après avis de la commune “ (cf. art. 25-4° de la
Loi SRU).

1.4.2. Le périmètre de la concertation

La concertation a porté sur les aménagements projetés sur les territoires des 5 communes
traversées par le projet : Antibes, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var
et Nice.

Les neuf gares ayant fait l’objet de la concertation du public sont :

- les deux gares d’Antibes et de Biot sur la commune d’Antibes,

- la gare de Villeneuve-Loubet Plage,

- les trois gares de l’Hippodrome, de Cros-de-Cagnes et de Cagnes-sur-Mer sur la
commune de Cagnes-sur-Mer,

- la gare de Saint-Laurent-du-Var,

- les deux gares de Nice Saint-Augustin et de Nice Ville sur la commune de Nice.

1.4.3. Les modalités de la concertation réalisée

�� La phase de préparation

Durant cette phase, de nombreux contacts ont été pris contacts entre les Maîtres
d’Ouvrages (RFF et SNCF) et les communes en vue de présenter le Projet et d’obtenir les
délibérations des conseils municipaux 

Ces délibérations ont été obtenues aux dates suivantes :

Commune Date de délibération Gares concernées

Antibes 12 juil.01 Antibes - Biot

Villeneuve-Loubet 27 sept.01 Villeneuve-Loubet Plage

Cagnes-sur-Mer 26 sept.01 Hippodrome de la Côte d'Azur
Cros-de-Cagnes
Cagnes-sur-Mer

Saint-Laurent-du-Var 19 juil.01 Saint-Laurent-du-Var

Nice pas de délibération Nice Saint-Augustin
Nice Ville (Thiers)
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�� La phase de concertation proprement dite

La concertation préalable s’est déroulée du 8 au 26 octobre 2001.

Une conférence de presse a été tenue, le 28 septembre 2001 au Palais Préfectoral des
Alpes Maritimes pour présenter les projets de l’aire azuréenne et les modalités de la
concertation préalable.

Le public a été informé de cette concertation par :

- des annonces (2) dans la presse régionale (1,1 millions de lecteurs touchés), des
affichages (90) dans les gares et mairies des communes,

- 5 000 plaquettes diffusées auprès des élus, des partenaires et des associations,

- 50 000 dépliants grand public diffusés dans les boîtes à lettres et les permanen-
ces,

- la mise en place d’expositions (11) dans les communes concernées,

- la mise en œuvre d’un site Internet dédié à la concertation.

Dans les communes concernées, la concertation s’est traduite par des réunions publiques,
des expositions du projet en mairie et/ou en gare et des rencontres en gare avec les Maîtres
d’Ouvrage.

Commune d’Antibes - Gares d’Antibes et de Biot

- Réunion publique, le mercredi 17 octobre 2001, en Salle des Associations,

- exposition du projet en gares d’Antibes et de Biot,

- six rencontres de 2h avec RFF et SNCF et registre à la disposition du public, autour
des expositions en gares d’Antibes et de Biot.

Commune de Villeneuve-Loubet - Gare de Villeneuve-Loubet - Plage

- Réunion publique, le mardi 9 octobre 2001, à l’école Antony Fabre,

- exposition du projet et registre à la disposition du public en mairie,

- trois rencontres de 2h avec RFF et SNCF et registre à la disposition du public,
autour de l’exposition en gare de Villeneuve-Loubet.

Commune de Cagnes-sur-Mer - Gares de l’Hippodrome, de Cros-de-Cagnes et de
Cagnes-sur-Mer.

- Réunion publique, le lundi 8 octobre 2001, à l’Espace Centre,

- exposition du projet en gares de Cros-de-Cagnes et de Cagnes-sur-Mer,

- six rencontres de 2h avec RFF et SNCF et registre à la disposition du public, autour
des expositions en gares de Cagnes-sur-Mer et de Cros-de-Cagnes.

Commune de Saint-Laurent-du-Var - Gare de Saint-Laurent-du-Var

- Réunion publique, le mardi 23 octobre 2001, en mairie,

- exposition du projet et registre à la disposition du public en mairie,

- trois rencontres de 2h avec RFF et SNCF et registre à la disposition du public,
autour de l’exposition en gare de Saint-Laurent-du-Var.

Commune de Nice - Gares de Nice Saint-Augustin et de Nice Ville

- Réunion publique, le jeudi 25 octobre 2001,en gare de Nice,

- exposition du projet en gares de Nice Saint-Augustin et de Nice Ville,

- six rencontres de 2h avec RFF et SNCF et registre à la disposition du public, autour
des expositions en gare de Nice Saint-Augustin et de Nice Ville (Thiers).
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1.4.4. Le bilan de la concertation

�� La synthèse des débats tenus lors des réunions publiques

Antibes - Mercredi 17 octobre 2001, Salle des Associations - 50 personnes

La réalisation de la troisième voie est perçue avant tout par les participants comme un point
de départ pour faciliter les déplacements dans la commune et entre les communes de la
ligne (liaisons intermodales, tarification unique).

Des interrogations sont exprimées par la municipalité sur l’agrandissement de la gare de
Biot, les emprises foncières éventuelles au Val Claret (terrains sportifs et collège) et sur le
bruit actuel des installations ferroviaires.

Une amélioration de l’état initial du bruit est demandée par les associations de riverains et
de co-propriétaires présentes.

Autres sujets évoqués, les passages routiers et piétons insuffisants de part et d’autre de la
voie (quartier des Groules, à la Fontonne, au Parc de Vaugrenier), la saleté aux abords des
voies, la mise en sécurité insuffisante des voies (grillage abattu par endroits) et les risques
d’inondation (quartier du passage sous Garbero en particulier).

Villeneuve-Loubet - Mardi 9 octobre 2001, Ecole Antony Fabre - 60 personnes

Si l’intérêt du projet de troisième voie est perçu par les participants, de nombreuses inquié-
tudes se font jour concernant le trafic supplémentaire engendré et les nuisances associées,
en particulier le bruit dans le quartier de Marina et du côté de l’avenue des Acacias.

Ce thème du bruit est aussi évoqué pour les travaux de réalisation de la voie.

Le Maire, soutenu par le Conseiller général, demande à bénéficier, à l’égal de Cagnes et
d’Antibes, d’une desserte au ¼ d’heure dès la 1ère phase des travaux.

Il souhaite que soient repensées les liaisons routières et piétons Nord-Sud, qui ne cor-
respondent plus aux besoins de déplacement en particulier en période estivale.

Cagnes-sur-Mer - Lundi 8 octobre 2001, Espace Centre - 50 personnes

Si le projet de troisième voie est considéré comme une nécessité par le maire et le
Conseiller général du canton, compte tenu de la congestion routière, les plus vives inquié-
tudes se font jour concernant le bruit.

Les riverains ne contestent pas l’utilité de la troisième voie mais sont excédés par le bruit
des trains, de jour comme de nuit. Ils se souviennent des promesses de protections pho-
niques faites en 1989 lors des travaux sur les voies. Promesses apparemment non tenues
en dépit de nombreux courriers et actions diverses. Les réactions sont particulièrement
vives au quartier des Grands Plans, aux Vergers de Cagnes, au Cros. Les conclusions du
dossier d’IMEC, qui considère comme négligeable le bruit supplémentaire prévisible sur la
troisième voie, ne passent pas. De manière unanime, élus et riverains demandent que soit
pris en compte le niveau insupportable du bruit actuel sur les voies et que l’on aille au-delà
des obligations réglementaires avant d’envisager toute nouvelle croissance du trafic.

RFF s’engage à porter ce problème devant le comité de pilotage.

Par ailleurs, des problèmes de propreté et de sécurité en gare (notamment en gare de
Cros-de-Cagnes) et la vétusté de divers ponts permettant de traverser la voie ont été évo-
qués.
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Saint-Laurent-du-Var - Mardi 23 octobre 2001, Mairie - 100 personnes

Une réunion marquée par la forte mobilisation des riverains du quartier de la gare et qui
s’est tenue dans un climat tendu suscité en partie par la parution, trois jours avant la
réunion, d’un article de Nice-Matin qui mentionnait, à partir d’éléments extraits du dossier
d’IMEC, la destruction de plusieurs maisons et des travaux qui allaient isoler le quartier de
la gare et couper la ville en deux.

Les critiques adressées aux Maîtres d’Ouvrage par les riverains sont multiples :

- Quelques-unes concernent l’utilité même du projet : le projet de service est
contesté compte tenu des très faibles performances actuelles du train (3% des
déplacements) et de l’existence future du tramway de l’agglomération niçoise et du
TGV, perçus comme des réponses suffisantes.

- D’autres mettent en cause la réalité de la concertation : le projet est ressenti
comme imposé de l’extérieur, sans information préalable. La plupart pensent que
le projet est déjà bouclé et qu’on leur cache la vérité. Les maîtres d’ouvrage sont
suspectés de dissimulation quand ils avouent ne pas disposer à ce jour d’éléments
précis sur les travaux ou les emprises.

- D’autres dénoncent le manque de vision d’ensemble du projet présenté : prise en
compte insuffisante de l’intermodalité et des déplacements dans toute la zone,
manque de réflexion sur l’urbanisme et le réaménagement du quartier de la gare,
en particulier les parkings nécessaires.

- La plupart s’inquiètent des nuisances occasionnées par le projet : baisse de la
valeur des maisons et indemnisation insuffisante des biens expropriés, manque de
protections phoniques compte tenu du taux réglementaire de 2 décibels Ceci
concerne tout particulièrement les habitants de la rue Anfossi, de l’avenue du
Général de Gaulle, du chemin des Espartes.

- Beaucoup regrettent l’absence de réponses concrètes à leurs questions : Où
passe exactement la troisième voie ? Quelles sont les rues et les maisons tou-
chées ? Où et comment rétablit-on les circulations ? Quand démarrent les travaux?

- Les plus techniciens contestent le choix du passage de la voie au Nord, l’estimant
plus pénalisant pour les riverains que le tracé Sud.

Des propositions sont néanmoins formulées :

- Engager une réflexion complète sur le quartier de la gare et mettre en place un
groupe de travail associant élus, associations, usagers, riverains (proposition de
M. le maire),

- étudier plus à fond le passage de la voie devant la RN7 (proposition de M. le maire)

- reprendre les ouvrages anciens dans le cadre du projet,

- installer des protections phoniques même si réglementairement RFF n’y est pas
contraint, en s’inspirant du modèle suisse ou autrichien.

- clôturer les emprises et sécuriser les voies sans attendre 2006,

- s’engager dès aujourd’hui sur le prix des maisons à détruire

Nice - Jeudi 25 octobre 2001, gare de Nice, salle d’attente auto-train, 25 personnes

Les inquiétudes exprimées concernent :

- les emprises nécessaires en gare de Nice pour “ faire passer “ la troisième voie,

- la nature du trafic ferroviaire supplémentaire escompté et ses probables nuisances,
en particulier le bruit lié à l’augmentation éventuelle du transport de marchandises
la nuit, 

- le besoin éventuel d’une 4ème voie et d’un déplacement accéléré de la gare de
Nice St Augustin.

Des exigences précises sont formulées concernant l’aménagement des gares en faveur
des handicapés à l’occasion de la réalisation de la troisième voie :

- plus de places de stationnement dédiées,

- des ascenseurs pour monter dans les trains,

- des passages aménagés pour traverser les voies.

Des précisions sont demandées sur l’intermodalité en particulier entre tramway et train et
sur l’accessibilité des gares.
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�� La synthèse des remarques dans les registres et les courriers

Au total, 307 observations ont été enregistrées sur le projet de troisième voie littorale. 65%
d’entre elles sont favorables au projet contre 3% d’avis défavorables. 42 % des observa-
tions constituent des avis techniques, des propositions et des interrogations sans prise de
position.

Les préoccupations des riverains et des usagers portent en premier lieu sur le respect de
l’environnement (bruit, vibrations, insertion dans le paysage)

En second lieu sur l’intermodalité et les facilités d’accès aux gares (parkings, navettes, des-
sertes particulières) 

Les principaux sujets de préoccupation :

Les observations les plus nombreuses concernent dans l’ordre:

- La crainte des nuisances acoustiques et la demande de protections phoniques (60
observations)

- La demande de parkings à proximité des gares si possible gratuits (25 observa-
tions)

- Les nuisances fortes liées au passage des trains (18 observations)

- Les inquiétudes pour les propriétés et la valeur de l’immobilier (18 observations)

- L’amélioration de la fréquence des trains (17 observations)

Des observations ont également été faites sur divers sujets (une dizaine pour chacun) :

- Retards fréquents et grèves

- Souhait d’un aménagement paysager de la voie

- Mise au gabarit des ouvrages routiers sous la voie ferrée

- Maintien en exploitation des gares existantes

- Meilleur accès des personnes à mobilité réduite

- Mesures pour réduire les vibrations

Les observations par commune et par gare :

- À Antibes et Biot (53 observations dont 46 favorables), les principales demandes
concernent les nuisances sonores, la régularité, la propreté, l’accès des personnes
à mobilité réduite et l’agrandissement de la gare de Biot. 

- À Villeneuve-Loubet (40 observations dont 9 favorables et 8 défavorables), on
demande des protections phoniques et l’aménagement des ponts métalliques
ainsi que des places de parking en gare.

- À Cagnes-sur-Mer et Cros-de-Cagnes (84 observations dont 61 favorables), les
préoccupations concernent les nuisances sonores, le changement de gabarit des
ponts et passerelles, le manque de places de parking.

- À St Laurent-du-Var (44 observations dont 19 favorables), les remarques portent
sur les nuisances sonores en particulier les ponts métalliques et sur les aménage-
ments prévus en gare.

- À Nice (77 observations dont 73 favorables), les observations concernent la gare
de St Augustin avec la demande d’une gare multimodale et de parkings ainsi qu’un
arrêt à Magnan.

Sur Internet (6 avis tous favorables) concernent la création de parkings réservés aux voya-
geurs et les emprises foncières. 
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2. HISTORIQUE DU PROJET

Le contrat de plan 2000-2006 affirme la volonté de
développer la desserte TER (Train Express
Régional) entre Cannes et Nice. La coexistence
actuelle de trains de vitesses différentes entre
Cannes et Nice empêche d’atteindre cet objectif
avec les seules infrastructures actuelles qui sont
saturées.

Pour dessaturer l’axe ferroviaire Cannes - Nice et
développer le trafic TER, une troisième voie doit
être construite.

Le 5 décembre 2000, l’Etat, le Conseil Régional
PACA, le Conseil Général des Alpes Maritimes et RFF ont décidé d’engager les procédu-
res administratives sur ce projet de troisième voie entre Antibes et Nice. Les co-financeurs
du projet ont choisi la section Antibes - Nice pour deux raisons :

- nécessité d’une section de troisième voie de longueur suffisante pour développer
les TER,

- insertion plus facile entre Nice et Antibes qu’entre Cannes et Antibes.

Cette troisième voie permettra la mise en oeuvre d’une desserte omnibus toutes les 15
minutes entre Cannes et Nice. Le comité de pilotage du 1er octobre 2001 a confirmer le
choix d’une troisième voie entre Antibes et Nice.

Le suivi de ce projet est placé sous l’autorité d’un comité de pilotage. Il est composé des
co-financeurs du projet (Etat , Conseil Régional PACA, Conseil Général Alpes-Maritimes et
Réseau Ferré de France) et des représentants des autres collectivités concernées par le
projet.

Compte-tenu des possibilités d’investissement offertes par le contrat de plan État-Région,
la première phase de réalisation sera engagée sur le tronçon Antibes~Cagnes-sur-Mer. Le
tronçon Cagnes-sur-Mer~Nice pourra être réalisé immédiatement après.

Le Trafic Grandes Lignes doit pouvoir
coexister avec le trafic TER
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3. SITUATION ACTUELLE

3.1. Les caractéristiques de l’exploitation actuelle

3.1.1. Le constat

La difficulté d’exploitation de cette ligne tient à ce qu’elle est utilisée par des trains à vitesse
moyenne faible (les TER omnibus) et des trains plus rapides (TGV, Grandes Lignes et
FRET). 

En dehors de certaines gares, les trains rapides ne
peuvent pas dépasser ces TER omnibus puisqu’il n’y
a qu’une voie par sens de circulation.

Pour cette raison, il n’est pas possible d’offrir plus de
2 TER omnibus par sens en heure de pointe (soit en
moyenne un train toutes les demi-heures).

D’autre part, la régularité des TER est soumise aux aléas des trains GRANDES LIGNES et
des TGV à long parcours, car les zones de dépassement sont limitées aux gares à 3 voies
de Cannes, Antibes et Cagnes-sur-Mer.

Concernant le transport de marchandises, 28 trains transitent sur l’axe littoral, essentielle-
ment en provenance ou à destination de l’Italie.

Outre la desserte de Cannes-Marchandise, à l’ouest de la section Cannes - Nice, la des-
serte quotidienne Fret des clients de l’aire azuréenne est assurée essentiellement par qua-
tre circulations concentrées dans les heures de pointe. Ces clients sont localisés à :

- Antibes  . . . . . . . . . .Etablissements GIEDDICA - GILARDI et WALON SUD-EST
- Cagnes-sur-Mer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Etablissement SUZZONI - SERNAM
- Gare de Nice St Augustin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Etablissement BAILET

Elle permet également la desserte des clients saisonniers dans ces mêmes gares.

3.1.2. Les temps de parcours entre Cannes et Nice

Ils varient du simple au double selon les trains :

- pour les TGV et les trains GRANDES LIGNES  . . . . . . . . . . . . . .de 20 à 32 mn
- pour les trains de FRET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 25 à 28 mn
- pour les trains TER omnibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 38 à 46 mn

Par exemple, le temps de parcours avec des TER 2 niveaux sur la base des vitesses de

référence type établies par la SNCF est de 38 minutes pour les trains omnibus en l’absence
de contraintes particulières de circulation.

Ces temps intègrent des arrêts minima de 1 mn, liés aux contraintes d’ouverture et de fer-
meture des portes des rames TER 2 niveaux.

3.1.3. Le bilan

Aux heures de pointe, la desserte TER actuelle est limitée en quantité et en qualité pour
cause de saturation des infrastructures, induite notamment par la coexistence de trains
TER omnibus et de trains rapides sur l’axe littoral et par le nombre limité de possibilités de
dépassement.

Les différentes vitesses liées aux diverses missions des trains génèrent un différentiel de
temps de parcours fortement consommateur de capacité en ligne.
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3.2. L’infrastructure ferroviaire et les gares

La description sommaire de la section de ligne Cannes-Antibes-Cagnes-Nice actuelle est
représentée sur le schéma synoptique ci-dessous.



I-17

Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Volume I
Le projet

TITRE I
NOTICE EXPLICATIVE

�� L’infrastructure ferroviaire

Cette ligne de 20 km de double voie est
électrifiée en 25 000 volts, et parcourue
à une vitesse comprise entre 115 à 130
Km/h. Elle est équipée d’une signalisa-
tion permettant un espacement des cir-
culations par Block Automatique
Lumineux (BAL).

La ligne est équipée d’Installations
Permanentes de Contre Sens (IPCS)
entre Antibes et Nice Saint-Augustin 

Les deux voies étant actuellement équi-
pées en IPCS, la création d’une voie
banalisée centrale imposera de revoir la
signalisation des deux voies extérieures.

Une installation en double voie électrifiée

Un panneau de signali-
sation de block auto-

matique lumineux
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�� Les gares

Les gares voyageurs de l’axe littoral sont Cannes, Golfe-Juan-Vallauris, Juan-les-Pins,
Antibes, Biot, Villeneuve - Loubet, Cagnes-sur-Mer, Cros-de-Cagnes, Saint-Laurent-du-Var,
Nice Saint-Augustin et Nice Ville.

La gare de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer est ouverte lors de manifestations sportives
ou culturelles.

VILLENEUVE-LOUBET - PLAGE

BIOT

HIPPODROME DE LA CÔTE D'AZUR

CROS DE CAGNES

CAGNES-SUR-MER

SAINT-LAURENT-DU-VAR

NICE - SAINT-AUGUSTIN

ANTIBES

CANNES

JUAN-LES-PINS

GOLFE-JUAN

NICE - VILLE

Villeneuve-Loubet

Cagnes-sur-MerHippodrome de la Côte d’Azur le Cros-de-Cagnes

Nice Saint-Augustin Nice VilleSaint-Laurent-du-Var

Cannes Golfe-Juan Juan-les-Pins

Antibes Biot
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4.1. Les objectifs de service

Les objectifs poursuivis sont d’ordre économique et environnemental. Ils visent tout d’a-
bord à mieux répondre à une forte demande de déplacements entre Cannes et Nice. Cela
suppose d’offrir des dessertes plus fréquentes ainsi qu’une plus grande régularité.

Enfin, un effort important sera également mené pour améliorer la qualité du service rendu
aux voyageurs et assurer une meilleure sécurité dans le domaine ferroviaire recevant du
public et plus particulièrement les gares, conditions nécessaires à la pérennisation du choix
du transport ferroviaire.

Actuellement, l’offre de TER entre Cannes et Nice est de 2 trains omnibus par heure en
période de pointe avec de fortes disparités des intervalles de temps entre les trains. 

L’objectif du projet est de proposer une desserte tous les 1/4 d’heure omnibus entre
Cannes et Nice.

Cette offre sera enrichie d’une liaison semi-directe toutes les heures desservant les gares
de Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer et Nice.

La conception des tracés horaires des TER nécessitera de tenir compte des difficultés de
tracer les sillons de trains à grand parcours Grandes Lignes, TGV et trains de Fret en
dehors de cette section de ligne. Elle imposera d’adapter les tracés des différents trains
dans le respect des contraintes s’imposant aux trains existants.

Par ailleurs, les temps de parcours de trains grandes lignes et TGV sur cette section de
ligne devront être conservés. Les horaires de desserte des embranchements particuliers
Fret nécessitent des concertations avec les clients et de tenir compte de leurs contraintes
horaires et de sécurité (dégradations éventuelles des marchandises dans les wagons en
stationnement).

4. CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES
DE L’OPÉRATION PROJETÉE

4

6

Horaires indicatifs de départ des trains

1

2

3

5

Nombre de relations TER par sens pendant une période de pointe de 1 heure le matin

Projet de desserte avec 3e voie d'Antibes à Nice
Dessertes

Actuelles

Projetées

Liaison semi-directe ou interville PACA

TER Omnibus

TER Omnibus et 
liaison semi-directe ou interville PACA
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VITESSES DIFFÉRENTES DES TRAINS

TRAINS ROULANT À DES VITESSES DIFFÉRENTES

TRAINS ROULANT À LA MÊME VITESSE

À la différence de ce qui se passe sur la route, les
trains ne peuvent pas se doubler entre les gares. Ils
sont obligés de se suivre. Cela n’est pas gênant s’ils
roulent tous à la même vitesse (comme dans le
métro).

Dans le cas contraire, il faut organiser la circulation
des trains de sorte qu’ils ne se gênent pas. On repré-
sente leur déplacement sur des graphiques (page
de droite) qui tiennent compte de leur vitesse.

Ces exemples montrent que ce qui est déterminant
pour la capacité d’une ligne ferroviaire, c’est la diffé-
rence des vitesses des trains.

Plus cette différence est grande, plus la capa-
cité est réduite.

Plus des trains de vitesses différentes s’entre-
mêlent (au pire, un train rapide, un train lent,
un train rapide, etc.), plus la capacité est
réduite.
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4.2. La nécessité des travaux d’infrastructure 

La superposition de circulations de trains TER tous les 1/4 d’heure et de trains rapides
génère sur la période la plus dense étudiée (16 h 30 - 19 h 00) une vingtaine d’incompati-
bilités de circulations sur cette ligne à deux voies (circulations nez à nez ou dépassements
impossibles). Ces conflits sont trop nombreux pour pouvoir être résolus par des ajuste-
ments d’horaires.

De plus, les points de conflit décelés étant répartis sur l’ensemble du parcours, la création
d’évitements localisés ne parait pas envisageable, d’autant plus qu’ils fragiliseraient la
régularité des circulations en imposant, à la fois aux TER et aux Grandes Lignes, une nou-
velle contrainte horaire.

C’est la création d’une voie supplémentaire continue entre Antibes et Nice qui doit être
envisagée.

En effet, les différentiels de temps de parcours entre tous les trains rapides sont d’environ
: 

- 5 mn sur le parcours Antibes – Cagnes long de 8,6 km avec 2 arrêts intermédiaires, 

- 7 mn sur le parcours Cagnes – Nice long de 11,4 km avec 3 arrêts intermédiaires,

soit 12 mn entre Antibes et Nice (à comparer aux 4 mn sur le parcours Cannes - Antibes
long de 11,0 km, avec 2 arrêts intermédiaires).

La troisième voie est en effet d’autant plus efficace qu’elle permet aux trains rapides de
dépasser les trains lents sur une section où la différence de temps de parcours est impor-
tante entre ces deux types de trains.

La possibilité de dépassement des TER par les trains Grandes Lignes, offerte par une troi-
sième voie entre Antibes et Nice, permet d’envisager une desserte cadencée tous les 1/4
d’heure ainsi qu’une desserte semi-directe (Cannes - Antibes – Cagnes-sur-Mer et Nice).

Toutefois, la troisième voie ne pourra être utilisée à un moment donné que dans un sens.
Or, les problèmes de cohabitation entre trains lents et trains rapides existent dans les 2
sens de circulation. Il conviendrait donc de ne pas les augmenter en accroissant la diffé-
rence de temps de parcours entre trains rapides et TER omnibus.

Ce serait le cas, par exemple, si l’on créait un arrêt intermédiaire supplémentaire pour les
trains TER.

Le faible laps de temps encore disponible pour l’ajustement des horaires serait ainsi
consommé, supprimant toute réserve opérationnelle pour la gestion des circulations TER.
L’insertion de circulations Grandes Lignes supplémentaires serait rendue impossible.

La réalisation d’une troisième voie entre Antibes et Nice permet donc de mettre en œuvre
un service TER omnibus tous les 1/4 d’heure à condition de ne pas créer d’arrêts supplé-
mentaires.
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le TGV est bloqué par le TER

le TGV dépasse le TER qui utilise la voie centrale
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4.3. L’exploitation de la future ligne 

Les études d’exploitation de la section de ligne Cannes - Nice réalisées sur la base de la
mise en place d’une troisième voie sur le tronçon entre Antibes et Nice ont démontré la
possibilité pour les trains rapides TGV et Grandes Lignes de dépasser les circulations TER
omnibus en tout point de la section de ligne.

4.3.1. L’exploitation voyageurs TER

Des études d’exploitation et de robustesse permettront de préciser cette desserte le
moment venu.

Ce service peut être assuré avec le même nombre d’arrêts intermédiaires qu’actuellement.

Une circulation TER semi-directe toutes les heures, desservant les gares de Cannes,
Antibes, Cagnes-sur-Mer et Nice Ville, viendra compléter la desserte omnibus.

4.3.2. L’exploitation Grandes Lignes

La mise en service de la troi-
sième voie entre Antibes et Nice
permettra l’ajustement d’une cir-
culation TER adaptée à la
demande voyageurs sans
impact significatif sur les horai-
res Grandes Lignes et TGV cir-
culant actuellement sur l’axe lit-
toral. Elle maintiendra la
capacité des trains Grandes
Lignes y compris en heures de
pointe.

Le projet ne devra pas entraîner
de dégradation des temps de
parcours des trains grandes
lignes et TGV. Pour ces raisons,
les dessertes TER ne peuvent être strictement cadencées.

4.3.3. Le Fret

Les trains Fret étant préexistants, l’adaptation de leurs sillons pour permettre la desserte
TER ne devra pas entraîner de dégradation de leurs performances.

Les hypothèses retenues dans les études d’exploitation permettent de conserver la marge
de dévelopement actuelle du trafic Fret de transit. Cela répond à la volonté politique natio-
nale et européenne de développer le transport de marchandises par le fer pour des raisons
de sécurité routière et d’environnement.

4.3.4. Synthèse des trafics

Le tableau ci-dessous présente : 

- les trafics actuels,

- les trafics envisageables à terme si le projet n’était pas réalisé. Dans ce cas, il n’y
aurait pas de développement du nombre de TER.

En revanche, une croissance de trafic Grandes Lignes et Fret resterait possible,

- les trafics envisageables à terme si le projet est réalisé. Dans ce cas, le trafic TER
peut croître jusqu’au niveau indiqué.

Ces données de trafic ont servi à réaliser les études acoustiques figurant dans l’étude d’impact

Nombre de trains
 par jour

à terme sans projet

TER

TGV

Grandes Lignes

Fret

Totaux

63

20

16

20

119

à terme avec projetactuel

7

5

2

15

29

63

20

16

22

121

160

20

16

22

218

7

3

2

18

30

10

5

2

15

32

jour
6 h - 22 h

jour
6 h - 22 h

jour
6 h - 22 h

nuit
22 h - 6 h

nuit
22 h - 6 h

nuit
22 h - 6 h
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4.3.5. Les conditions de mise en œuvre

Compte tenu de l’importance des travaux à réaliser et du montant des investissements cor-
respondants, il est nécessaire de décomposer cette opération.

La configuration du tronçon de ligne Antibes - Nice et la position des gares existantes à 3
voies permettent d’envisager la réalisation de la troisième voie en deux phases :

1ère phase Antibes - Cagnes-sur-Mer
2e phase Cagnes-sur-Mer – Nice

La réalisation de l’une ou l’autre de ces phases conduit à un mode d’exploitation assez fra-
gile. Cette fragilité augmentera avec la croissance du trafic Fret et TGV prévisible, et ce tant
que la seconde phase ne sera pas mise en service.

Il convient donc de réaliser les 2 phases, l’une après l’autre, sans délai intermédiaire.

Les services TER rendus possibles par chacun des 2 tronçons réalisés en 1ère phase
apparaissent sensiblement équivalents.

Toutefois, le tronçon Antibes - Cagnes-sur-Mer s’inscrit plus aisément dans l’enveloppe
financière du contrat de plan 2000-2006, en apportant dès la mise en service une amélio-
ration de la desserte régionale TER.

La réalisation du tronçon Antibes - Cagnes-sur-Mer, d’une longueur de 8,6 km avec 2 gares
intermédiaires permet d’offrir par heure et par sens le service suivant :

- 2 TER omnibus Cannes – Nice,

- 1 TER PACA inter-villes ou GRANDES LIGNES desservant les Arcs, Saint-Raphaël,
Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer et Nice,

- 1 TER semi-direct desservant toutes les gares entre Saint-Raphaël et Cannes, puis
desservant les gares d’Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Nice.

Elle permet également de prolonger une circulation TER omnibus vers Grasse dans le
cadre de la réouverture de la ligne Cannes-la-Bocca – Grasse.

Le temps de parcours sera de 38 mn environ pour les omnibus entre Cannes et Nice.

Les conditions d’exploitation de la première phase Antibes Cagnes et du projet complet
seront précisés dans le cadre des études d’avant projet en cours actuellement. Ces études
prendront également en compte les problèmes de capacité de la gare de Nice.
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4.4. Prescriptions techniques du projet

La ligne parcourt des séquences paysagères multiples variant d’une périurbanisation peu
marquée sur Antibes à une urbanisation très dense sur Nice. La plate-forme ferroviaire,
constituée d’une succession de remblais – déblais, est ponctuée d’ouvrages d’art (ponts-
rails, viaducs, ponts-routes et ouvrages à caractère hydraulique).

L’ensemble des contraintes environnementales est développé dans le volume IV - étude
d’impact.

Quatre types d’aménagements sur la ligne ferroviaire seront réalisés :

- la troisième voie qui sera insérée le long des deux voies existantes entre Antibes,
Cagnes-sur-Mer et Nice Ville.

- la démolition et la reconstruction des gares de Biot, Villeneuve-Loubet-Plage, Cros-
de-Cagnes, Saint-Laurent-du-Var et Nice Saint-Augustin,

la modernisation des installations des gares existantes non touchées par la troi-
sième voie d’Antibes , Cagnes-sur-Mer et Nice Ville.

- La création d’une voie de retournement en tiroir en gare de Cannes Marchandises

- La création de deux voies à quai supplémentaires en gare de Nice Ville.
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4.4.1. Les emprises ferroviaires nouvelles

L’analyse des contraintes d’inscription de la troisième voie entre Antibes et Nice a permis
d’identifier les secteurs où les élargissements d’emprises sont envisageables compte tenu
des paramètres suivants :

- emprises foncières nécessaires,

- insertion dans le milieu urbain et naturel, 

- possibilité d’extensions d’emprises sur une distance suffisamment importante.

Certaines zones nécessiteront la réalisation de murs de soutènement afin de limiter les
acquisitions d’emprises, dans les cas suivants :

- mise à 3 voies de la plate-forme ferroviaire, 

- implantation des gares à reconstruire,

- réalisation d’équipements anti-bruit (merlons ou murs acoustiques).

Les emprises ferroviaires nouvelles font l’objet de la bande d’étude soumise à l’enquête
préalable à la DUP, et développée dans le chapitre 5 suivant.
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4.4.2. L’infrastructure ferroviaire

La troisième voie est construite à côté des deux voies existantes et à la même hauteur que
celle-ci.

L’élargissement de la plate-forme entraîne la modification des ouvrages d’art (ponts-route,
ponts-rails et ouvrages hydrauliques de grande capacité), mais aussi la création d’ouvra-
ges hydrauliques de drainage.

Ces ouvrages sont décrits au titre IV chapitre 1.

4.4.3. Les ouvrages d’art de franchissement ferroviaire et routier

Sur le tronçon de la ligne Antibes - Nice, 90 ouvrages d’art sont concernés par le projet. La
plupart d’entre-eux sont des ponts-rails permettant le franchissement de routes, chemins et
aussi des cours d’eau.

Les longueurs d’ouvrages varient de 2,50 mètres pour les ouvrages les plus simples à 324
mètres dans le cas du viaduc sur le Var.

Afin de limiter l’impact foncier, l’adjonction de la troisième voie contigüe nécessite la cons-
truction d’un linéaire important de murs de soutènement.

Dans les gares, les passages souterrains seront modifiés (allongement, création d’escaliers
et d’accès aux personnes à mobilité réduite).

Tous les ouvrages d’art concernés par le projet (création et/ou modification) font l’objet du
tableau annexé au titre IV. Il reprend, pour chaque ouvrage d’Antibes jusqu’à Nice, les prin-
cipales caractéristiques géométriques et fonctionnelles et la nature des travaux envisagés
dans le cadre du projet.

4.4.4. Les ouvrages hydrauliques

Sur le périmètre du projet, il a été répertorié 43 ouvrages à vocation hydraulique répartis de
la façon suivante :

- 43 % sur le secteur Antibes - Cagnes-sur-Mer. La plupart de ces ouvrages sont des
aqueducs voûtés ou des buses de faible ouverture (0.7 à 1.50 m voire 2.00 m pour
2 ouvrages) excepté 3 ouvrages d’art principaux qui rétablissent les cours d’eau de
“ la Brague ”, du “ pied de Digne ” et du “ Loup ”.

- 57 % sur le secteur Cagnes-sur-Mer - Nice. La majorité de ces ouvrages sont des
aqueducs voûtés ou des buses de faible ou moyenne ouverture ( 0.5 à 2.00 m)
excepté 3 ouvrages d’art principaux qui rétablissent les cours d’eau du “ Malvan ”,
de “ la Cagne ” et du “ Var ”.

Ces ouvrages assurent principalement le
transit des eaux pluviales, des réseaux
d’ir-rigation et des cours d’eau sous la
plate-forme ferroviaire.

Pour supporter la mise en place de la troi-
sième voie, ces ouvrages doivent être pro-
longés (traversée sous plate-forme) ou
élargis (ponts et viaducs) à l’exception de
l’ouvrage sur le “Malvan” dimensionné
pour supporter une troisième voie.

Tout comme pour les ouvrages d’art de franchissement ferroviaire et routier, le titre 4 cha-
pitre 1 du présent dossier d’enquête publique présente l’ensemble de ces ouvrages
hydrauliques classés par type et par importance de leur ouverture. Un tableau de recense-
ment complète cette description précisantant les caractéristiques techniques et la nature
des travaux envisagés dans le cadre du projet, ainsi que leurs implantations.

4.4.5. Les passages à niveau

Il n’y a aujourd’hui plus aucun passage à niveau sur le tronçon de ligne entre Antibes et
Nice. 

Entre Cannes et Antibes, deux passages piétons subsistent dont un privé.

L’ouvrage actuel de franchissement du Loup
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4.4.6. Les équipements ferroviaires

La gestion de la circulation des trains s’effectuera d’Antibes à Nice à partir d’installations
de commande en gare de Nice.

Il sera mis en place :

- une centralisation de la gestion des informations sur Nice en particulier pour la voie
médiane où les trains circulent dans les deux sens. Dans la mesure où les comman-
des d’exploitation sont centralisées, le report de la commande des installations de télé-
affichage et de sonorisation est réalisé pour obtenir une unicité décisionnelle de la sec-
tion de ligne.

- un système de suivi en temps réel des circulations
TER entre Cannes et Nice, et le remplacement des
systèmes actuels d’affichage dans les gares par le
système Info Ligne Accueil; ceci permettra une ges-
tion optimale sur les trois voies.

4.4.7. Les gares

Les gares concernées par le projet font généralement l’objet d’un remaniement (lorsqu’il
s’agit des installations ferroviaires), ou d’une réhabilitation (lorsqu’il s’agit d’une remise à
niveau du bâtiment voyageurs ou d’une dotation en équipements supplémentaires lui per-
mettant d’assurer les fonctionnalités de sa catégorie).

A ce stade du dossier, il convient de préciser les limites de prestation de chacun des maî-
tres d’ouvrage concernés par les installations d’une gare. Ces maîtres d’ouvrages sont
respectivement Réseau Ferré de France (RFF) et la Société Nationale des Chemins de Fer
Français (SNCF) transporteur.

RFF est le propriétaire des infrastructures, c’est à dire de l’ensemble des installations ferro-
viaires situées sur le territoire d’une gare (Voies ferrées, signalisation …), mais également
des quais, de leur éclairage ainsi que de tous les dispositifs permettant l’accès aux quais
(passerelles, passages souterrains).

SNCF est propriétaire et responsable de la définition et de la mise en œuvre à travers les
financements de l’autorité organisatrice (région Provence Alpes Côte d’Azur) de tous les
équipements permettant l’accueil et l’information des voyageurs. Il s’agit notamment du
bâtiment voyageurs, des abris de quai des systèmes de téléaffichage et de sonorisation

Les gares du réseau TER sont classifiées en trois grandes familles fondées sur l’observa-
tion de l’importance de leur fréquentation et de leur attractivité représentée par les moyens
et les types de dessertes organisées par les collectivités (communes, région, départe-
ment).

Le poste d’aiguillage de Nice Ville
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�� Les pôles d’échanges du réseau régional TER

Ce sont les gares où des dispositifs d’échanges sont organisés entre les divers modes
(GRANDES LIGNES, TGV, TER, …). Ces gares ont une vocation régionale marquée avec
l’organisation, en proximité, de divers modes de transports locaux comme les bus urbains,
les autocars régionaux, les taxis ainsi que les parkings pour véhicules particuliers et deux-
roues.

Ce type de gare verra les conditions de sécurité améliorées par la mise en place d’un sys-
tème de vidéo-surveillance ainsi que la clôture de l’enceinte ferroviaire.

La distribution des titres s’effectuera à l’intérieur du bâtiment voyageurs par des distribu-
teurs automatiques de titres régionaux et nationaux et au guichet de vente manuelle.

Un effort particulier sera mené pour l’amélioration de toutes les fonctions d’information du
voyageur comme la signalétique en et hors zone de gare, ainsi que de l’information dyna-
mique (distribution de l’heure sur les quais et en salle du bâtiment voyageurs) le télé-affi-
chage des services et des perturbations éventuelles, et l’information sonore.

Les fonctions de service marchand et de confort seront également installées comme des
commerces traditionnels (kiosques à journaux, viennoiseries…) et des toilettes.

Les gares de Cannes, d’Antibes, de Cagnes-sur-Mer et de Nice Ville entrent dans le cadre
de cette catégorie de gares.

La gare de Nice nécessite une augmentation de la capacité d’accueil de trains TER concré-
tisée par la création de deux voies supplémentaires à quai permettant de recevoir des TER
terminus ou origine.

L’augmentation des fréquences par une desserte TER rythmée tous les ¼ d’heure se tra-
duit par une augmentation des temps d’occupation des voies à quai dans les gares assu-
rant les retournements de matériels.

En effet, la gare de Cannes, couverte sur l’ensemble de son emprise, ne peut permettre
qu’une extension en souterrain. En conséquence, il est nécessaire de créer dans la gare
de Cannes-Marchandises une voie en tiroir entre les deux voies principales afin d’éviter les
cisaillements dans l’enceinte des installations ferroviaires et permettre ainsi un retourne-
ment en toute sécurité minimisant l’occupation des voies de circulations.

�� Les gares du réseau régional TER

Ce sont les gares de moyennes importances qui se situent entre les pôles d’échanges et
les haltes et qui ont une vocation multimodale urbaine (avec desserte par les transports en
commun de l’agglomération)

Il s’agit de la majorité des gares du réseau.

En règle générale, ces gares disposent d’un bâtiment voyageurs et d’un accueil assuré par
un agent pendant une durée significative de la journée ; certaines fonctions de service
(commerce, services administratifs …) ne sont pas assurées dans ces gares.

Les gares de Biot, Villeneuve-Loubet-Plage, Cros-de-Cagnes, Saint-Laurent-du-Var et Nice
Saint-Augustin entrent dans cette catégorie de gare.

Le tracé de la troisième voie impose le déplacement des bâtiments voyageurs pour libérer
de l’espace indispensable à la création de la plate-forme ferroviaire et des quais attenants.

�� les haltes et points d’accès au réseau régional TER

Il s’agit de l’ensemble des Points d’Arrêt Non Gérés (PANG) du réseau ferroviaire régional
pour lesquels il n’y a pas de bâtiment voyageurs ou pour lesquels le bâtiment voyageurs
existe mais est désaffecté, tout au moins pour ce qui est de l’accueil voyageurs.

L’équipement de ces haltes peut être assimilé à celui d’une station de tramway.

Sur le tronçon de ligne Antibes - Nice, la halte de l’Hippodrome - de-la-Côte-d’Azur entre
dans cette catégorie de gare.

La notice explicative complète relative aux gares du projet est développée dans le
volume III "Les gares" du présent dossier.
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4.5. Les mesures en faveur de l’environnement

Le détail des mesures d’insertion dans l’environnement qui seront appliquées est précisé
dans l’étude d’impact (volume IV) du présent dossier d’enquête publique. Il n’est déve-
loppé ci-dessous qu’une présentation sommaire et synthétique des mesures envisagées.

�� Les protections acoustiques

En respect de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, de son décret d’application n°95-22
du 9 janvier 1995 et de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferro-
viaires, des équipements antibruit seront réalisés si nécessaire : écrans, merlons de terre,
isolations phoniques, avec éventuellement des acquisitions de parcelles ou de construc-
tions pour la mise en place de ces protections.

�� L’archéologie

Certaines communes concernées par le projet sont riches en témoignages du passé, et
des sites particulièrement intéressants pourront être mis à jour lors de la réalisation des tra-
vaux.

Ainsi, avant tous travaux, les services compétents seront informés et des fouilles pourraient
être entreprises.

�� La protection de la faune et de la flore

La plate-forme ferroviaire concernée par les travaux avoisine quelques espaces naturels
spécifiques (ZICO, ZNIEFF, Natura 2000,…). On peut citer la baie d’Antibes, le parc de
Vaugrenier et la vallée du Loup qui sont classés en zone Natura 2000.

Les expertises réalisées dans le cadre de l’étude d’impact par des
spécialistes régionaux en environnement concluent sur l’utilité d’ef-
fectuer des inventaires complémentaires déjà engagés à ce jour sur
certains sites en concertation avec la Direction Régionale de
l’Environnement. C’est notamment le cas dans la zone du parc de
Vaugrenier et du franchissement de la vallée du Var. Ces inventai-
res permettront de préciser, en cas de besoin, les modalités de
réduction ou de compensation des impacts.

Une attention particulière sera portée pour circonscrire au mieux les
emprises de chantier et pour limiter les interventions importantes en
période défavorable (nidification, frayères,…).

�� La traversée des zones inondables

Les documents administratifs et l’expérience locale mont-
rent la sensibilité au risque d’inondation de certaines
zones concernées par le projet. Des études hydrauliques
particulières, qui ont d’ores et déjà été engagées, défini-
ront les prescriptions techniques, environnementales et
administratives liées aux phases de construction puis
d’exploitation de la ligne. Elles seront concertées avec les
services compétents ( MISE, DIREN, Syndicat…) avec
lesquels des contacts ont déjà été pris afin de recenser
les situations hydrauliques critiques antérieures au projet.

�� L’architecture

Les ouvrages d’art feront l’objet d’études architecturales d’insertion dans le site. Une atten-
tion particulière sera portée à ceux situés à proximité de monuments historiques ou de sites
inscrits ou classés. Les éventuelles mesures d’insertion seront définies en concertation
avec les Architectes des Bâtiments de France.

�� Le traitement paysager

Le projet s’inscrit principalement dans des sites urbanisés et impose la réalisation de nom-
breux murs de soutènement et écrans acoustiques dont l’impact visuel sera significatif. 

Sur la base d’études paysagères et architecturales spécifiques, des aménagements seront
définis. S’appuyant sur les particularités locales, ces propositions d’insertion feront l’objet
d’une large concertation incluant élus, associations et services de l’Etat compétents.

�� La clôture de l’emprise

La voie dans les zones urbaines et les zones de gares sera clôturée.

�� La suppression des ouvrages métalliques bruyants

Les ponts rails métalliques sous les voies existantes situés en zones urbaines sensibles
seront remplacés par des ouvrages non bruyants dans le cadre de la réalisation de la troi-
sième voie.

�� La circulation routière

Les travaux susceptibles d’avoir un impact sur la circulation routière seront définis en
concertation avec les collectivités et les gestionnaires de voirie concernés
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5. LE PROJET RETENU PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

5.1. Introduction

La mise en oeuvre de la desserte définie dans le cadre du contrat de plan Etat / Région
2000-2006 nécessite la réalisation d’une troisième voie de la ligne entre la gare d’Antibes
et la gare de Nice.

Cette nouvelle infrastructure comprend : 

- la troisième voie proprement dite,

- le système de drainage tels que fossés longitudinaux et bassins de 
rétention,

- les installations de sécurité (signalisation et télécommunication, clôtures),

- les installations d’alimentation électrique,

- les aires de service et leurs chemins d’accès,

- la création de quais,

- la reconstruction des bâtiments des gares touchées par la troisième voie.

L’inscription de cette nouvelle infrastructure nécessite des aménagements qui tiennent
compte des contraintes suivantes : 

- les contraintes liées à l’impact de ces infrastructures sur l’environnement

- les contraintes techniques qui dimensionnent la largeur et la position de la plate-
forme. Ce sont : 

- la géométrie de la voie existante,

- la largeur de la plate-forme disponible,

- les possibilités d’élargissement par soutènement des talus des déblais et 
remblais,

- les règles techniques définissant la géométrie de la nouvelle voie.

Le projet développé ci-après constitue la solution proposée par le maître d’ouvrage. Cette
solution, dans laquelle la voie supplémentaire est positonnnée alternativement "côté mer"
ou "côté terre" par rapport aux voies actuelles, résulte d’une analyse multi-critères des
contraintes listées précédement en visant un ’impact minimum du projet sur l’environne-
ment.

En particulier, on cherche à utiliser dans la mesure du possible les emprises existantes.

Toutefois, lorsque l’implantation de la troisième voie et des ouvrages connexes ne peut être
réalisée sur les emprises ferroviaires existantes, il sera nécessaire de procéder à l’acquisi-
tion de terrains.

5.2. La bande soumise à l’enquête publique

Cette bande est représentée sur les vues aériennes à l’échelle 1/5000 des planches n°1 à
11 du paragraphe 5.3.

Elle représente les zones où le maître d’ouvrage est susceptible d’acquérir des terrains
pour implanter des ouvrages d’infrastructure, des équipements, des bâtiments d’exploita-
tion, et d’une manière générale, tous les ouvrages nécessaires à la réalisation du projet
d’augmentation de capacité de la ligne ferroviaire entre Cannes et Nice.

5.3. Implantation de la troisième voie entre
Antibes et NIce

La proposition d’implantation de la troisième voie entre Antibes et Nice, la justification de
sa localisation et les impacts qu’elle entraîne sont indiquées dans les pages en vis à vis des
planches repérant la bande soumise à l’enquête publique.
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Planche 1/11

SITUATION

• Zone de la gare d’Antibes dans laquelle les voies
principales sont bordées de chaque côté par des
voies de service

PROJET

• La troisième voie sera mise en place à l’emplacement
d’une des voies de service située à proximité 
immédiate des voies principales côté « terre ».

• Une voie de garage de 750 mètres est reconstituée.

• La troisième voie sera mise en place à proximité
immédiate des voies principales côté « terre ».

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet peut être réalisé en grande partie dans 
les emprises de Réseau Ferré de France (RFF)

• Elle permet de conserver le potentiel d’exploitation
de la gare fret d’Antibes.

• Emprises supplémentaires côté « terre » afin de 
préserver l’intégralité de l’emprise du boulevard de 
la mer (RN98) lui-même longeant la plage littorale
qui est intégralement conservée.

IMPACT

• Acquisition d’emprise sans bati côté « terre ».

• Construction d’un tablier spécifique pour la troisième
voie sur l’ouvrage situé à proximité immédiate du 
collège Val Claret

• Acquisition d’une bande de terrain située en fond de
parcelle de ce même collège dans une zone réservée.
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Commune d'Antibes Planche 2/11

SITUATION

• Les deux voies existantes longent le boulevard 
de la mer lui-même situé le long de la plage et 
desservent la gare de Biot.

PROJET

• La troisième voie sera mise en place à proximité
immédiate des voies principales côté « terre ».

• Un bassin de rétention pourra être nécessaire 
en bordure du terrain d’entraînement 

• La 3e voie, la construction du quai attenant ainsi 
que le bâtiment voyageurs de la gare de Biot
déplacé sont positionnés côté « terre ».

• En zone de gare de Biot, le rétablissement de 
la liaison routière et piétonne entre les RN 7 et 98
peuvent nécessiter des rampes de raccordement
parallèles à l’axe ferroviaire.

JUSTIFICATION DU PROJET

• Emprises supplémentaires côté « terre » afin de 
préserver l’intégralité de l’emprise du boulevard de 
la mer (RN98) lui-même longeant la plage littorale 
qui est intégralement conservée.

• Leurs positionnements coté « mer » est rendu 
quasiment impossible compte tenu de l’impact sur 
la voirie latérale et l’ensemble de loisirs situé face 
à la gare.

IMPACT

• Acquisition côté « terre » d’une bande de terrain
située en fond de parcelle du collège Val Claret puis
le long des terrains de sport Le bâtiment encadré 
par les deux zones d’activités sportives peut être
affecté par le projet.

• Construction d’un tablier supplémentaire sur 
la Brague pour le passage de la 3e voie,

• Acquisition de parcelles entières entre la Brague 
le rond point de RN 7/RD 4 avec remaniement 
du quartier de la gare de Biot.



Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

La bande soumise à l’enquête

Volume I
Le projet

TITRE I
NOTICE EXPLICATIVE

Planche 3/11



I-37

Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Volume I
Le projet

TITRE I
NOTICE EXPLICATIVE

Commune de Villeneuve-LoubetPlanche 3/11

SITUATION

• Les deux voies existantes longent le boulevard de 
la mer lui-même situé le long de la plage

• Le bâtiment de la gare de Villeneuve-Loubet est situé
côté « terre » le long de la RN7 

• La ligne est insérée entre la RN7 et la RN 98

PROJET

• La troisième voie sera mise en place à proximité
immédiate des voies principales côté « terre ».

• Des aménagements hydrauliques et des aires de
services ainsi que leurs voies d'accès pourront être
nécessaires. Il seront situés le long de la 3e voie.

• Des bassins de rétention permettront de réguler les
rejets après avoir traverser la plate-forme.

• La voie nouvelle située coté « terre » ainsi que 
la création d'un quai central impacte fortement 
la gare existante et les parkings connexes.

• La 3e voie reste côté « terre ».

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet nécessite des acquisitions côté « terre » 
afin de préserver l'intégralité de l'emprise 
du boulevard de la mer lui-même longeant la plage
puis la Marina Baie des Anges.

• La création de bassins de rétention n’est possible 
que côté terre.

• Il faut recréer toutes les fonctionnalités de la gare,
ses accès et parkings. 

• La 3e voie exploite au maximum les emprises 
disponibles entre les 2 routes nationales, pouvant
nécessiter une rectification locale du tracé de la RN7.

IMPACT

• Acquisition d'une bande de terrain sans bâti le long 
du parc du Vaugrenier,

• Acquisition des fonds de parcelles de la zone 
artisanale située juste avant la zone de gare.

• Acquisition de parcelles entières dans la zone 
de gare avec remaniement des emplacements 
des parkings.

• Acquisition partielle de parcelle dans la zone d'activité
pour le rétablissement de la voirie RN7.
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Commune de Villeneuve-LoubetPlanche 4/11

SITUATION

• Les deux voies existantes séparent la zone 
d’activité de la Marina puis passent sous la bretelle
reliant l’autoroute A8 à la RN 98, puis séparent 
la zone résidentielle des « Bouches du Loup » 
d’une zone industrielle située côté « terre » puis 
de l’autoroute A8.

PROJET

• La troisième voie sera mise en place à proximité
immédiate des voies principales côté « terre » jus-
qu’au jumelage avec l’autoroute.

• Des aménagements hydrauliques et des aires 
de services ainsi que leurs voies d’accès pourront
être nécessaires.

• Compte tenu de la présence de l’autoroute A8 conti-
guë, la 3e voie est basculée côté « mer » 
et vient tangenter la voirie communale de desserte
locale du quartier résidentielle de la Bouche-du-Loup
avant de franchir la rivière du Loup.

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet nécessite des acquisitions côté « terre » 
afin de préserver l’intégralité de la RN 98, de 
la Marina Baie des Anges et de la zone résidentielle
des Bouches-du-Loup.

• La construction de murs de soutènement limitant
l’impact sur ce même quartier dans la zone où 
les voies ferrées sont jumelées à l’autoroute.

• Le basculement est imposé par la présence de l’au-
toroute A8 et pour dégager l’emprise permettant de
réaliser l’ouvrage de franchissement de la rivière du
Loup.

IMPACT

• Acquisition de fond de parcelle dans la zone d’activité.

• Reconstruction du tablier de la bretelle d’accès 
RD 241 entre l’autoroute A8 et la RN 98 permettant 
le franchissement de la 3e voie,

• Acquisition de fond de parcelle avec création 
d’un mur de soutènement côté « terre » jusqu’au
pont de l’avenue des Rives,

• Reconstruction du tablier du pont de l’avenue 
des Rives,

• Reconstruction d’un mur de soutènement côté « terre »
jusqu’à la zone de jumelage avec l’autoroute A8

• Construction d’un mur côté « mer » afin de limiter
l’impact du projet sur les voiries de desserte locale

• Construction d’un pont-rail indépendant de l’ouvrage
existant, mais nécessitant des fondations en rivière.
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Commune de Cagnes-sur-MerPlanche 5/11

SITUATION

• Les deux voies existantes sont situées entre l’hippo-
drome de Cagnes-sur-Mer et dans premier temps
l’autoroute A8 puis la gare des marchandises de
Cagnes

• La zone de la gare est déjà équipée de trois voies
principales. A la sortie de celle-ci, les deux voies lon-
gent l’autoroute A8.

PROJET

• La troisième voie sera située côté « mer » 
en se raccordant sur la gare de Cagnes-sur-Mer
comportant déjà 3 voies.

• Après la zone de la gare de Cagnes-sur-Mer, 
dans la zone jumelée avec l’autoroute, 
les deux voies actuelles seront déplacées côté
« terre » afin de limiter l’impact sur le bâti résidentiel
situé côté « mer ».

JUSTIFICATION DU PROJET

• La présence de l’autoroute A8 et la zone d’activité
Fret conduisent à utiliser un peu d’espace dégagée
par le parking de l’hippodrome 

• La présence de l’autoroute A8 impose 
ces dispositions.

IMPACT

• Acquisition d’une bande de terrain sur la zone 
du parking de l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer 
avec réalisation d’un talus,

• Construction d’un tablier supplémentaire sur 
le pont du Boulevard du Maréchal Juin, sur le chemin
des petits plans et sur la Cagne,

• Construction d’un mur de soutènement afin de limiter
l’impact du projet sur les voiries de desserte locale,

• Allongement du tablier du pont de la RD 36
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Commune de Cagnes-sur-MerPlanche 6/11

SITUATION

• Les deux voies existantes sont situées le long de
l’autoroute A8. 

PROJET

• La troisième voie sera située côté « mer » 
après déplacement des deux voies actuelles 
vers l’autoroute 

• Création d’un nouveau quai nécessitant 
le déplacement du bâtiment voyageurs de la gare 
de Cros-de-Cagnes, avec reconstitution des voies
d’accès et parkings.

• La construction d’un mur de soutènement 
et le déplacement côté « terre » des voies actuelles
permettent de limiter l’impact sur les propriétés rive-
raines

JUSTIFICATION DU PROJET

• La présence de l’autoroute A8 impose 
ces dispositions.

IMPACT

• Construction d’un mur de soutènement côté « mer »
dans toute la zone de la gare de Cros-de-Cagnes
afin de limiter l’impact du projet sur le bâti résidentiel,

• Allongement des différents ouvrages d’art franchis-
sant conjointement de façon aérienne 
ou souterraine l’autoroute A8 et la plate-forme ferro-
viaire.
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Commune de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-VarPlanche 7/11

SITUATION

• Les deux voies existantes sont situées dans 
une zone de bâti résidentiel.

• La plate-forme ferroviaire et la RN7 sont accolées 

• La gare de Saint-Laurent-du-Var est située 
côté « terre » 

PROJET

• La troisième voie sera située côté « terre » sur l’en-
semble du secteur

• Certaines ouvrages hydrauliques de rétention pour-
raient se révéler indispensables.

• La gare doit être démolie et rebâtie pour dégager
l’emprise de la 3e voie et du quai central 

JUSTIFICATION DU PROJET

• Les emprises ferroviaires disponibles favorisent 
ce positionnement de la voie nouvelle.

• En effet, les talus côté « terre » sont plus importante
compte tenu du relief et dégagent plus d’emprise
grâce à la mise en place de murs de soutènement. 

• Les parcelles non bâties à l’aval de la ligne ferroviaire
pourraient être utilisées afin de créer ces ouvrages.

• Le franchissement du Var par un ouvrage indépendant
doit être positionné côté « terre ». En effet, il n’est pas
possible d’élargir le pont supportant la voie ferrée
actuelle. Il n’est pas non plus possible de positionner
la troisième voie sur le pont routier situé juste à côté
du pont ferroviaire et supportant la RN7. En effet, une
voie de chemin de fer induit des contraintes méca-
niques supérieures à une voie routière. Placer la troi-
sième voie sur le pont de la RN7 nécessiterait une
complète démolition et reconstruction de l’ouvrage
routier, induisant la fermeture complète de la RN7 pen-
dant la durée des travaux. 

• Le franchissement du Var sur une moitié de l’ouvrage
routier impose une complète reconstruction pour
prendre en compte les surcharges ferroviaires. 
Ces travaux nécessitent la fermeture complète de 
cet ouvrage pendant la durée des travaux.

• Les rayons de courbure de la voie applicables 
dans cette configuration ( géométrie et vitesse) 
ne permettent pas d’éviter un impact sur la 
rue Léon-Anfossi.

IMPACT

• Construction d’un mur de soutènement côté « terre »
dans toute la zone afin de limiter l’impact du projet
sur le bâti résidentiel et les voiries de desserte locale,

• Allongement du pont de la RN209 franchissant 
la plate-forme ferroviaire,

• Création d’un tablier supplémentaire des quatre
ouvrages permettant la circulation sous la voie ferrée.

• Acquisition des parcelles non bâties.

• Acquisition des parcelles situées dans la zone 
de la gare de St Laurent du Var pour reconstruction
de la gare.

• Acquisitions complémentaires au nord des voies
communales du passage Moatti et de la rue Léon
Anfossi pour rétablissement de ces voiries 
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Commune de NicePlanche 8/11

SITUATION

• Les deux voies principales, après avoir franchi le Var,
passent entre les installations du MIN de Nice et 
la RN 7, puis sont bordées côté « terre » par des
voies de service. 

• La plate forme ferroviaire longe “côté mer“ la zone
d’activités de Nice-Arenas proche de l’aéroport.

• La gare de Nice Saint-Augustin-Var est située 
côté « terre »

PROJET

• La troisième voie sera située côté « terre » sur l’en-
semble du secteur en site propre sur les zones du Var
et de Nice Saint-Augustin, à l’emplacement d’une
voie de service au droit du MIN de Nice.

• Certains ouvrages hydrauliques de rétention pour-
raient se révéler indispensables. Ils seraient position-
nés côté « mer » dans un délaissé ayant reçu un amé-
nagement paysager.
Ils seront réalisés de façon à être compatible avec le
projet d’aménagement de la RN7.

• La voie nouvelle impacte la gare de Nice Saint-
Augustin qui doit être rebâtie ainsi que sa voirie d’ac-
cès.

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet de 3e voie est situé côté « terre » 
en continuité du franchissement du Var. 

• Le tracé permet de récupérer l’emplacement d’une
voie de service au droit du MIN sans impact sur ce
dernier.

La plate forme est limitée au sud par la voie urbaine  par-
rallèle à la ligne ferroviaire.

IMPACT

• Construction d’un tablier supplémentaire à l’amont
de l’existant sur le Var,

• Création d’un mur de soutènement sur le parking
situé entre le Var.

• Acquisition du premier bâtiment du MIN en rive est 
du Var.

• Puis création d’un mur de soutènement le long 
des bâtiments du MIN.

• Acquisition ou rétrocession partielle de parcelle 
et rétablissement de l’aménagement paysager.

• Rehaussement d’un des tabliers franchissant 
la RN 202.

• Création d’un tablier supplémentaire au-dessus 
de la route de Grenoble.

• Remaniement de la zone de la gare de Nice Saint-
Augustin.

• Acquisition partielle de terrain pour reconstitution
de la voirie routière.
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SITUATION

• Les deux voies principales sont situées entre l’ac-
tuelle autoroute urbaine sud (AUS) côté « mer » 
et la bande de terrain réservée pour la construction
de l’AUS côté « terre ».

PROJET

• La troisième voie sera située côté « terre » sur l’en-
semble du secteur à l’emplacement d’une voie 
de service en gare de Nice Saint- Augustin puis 
en site propre avec décalage des voies actuelles afin
d’utiliser au mieux la bande de terrain qui est réser-
vée entre les deux AUS

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet utilise une voie de service en gare de 
Nice Saint-Augustin puis la bande réservée entre 
les deux axes de l’AUS

IMPACT

• Construction de murs de soutènement entre 
la plate-forme ferroviaire et la future AUS située côté
« terre » (si celle-ci n’est pas déjà réalisée).

• Construction de nouveaux tabliers pour les trois
voies franchissant les voiries suivantes :
- avenue des Eucalyptus,
- avenue Sainte-Marguerite,
- avenue de la Lanterne,
- avenue de Carrs,
- rue Feraud,
- rue Bosquet,
- chemin du Vallon-Berla,
- avenue des Gendarmes-d’Ouvéa.
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SITUATION

• Les deux voies principales sont situées entre l’ac-
tuelle autoroute urbaine sud (AUS) côté « mer » 

et la bande de terrain réservée pour la construction
de l’AUS côté « terre ».

PROJET

• La troisième voie sera située côté « terre » 
sur l’ensemble du secteur en site propre avec déca-
lage des voies actuelles.

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet utilise la bande réservée entre 
les deux axes de l’AUS

IMPACT

• Construction de murs de soutènement entre la plate-
forme ferroviaire et la future AUS située côté « terre »
(si celle-ci n’est pas déjà réalisée).

• Ripage des tabliers construction d’un tablier pour 
la voie nouvelle des ponts franchissant les voiries :
- avenue Warden,
- avenue Fabron,
- avenue de la Madeleine,
- avenue Bellet.

• Reconstruction du pont de la rue Edouard-Herriot
franchissant les voies de l’AUS et la plate-forme ferro-
viaire afin de ménager la place des trois voies.
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SITUATION

• Les deux voies principales sont situées entre l’auto-
route urbaine sud (AUS) côté « mer » et l’AUS côté
« terre ».

PROJET

• La troisième voie sera située côté « terre » sur l’en-
semble du secteur en site propre avec décalage des
voies actuelles puis se raccordera sur une voie de
service située côté « mer » en gare de Nice.

JUSTIFICATION DU PROJET

• Le projet utilise la bande réservée entre 
les deux axes de l’AUS puis se raccorde sur les voies
actuelles de la gare de Nice 

IMPACT

• Démolition d’un perré situé dans l’emprise ferroviaire
et la reconstruction d’un mur de soutènement sur-
plombant la plate-forme ferrée côté « terre ».
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1.1. Généralités

Sur le périmètre du projet, il a été répertorié 90 ouvrages d’art situés sur ou sous la voie
actuelle.

Les ponts permettent le franchissement de routes, de chemins et de cours d'eau. Leur
ouverture varie de 2,50 mètres pour les ouvrages les plus simples à 324 mètres pour le via-
duc multitravées sur le Var.

Les ouvrages hydrauliques répartis sur l’ensemble du tronçon sont les aqueducs ou des
buses de faible ouverture, souvent calés sous des remblais de faible épaisseur. Ces ouvra-
ges hydrauliques sont développés dans le paragraphe suivant 1-4.

La plate-forme ferroviaire supportant les 2 voies, et en zone de gare, une ou plusieurs voies
de service évolue en succession de remblais d’un profil mixte rasant ou remblai à plus de
10 m localement, et de déblai plus ou moins encaissés (jusqu’à 5 m).

Sur certains secteurs, des remblais sont étayés par des murs de soutènement. De même,
les zones de déblais sont localement confortées par ces même types d’ouvrages.

Les caractéristiques des ouvrages d’art qui sont concernés par le projet sont décrites dans
le tableau page IV-6. La dernière colonne de droite de ce tableau décrit succinctement la
nature des travaux prévus dans le cadre de l’aboutissement du projet.

1.2. Les ouvrages d’art de franchissement 
ferroviaire et routier

�� Les ponts-rails

Au total, 39 ponts-rails (PRa) sont concernés par le projet. Parmi les-
quels il convient de distinguer les types suivants : 

- les Ponts Rails qui sont composés de tabliers métalliques de
conception ancienne, et notamment à poutres jumelées ou à
augets (nombre : 9).

- Les ouvrages plus récents constitués de tabliers à poutrelles
enrobées. Ces ouvrages permettent de franchir des routes par-
fois très circulées, telles que la RN 7 ou la RN 202.

- Les tabliers à dalle en béton armé qui sont au nombre de 2 (ouvrage d’art isostatique
au km 214,260, et pont de Cagnes à 3 travées continues).

- Le viaduc de franchissement du Var est un ouvrage exceptionnel en maçonnerie, qui
se compose de 6 arches surbaissées de 54 m de portée élémentaire. De part et d’au-
tre du viaduc, 2 cadres contigus qui permettent de franchir les deux chemins de
halage.

- Les ouvrages en maçonnerie de pierre de taille ou de moellons assisés (au nombre
de 12).

On distingue :

- les ouvrages courants pour lesquels le tracé de la troisième voie future est suffisam-
ment éloigné des voies actuelles pour permettre la construction d’un tablier indé-
pendant.

Dans ce cas, et quel que soit le type de l'ouvrage existant (Tabliers à Poutrelles
Enrobées, Béton Armé,…), l’ouvrage futur sera constitué d'un tablier de troisième voie
en poutrelles enrobées ou béton armé). Il prendra appui sur des culées neuves indé-
pendantes ou le cas échéant sur la partie prolongée des culées existantes, 

- les ouvrages particuliers sont principalement les franchissements de rivières de voiries
très circulées pour lesquels des contraintes de construction existent tels que des appuis
en rivières construits à l’abri de batardeaux ou la nécessité de lançage de tablier pour
éviter des étaiements en rivière ou sur des voiries à fortes circulations routières . Certains
ouvrages nécessitent l’élaboration d’études de phasage spécifiques.
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Le pont sur le Var, d’une ouverture de 324 mètres
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�� Les ponts-routes

Au total, 9 ponts-routes (PRo) sont concernés par le projet. Ces ouvrages ont pour fonc-
tionnalité de permettre le rétablissement de routes, parfois à très forte densité de circula-
tion, de part et d’autre et au-dessus de la voie ferrée.

Pour la plupart d’entre-eux, l’entraxe entre les appuis supportant le tablier devra être élargi,
ce qui nécessitera la démolition et la reconstruction d’une ou des culées, des piles inter-
médiaires et la reprise du tablier. Seuls deux ouvrages dégagent le gabarit
horizontal requis pour l’insertion de la troisième voie ( pont-route des km 212,164 et km
215,828).

�� Autres ouvrages

Les quatre passages souterrains concernés par le projet, seront prolongés et/ou modifiés
pour s’adapter à l’aménagement des quais lié à la troisième voie.

Les 16 aqueducs de faibles ouvertures (0,70 m à 1,00 m) seront prolongés par des buses.
Les 7 autres, dont l’ouverture est plus importante, seront élargis par l’adjonction d’un dalot
préfabriqué en béton armé de 2 m d’ouverture.

Construction d'un mur
de soutènement

Construction d'un mur

Principe d'élargissement sous PRo multitravées

d'ouverture suffisante au positionnement de 3 voies

Principe d'élargissement sous PRo isostatique

de gabarit insuffisant au positionnement de 3 voies
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1.3. Les murs de soutènement

Au total, ce sont environ 7 200 m de murs de soutènement qui devront être
créés ou régénérés sur l’ensemble du tronçon de ligne entre Antibes et Nice.

Ces ouvrages sont indispensables pour limiter les élargissement d’emprises.
Ils assurent le maintien des talus de la voie ferrée, aussi bien en remblai qu'en
déblai.

Leur hauteur est variable, et peut atteindre dans certains cas 6,00 à 7,00 m.
Leur hauteur moyenne s’établit entre 3,00 et 4,00 m.

1.4. Les ouvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques concernés par le projet sont récapitulés dans les
tableaux ci-joints.

Il s’agit à 80 % d’aqueducs voûtés ou de buses de faible ou de moyenne ouverture ( de
0,50 m à 2,00 m). Ils rétablissent les écoulements des eaux pluviales des bassins versants
moyennement à fortement urbanisés.

Les travaux concernent la quasi-totalité des ouvrages. Ils consistent à mettre en place soit
une buse de faible ouverture (0,70 m à 1,00 m), soit un cadre béton armé de 2 m d'ouver-
ture ou un tablier à poutrelles enrobées dans le prolongement de l'ouvrage existant. Cet
aménagement n'amène pas de modifications dans l'écoulement des eaux en dehors des
emprises ferroviaires, il est accompagné d'une remise en état de l'ouvrage existant ainsi
que du curage et du débroussaillage des abords.

Sur les 20 % d’ouvrages de dimensions plus importantes, les principaux ouvrages d’art
rétablissent des cours d’eau. Il s’agit :

- du pont-rail sur “la Brague” au km 206.807 : l’ouvrage actuel, un ouvrage métallique à
une travée, ne comporte pas d’appui dans le lit mineur, il en est de même pour l’ou-
vrage à réaliser pour la troisième voie avec une ouverture au minimum identique à
l’existant.

- du pont-rail sur “ le pied de Digne ” au km 210.384 : l’ouvrage actuel, un tablier à pou-
trelles enrobées à 1 travée, ne comporte pas d’appuis dans le lit mineur, il en est de
même pour l’ouvrage à réaliser pour la troisième voie avec une ouverture au minimum
identique à l’existant.

- du viaduc sur “ le Loup ” au km 211.336 : l’ouvrage
actuel est un tablier métallique avec des appuis en
lit mineur. L’ouvrage à réaliser pour la troisième
voie sera constitué d’un tablier en béton à poutrel-
les enrobées. Les 2 autres tabliers métalliques des
voies existantes seront également remplacés par
des tabliers en béton dans le cadre du projet.

- du pont-rail sur “ le Malvan ” au km 212.793 : l’ou-
vrage actuel est un tablier à poutrelles enrobées à
1 travée et permet de supporter la troisième voie.

- du pont-rail sur “ la Cagne ” au km 213.250 : l’ouvrage actuel est un tablier béton à 1
travée sans appuis dans le lit mineur, il en est de même pour l’ouvrage à réaliser pour
la troisième voie. Il sera commun aux 2 passages piétons latéraux.

- du viaduc sur “ le Var ” au km 217.183 : l’ouvrage actuel comporte 6 travées avec des
piles en lit mineur. L’ouvrage à réaliser pour la troisième voie sera indépendant de
l’existant avec des appuis en lit mineur sur fondations profondes (le nombre d’appuis
sera au maximum identique à l’ouvrage actuel). Les contraintes liées à la présence
d’un seuil en amont immédiat de l’ouvrage actuel seront prises en compte dans la défi-
nition du nouvel ouvrage et de ses aménagements hydrauliques.

Aux travaux sur les ouvrages hydrauliques transversaux à la plate-forme ferroviaire, s’ajou-
tent les travaux relatifs : 

- au drainage longitudinal. Il s’agira soit d’une remise en état de l’existant, soit d’une
création de fossés essentiellement pour drainer la plate-forme en déblai. Les rejets se
feront dans les ouvrages ou réseaux existants après une éventuelle rétention pour ne
pas modifier l’écoulement initial.

- aux aménagements compensatoires ( protections en enrochements, gabions…) liés à
la prise en compte de la sensibilité hydraulique du projet au droit des grands fran-
chissements.

Les ouvrages les plus importants sont décrits aux pages suivantes.

Volume I
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Tabliers métalliques indépendants
remplacés dans le cadre du projet
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VUE EN PLAN

                  ELEVATION

Solution B1 - Caisson en béton précontraint

Solution B 2 - Bipoutre mixte

ELEVATION

Solution A - Pont à "béquilles"

Caisson en béton précontraintBipoutre mixte

Coupes transversales
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Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires Impact sur l'environnement

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 203,923 Pro Dalle BA Coupure route

km 204,096

Passage 

souterrain
(Gare 

d'Antibes)

Ouvrage 1 travée

et murs en retour

Tablier TPE 

100gr RAS Zone de Gare

km 204,278 Pra
Ouvrage 1 travée

Voute maçonnée
100gr RAS Zone de Gare

km 205,177 Aqueduc aqueduc vouté OD=1,0 m 1,40 m * Prolongement par buse

km 205,803 Pra
Ouvrage 1 travée

et murs en retour 

Tablier TPE

OD=3,00m 100gr 2,13m

* Construction d'un TPE indépendant côté V1, pour une 

voie

* Culées neuves

Ralentissement sur V1

km 206,215 Aqueduc ovoïde OD=1,08 m 1,70 m * Prolongement par buse

km 206,510

à

206,680

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V1 

                 long = 170m - Ht =2m

km 206,807

Pra
Sur la rivière

La"Brague"

Ouvrage métallique 1 

travée

Tablier à poutres 

latérales

OD=40m

* Construction d'un OA indépendant côté V1, pour la 3ème 

voie

* Construction des culées à l'abri de batardeaux

Néant
Contraintes en site urbanisé pour 

la plateforme de lançage

km 207,102
Pra

(RN7/CD41)

Ouvrage 2 travées

et murs en retour

Tablier TPE 

OD=2x5,75m 100gr

* Construction de 2 TPE indépendants côté V1

 (1 tablier pour la voie 3 et un autre

 pour le quai de la gare)

Ralentissement V1

Contraintes importantes:

- Phasage de circulation d'une 

travée à l'autre

- Coupure totale lors de la mise en 

place des tabliers 

Fort impact

(zone de gare)

km 207,117

Passage 

souterrain
(Gare de Biot)

Ouvrage 1 travée

et murs en retour

Tablier TPE 

OD=3,05m 100gr 2,45m

* Prolongement côté V1

* Création de 2 escaliers à quai

* Blindage côté V1

Blindage + ralentissement sur V1
Coupûre passage piétons

Zone de gare

km 207,125

à

207,275

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V1 

                 long = 150m - Ht =1,5m à 2m 

km 207,313 Buse Buse métallque OD=1,00m * Prolongement par buse

km 207,890 Aqueduc * Prolongement par buse

km 208,263 Buse * Prolongement par buse

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

P
H

A
S

E
 1



IV-7

Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Volume I
Le projet

TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 208,785 Buse * Prolongement par buse

km 208,990 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,00m 1,30 m * Prolongement par buse

km 209,192 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,00m 1,30 m * Prolongement par buse

km 209,268

Passage 

souterrain
(Gare de 

Villeneuve 

Loubet)

Pont cadre 1 travée

Traverse BA
OD=3,00m 2,20 m

* Prolongement côté V1

* Création de 2 escaliers à quai

* Blindage côté V1

Blindage + ralentissement sur V1
Coupure passage piétons

Zone de gare

km 209,377 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,50m 1,25 m * Prolongement par buse

km 209,442 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,50m 1,70 m * Prolongement par buse

km 209,440

à

209,640

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
* Construction d'un mur soutenant leremblai côté V1 

                 long = 200m - Ht =2m 

km 209,647 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00m 1,70 m * Prolongement côté V1 par dalot de 2,00m x 2,00m

km 209,796 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00m * Prolongement par buse

km 209,954 Pra

Tablier métallique 1 

travée avec

culées et murs en 

retour en maçonnerie

OD=3,00m 2,30m

* Contruction d'un TPE indépendant, côté V1 pour 1 voie 

* Remplacement des tabliers metalliques sur voies 1 et 2

actuelles

* Remplacement des tabliers metalliques sur voies 1 et 2

actuelles

sur culées neuves Ralentissement sur V1

km 210,080

à

210,130

Mur
(côté V1)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le talus côté V1 à l'abri 

d'un blindage 

                 long = 50m - Ht =4m 

Ralentissement sur V1

km 210,137
Pro

(Bretelle A8)

Tablier à poutrelles 

enrobées à 2 travées

Culée en maçonnerie

et murs en retour

OB max= 

10,40m

* Reconstruction tablier TPE

* Reconstruction culées  et murs côté V2 

* abaissement caténaires

* Ralentissement sur les 2 voies

* interception longue durée pour la 

dépose du tablier actuel et mise en 

place du tablier neuf

Coupure bretelle A8

(contrainte importante)

km 210,330
Pra

(Voirie)

Tablier métallique 1 

travée avec

culées et murs en 

retour en maçonnerie

OD=3,00m 1,58m

* Contruction d'un TPE indépendant, côté V1 pour 1 voie

* Prolongement culée et reconstruction des murs
Blindage + ralentissement sur V1 Coupure voirie

km 210,384

Pra
sur ruisseau 

Pied de Digne

Tablier TPE 1 travée OD=5,00m
* Contruction d'un TPE indépendant, côté V1 pour 1 voie

* Prolongement culée et reconstruction des murs
Blindage + ralentissement sur V1

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

Impact sur l'environnement
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 210,425
Pra

sur ruisseau

Voûte maçonnée à 1 

travée
OD=2,50m 2,50m * Prolongement par dalot de 2,5m x 2m côté V1

km 210,645 Pro
Tablier à poutrelles 

enrobées à 1 travée
OD=10,50m

* reconstruction du tablier  (TPE) pour mise au gabarit 3 

voies

* Reconstruction d'une culée et des murs

* Ralentissement sur V1

* Interception longue durée sur les 2 

voies pour dépose ancien tablier et 

mise en place du nouveau

Coupure route

km 210,500

à

210,730

Mur
(côté V1)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le déblai côté V1 à l'abri 

d'un blindage 

                 long = 230m - Ht =4m 

Blindage + ralentissement V1

km 210,771 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,50 m 1,25 m * Prolongement par buse

km 210,780

à

211,100

Mur
(côté V1)

Mur existant

(sur 100m)

* Démolition du mur existant

* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V1 à 

l'abri d'un blindage 

                 long = 320m - Ht =3m 

Blindage + ralentissement V1

km 211,020

à

211,300

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V2 à 

l'abri d'un blindage 

                 long = 280m - Ht =3m 

Blindage + ralentissement sur V2 Circulation alternée sur voirie

km 211,300

Pra
(Viaduc du 

loup)

Tablier  TPE 1 travée

culées en maçonnerie
OD=4,00m 4,75m

* Construction d'un tablier de type TPE continu 

indépendant pour une voie, côté V2

* Construction appuis sur fondations profondes

Coupures des passages piétons 

sous les 2 ouvrages latéraux

Contraintes importantes (site 

urbanisé)

km 211,336

Pra
(Viaduc du 

loup)

Tablier  métallique 3 

travées

Piles et culées en 

maçonnerie

52m de portée 

totale

km 211,373
Tablier  TPE 1 travée

culées en maçonnerie
OD=4,00m 4,20m

km 211,400

Pra
(passage 

piétons)

Pont voûte 1 travée

en maçonnerie
OD=3,00m 4,20m

* Ouvrage plus utilisé depuis la construction de l'autoroute, 

à combler

km 211,523

Pra
(passage 

piétons)

Pont voûte 1 travée

en maçonnerie
OD=4,00m 4,20m

* Prolongement par un cadre béton armé de 4m x 4m, côté 

V2
Coupure passage piétons

km 211,647

Pra
(chemin 

public)

Tablier métallique 1 

travée avec

culées et murs en 

retour en maçonnerie

OD=3,96m 3,60m
* Prolongement par un cadre béton armé de 4m x 4m, côté 

V2
Coupure du chemin

km 212,043 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,00m 1,50m RAS

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

* Remplacement des tabliers metalliques sur voies 1 et 2

actuelles

Impact sur l'environnement
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 212,164
Pro

(sous RN7)

Tablier 3 travées en

Béton précontraint

OD=26,97m 

max

RAS

Gabarit 3 voies, dégagé

km 212,680

Pra
(passage 

piétons)

Tablier  BA 1 travée OD=2,50m 2,20m
RAS

Gabarit 3 voies, dégagé

km 212,793
Pra ruisseau

Le Malvan

Tablier de type TPE à 

1 travée
OD=15m 4,20m

RAS

ouvrage pouvant supporter la 3ème voie

km 212,800

à

212,990

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V2 à 

l'abri d'un blindage 

                 long = 190m - Ht =4m 

Ralentissement sur V2  

km 212,995
Pra

(Bd M. Juin)

Tablier  métallique 1 

travée

Piles et culées en 

maçonnerie

OD=17m 3,70m
* Construction d'un TPE indépendant pour une voie côté V2 

* Prolongement culées et contruction murs

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée (24h) pour 

ripage du tablier

Coupure de la route pendant les 

phases de ripage du TM et de mise 

en place du TPE

km 213,005

à

213,180

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V2 à 

l'abri d'un blindage 

                 long = 175m - Ht =4m à 6m

Blindage + ralentissement sur V2

km 213,182

Pra
(chemin 

public)

Tablier  de type TPE à 

1 travée

Murs en aile

OD=4m 3,30m

* Construction d'un cadre indépendant pour une voie côté 

V2

* Construction de murs

Ralentissement V2

km 213,185

à

213,235

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V2 à 

l'abri d'un blindage 

                 long = 50m - Ht =4m à 6m

Blindage + ralentissement sur V2

km 213,240
(passage 

piétons)
Pont cadre 1 travée. OD=3,60m 3,20m

* Construction d'un ouvrage indépendant pour une voie 

côté V2 (dalla BA de 10m encadré par 2 dalles de 4m

* Prolongement des appuis et reconstruction de la 

chaussée

km 213,250

Pra
Sur la rivière

La"Cagne"

Tablier BA à 1 travée

 et culée en 

maçonnerie

OD=10,09m Blindage et ralentissement sur V2 Coupures du passage piétons

km 213,260
(passage 

piétons)
Pont cadre 1 travée. OD=3,60m 3,10m

km 213,395 Buse 3 buses Ø 400 * Prolongement par buse

km 213,403

Pro
(Av Besset à 

Cagnes/Mer)

Ouvrage Béton 

précontraint à 3 

travées

18,93m de 

portée biaise 

max.

Reconstruction complète de l'ouvrage pour dégagement du 

gabarit 3 voies.

* ralentissement sur les 2 voies

* Coupures longues durées pour mise 

en place protection

* Coupures Autoroute

pour mise en place de la protection

* coupure chaussée sur l'ouvrage

Contraintes importantes liées à 

l'autoroute

km 213,405

à

213,620

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* Construction d'un mur soutenant le remblai côté V2 à 

l'abri d'un blindage 

                 long = 215m - Ht =7m

km 213,620

à

213,890

Mur
(côté V2)

Néant actuellement
Construction d'un mur de soutenant le pied de remblai voie 

2 (Long=270m - Ht= 2m)

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

* Remplacement des tabliers metalliques sur voies 1 et 2
actuelles

Impact sur l'environnement
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 213,703
Pra

(ruisseau)

Ouvrage maçonnée 1 

travée à voûte 

surbaissée

OD=2,00m 1,52m Prolongement par un dalot de 2m x 2m des 2 côtés

km 213,828

Pro
(accès service 

autoroute)

Tablier 5 travées en

Béton précontraint

RAS
(Gabarit dégagé)

km 213,932 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00m 2,00m * Prolongement par dalot 2 x 2

km 214,064

Pra
(passage 

piétons)

Tablier de type "rails 

enrobés" à 1 travée

et murs en aile

OD=3,00m 2,95m

* Prolongement côté V2 par un cadre BA de 3,00m x 4,30m

* Blindage côté V1

* Reconstruction des murs

Blindage + ralentissement sur V1 Coupure passage piétons

km 213,835

à

214,250

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* construction d'un mur soutenant le remblai côté V2 à l'abri 

d'un blindage 

                 long = 415m - Ht =4m

Ralentissement sur V2 pendant les 

phases de blindage

km 214,260

Pra
(sur 

chaussée)

Tablier béton armé 1 

travée

et murs en retour

OD=10m 4,20m

* Construction d'un tablier indépendant (dale BA de 6m 

côté V2) pour supporter une voie et un quai

* Prolongement des culées

* Construction murs en retour

Néant
Coupure chaussée

Fort impact en site urbanisé

km 214,273 Aqueduc Voûte maçonnée * Prolongement par dalot 2 x 2

km 214,389

Passage 

souterrain
(Cros de 

Cagnes)

Tablier béton armé 1 

travée
OD=2,50m 4,20m

Le BV est situé le long de la voie nouvelle, il faut un accès 

aux autres quais

km 214,454 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00 m 3,00 m * Prolongement par dalot 2 x 3

km 214,527
Pro

(chaussée)

Tablier 5 travées en

Béton précontraint

18m maxi de 

portée biaise

* construction d'un cadre BA préfa. De 6 m d'ouverture 

côté V2

* Vérinage du tablier

* Ralentissement V2 pendant la 

construction du cadre

* Ralentissements et intervalles sur les 

2 voies pendant la phase de vérinage

Coupure route

km 214,642 Aqueduc
Voûte maçonnée

avec ovoïde
OD=0,70 m 1,00 m * Prolongement par buse

km 214,739 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,00 m 1,30 m * Prolongement par buse

km 214,530

à

214,845

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* construction d'un mur soutenant le talus côté V2 à l'abri 

d'un blindage 

                 long = 315m - Ht =3m à 5m

Ralentissement sur V2 pendant les 

phases de blindage

km 214,849
Pra

(sur chemin)

2 fois 1 tablier 

métallique 1 travée 

avec culées 

maçonnées et murs 

en retour

OD=8m 3,60m

* remplacement des 2 tabliers métalliques par 3 tabliers 

TPE 1 voie

* prolongement des culées

* utilisation de TA de 26m

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée pour mise 

en place des TA et des nouveaux 

Tabliers

Coupure chemin

km 214,860

à

214,980

Mur
(côté V2)

Néant actuellement

* construction d'un mur soutenant le talus côté V2 à l'abri 

d'un blindage

                 long = 120m - Ht =3m

Ralentissement voie 2

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

Impact sur l'environnement
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 214,860 à 

214,960 et

215,000 à 

215,100

Mur
(côté V1)

Néant actuellement

* construction d'un mur soutenant le talus côté V1 à l'abri 

d'un blindage

                 long = 200m - Ht =4m

Ralentissement voie 1

km 215,155 Aqueduc Voûte maçonnée OD=1,00 m 1,60 m * Prolongement côté V1 par dalot de 2m x 2m

km 215,338 Aqueduc OD=1,20 m 1,15 m * Prolongement côté V1

km 215,450
Pro

(RN 209)

Tablier de type dalle 

Béton armé 1 travée 

sur culées béton armé

OD=12m
* Reconstruction de l'OA pour gabarit 3 voies

* Reconstruction des culées

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée pour 

dépose tablier et mise en place tablier 

neuf

Coupure chaussée lors de la 

dépose du tablier et la mise en 

place du tablier neuf

km 215,360 à 

215,450

et 215,460 à 

215,755

Mur
(côté V1)

Néant actuellement

* construction d'un mur soutenant le remblai côté V1 à l'abri 

d'un blindage

                 long = 390 - Ht =4m

Ralentissement sur V1

km 215,760

Pra
(sur 

chaussée)

Tablier métallique 1 

travée sur culées et 

murs en aile en 

maçonnerie

OD=4,25m 3,40m
* Ripage des tabliers remplacés en 2001.

* Construction et mise en place d'un tablier pour la 3e voie

* Blindage

* Ralentissement 

* Interceptions longue durée pour 

mise en place TPE

* Ripage des tabliers remplacés en 2001.

* Construction et mise en place d'un tablier pour la 3e voie

* Blindage

* Ralentissement 

* Interceptions longue durée pour 

mise en place TPE

Coupure chaussée lors de la 

dépose des TM et la pose des TPE

km 215,765 à 

216,165

et 216,175 à 

216,270

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
* construction d'un mur soutenant le remblai côté V1

                 long = 480 - Ht =3m
Néant

km 215,953

Pra
(chemin 

d'exploitation)

Voûte maçonnée OD=2,10m 2,30m * Prolongement côté V1 patr cadre BA de 2,00m
* Blindage

* Ralentissement V1
Coupure chemin

km 216,172
Pra

(sur chemin)

Tablier métallique 1 

travée sur culées et 

murs en aile en 

maçonnerie

OD=4,25m 4,20m Coupure chemin

km 216,640

 à 217,005

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
* construction d'un mur soutenant le talus côté V1

                 long = 400m - Ht =2 à 3m
* Ralentissement V1

km 216,552
Pra

(sur CD 118)

Tablier de type TPE, 1 

travée métallique sur 

culées et murs en aile 

en BA

OD=10,70m 4,32m
* Construction d'un TPE indépendant pour une voie, sur 

des culées neuves

* Blindage

* Ralentissement V1

Coupure route pour la mise en 

place du TPE

km 216,649 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00 m 2,50 m * Prolongement par dalot 2 x 2,50

km 216,730

Passerelle
(Gare de St 

Laurent)

Ouvrage 1 travée 

dalle BA
OD=12,00m

* Prolongement par 1 travée supplémentaire

* Création d'un escalier

* Ralentissement V1 pour 

reconstruction de l'appui

Phasage à organiser avec celui du 

passage souterrain du km 216,810 

pour maintenir l'accès aux quai 

pendant les travaux

Zone de gare

km 216,810

Passage 

souterrain
(gare de St 

Laurent)

Ouvrage 1 travée 

dalle BA
OD=2,50m 2,24m

* Prolongement côté V1

* Création de 2 escaliers à quai

* Blindage

* Blindage

* Ralentissement V1
Zone de gare

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

Impact sur l'environnement

P
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 217,015
Viaduc

(sur le VAR)

Pont voûte en 

maçonnerie 1 arche et 

murs en retour

OD=4,00m

* construction d'un ouvrage multitravées indépendant pour 

la voie 3

* tablier type béton quadri-poutres ou RaPl

* Construction d'appuis en rivière sur fondations profondes

Néant

(Ouvrage indépendant)

Coupure de la circulation sur les 

voieries latérales

Déplacement du seuil actuel en 

rivière situé à l'amont

km 217,183
Viaduc

(sur le VAR)

Ouvrage 6 travées à 

arches surbaissées 

en béton armé

OD=6x54,00m

soit 324,00m

km 217,351

Pont voûte en 

maçonnerie 1 arche et 

murs en retour

OD=4,00m

km 217,280 à

217,370
Mur

Mur d'accès au viaduc 

sur le VAR

* Reconstruction du mur à l'abri du mur existant

                     Long=85m - ht= 6m

(Mur à construire à l'abri du mur existant)

Néant

km 217,370 à

217,640

Mur
(sous V3)

Mur existant

* Construction d'un mur côté V1 pour soutenir la voie 3

                     Long =285m - ht =2m

(mur à construire à l'abri du mur existant)

Néant

km 217,598 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00 m
RAS

(Aqueduc bouché)
Néant

km 217,701
Pra

(Chemin)

Pont voûte en 

maçonnerie 1 arche et 

murs en retour

OD=4,00m
RAS

(OA pouvant supporter les modifications de voies)

km 217,729
Pra

(A 28)

Tablier de type TPE à 

2 travées sur culées 

BA 

OD=14,50m *Contruction d'un TPE 2 travées côté V1 Ralentissement voie 1

Réduction de la circulation

(Phasage à prévoir sur autoroute à 

très forte circulation)

Fort impact pour la circulation 

autoroutière

km 217,771
Pra

(Canal dévié)

Pont voûte en 

maçonnerie 1 arche
OD=3,00m

* construction d'un cadre BA de 3m sous voie de service

(zone de voies multiples)
Neutralisation de la voie de service

km 218,665 à

218,720

Mur
(sous V1)

Néant actuellement

* Démolition mur existant

* Construction d'un mur côté V1 Long =55m - ht =2m

(mur à construire à l'abri d'un blindage)

Néant

km 218,169 Buse Buse * Prolongement par buse

km 218,601

Pra
(Rte de 

Grenoble)

Tablier de type TPE à 

3 travées sur culées 

BA et mur en retour

Portées:

27,50m

21,50m

22,10m

* Prolongement des culées existantes

* Construction de 2 piles neuves

* Reconstruction en place de 3 nouveaux tabliers (TPE)

* blindage + ralentissement

* Interceptions longues durées pour 

dépose des tabliers existants et mise 

en place des poutrelles au-dessus de 

la voie ferrée

Réduction de la circulation

(Phasage à prévoir)

Contraintes très 

importantes (densité de circulation)

km 218,684 Buse Buse Ø=0,90 m * Prolongement par buse

km 218,767

Passage 

souterrain
(Gare de Nice 

St Augustin)

Ouvrage 1 travée

Cadre BA
OD=2,50m

* Prolongement côté V1

* Création de 2 escaliers à quai

* Blindage

* Blindage + ralentissement voie 1

Nécessité de prévoir un passage 

piétons provisoire pendant les 

travaux

Zone de gare

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

Impact sur l'environnement
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TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 219,187 Pro
Tablier de type TPE à 

2 travées sur culées 

BA et mur en L

OD=17,50m
* Reconstruction tablier TPE

* Reconstruction culée côté V2 

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée pour 

dépose du tablier actuel et mise en 

place du nouveau

Néant 

(OA inutilisé)

km 219,329
Pro

(de laVictoire)

Tablier de type TPE à 

1 travée sur culées 

BA et mur en retour

OD=11,75m
* Reconstruction tablier TPE

* Reconstruction culée côté V2 

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée pour 

dépose du tablier actuel et mise en 

place du nouveau

Coupure voierie sur l'ouvrage

Fort impact (site 

urbanisé, voirie très fréquenté)

km 219,335 à

219,565

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=235m - haut.=2m

(Réservation de l'AUS)
* Blindage + ralentissement sur V1 

km 219,585
Pra

(Chemin)

Tablier de type TPE à 

1 travée sur culées 

BA et mur en L

OD=12,00m

* remplacement des 3  tabliers

* pose TA pour modification des appuis

* Prolongement culées et construction de nouveaux murs

* blindage + ralentissement sur les 2 

voies

* Interception longue durée pour mise 

en place des TA et des nouveaux 

tabliers

Coupure chemin

km 219,575 à

219,765

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=180m - haut.=2m

(Réservation de l'AUS)
* Blindage + ralentissement sur V1 

km 219,779
Pra

(Chemin)

Tablier de type TPE à 

1 travée sur culées 

BA et mur en retour

OD=12,00m 3,80m

* reconstruction totale  par 3 TPE

* Aménagement des culées existantes à l'abri de TA

* Prolongement des culées et construction des murs

* blindage + ralentissement sur les 2 

voies

* Interception longue durée pour mise 

en place des TA et des nouveaux 

tabliers

Coupure chemin

km 219,780 à 

219,975

et 219,990 à 

220,065

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=275m - haut.=3m

(Réservation de l'AUS)
* Blindage + ralentissement sur V1 

km 219,991
Pra

(Chemin)

Tablier de type TPE à 

1 travée sur culées 

BA et mur en retour

OD=12,10m 3,70m
* Construction d'un TPE indépendant sur culées neuves

* Reconstruction des murs en retour

*Ralentissement sur V1

* Blindage côté V1

* Unterceptions V1

Coupure chemin

km 220,150 à 

220,295

et 220,310 à 

220,405

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=240m - haut.=2m

(Réservation de l'AUS)
* Blindage + ralentissement sur V1 

km 220,161 Aqueduc Voûte maçonnée * Prolongement par buse diamètre

km 220,310

Pra
(Avenue 

CARRAS)

Tabliers de type TPE 

à 1 travée sur culées 

BA et mur en L

OD=10,00m 4,17m

*Remplacement des tabliers par 3 nouveaux TPE

*Pose de TA pour modification des appuis

* Prolongement culées et construction nouveaux murs

* Ralentissement sur les 2 voies

* Blindages

* Interception longue durée pour pose 

des TA et des nouveaux tabliers

Coupure de la chaussée

km 220,385 Aqueduc Voûte maçonnée OD=2,00m Prolongement côté V1 et côté V2 par dalot de 2m x 2m * Ralentissement sur V1 et V2

km 220,415 à 

220,445

et 220,460 à 

220,590

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=150m - haut.=3m

(Réservation de l'AUS)
* Blindage + ralentissement sur V1 

km 220,427
Pra

(chemin)

2x1 tablier métallique 

à poutres jumelles à 

rivets (1 travée) sur 

culées maçonnées et 

mur en L

OB=3,04m 3,40m

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

Impact sur l'environnement

* Ripage des tabliers remplacés en 2001

* Construction et mise en place d'un tablier pour la 3e voie

* Blindage

* Ralentissement 

* Interceptions longue durée pour 

mise en place TPE

Coupure chemin
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Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 220,463
Pra

(chemin)

2x1 tablier métallique 

à poutres jumelles à 

rivets (1 travée) sur 

culées maçonnées et 

mur en retour

OB=4,50m 3,42m

km 220,589
Pra

(chemin)

2x1 tablier métallique 

à poutres jumelles à 

rivets (1 travée) sur 

culées maçonnées et 

mur en retour

OB=3,04m

km 220,603
Pra

(chemin)

2x1 tablier métallique 

à poutres jumelles à 

rivets (1 travée) sur 

culées maçonnées et 

mur en retour

OB=4,69m 4,30m

km 220,620

à

220,650

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=30m - haut.= 6m

(Réservation de l'AUS)
Blindage + ralentissement sur V1

km 220,657
Pra

(passage)

Pont voûte plein 

ceintre en maçonnerie 

avec murs en retour

OD=3,00m 3,77m

*Prolongement côté V1 par cadre BA de 3mx 4,30m

*Blindage côté V1

*Reconstruction des murs en aile

Ralentissement sur V1 (Blindage) Coupure du passage

km 220,660

à

221,010

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=350m - haut.= 3m

(Réservation de l'AUS)
Blindage + ralentissement sur V1

km 220,696 Aqueduc Voûte maçonnée 2,00m Prolongement côté V1 et côté V2 par dalot de 2m x 2m Ralentissement côté V1 et V2

km 220,792 Aqueduc Voûte maçonnée 2,00m Prolongement côté V1 et côté V2 par dalot de 2m x 2m Ralentissement côté V1 et V2

km 220,913 Aqueduc Voûte maçonnée 2,00m Prolongement côté V1 et côté V2 par dalot de 2m x 2m Ralentissement côté V1 et V2

km 221,016
Pra
(rue)

Pont voûte surbaissé 

en maçonnerie avec 

murs en aile

OD=3,00m 2,75m * prolongement des 2 côtés par un cadre BA de 3m

* Ralentissement côté V1 et V2

* interception sur V1 et V2 pour 

démolition des rives de l'ouvrage

Coupure route

km 221,020

à

221,285

Mur
(côté V1)

Néant actuellement
Construction d'un mur - Long=265m - haut.= 3m

(Réservation de l'AUS)
Blindage + ralentissement sur V1

km 221,131

Pra
(chemin 

particulier)

Pont voûte plein 

ceintre en maçonnerie 

avec murs en aile

OD=3,00m 3,00m
* Prolongement côté V2 par cadre BA de 3m

* Aménagement de la rive côté V2

* Ralentissement côté V1

* interception sur V1 pour démolition de 

la rive de l'OA

Coupure du chemin

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

* Ripage des tabliers remplacés en 2001

* Construction et mise en place d'un tablier pour la 3e voie

* Blindage

* Ralentissement 

* Interceptions longue durée pour 

mise en place TPE

Coupure chemin

* Ripage des tabliers remplacés en 2001

* Construction et mise en place d'un tablier pour la 3e voie

* Blindage

* Ralentissement 

* Interceptions longue durée pour 

mise en place TPE

Coupure chemin

* Ripage des tabliers remplacés en 2001

* Construction et mise en place d'un tablier pour la 3e voie

* Blindage

* Ralentissement 

* Interceptions longue durée pour 

mise en place TPE

Coupure chemin

Impact sur l'environnement
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Ouvrages Situation existante Travaux-Description Incidences ferroviaires

PK Type Structure
Ouverture/

portée max
Biais HL

km 221,292
Pra

(chaussée)

Tablier de type TPE, 1 

travée sur culées 

maçonnées et murs 

retour

OD=16,00m 4,25m

* Remplacement des tabliers par 3 nouveaux TPE

* pose TA pour modification des appuis

* Prolongement culées et construction de nouveaux murs

* Ralentissement sur les 2 voies

* Blindage voie 1

* interception longue durée pour pose 

des TA et des nouveaux tabliers

Coupure de la route

km 221,315 Buse 2 buses béton armé * Prolongement par buses

km 221,451
Pra

(chemin)

Tabliers de type TPE, 

1 travée sur culées 

maçonnées et murs 

retour

OD=4,23m 3,04m

* Dépose du tablier existant (TPE)

* Prolongement de la culée côté V1

* Reconstruction traverse sup. pour 3 voies

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée pour 

dépose et mise en place du tablier 

Coupure accès

km 221,608
Pra

(chemin 

particulier)

Tablier de type Rails 

enrobés à 1 travée 

sur culées béton armé 

et murs en retour

OD=2,45m 2,10m

* prolongement des culées côté V1

Dépose des 2 tabliers

*Construction de 3 tabliers dalle BA

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interception longue durée pour 

dépose et mise en place du tablier par 

"Hydrocampe".

Coupure accès.

km 221,625 Buse Buse béton armé * Prolongement par buse

km 222,035
Pro

(chaussée)

auto-pont métal

à 1 voie routière pour 

liaison entre les 2 

VRU

OB=37,00m 45°
Reconstruction des 2 apuis engageant le gabarit et de 3 

tabliers au dessus et de part et d'autre des V.F.

* Blindage + ralentissement sur les 2 

voies pour construction des appuis.

* Interception longue durée pour mise 

en place par lançage des tabliers

Fortes incidences:

Coupure de l'accès routier

Fort impact

km 222,099
Pra

(Viaduc du 

Magnian)

Viaduc à 5 arches en 

maçonnerie et murs 

en retour

3 arches 

surbaissées 

(OD=8,00m)

 et 2 arches 

voûtes 

(OD=5,00m)

Prolongement côté V1 par cadres BA de mêmes 

ouvertures que celles existantes
* Ralentissement sur V1 

Fortes incidences:

Phasage particulier pour la 

déviation des circulations

Fort impact

km 222,171
Pra

(sur chemin)

Pont en maçonnerie, 

1 travée à voûte plein 

ceintre et murs en 

retour

OD=4,00m
Prolongement côté V1 par cadre BA de 4mx5m ancré à 

l'ouvrage existant

* Ralentissement sur V1

* Interception sur V1 pour démolition 

rives de l'ouvrage

Coupure du chemin

km 222,170 à

222,270
Mur

(côté V1)
Mur actuellement Long.=100m h=1m moyen

RAS

(Gabarit dégagé à 3m de l'axe)

km 222,268
Pro

(chaussée)
Ouvrage 3 travées OD=12,00m

Démoltion des tabliers

Reconstruction des appuis intermédiaires

Reconstruction d'un tablier type TPE de 60m

* Abaissement

* Ralentissement sur les 2 voies

* Interceptions longue durée pour pose 

et dépose caténaires et réalisation du 

portique de protection au dessus des 

voies

* Accès routier condamné sur 

l'ouvrage

* interruption des circulations sur 

les 2 VRU pour pose et dépose du 

portique de protection

Fort impact

km 222,318 Buse 3 buses béton armé 3 Ø=0,30 m Prolongement côté V1 Blindage + ralentissement sur V1

km 222,420

à

222,770

Mur
(côté V1)

Perré actuellement Lg=365m h=6m moyen

Démolition du perré

réalisation d'un blindage provisoire

Construction d'un mur soutenant le talus côté V1 sous la 

voie routière rapide

Ralentissement sur V1

Impact sur la chaussée dans la 

zone où elle est la plus proche du 

talus

(neutralisation d'un sens de 

circulation)

km 222,770

à

222,850

Tranchée 

couverte

Structure BA

(Dalle supérieure et 

radier)

RAS

(Les 3 voies sont implantées à l'emplacemet des voies 

actuelles)

Mur de soutènement Passage souterrain
Passerelle piétons

Ouvrage Hydraulique PRa / Tunnel PRo

Impact sur l'environnement

P
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1.5. Les passages à niveau

Il ne subsiste aujourd’hui aucun passage à niveau entre Antibes et Nice.

1.6. Les gares

La longueur des quais actuels est compatible avec les nouvelles rames
de TER, même dans le cas d'accouplement d'unités.

Les installations des gares TER de Biot, de Villeneuve-
Loubet, de l'Hippodrome de la Côte d'Azur sur la commune
de Cagnes-sur-Mer, Cros-de-Cagnes, de Saint-Laurent-du-
Var et de Nice Saint-Augustin seront modernisées. Elles
seront équipées de mobiliers de confort.

Les quais existants seront transformés en quais mi-
hauts à 0,55 m au-dessus du niveau du rail. Un
des deux quais sera élargi pour devenir
un quai central recevant deux voies.

La 3ème voie étant inscrite à l'emplacement des actuels batiments voyageurs, les passa-
ges souterrains des gares seront prolongés afin de retrouver la continuité des accès aux
quais depuis les nouvelles gares  reconstruites.

Les accès seront équipées de dispositifs permettant l'accès aux personnes à mobilité
réduite.

Ces mêmes gares, ainsi que la gare de Cagnes sur Mer font également l'objet d'un amé-
nagement des parvis et des espaces de stationnement. 

La notice explicative complète relative à ces aménagements dans les gares citées ci-des-
sus est développée dans le volume III "Les gares" du présent dossier.

VILLENEUVE-LOUBET - PLAGE

BIOT

HIPPODROME DE LA CÔTE D'AZUR

CROS DE CAGNES

CAGNES-SUR-MER

SAINT-LAURENT-DU-VAR

NICE - SAINT-AUGUSTIN

ANTIBES

CANNES

JUAN-LES-PINS

GOLFE-JUAN

NICE - VILLE
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2. LA VOIE
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2.1. Caractéristiques générales

La réalisation de la troisième voie nécessitera l’élargissement de la
plate-forme ferroviaire par :

- optimisation des emprises disponibles avec la mise en place
de soutènement en pied de talus de déblai ou de remblai, si
nécessaire,

- acquisitions foncières.

La voie supplémentaire sera réalisée :

- « côté terre » de la gare d’Antibes au viaduc du Loup situé entre les gares de
Villeneuve-Loubet et la halte de l’Hippodrome-de-la-Côte-d’Azur (du km 205,500 au
km 210,800 environ),

- puis « côté mer » sur la commune de Cagnes-sur-Mer depuis le viaduc du Loup jus-
qu’au chemin d’Espartes situé entre les gares de Cros-de-Cagnes et de Saint-Laurent-
du-Var (du km 210,800 au km 215,000 environ),

- enfin « côté terre » de Saint-Laurent-du-Var à Nice (du km 215,000 au km 223,300 envi-
ron).

Elle sera réalisée par déblai ou remblai et recevra une structure d’assise.

La largeur sera adaptée pour inscrire également les pistes de circulation du personnel ainsi
que tous les équipements de sécurité, télécommunications et de traction électrique. 

La voie nouvelle sera équipée de longs rails soudés de profil UIC60, (60 kg par mètre de
rail) posés sur des traverses bibloc en béton. Les appareils de voie seront constitués du
même profil de rail. 

Ce profil de rail correspond au profil du rail des voies actuelles.

Les longueurs de rails élémentaires seront soudées en continu (Longs Rails Soudés) afin
d'éviter les chocs en about de barres pouvant entraîner des instabilités de la plate-forme
ferroviaire. La mise en place de longs rails soudés procure un meilleur confort du voyageur
et diminue le bruit emis par la voie au passage du train.

Une semelle en caoutchouc de 9 mm d’épaisseur sera interposée entre rail et traverse.
Cette voie sera posée sur 25 cm de ballast norme SNCF d’une granulométrie 25/50.

Afin de permettre une utilisation optimale de cette voie par les deux sens de circulation, la

voie centrale est découpée en tronçons de 6 à 7 km localisés : 

- de Antibes à Cagnes-sur-Mer

- de Cagnes-sur-Mer à Nice Saint-Augustin 

- de Nice Saint-Augustin à Nice Ville

ayant à chaque extrémité des appareils de voie de liaison entre chaque voie autorisant des
entrées et des sorties en vitesse des trains TER. Ces configurations permettent de dégager
rapidement les voies latérales utilisées par les trains rapides.

La voie centrale sera banalisée : les trains pourront l’emprunter indifféremment dans un
sens ou dans l’autre. Les voies latérales seront orientées ou banalisées selon les possibili-
tés offertes ou non d’autoriser des travaux sur la voie médiane sans imposer la fermeture
simultanée d’une voie latérale pour accès (entrevoie large ou réduit).

Dans la zone de jumelage avec l'Autoroute Urbaine Sud, l'entrevoie réduite impose que les
trois voies soient banalisées dans cette zone longue de 5 km.
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2.2. Coupes types

Suivant les situations rencontrées, voie en déblai ou en remblai, les rétablissements des
profils en travers seront réalisés selon les coupes types suivantes :

2.3. Les embranchements particuliers

Aucun embranchement particulier, en liaison directe avec les voies principales, n’a été
recensé et ne sera créé.

Les infrastructures à Antibes et Cagnes ont été adaptées pour assurer les dessertes Fret
(création d'une voie de 750 m en gare d'Antibes en reconstitution de la voie de service uti-
lisée pour l'assise de la troisième voie). Les possibilités de manoeuvre Fret au regard de la
gare d'Antibes sont rendues possibles par la création de communications sur les voies
principales.
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3. LES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
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3.1. Signalisation et communications

3.1.1. Installations de signalisation

Les installations de sécurité
d’Antibes à Nice Saint-Augustin
inclus sont commandées par un
poste informatisé depuis le poste
de Nice Ville. Les installations de
la gare de Nice Ville seront commandées par le Poste actuel de type Poste tout Relais à
transit Souple (PRS) actuel, poste qui permet le tracé d’itinéraire .

Les dispositions envisagées occasionnent la modification des postes d’Antibes, de
Cagnes-sur-Mer et de Nice Ville pour intégrer les nouveaux itinéraires découlant de la mise
en oeuvre des insyallations de la troisième voie.

Elles pourront entraîner la modification complète du poste de commande de la gare de
Nice Ville et le remplacement du poste type PRS par un poste plus moderne tel que le
PAI**.

3.1.2. Contrôle de vitesse par balise (KVB) 

Les signaux de la section de ligne Antibes - Nice seront équipés de contrôle de vitesse par
balise. Les dispositions envisagées occasionnent pour la section de ligne Antibes -
Cagnes-sur-Mer, la création de 59 points d’information, la modification de 25 points d’in-
formation existants et la dépose de 27 points d’information. 

Ce système de sécurité entraîne un arrêt automatique et
immédiat de la rame en cas de dépassement de la vitesse.
autorisée sur le tronçon de la ligne parcourue.

3.1.3. Cantonnement

L’espacement des circulations est assuré par le Block Automatique Lumineux (BAL).
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Des balises KVB
seront créées ou modifiées

* Tracé d’itinéraires : programmation du basculage des aiguilles pour diriger un train d’une origine à une des-
tination

** PAI : Poste d’Aiguillage Informatique.

LE BLOCK AUTOMATIQUE LUMINEUX

La distance pratique minimum entre les deux trains est de l'ordre de 8 000 m. S'ils roulent à la vitesse
de 160 km/h, cela représente un espacement minimum de l'ordre de 3 minutes. On peut donc en
déduire que, dans ces conditions, il serait théoriquement possible de faire circuler 20 trains par heure
par sens de circulation. Dans la pratique, le nombre de trains pouvant réellement circuler en une heure
est notablement inférieur, pour les raisons de conflits de vitesses des trains.

Le conducteur d'une automobile règle sa vitesse
en fonction de ce qu'il observe devant lui. Il doit
être en mesure de ralentir ou de s'arrêter s'il est en
présence de difficultés de circulation ou d'obsta-
cles. Ce style de conduite s'appelle la marche à
vue". La conduite des trains ne se passe pas de la
même façon. La "marche à vue" existe mais oblige
à ne pas dépasser la vitesse de 30 ou 40 km/h, on
n'arrête pas un train aussi facilement qu'une auto-
mobile.

Dans des conditions normales de freinage, un
train lancé à 60 km/h nécessite plus de 500 m
pour s'arrêter.

Sur une ligne de chemin de fer à double voie,
entre deux gares, les trains roulent normalement
sur la voie de gauche.

La sécurité impose que des dispositions soient
prises pour que les trains ne se rattrapent pas.

C'est le rôle de la signalisation. Sur les lignes clas-
siques (vitesse inférieure à 220 km/h), cette signa-
lisation est matérialisée par des signaux le long de
la voie.

Dans son fonctionnement, le système de signali-
sation doit faire en sorte qu'un train suiveur ne
puisse en rattraper un autre.



Augmentation de la capacité de la ligne Cannes~Nice • Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

3.1.4. Suivi des trains

Actuellement, un système de suivi des trains est implanté
entre Antibes et Nice ville. Ce système permet le suivi en
temps réel des circulations sur ce tronçon de ligne.

La mise en place de la troisième voie nécessite pour la
gare de Nice Ville et la section de Cannes à Nice, la créa-
tion d’un tableau de suivi des trains . 

La zone du poste de Nice St - Roch, gérée par le poste de
Nice Ville, devra également être équipée d’un suivi auto-
matique des trains.

3.1.5. Téléphonie, radio sol trains

Tous les téléphones des signaux, des points de manœuvre
d’Antibes à Nice seront renvoyés au Poste 1 de Nice Ville.

Le circuit radio de la zone de Antibes / Nice sera redécoupé
pour tenir compte du fait que le secteur de circulation du Poste 1 de Nice s’étend jusqu’à
Antibes inclus.

La radio sol-train permet la communication permanente entre le conducteur et le poste de
commandement chargé de suivre la circulation de tous les trains. Elle existe actuellement
sur le tronçon de ligne entre Cannes et Nice. La troisième voie en bénéficiera également.
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La nouvelle organisation des circuits
radio sol/train est prévue

* MISTRAL : Module Informatique de Signalisation de Transmission et d’ALarme
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3.2. Poste de commande

L’ensemble des installations liées à l’exploitation de la
troisième voie sera piloté depuis le poste de com-
mande de Nice. Cette disposition permettra ainsi de
maîtriser la totalité des circulations sur la section de
ligne entre Antibes et Nice.

De même que l’installation d’un système de suivi en
temps réel des circulations entre Cannes et Nice est
impérative pour obtenir une gestion optimale sur les
trois voies, la centralisation des commandes des instal-
lations de télé-affichage et de sonorisation sera réalisée
pour obtenir une unicité décisionnelle de la section de
ligne. 

Le remplacement des systèmes actuels d’affichage par le système Info Ligne Accueil, dans
toutes les gares et haltes concernées de la ligne, offrira une information sur la circulation
TER en temps réel aux voyageurs pour assurer une satisfaction optimale. 

Le regroupement des commandes de sécurité et de gestion des circulations sur la ligne
entre Antibes et Nice nécessite le remaniement des installations existantes en gare
d’Antibes.

Dans le poste de cette gare, le Tableau de Contrôle Optique (TCO) et la table de com-
mande, ne supportant pas les modifications envisagées (ajout de la troisième voie, contrô-
les d’aiguille, suivi des trains), seront supprimés et remplacés par des installations de com-
mandes et de contrôle télécommandées depuis Nice.

En gare de Cagnes-sur-Mer, le poste, déjà télécommandé depuis Nice, est conservé en l’é-
tat.

En ce qui concerne le poste de la gare de Nice, il devient le centre opérationnel du tronçon
de la ligne Antibes Nice.

De plus, la création de nouveaux itinéraires, liée à l’implantation des nouvelles voies à quai
en gare, amènera des modifications conséquentes pour gérer les autorisations des arrivées
et départs vers Cannes à la vitesse de 50 km/h. 

Ces nouvelles dispositions, associées à la mise en place d’un suivi des trains de tout le
tronçon concerné par la troisième voie, nécessitent le remplacement du Tableau de

Contrôle Optique (TCO) et par conséquent l’extension, dans la mesure du possible, ou le
déplacement du poste de commandement.

Compte tenu de l’importance des modifications projetées, des difficultés de réalisation des
travaux et des essais préalables indispensables à son homologation, le remplacement du
poste actuel par un poste plus moderne du type Poste Automatique Informatisé sera envi-
sagé.

3.3. Les clôtures

Le long des voies ou aux abords des gares, des clôtures
seront implantées conformément à la réglementation,
c’est à dire notamment à la traversée des lieux habités.

Certaines zones sont déjà équipées
de clôtures

Le poste de commande de Nice Ville
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Les trains entre Antibes et Nice sur l’axe littoral fonc-
tionnent à l’énergie électrique. La troisième voie sera
donc équipée d’une alimentation en courant 25 000
Volts, constituée d’une caténaire identique à l’équipe-
ment des deux voies actuelles.

L’alimentation est fournie par un feeder en ligne
depuis les sous-stations de la Pinède (km 188,342 de
la ligne Marseille - Vintimille) et de Pont St Jean. Ces
deux sous-stations seront renforcées.

Tous les appareils d’interruption de courant seront télécommandés depuis le central sous-
station de Marseille.

IV-22

Volume I
Le projet

TITRE IV - CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES DES OUVRAGES

Câble Feeder

Poteau

Câble caténaire
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5.1. Le matériel roulant

Le matériel roulant actuellement en circulation sur cet axe est constitué principalement de
matériel moderne automoteur de type Z2N 23 500, financé par la Région PACA dans le
cadre d'un renouvellement de matériel décidé en 1997. Il circule aussi sur cet axe des maté-
riels tractés de type RRR ou RIO.

La clientèle a particulièrement bien réagi à ce renouvellement de matériel qui présente des
caractéristiques de confort bien supérieures.

De plus, dans le cadre de cette politique de renouvellement du parc et pour répondre au
développement envisagé des services lié à la réalisation de la troisième voie littorale entre
Cannes et Antibes, la Région vient de financer l'acquisition de matériels modernes de type
Z 2Nng quadri caisses (à deux étages, de nouvelle génération, à quatre caisses).

Les 10 unités commandées, livrables entre 2004 et 2006, seront en partie affectées sur l'aire
azuréenne.

Enfin, la Région PACA a décidé en décembre 2001,
de financer une commande d'automoteurs de
grande capacité (AGC) pour partie à traction ther-
mique, pour partie à traction électriques. Les maté-
riels éléctriques notamment pourront compléter le
parc des relations concernées par cette opération
de modernisation entre Cannes et Nice.

5.2. Les ateliers de maintenance

La mise en service d’engins moteur à plusieurs caisses et l’augmentation du parc consé-
cutif au programme de développement ferroviaire inscrit au Contrat de Plan 2000-2006
nécessitera la construction de nouvelles installations d’entretien du matériel.

Le programme correspondant ne donnera pas lieu à des procédures administratives parti-
culières, car il consistera en des aménagements à l’intérieur même des emprises ferroviai-
res.

Ce programme ne fait pas partie du projet soumis à enquête publique.
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Les rames TER à 2 niveaux (Z 23500) actuellement en circulation entre Cannes et Nice

Des rames TER à 2 niveaux Nouvelle Génération viendront renforcer le parc existant

L’automoteur AGC actuellement à l’étude
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1.1 Les objectifs de service visés par le projet
ferroviaire

Les objectifs poursuivis sont d’ordre économique et environnemental. Ils visent tout
d’abord à mieux répondre à une forte demande de déplacements entre Cannes et Nice.
Cela suppose d’offrir des dessertes plus fréquentes ainsi qu’une plus grande régularité.

Enfin, un effort important sera également mené pour améliorer la qualité du service rendu
aux voyageurs et assurer une meilleure sécurité dans le domaine ferroviaire recevant du
public et plus particulièrement les gares, conditions nécessaires à la pérennisation du choix
du transport ferroviaire.

Actuellement, l’offre de TER entre Cannes et Nice est de 2 trains omnibus par heure en
période de pointe avec de fortes disparités des intervalles de temps entre les trains. 

L’objectif du projet est de proposer une desserte tous les 1/4 d’heure omnibus entre
Cannes et Nice.

Cette offre sera enrichie d’une liaison semi-directe toutes les heures desservant les gares
de Cannes, Antibes, Cagnes sur Mer et Nice.

La conception des tracés horaires des TER nécessitera de tenir compte des difficultés de
tracer les sillons de trains à grand parcours Grandes Lignes, TGV et trains de Fret en
dehors de cette section de ligne. Elle imposera d’adapter les tracés des différents trains
dans le respect des contraintes s’imposant aux trains existants.

Par ailleurs, les temps de parcours de trains grandes lignes et TGV sur cette section de
ligne devront être conservés. Les horaires de desserte des embranchements particuliers
Fret nécessitent des concertations avec les clients et de tenir compte de leurs contraintes
horaires et de sécurité (dégradations éventuelles des marchandises dans les wagons en
stationnement).

1. LE SERVICE FERROVIAIRE PROJETÉ 
ET LES RÉPONSES DES AUTRES MODES DE TRANSPORT
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1.2 Les autres modes de transport et leurs
réponses aux besoins de déplacement

1.2.1 Le réseau routier et autoroutier actuel et prévu à moyen terme
(distinction des projets programmés des projets à l’étude)

Le réseau routier principal de l’agglomération azuréenne comporte un nombre limité
d’axes. Il est structuré en peigne et est composé entre Cannes et Nice de trois axes est-
ouest : 

�� L’autoroute A 8, axe autoroutier de premier ordre au plan national et européen.
Reliant Aix-en-Provence à Menton, c’est l’axe de passage naturel entre Paris, Lyon,
Marseille et la Côte d’Azur mais aussi entre la péninsule Ibérique et l’Italie. 

S’y mélangent des fonctions locales et de moyenne distance. Entre Cannes et Nice,
l’autoroute A8 s’écarte des agglomérations pour contourner par le nord Cannes et
Le Cannet, Antibes et Nice, mais, entre Villeneuve-Loubet et Saint-Laurent-du-Var et
notamment dans Cagnes-sur-Mer, l’autoroute s’inscrit dans un tissu urbain dense.

On recense onze échangeurs : Mandelieu/Cannes-ouest, Cannes-centre,
Antibes/Juan-Les-Pins, demi-échangeur de Biot, Bouches-du-Loup (Villeneuve-
Loubet-plage), Villeneuve-Loubet, demi-échangeur de Cagnes-sur-Mer, Saint-
Laurent-du-Var, Nice promenade, Nice-ouest et Nice-Saint-Isidore. 

L’autoroute est, à l’exception de la rocade de Cannes, intégralement à péage. Le
dimensionnement de l’autoroute, qui varie de 2x3 à 2x4 voies, permet un écoule-
ment satisfaisant des trafics, y compris aux heures de pointe. 

L’autoroute A8 supporte de 50 000 à 110 000 véh/jour. 

En section courante, des difficultés traduites par des ralentissements apparaissent
entre Antibes et Bouches-du-Loup (près de 90 000 véh/jour sur 2x3 voies en rampe
importante).

Les difficultés les plus significatives se localisent aux échangeurs de Mougins et de
Saint-Laurent-du-Var. 

* Les RN 7 et RN 98 sont situées sur la bande littorale, cette dernière étant toujours
située au plus près de la mer. Elles sont caractérisées par une très forte riveraineté
(Cannes, Golfe-Juan, Antibes, Cagnes-sur-Mer) car non déviées des centres-villes.

Elles encadrent la voie ferrée Cannes – Nice d’Antibes à Villeneuve-Loubet et ne
sont que partiellement aménagées en 2/x/2 voies (RN 7 dans Antibes, RN 98 de
Bouches-du-Loup à la promenade des Anglais à Nice).

La RN 98 est à trois voies entre Antibes et Bouches-du-Loup. La RN 7 supporte
fréquemment plus de 20 000 véh/jour et jusqu’à 30 000 véh/jour entre Cannes et
Juan-les-Pins. La RN 98 écoule 52 000 véh/jour dans la traversée de Cagnes-sur-
Mer et plus de 80 000 véh/jour à l’entrée ouest de Nice sur la promenade des
Anglais.

* L’AUS, l’autoroute urbaine sud. 

Chaussée à trois voies modulables en fonction du trafic, il s’agit d’une voie rapide
de substitution à la RN 7 entre Saint-Laurent-du-Var et les quartiers péricentraux de
Nice. Son trafic dépasse les 90 000 véh/jour dans Nice.

1.2.2 Temps de parcours entre les principales origines/destinations
concernées par le projet

Sur les origines/destinations concernées par le projet, les temps moyens de déplacements

sont résumés dans le tableau suivant : 

Le mode ferroviaire fait jeu égal avec l’automobile en heure creuse sur les principales
origines/destinations. Il est plus rapide de 5 à 10 mn en heure de pointe. Il apparaît
seulement en retrait sur l’O/D Cannes – Cagnes-sur-Mer en heure creuse.
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Origine / Destinations Temps de parcours
TER

Temps de parcours voiture
particulière un jour moyen d'hiver

Cannes - Cagnes surMer

Cannes - Nice

Antibes - Nice

Cagnes sur Mer - Nice (RN98)

20 à 25 mn

40 à 50 mn

25 à 35 mn

20 à 30 mn

24 mn

38 mn

24 mn

14 mn
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�� Congestion actuelle et prévisible

Traduction des contraintes de relief, les axes est-ouest sont concentrés sur le littoral. 

La rareté de l’espace et la faiblesse de la planification urbaine ont conduit à des
réseaux peu maillés et non hiérarchisés. 

L’autoroute A8 est conçue, par son dimensionnement et par la fréquence des
échangeurs, plus comme une autoroute urbaine que comme une autoroute de
liaison. 

Le réseau routier apparaît ainsi vulnérable à plusieurs titres : forte charge généra-
lisée aux heures de pointe, accidentologie importante et insécurité routière, forte
mixité des trafics, concentration des infrastructures entre Villeneuve-Loubet et Nice
en milieu urbain dense, franchissement problématique du Var (quatre axes sur
500m), caractéristiques spécifiques de l’AUS très réduites rendant difficiles la
gestion des incidents, inondabilité de la RN 98 entre Antibes et Cagnes-sur-Mer.

Les points critiques stratégiques du réseau routier des Alpes-Maritimes se recensent
au franchissement du Var, à Bouches-du-Loup, à Saint-Claude, à Mougins
(échangeur entre la RN 85, axe Cannes – Grasse – Digne et l’autoroute A8).

�� Réponses possibles aux fonctionnalités du projet

Figurent parmi les projets routiers programmés d’ici 2010 selon la DDE des Alpes-
Maritimes : 

- l’élargissement de l’AUS entre Madeleine et Fabron
- l’amélioration de capacité de l’autoroute A8 entre Saint-Isidore et Nice-

Promenade
- l’échangeur de Biot sur l’autoroute A8 et la mise à 2x2 voies de la RD 704
- la déviation de la RN 7 : Antibes – Golfe-Juan (2x2 voies)
- la requalification de la RN 98 de Saint-Laurent-du-Var à Cagnes-sur-Mer (2x2

voies)
Ces projets ne redimensionneront pas sensiblement l’offre routière. On pourrait
envisager à plus long terme (horizon 2020) : le contournement de Nice et l’achève-
ment de la pénétrante Cannes -Grasse et son raccordement au sud-ouest de Grasse
à la RD 2562 (mise à 2x2 voies).

Le réseau routier semble avoir atteint ses limites au cours de ces trois dernières
décennies.

Le ralentissement du nombre de projets est très sensible. Il est peu probable que le
réseau routier se fluidifie au regard de l’augmentation de 1 % par an des déplace-
ments motorisés et des mesures annoncées de limitation de la circulation automo-
bile (tramway de Nice, ligne d’autobus en site propre dans Cannes et Cagnes-sur-
Mer, protection des centres).

Il convient toutefois de souligner qu’aucun aménagement ne facilitera l’entrée dans
Cannes (le boulevard Carnot est déjà fort congestionné) ou dans Nice (autoroute A8
saturée depuis Cagnes-sur-Mer, absence d’amélioration de franchissement du Var,
capacité réduite de l’AUS, contournement de Nice à longue échéance et assez
incertain…). 

Quant au doublement de l’autoroute A8, il est aujourd’hui écarté à moyen terme.
Son coût (17 milliards de francs aux conditions économiques de 1996), conjugué à
un autofinancement de moins de 10 % et à un fort impact environnemental ont
conduit le ministre de l’équipement et des transports à suspendre la qualification de
projet d’intérêt général en juillet 1997.

Les dernières orientations de la DTA (directive territoriale d’aménagement) telles
qu’elles sont définies dans la 2ème version de juillet 2001 sont plus modestes : 

“ prévoir le principe d’une liaison est-ouest entre la rive gauche du Var et le secteur
nord d’ Antibes, ayant notamment pour fonction de renforcer les capacités de
franchissement du Var, de contribuer à délester l’ autoroute A8, à absorber une
partie du trafic local urbain et à améliorer l’ accessibilité aux sites d’extension du
parc d’activité de Sophia Antipolis. Cette liaison impliquera quant à sa localisation,
ses points d’échanges et son insertion dans l’ environnement, des études
détaillées.. L ‘horizon de sa réalisation sera notamment lié à l’ évolution des dépla-
cements dans le secteur”

Le développement du transport ferroviaire se positionne très nettement comme l’alternative
la plus crédible face à la congestion accrue du réseau routier.
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1.2.3 Les caractéristiques actuelles et futures du réseau de transports
collectifs routiers et urbains

L’agglomération azuréenne dispose d’un réseau départemental de transports collectifs
(TAM : Transports Alpes-Maritimes), de lignes régionales à grand parcours (LER) qui
empruntent les voies autoroutières et d’une offre de transports collectifs urbains constituée
des réseaux de 9 « autorités organisatrices » dont 5 nous intéressent directement (d’ouest
en est : Cannes – Le Cannet – Mandelieu, Grasse – Antibes, Cagnes-sur-Mer, Bus Var Mer
et Nice). 

Les évolutions institutionnelles attendues pour le 1er janvier 2002 (création des commu-
nautés d’agglomération) et les bouleversements des périmètres de transport urbain sont
les suivantes : 

- création de la communauté d’agglomération niçoise (22 communes), incluant Nice
et une partie du périmètre de Bus Var Mer

- création de la communauté d’agglomération d’Antibes (14 communes)

Le département des Alpes Maritimes a en charge le réseau TAM. 

Celui-ci est constitué de 100 lignes auxquelles se rajoutent des circuits spécialisés pour les
transports scolaires. 

La quasi-totalité du trafic intéresse la bande côtière et 70 % des voyages sont assurés par
6 lignes principales.

La ligne la plus fréquentée du réseau rentre directement en interférence avec le projet ferro-
viaire : Nice – Cannes (1,6 millions de voyages par an). Ce réseau emprunte les axes forts
du réseau de voirie : RN 7 et RN 98. 

Les fréquences sont élevées sur le littoral : de 10 à 20 minutes.

Quatre lignes de la TAM relient Cannes, Antibes ou Cagnes-sur-Mer à Nice. Il s’agit des
lignes : 

�� 200 de la TAM : Cannes – Nice par la RN 98. 

Elle suit le même itinéraire que la voie ferrée et assure la desserte de Golfe-Juan,
Antibes, Biot, Cagnes-sur-Mer et de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. 

La ligne assure un trafic journalier de 5 100 voyageurs (40 % du trafic s’établit entre
Antibes et Cannes et 40 % entre Antibes et Nice).

Le cadencement est régulier et les fréquences sont fortes avec un intervalle de
20mn, tout au long de la journée (42 allers-retours quotidiens). 

Les fréquences sont espacées, par contre, d’une ½ heure à partir de 17h dans le
sens Cannes-Nice. Les premiers départs sont respectivement à 5h50 à Cannes et à
6h10 de Nice, les derniers étant à 21h45 à Nice et à 20h30 à Cannes. Les autocars
marquent alternativement l’arrêt à Cap 3000 ou à l’aéroport.

Le temps de parcours entre Cannes et Nice est en moyenne d’1h25 (55 mn entre
Antibes et Nice) et varie d’1h10 (dessertes matinales) à 1h50 (dessertes de milieu
de journée et en heure de pointe entre Nice et Cannes).

�� 210 de la TAM : Cannes – Aéroport de Nice-Côte d’Azur par l’autoroute A8.

Ligne express par autoroute, elle dessert Le Cannet et les aérogares T2 et T1.

La ligne est cadencée à la ½ heure de 7h à 19h à partir de Cannes et de 8h à 20h
à partir de l’aéroport (23 allers-retours quotidiens). 

Le temps de parcours est de 50 mn. 

���� 400 et 410 de la TAM : Vence – Nice par Saint-Paul ou direct. 

La ligne 400 relie Vence à Nice par Saint-Paul, La Colle, Cagnes-sur-Mer, Cros-de-
Cagnes et Saint-Laurent-du-Var. 

Certains autocars desservent l’aéroport de Nice-Côte-d’Azur. Le tracé de la ligne 410
est identique à la ligne 400 jusqu’à Cagnes et rejoint ensuite, sans arrêt, Vence. 

Les lignes 400 et 410 enregistrent environ 1 700 voyageurs par jour, dont un quart
effectue un trajet de bout en bout. 

Les deux lignes ne sont pas cadencées et l’intervalle entre deux services est très
irrégulier. L’intervalle moyen est de 30 mn (28 allers-retours quotidiens dont 5
assurés par la ligne 410). 

L’amplitude est assez importante puisqu’elle est comprise entre 6h (6h55 à Nice) et
20h15 (19h15 à Vence).

Vence est relié à Nice en 1h en autocar direct (temps de parcours de 50 mn à 1h05)
et en 1h05 par Saint-Paul (temps de parcours 50 mn à 1h10). 

Les autocars 400 et 410 joignent Cros-de-Cagnes en 20 mn et Cagnes en 30 mn
depuis Nice.
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Les transports d’autocars départementaux du réseau TAM apparaissent en partie concur-
rents de la future liaison ferroviaire Cannes – Nice. C’est précisément le cas de la ligne 200.
Son tracé identique (mêmes points d’arrêts à l’exception de Cap 3000 et de l’aéroport de
Nice-Côte-d’Azur), ses fortes fréquences (20 mn) répondent aux mêmes objectifs de
desserte.

Le temps de parcours est, à l’inverse, fort différent. Il varie quasiment du simple au double
entre les deux modes. 

La mise en place de lignes express d’autocars à fortes fréquences par l’autoroute A8 entre
Cannes/Antibes et Nice ne pourrait constituer une solide alternative car elle ne répondrait
pas aux fonctionnalités du projet ferroviaire. 

L’exemple de la ligne 210 Cannes – Aéroport de Nice-Côte d’Azur par l’autoroute A8 le
démontre. Le temps de parcours d’un tel service serait tout de même supérieur à 1h. 

Les lignes 400 et 410 apparaissent également peu complémentaires. Certes, elles irriguent
des localités non desservies par le train (Vence et Saint-Paul-de-Vence, La Colle) mais leur
tracé est calqué sur la voie ferrée entre Cagnes-sur-Mer et Nice (temps de parcours
supérieur de 15 mn). 

Elles desservent même les gares de Cagnes et de Cros de Cagnes. Il y a donc une assez
faible complémentarité entre le train et l’autocar entre Cannes et Nice. 

Il pourrait être envisagé la suppression de la ligne 200 en deuxième phase du projet
lorsque les fréquences offertes par le fer (un service omnibus tous les ¼ d’heure) seront
supérieures à celles de la ligne 200. 

La ligne 210 paraît beaucoup moins concurrentielle. Il reste à définir les conditions de son
maintien lors de la réalisation du pôle d’échanges de Nice-Saint-Augustin. 

Les lignes 400 et 410 pourraient être remises en cause dans leur forme actuelle. 

Il pourrait être envisagé une suppression de leur parcours entre la gare SNCF de Cagnes-
sur-Mer et Nice et d’augmenter en parallèle les fréquences des autocars entre Vence et
Cagnes-sur-Mer (tous les ¼ d’heure en correspondance immédiate avec le train de et vers
Nice). 

Deux LER (lignes express régionales), organisées par le Conseil Régional de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, participent également à la desserte entre Cannes et Nice. 

Il s’agit de la ligne Nice – Hyères – Toulon et Nice – Aix-en-Provence/Marseille/Avignon. Les
fréquences sont faibles (trois allers-retours quotidiens entre Nice et Toulon, un entre Nice
et Avignon et cinq entre Nice et Marseille). Seules deux services s’arrêtent à Cros de
Cagnes, Antibes et Golfe-Juan. 

Cannes n’est desservie  qu’à l’arrêt Le Cannet-Syndicat d’initiative sur la bretelle d’auto-
route. Leur service répond essentiellement à des déplacements de longue distance.
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Cinq réseaux de transports collectifs urbains couvrent l’aire d’étude : 
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Augmentation de capacité de la ligne Cannes - Nice Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

* le réseau Bus Azur. 

Il est géré par le syndicat intercommunal de Cannes-Le Cannet – Mandelieu et
comporte une douzaine de lignes articulées autour de deux axes forts : Cannes –
Le Cannet et gare de Cannes-La Bocca – Ranguin à Mandelieu. 

Trois lignes d’autobus sont établies sur la RN 7 parallèlement à la ligne ferroviaire :
les lignes 2 et 3 (Hôtel-de-ville – Bocca-Formapole et Blanchisserie) et la ligne 9
(gare SNCF de Cannes – Lamartine-Ranguin). Cette dernière est donc à proximité
immédiate (300 m à l’ouest de la ligne Grasse – La Bocca). 

Elle n’entre pas pour autant en concurrence avec le train. La vocation de la ligne
urbaine est d’effectuer du cabotage local, alors que la desserte ferroviaire répondra
essentiellement à des besoins de déplacements entre Ranguin et
Cannes/Antibes/Nice. 

Le même constat prévaut pour le futur réseau de transport en commun en site
propre (TCSP) de Cannes qui comporterait : un axe « Carnot » reliant Le Cannet
au centre de La Bocca, deux branches dont l’une relierait La Bocca à Ranguin et
l’autre La Bocca à Mandelieu. 

Il est proposé enfin de connecter certaines lignes urbaines aux points d’arrêts ferro-
viaires : les lignes 1  (Cannes-Centre – Pins parasol) et 11 (Cannes-La Bocca – Le
Cannet) à La Frayère et les lignes 17 (Mandelieu – Ranguin – Le Cannet) et 35
(Cannes-Centre – Rocheville – Ranguin) à la gare de Ranguin. 

En conclusion,il n’est pas proposé de modifications significatives par rapport à la
situation actuelle dans la mesure où la gare de Cannes est le point de convergence de
toutes les lignes urbaines du réseau et dont la couverture s’étend à l’ensemble de
l’agglomération.
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Augmentation de capacité de la ligne Cannes - Nice Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

�� le réseau STGA : vallée de la Siagne – Grasse – Sophia – Antipolis – Antibes. 

Il se partage entre un réseau urbain à desserte dense (Grasse et Antibes-Vallauris)
et un réseau interurbain reliant Sophia-Antipolis aux communes voisines. 

La ligne 6 V Cannes – Vallauris (fréquence moyenne de 30 mn en heure de pointe)
recouvre un court tronçon de la desserte ferroviaire. 

Elle paraît au contraire complémentaire du projet et pourrait améliorer les rabatte-
ments sur la gare de Golfe-Juan-Vallauris. 

L’offre de service devrait être densifiée (fréquence d’un ¼ d’heure et correspon-
dance immédiate avec le train de et vers Nice). 

Le constat est le même pour les lignes 1 A et 6 A Juan-Les Pins – Les Semboules et
3 A et 7 A Les Autrichiens – Les Bréguières qui seraient diamétralisées (établies en
tronc commun) et connectées aux gares d’Antibes et de Juan-Les Pins. 

La ligne 9 A, desservant Super Antibes, s’arrêterait au niveau de la gare d’Antibes. 

Les lignes 4 V et 10 A vers Vallauris-gare de Golfe-Juan seraient diamétralisées et
leur liaison centrale passerait par les gares d’Antibes et de Biot. Les lignes secon-
daires ne seraient pas modifiées.
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* le réseau de Cagnes-sur-Mer et le réseau Bus Var Mer. 
Le premier se limite au territoire de la commune. Une étude est en cours pour l’inté-
grer au second. 

Il est supposé que les deux réseaux seront fusionnés à échéance de la mise en
œuvre du projet. Le réseau Bus Var Mer se compose d’un axe fort Saint-Laurent-du-
Var – Carros, de lignes intracommunales sur Saint-Laurent-du-Var, Villeneuve-
Loubet, Vence, Carros, de lignes intercommunales dans le moyen pays, dont
certaines continuent sur Nice. 

De nouvelles communes ont adhéré au syndicat en 1998 (Villeneuve-Loubet et La
Colle-sur-Loup). 

Aucune ligne ne se positionne sur un axe concurrentiel. 

La gare de Cagnes, assez centrale et gare d’arrêt de toutes les missions ferroviaires
deviendrait le pôle d’échanges principal du secteur. 

Cela implique des modifications importantes du réseau actuel. La ligne 17 Marina-
Baie des anges – Cagnes-sur-Mer – Saint-Laurent-du-Var et la ligne 12 Saint-Laurent-
du-Var – Cagnes-sur-Mer sont connectées à la gare de Cagnes. 

Leurs fréquences sont respectivement portées à 10 et 15 mn en heure de pointe. De
nombreuses lignes urbaines assurent une correspondance à la gare de Saint-
Laurent-du-Var pour desservir « en peigne » les communes du syndicat. Les lignes
1 et 6 Carros – Cap 3000 sont connectées à la gare de Saint-Laurent-du-Var. 

Leurs dessertes deviennent semi-directes et leurs fréquences sont augmentées à 15
mn en heure de pointe. Les autres lignes existantes sont maintenues.

V-10

Volume I
Le projet

TITRE V - COHÉRENCE
INTERMODALE ET FERROVIAIRE



V-11

Augmentation de capacité de la ligne Cannes - Nice Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

�� les projets de transport en commun en site propre 

Un programme d’investissement de TSCP de 1 200 MF porte sur la création d’une
première ligne de tramway en 2005 de 8,5 km en forme de U. 

Elle partira du nord de la ville pour desservir la place Charles-De Gaulle, l’avenue
Malausséna, la place Masséna pour remonter au nord-est par le palais de justice, la
place Garibaldi, le mail des universités et le boulevard Saint-Roch. 

On relève que la station de tramway la plus proche, telle qu’elle apparaît dans le
dossier de projet, est située à plus de 200 m de la gare de Nice-Ville. 

Les études s’attacheront à minimiser l’impact de cette rupture de charge. 

La ligne 1 s’accompagnera d’une ligne d’autobus en site propre de 11,5 km (6 km
existent actuellement) sur un axe parallèle à la promenade des Anglais. Les deux
lignes se croisent à Masséna. 

Deux autres phases compléteraient le réseau d’ici 2015 : à échéance 2007, la trans-
formation de la ligne de site propre en tramway et son prolongement à l’ouest vers
Saint-Laurent-du-Var et à échéance 2015, l’extension de la première ligne vers le
quartier de l’Ariane et La Trinité (3 km). 

Une troisième ligne nord-sud de 8,5 km serait également créée. 

Le déplacement de la gare Saint-Augustin vers l’ouest en connexion avec la
deuxième ligne de tramway, la nouvelle gare routière « ouest », l’aéroport de Nice
par un système hectométrique est fortement pressenti par les autorités locales. La
ligne 2 du tramway desservirait enfin la gare de Saint-Laurent-du-Var 

Aucune ligne des réseaux de transports collectifs urbains de l’aire d’étude ne paraît rentrer
en interférence directe avec le projet de liaison ferroviaire entre Cannes – Nice et répondre
à ses fonctionnalités. Il s’agira plutôt d’optimiser les correspondances et les interfaces
physiques entre les deux modes de transports collectifs. C’est précisément le thème de
l’axe d’étude suivant.
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2.1 Opportunités de complémentarité intermodale

Les gares concernées par le projet feront l’objet d’une rénovation (réhabilitation du
bâtiment voyageurs, dotation en mobilier de confort). 

Aucune gare nouvelle n’est prévue. Cette partie de l’étude présentera l’accessibilité de ces
gares et préconisera des aménagements ayant comme objectif une meilleure coordination
entre les différents modes de transports.

Gare de Cannes-Ville

Gare située en plein centre-ville, à proximité de la place du 18 juin, au carrefour des
pénétrantes, à 2,5 km de la gare routière.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : peu de lisibilité. Cheminement piétons difficile car il faut traverser
des espaces réservés aux voitures particulières, aux transports en commun et aux
taxis.

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : gare très éloignée de l’autoroute, accès nord le plus facile,
autres accès plus difficiles. Environ 850 places de stationnement. Parking couvert
non saturé.

- Dépose-minute, taxis : espaces bien organisés.

- Transports collectifs routiers : six emplacements en épis pas très pratiques. Voie
autobus et nombre d’abribus satisfaisant mais positionnement légèrement décalé
sur l’ouest de la gare. Offre routière : 12 lignes urbaines Bus Azur, 7 lignes interur-
baines du réseau TAM.

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Niveau d’intermodalité déjà satisfaisant.

- Cheminement piétons et espace consacré à l’interurbain à étudier. Rapprochement
des lignes urbaines ?

- Création d’un parking deux-roues surveillé.

Gare de Golfe-Juan-Vallauris

Gare située en plein centre de Golfe-Juan, à proximité de la mer entre la RN 7 et la RN 98.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : accès assez pratique du côté nord (centre-ville de Golfe-Juan) et
plus malaisé depuis le sud (souterrain).

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : conditions correctes d’accessibilité (2 routes nationales à
proximité) malgré des rues étroites. Trente places de stationnement, saturées en été.
Le site possède des réserves de capacité. 

- Dépose-minute, taxis : quelques places de taxis. Pas de dépose minute.

- Transports collectifs routiers : bon niveau d’équipement des arrêts (arrêt urbain
devant la gare). Arrêt interurbain à 300 m. Offre routière : 1 ligne urbaine STGA,
ligne interurbaine 200 TAM.

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Réserves de stationnement très importantes. Création d’un parc-relais de 50 places
environ. Contrôle de la réglementation du stationnement.

- Révision du jalonnement.

- Desserte de la gare par la ligne 4 V et 6 V.

- Création d’un abri deux-roues.
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Augmentation de capacité de la ligne Cannes~Nice Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Gare de Juan-Les Pins

Gare située au centre de Juan-Les Pins entre la RN 7 et la mer au sein d’un maillage de
voirie urbaine avec de nombreux sens uniques.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : cheminement aisé (sans déclivité). Présence de trottoirs. Accès
limité au nord. Pas d’accès par le sud. peu de lisibilité. 

- Deux roues : 10 places deux roues à 20-30 m.

- Voiture particulière : accès aisé depuis le sud (carrefour de trois avenues), plus
difficile au nord. 17 places de parking devant la gare (saturées) et 250 places
payantes sur voirie. 

- Dépose-minute, taxis : 7 places de taxis. Voie de dépose-minute sommaire mais
pratique.

- Transports collectifs routiers : arrêt d’autobus STGA (ligne 3 A) à 20 m (panneau
d’information, temps réel). Abribus de la ligne 200 TAM à 500 m sur la RN 7. Offre
routière : 1 ligne urbaine STGA (3 A), 1 ligne interurbaine TAM (200).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Parc-relais de 17 places.

- Dessertes des lignes urbaines 3 A et 7 A du STGA.

Gare d’Antibes

Gare un peu excentrée par rapport au centre-ville et à la gare routière (500 m). A proximité
du port et des RN 7 et des RN 98.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : accès aisé mais long depuis le centre-ville (500 m).

- Deux roues : emplacement couvert (20 places à 2 m de la gare)

- Voiture particulière : accès depuis les RN 7 et RN 98 ou depuis le centre-ville très
pratique. 27 places payantes et  40 places payantes dans la cour marchandises.

- Dépose-minute, taxis : une allée dépose-minute et une allée circulation. 5 places de
taxi en épis.

- Transports collectifs routiers : arrêt gare avec abris d’autobus et poteau à 20 m du
bâtiment voyageurs (boucle de circulation urbaine). Offre routière : navette urbaine,
2 lignes urbaines STGA (3 A et 7 A) et interurbaines 1 VB et 2 VB.

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Bâtiment-voyageurs complètement rénové au printemps 2001. Très bonne accessi-
bilité globale. La possibilité d’une nouvelle implantation d’une nouvelle gare routière
sur le site est à étudier. 
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Gare de Biot

Gare située sur la commune d’Antibes, positionnée entre la RN 98 et la RN 7 (sur un terre
plein) et au débouché de la RD 4 de liaison avec Biot (4 km du centre-ville de Biot).

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : accès difficile car situation excentrée des zones d’habitat. Traversée
des RN dangereuse. 

- Deux roues : pas d’emplacement dédié.

- Voiture particulière : accès facile (carrefour de 2 RN et 1 RD) mais aucun espace
réservé au stationnement : accord avec Marineland pour ce dernier.

- Dépose-minute, taxis : pas d’équipement dédié. Pas d’espace possible pour le
créer.

- Transports collectifs routiers : abri d’autobus en contrebas du bâtiment-voyageurs
à très courte distance. Offre routière : 2 lignes urbaines STGA (10 A et 4 B), 1 ligne
interurbaine TAM (200).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Examen des conditions d’amélioration du parking sur des emprises actuellement
privées.

- Création d’abri deux-roues.

Gare de Villeneuve-Loubet-plage

Gare située sur le littoral, entre la RN 98 et la RN 7 au sein d’une zone peu dense et d’un
nœud routier complexe à 1 km au sud de Marina-Baie des Anges.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : accès piétons assez difficile (2 RN), absence de trottoirs, commu-
nication nord/sud entre les deux RN par un passage souterrain.

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : accès facile depuis la RN 7, plus difficile depuis la RN 98. Le
parking de 32 places a bénéficié d’un aménagement récent. 

- Dépose-minute, taxis : pas d’équipement.

- Transports collectifs routiers : arrêt bien disposé mais traversée difficile de la RN 7.
Offre routière : 2 lignes urbaines Bus Var Mer (17 et 19), pas de desserte de lignes
interurbaines.

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Création d’abri deux-roues. En liaison avec le projet de requalification de la RN 98,
étude des aménagements de piste cyclable.

- Cheminement piétons à sécuriser.

- Création d’un parking deux-roues surveillé.
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Gare de Cagnes-sur-Mer

Gare assez excentrée, située sous l’autoroute A8, à proximité de l’échangeur avec la CD 6
vers Vence.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : accès difficile depuis le nord et peu sécurisé. Fort trafic routier et
insuffisance remarque du jalonnement piétonnier. Passage souterrain depuis le côté
sud de la gare.

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : gare à proximité de l’autoroute et de la RN 7. Accès assez
facile. Trois parkings (65 places au total) dont l’un, gratuit, est à situé à 100 m.
Saturation fréquente. 

- Dépose-minute, taxis : pas d’équipement.

- Transports collectifs routiers : arrêt d’autobus placé en bas de la RN 7. Offre routière
: 1 ligne urbaine de Cagnes-sur-Mer dessert la gare (ligne 2), trois lignes du réseau
Bus Var Mer passent à moins de 150 m de la gare (lignes 12, 16 A et 17) Azur, 3
lignes interurbaines du réseau TAM desservent la gare (lignes 200, 400 et 410).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Cheminement piétons à améliorer. 

- Création d’un parking deux-roues surveillé.

- Réorganisation du stationnement et étude de création d’un parc-relais unique.

- Modification des lignes urbaines du réseau Bus Var Mer : connexion à la gare des
lignes 12 et 17. Terminus des lignes 400 et 410 du réseau TAM reporté à la gare de
Cagnes.

Gare de Cros-de-Cagnes

Gare située à l’est de la commune dans un site enclavé et enserrée par l’autoroute A8, au
sein dans une petite zone pavillonnaire. Visibilité faible.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : peu de lisibilité. Cheminement piétons difficile car il faut remonter
une rue étroite depuis la RN 7.

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : accessibilité malaisée. Parking de 23 places.

- Dépose-minute, taxis : pas d’équipement.

- Transports collectifs routiers : arrêt situé en contrebas sur la RN 7 à plus de 200 m
de la gare. 

- Offre routière : ligne urbaine 1 du réseau de Cagnes-sur-Mer, 3 lignes interurbaines
du réseau TAM (200, 400 et 410).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Jalonnement piétons et signalétique routière à améliorer. Traitement piétonnier de
l’avenue de la Station.

- Création d’un abri deux-roues.
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Gare de Saint-Laurent-du-Var

Gare située sur le RN 7 entre le cap 3000 et le centre de Saint-Laurent juste avant le
franchissement du Var au sein d’une zone dense. Arrêt bien positionné.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : bonne accessibilité. Passerelle depuis le côté sud.

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : accès très facile. Stationnement plus délicat. Parking limité à
quelques places. Offre de stationnement sur voirie insuffisante.

- Dépose-minute, taxis : pas d’équipement.

- Transports collectifs routiers : excellente coordination physique. Arrêt situé à moins
de 20 m de la gare. Voie autobus et nombre d’abribus satisfaisant. Signalétique
claire et information en temps réel. Offre routière : 5 lignes urbaines du réseau Bus
Var Mer (4, 5, 6, 7, 12 et 17) et 5 lignes interurbaines du réseau TAM (200, 400, 410
et 220).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui
seront étudiés en relation avec les collectivités : 

- Niveau d’intermodalité déjà satisfaisant. Impossibilité de création d’un parc-relais. 

- Création d’un parking deux-roues surveillé.

Gare de Nice Saint-Augustin

Gare située à l’entrée sud-ouest de Nice, à 500 m de l’aérogare de Nice-Côte d’Azur à
proximité de l’AUS. Le quartier concentre un certain nombre d’activités : centre administratif
des Alpes-Maritimes, ZAC de l’Arenas et de La Plaine. La gare pourrait être déplacée vers
l’ouest (voir 1-2-2).

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : accès assez favorable (route en montée avec un stationnement sur
les côtés).

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : réseau routier d’une densité remarquable à proximité.
Stationnement assez difficile et mal organisé. Pas de parking. La contrainte sur le
stationnement sur voirie décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la gare.

- Dépose-minute, taxis : pas d’équipement.

- Transports collectifs routiers : arrêt urbain situé à 50 m. Offre routière : 2 lignes
urbaines du réseau Sunbus (9 et 10).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Accessibilité piétons à améliorer. 

- Création d’un abri deux-roues protégé.

- Étude de la création d’un parc-relais de 100 places environ sur la cour de débord.

Il conviendra d’éviter toute fausse manœuvre avec le projet de déplacement de la gare de
Saint-Augustin et veiller l’articulation avec le projet de deuxième ligne de tramway. Une
situation temporaire pourrait être adoptée avec la mise en place d’un pôle d’échanges en
liaison avec la gare routière.
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Gare de Nice-Ville

Gare située au nord du centre-ville et de la place Masséna à 200 m à l’ouest de la grande
pénétrante nord-sud : avenues Malausséna et Jean Médecin.

Accessibilité actuelle : 

- Marche à pied : très bonne accessibilité.

- Deux roues : pas d’emplacement réservé.

- Voiture particulière : accès très aisé depuis l’AUS, favorable depuis le centre-ville ou
le nord de la ville.

- Dépose-minute, taxis : espaces bien organisés.

- Transports collectifs routiers : voie autobus et nombre d’abribus satisfaisant. Offre
routière : 5 lignes urbaines Sunbus (12, 15, 17, 23 et 30).

Aménagements envisageables (hors projet ) de complémentarité intermodale qui seront
étudiés en relation avec les collectivités : 

- Niveau d’intermodalité satisfaisant.

- Création d’un parking deux-roues surveillé.

- Articulation avec la ligne 1 du tramway à optimiser (positionnement de l’arrêt le plus
proche à 200 m de la gare).

2.2 Impact du projet sur les autres modes

2.2.1 Trafic ferroviaire prévu en situation de projet

Les prévisions de trafic ont été réalisées sur la base d’une journée annuelle moyenne, puis
sur l’année par des coefficients de passage. 

En 2007, la mise en place d’une desserte omnibus à la ½ heure complétée par une
desserte semi-directe à la ½ heure (Cannes, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Nice) attirera en jour
banal d’hiver 11 000 voyageurs supplémentaires (+ 50 %) pour une augmentation de l’offre
ferroviaire de + 60 % (+ 15 % en heure de pointe et de 120 % en heure creuse). 

En période estivale, le nombre moyen de voyageurs quotidiens atteindra 46 000 voyageurs
par jour et 37 000 voyageurs en dehors de la période estivale. 

En deuxième phase en 2010, la poursuite des aménagements ferroviaires entre Cagnes-
sur-Mer et Nice (desserte omnibus au ¼ d’heure) entraînera une augmentation supplé-
mentaire de 4 400 voyageurs par jour en hiver.

2.2.2 Report modal voiture particulière et transport collectif

Le trafic routier devrait légèrement diminuer sur les voies routières (RN 7 et RN 98)
parallèles et sur l’autoroute A8. 

La traversée du Var verrait ainsi sa circulation décroître de 4 %. Les reports des usagers des
autres modes collectifs de transport (réseau TAM, Bus Var Mer et Sunbus) seront fonction
de la politique adoptée par les « autorités organisatrices » lors de la mise en place du projet. 

Il convient de replacer le trafic ferroviaire en situation de projet avec les 50 000 déplace-
ments, tous modes deux sens confondus, recensés sur l’axe Cannes – Nice et les 90 000
déplacements dénombrés entre Nice et l’ouest du Var (Saint-Laurent à Villeneuve-Loubet).
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3.1 Parc de matériel roulant nécessaire à la mise
en œuvre de la desserte

3.1.1 Type de matériel roulant

Le matériel roulant actuellement en circulation sur cet axe est constitué principalement de
matériel moderne automoteur de type Z2N 23 500, financé par la Région PACA dans le
cadre d'un renouvellement de matériel décidé en 1997. Il circule aussi sur cet axe des
matériels tractés de type RRR ou RIO.

La clientèle a particulièrement bien réagi à ce renouvellement de matériel qui présente des
caractéristiques de confort bien supérieures.

De plus, dans le cadre de cette politique de renouvellement du parc et pour répondre au
développement envisagé des services lié à la réalisation de la troisième voie littorale entre
Cannes et Antibes, la Région vient de financer l'acquisition de matériels modernes de type
Z 2Nng quadri caisses (à deux étages, de nouvelle génération, à quatre caisses).

Les 10 unités commandées, livrables entre 2004 et 2006, seront en partie affectées sur l'aire
azuréenne.

Enfin, la Région PACA a décidé en décembre 2001,  de financer une commande d'auto-
moteurs de grande capacité (AGC) pour partie à traction thermique, pour partie à traction
électrique. Les matériels éléctriques notamment pourront compléter le parc des relations
concernées par cette opération de modernisation entre Cannes et Nice. 

3.1.2 Capacité du matériel mise en parallèle avec le trafic prévu en
heure de pointe et avec l’infrastructure

L’ensemble des installations est adaptée pour recevoir une rame bi-caisse et une rame
quadri- caisse en unité multiple, voire deux rames quadri caisse.

V-18

3. COMPLÉMENTARITÉ INFRASTRUCTURE - MATÉRIEL ROULANT
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Augmentation de capacité de la ligne Cannes~Nice Dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

Le montant total des investissements d’infrastructure décrits dans ce dossier d’enquête
préalable à la déclaration d’utilité publique s’élève à:

225 millions d’euros aux conditions économiques de janvier 1999.

1 478 millions de francs aux conditions économiques de janvier 1999

Il se décompose de la manière suivante :

Etudes et TEtudes et Travaux sous maîtrise d’ouvrage RFFravaux sous maîtrise d’ouvrage RFF

Rubriques Montants Montants
en Euros en Francs

Acquisitions
Estimation sommaire et globale de 14 991 836,36 euros 

dont 5 905 874,93 euros d’indemnités accessoires et aléas 17,7 M 116,5 MF
Génie Civil 74,3 M 487,0 MF 
(Terrassements, Drainage Hydraulique et Ouvrages d’art)

Voie et Appareils de voie 29,8 M 195,5 MF
Installations de sécurité 29,9 M 196,0 MF
Installations d’alimentation électrique 25,3 M 166,0 MF
Installations de Télécommunications 4,2 M 28,0 MF
Bâtiments voyageurs et Quais 6,7 M 44,0 MF
Provisions 22,0 M 144,0 MF
Totaux 209,9 M 1377,0 MF

Totaux arrondis à 213,0 M 1400,0 MF

Etudes et TEtudes et Travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCFravaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF

Gares et parvis, éléments de confort, information, interfaces 11,9 M 78 MF

TTotauxotaux 224,9 M 1478 MF

La répartition par fonctionnalité est la suivante :

Etudes et TEtudes et Travaux sous maîtrise d’ouvrage RFFravaux sous maîtrise d’ouvrage RFF

Fonctionnalités Montants Montants
en Euros en Francs

Tronçon Antibes - Cagnes-sur-Mer (1ère phase) 68,3 M 448,4 MF

Tronçon Cagnes-sur-Mer - Nice 117,9 M 773,3 MF

Gare de Nice Ville 19,4 M 127,0 MF

Gare de Cannes Marchandises 4,3 M 28,3 MF

Totaux 209,9 M 1377,0 MF 

Totaux arrondis à 213,0 M 1400,0 MF

Etudes et TEtudes et Travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCFravaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF

Gares et parvis, éléments de confort, information, interfaces 11,9 M 78 MF

TTotauxotaux 224,9 M 1478 MF

D'autre part, des investissements sont nécessaires pour augmenter le parc de matériel
roulant et assurer sa maintenance :

- matériel roulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,0 M (85 MF)

- installations d'entretien du matériel roulant  . . . . . . . . . . . . . .3,2 M (21 MF)
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