
SUR LE DÉPLACEMENT DE LA GARE SNCF ET LA 
CONSTRUCTION DE LA GARE ROUTIÈRE DE NICE 
SAINT-AUGUSTIN

CONCERTATION PUBLIQUE 

DU 9 MARS AU 8 AVRIL 2017 

Le Pôle d’échanges multimodal (PEM) Nice Saint-Augus-
tin : un élément structurant du futur quartier du Grand 
Arénas
Le PEM Nice Saint-Augustin, équipement structurant de 
transports et d’intermodalité, est inclus dans le programme 
du Grand Arénas, zone d’aménagement concerté de l’Opé-
ration d’intérêt national de la Plaine du Var. 
Pour contribuer à l’attractivité et au rayonnement du terri-
toire azuréen, le quartier comprend également : 
•    Un parc des expositions pour accueillir de grands évè-

nements nationaux et internationaux  
•    Un centre d’affaires de niveau international  
•    Un éco-quartier constitué de logements, commerces, 

hôtel et services.

UN SITE STRATÉGIQUE 
Des équipements de transport existants
Le site du projet se situe au carrefour de réseaux de trans-
ports très actifs :
Au niveau métropolitain : voies routières (route de Gre-
noble, voie Mathis, Promenade des Anglais, …) ainsi que 
réseau de bus urbains (Régie des Lignes d’Azur).  
Au niveau interurbain : voie ferrée Marseille-Vintimille, 
autoroute A8,   cars interurbains desservant le départe-
ment et cars régionaux (LER). 
Aux niveaux national et international : flux aériens liés à 
l’aéroport (deuxième de France).

De nouveaux équipements de transport en cours de  
réalisation
La ligne ouest-est de tramway permettra de desservir, de-
puis le centre-ville de Nice, l’aéroport Nice Côte d’Azur et le 
Grand Arénas (la mise en service est programmée mi-2018). 
L’axe nord-sud est dédié exclusivement aux transports en 
commun et aux modes actifs, piétons et vélos et permet- 
tra notamment au tramway de rejoindre l’aéroport depuis 
le PEM Nice Saint-Augustin. 
Les pistes cyclables et équipements liés permettront aux 
vélos de circuler de manière sécurisée entre le PEM Nice 
Saint-Augustin et les quartiers alentours.

LE TERRITOIRE DU PROJET

Le projet de PEM Nice Saint-Augustin a été préfiguré dans 
le cadre du projet urbain du Grand Arénas. Ainsi, il a déjà fait 
l’objet d’une double concertation en avril 2012, portée par 
l’Établissement Public de la Plaine du Var.
Cette nouvelle phase de concertation porte sur le fonctionne-
ment général du PEM Nice Saint-Augustin et en particulier sur 
le déplacement de la gare ferroviaire Nice Saint-Augustin et la 
création d’une gare routière.

Les fréquentations prévisionnelles du PEM

Nouvelle gare ferroviaire : 2 millions de voyages par an en 
2030, soit près du double de la situation actuelle.
Nouvelle gare routière : 4 millions de voyages / an à sa mise 
en service.
Tramway (arrêt PEM) : 6 millions de voyages / an à sa mise en 
service. 
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UN PROJET MULTI-PARTENARIAL
Le projet de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) Nice 
Saint-Augustin est porté par plusieurs partenaires : l’État, 
la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, le Département 
des Alpes Maritimes, La Métropole Nice Côte d’Azur, l’Éta-
blissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var et 
SNCF. Le projet est issu d’une volonté commune d’amélio-
ration des transports en commun.

TROIS MAÎTRISES D’OUVRAGE POUR UN 
PROJET
Le projet est porté par trois maîtres d’ouvrage différents, 
dont les périmètres d’actions sont répartis comme suit :

Afin d’assurer une bonne coordination des différentes opé-
rations, le groupe ferroviaire SNCF a été chargé de la maî-
trise d’ouvrage opérationnelle de la gare ferroviaire et de la 
gare routière ainsi que de leurs équipements.

UN CADRE URBAIN DÉFINI PAR 
L’AMÉNAGEUR PUBLIC
L’Établissement public d’aménagement de la Plaine du Var, 
aménageur du Grand Arénas et des espaces publics du 
PEM, est investi de son rôle de maître d’ouvrage urbain. 
Il définit ainsi  les principes d’aménagement dans  la  zone 
du projet, dans le cadre de l’Opération d’intérêt national.    
   

LES BÉNÉFICES DU PROJET
•  Une offre de transports collectifs structurée, concentrée 

et plus importante pour favoriser le report modal de la 
voiture individuelle vers les transports collectifs

•  Une amélioration  significative des  conditions de dépla-
cements

•  Une amélioration du confort et de la sécurité des voya-
geurs et usagers

•  Un équipement accessible à tous y compris aux personnes 
à mobilité réduite

LES COÛTS ET LE FINANCEMENT 
DU PROJET
Montant prévisionnel du projet soumis à la concertation : 

Il est estimé entre 48 et 57 M€ selon les variantes retenues.

Inscription du projet au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
Une partie du programme est déjà inscrite au CPER 2015-
2020 pour l’aménagement des infrastructures ferroviaires 
et services aux voyageurs à hauteur de 15 M€. À ce stade 
du projet, la clé de répartition financière n’est pas encore 
définie.

LE PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL : 
DES TRANSPORTS EN COMMUN PLUS EFFICACES

Métropole Nice Côte d’Azur SNCF Gares & Connexions SNCF Réseau
•  Tramway : travaux en 

cours
•  Gare routière
•  Services aux voya-

geurs associés  : 
guichets de vente de 
billets, information 
des usagers et espace 
multiservices

•  Services aux voya-
geurs ferroviaires : 
espace multiservices, 
guichets et automates 
de vente de billets, 
systèmes d’informa-
tion des voyageurs, 
équipements d’at-
tente…

•  Infrastructures ferro-
viaires : voies, quais, 
signalisation et accès 
aux quais 

Groupe SNCF 

•  Infrastructures ferroviaires
•  Gare routière
•  Espaces multiservices 

•  Parking 
• Accès aux quais

MÉTROPOLE
NICE CÔTE D’AZUR
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LE PROJET SOUMIS À LA CONCERTATION
Le  programme du projet de PEM Nice Saint-Augustin 
soumis à la concertation prévoit : 
•  Le déplacement vers l’ouest de la gare ferroviaire régionale  
Nice Saint-Augustin, sans modification de sa desserte 

•  La création d’une gare routière 
•  La création d’un espace voyageurs multiservices pour les 

besoins ferroviaires et routiers

Deux éléments du projet font l’objet de variantes :
•  L’accès aux quais ferroviaires 
•  La création d’un parking destiné aux usagers des trans-

ports ferroviaires

LES SPÉCIFICITÉS DU SITE
Le site du projet est organisé sur deux niveaux, celui du 
tramway et celui du train, séparés d’environ 7 mètres de dé-
nivelé. Cette situation altimétrique couplée aux contraintes 
réglementaires ainsi qu’à la logique d’aménagement du 
Grand Arénas conduisent à réaliser la gare routière sous 
une esplanade.
L’esplanade sera reliée à l’axe nord-sud par un escalier, 
complété par un escalier mécanique et un ascenseur. L’es-
planade est conçue pour devenir un espace piéton majeur 
du Grand Arénas qui reliera, à terme, le futur Parc des ex-
positions de Nice au Pôle d’Échanges Multimodal. 

LES CARACTÉRISTIQUES FERROVIAIRES 
DU PROJET
•  Maintien du plan des voies ferrées principales permettant 

d’éviter les interruptions de la circulation des trains voya-
geurs et fret 

•  Création de deux quais pour accueillir des trains régio-
naux de 220 mètres de long 

•  Accès aux quais par passerelle ou escalier depuis la voirie 
(3 variantes et une option proposées) 

•  Accessibilité des personnes à mobilité réduite via des as-
censeurs

LA GARE ROUTIÈRE
•  Création d’une gare routière de 20 quais
•  Implantation sous une dalle portant l’esplanade (espace 

public aménagé par l’EPA) 
•  Des quais pour l’arrêt des bus disposés de part et d’autre 

d’une allée centrale 
•  Des quais de régulation pour les cars et les bus en attente 

pour longue durée
•  Large allée centrale dédiée aux cheminements piétons et 

permettant d’accéder à l’esplanade située au-dessus, via 
des escaliers et ascenseurs 

•  Deux accès routiers par l’est et l’ouest, pour mieux répar-
tir les flux de bus et de cars 

•  Des accès piétons à la gare routière depuis l’esplanade 
par des escaliers et escaliers mécaniques et directement 
depuis l’axe nord-sud

L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 
MULTISERVICES
L’aménagement d’un espace multiservices est prévu pour 
fournir des services aux usagers de la gare routière et de la 
gare ferroviaire (information, vente de billets).
Trois solutions sont actuellement à l’étude :  
Solution 1 :  un bâtiment-voyageurs proche des quais ferro-

viaires, dans l’espace séparant la gare routière 
des voies ferrées. 

Solution 2 :  un auvent proche des quais ferroviaires, avec 
distributeur de billets, information voyageurs, 
bancs, … 

Solution 3 :  un local à aménager dans l’un des programmes 
immobiliers jouxtant le PEM.

Le devenir de la gare actuelle de Nice Saint-Augustin
Après le déplacement de la gare ferroviaire régionale, le 
site historique sera fermé aux voyageurs. Son foncier sera 
mis à disposition pour deux grands projets d’infrastruc-
tures de transport :

•  Une partie du terrain sera cédée à la Métropole Nice 
Côte d’Azur pour l’aménagement de la sortie ouest de 
la voie Mathis 

•  L’autre partie sera cédée à SNCF Réseau pour le dé-
veloppement du système ferroviaire, en cohérence avec 
l’aménagement ultérieur de la Ligne Nouvelle Provence 
Côte d’Azur

L’esplanade surplombant la 
gare routière est percée dans 
un objectif de générer une 
ventilation naturelle pour le 
confort des voyageurs. Dans 
l’hypothèse où cette solution 
ne serait pas retenue, un sys-
tème mécanique serait alors 
mis en place. Par ailleurs, des 
dispositifs seront déployés 
afin  de  permettre  un  éclai-
rage du quai central par la 
lumière naturelle.

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL DE NICE SAINT-AUGUSTIN

• Un site internet : http://sn.cf/pem-nice-st-augustin
• Trois registres dans les expositions (en gare de Nice Saint-Augustin 
et en Mairie annexe de St-Augustin, 75, Bd Paul Montel à Nice et lors de 
la réunion publique du 22 mars à 18h30 à la salle Linné du Parc Phoenix,  
405 Promenade des Anglais à Nice)
• Une adresse mail : concertation-nice-saint-augustin@sncf.fr

POUR VOUS EXPRIMER SUR LE PROJET

Schéma de principe - Cette vue cumule l’ensemble des solutions d’accès aux quais ferroviaires
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L’ACCÈS AUX QUAIS
Le projet présente trois variantes d’accès ainsi qu’une option :

LE PARKING – OPTION EN PHASE 2 
Le parking est destiné aux besoins liés aux transports ferro-
viaires (véhicules particuliers et véhicules de serivce). Ainsi, il 
pourrait compter entre 100 et 200 places de stationnement.  
Sa réalisation est conditionnée par la date de libération des 
emprises du Marché d’intérêt national (MIN), sur lesquelles 
il est projeté.  Il serait accessible par le boulevard Pompidou 
et par les voiries de la ZAC du Grand Arénas dès que celles-ci 
seront mises en service.

LE CALENDRIER DE RÉALISATION 
DU PROJET 
UNE RÉALISATION EN DEUX PHASES
Les partenaires prévoient une mise en service du PEM dans 
des délais cohérents avec l’arrivée du tramway et la livraison 
des programmes immobiliers.
La partie ouest de la gare routière et le parking du projet se-
ront construits sur les emprises actuellement exploitées par 
le MIN dont l’activité sera transférée sur la commune de la 
Gaude. Afin de tenir compte de cette situation, la construc-
tion de la gare routière est phasée.
 
Phase 1 : la partie est, située sur des emprises disponibles, 
est programmée au plus tôt. 

Phase 2 : la partie ouest pourra être construite une fois les 
emprises du MIN libérées de toutes activités.  

Variante 1
Accès aux quais par passerelle et ascenseurs

Variante 2
Accès au quai voie 1 (voie nord en direction de Monaco) 
par passerelle et ascenseurs
Accès au quai voie 2 (voie sud en direction de Marseille) 
par escalier depuis le boulevard René Cassin avec as-
censeur

Variante 3
Accès souterrain au quai voie 1 (voie nord en direction de 
Monaco) à partir des espaces sous le pont-rail avec escalier 
et ascenseur
Accès au quai voie 2 (voie sud en direction de Marseille) 
par escalier depuis le boulevard René Cassin avec ascenseur

Option sur la variante 1 : gare ferroviaire biface
Accès aux quais par passerelle et ascenseurs
Accès au quai voie 2 (voie sud en direction de Marseille) par 
escaliers depuis le boulevard René Cassin avec ascenseur

LES VARIANTES SOUMISES 
À LA CONCERTATION
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Gare routière complète (tranche est + tranche ouest)

Les aménagements du projet en phase 1 - Gare routière (tranche est)


