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A -  ESCALATOR PLAT - type la rampe d'accès mécanique située à Carrefour Antibes 
1/ Parce que l'on peut toujours l'utiliser lorsqu'on est en fauteuil roulant ou lourdement chargé 
2/ Parce qu'il nous fait gagner du temps car on peut courir dessus 
3/ Parce que les usagers se serrent à droite lorsqu'ils ne progressent pas pour laisser la gauche à ceux qui marchent 
4/ Parce qu'il y a moins d'entretien que pour un ascenseur 
 
B - RAMPE D’ACCÈS 
1/ Parce que les personnes ne se sentant pas d'utiliser l'escalator ont la possibilité de progresser vers le quai de 
manière traditionnelle 
2/ Parce qu'il est plus facile aux utilisateurs de vélos ou trottinettes de rejoindre le quai 
3/ Parce que si l'escalator plat tombe en panne, on peut utiliser de la même manière l'escalator et la rampe sans que 
l'un ou l'autre soit encombré. 
 
C - AMÉNAGEMENT URBAIN 
Il est la suite logique aux aménagements utilisés dans les aéroports - C'est la première image qu'auront les étrangers 
de Nice : L'accueil doit être au niveau de ce qu'ils ont connu tout au long de leur voyage et digne d'une ville et d'un 
département touristiques (sachant que j'émets des doutes quant à leurs conclusions sur l'état extérieur et intérieur 
des trains). 
 
Ces deux aménagements partiraient du pont-rail pour arriver sur le quai. Je pense que LA VARIANTE 3 serait la 
moins onéreuse. Pour la voie 2, les accès partiraient de sous le pont-rail pour accéder au quai. 
 
Bien entendu, cet escalator doit être situé sous un auvent. L'auvent prendrait appui sur le pont rail et arriverait sur le 
quai. Il serait suffisamment long pour que les gens puissent s'y abriter du soleil et de la pluie avec bancs et 
distributeurs de boissons. 
 
Voili, voilou ma petite contribution. J'espère que le choix final me fera plaisir. 
 
Bonne réflexion. 
 
Ghislaine RICARD-MIRMAN 
 
 

En effet la réalisation de la 3ème voie ferroviaire, qui fait d'ailleurs l'objet d'une déclaration d'utilité publique
(DUP) dont le délai de réalisation a été prorogé par Décret jusqu'au 23 septembre 2023, est d'importance
capitale pour désaturer le réseau actuel . 

  

Autres remarques : 

  

Nous déplorons  

-         L’absence de parking dédié pour ce PEM (ce n’est qu’une option en phase 2) , sachant que le parking
MIN est déjà saturé 

-         La difficulté d’accès aux trains pour les vélos et aut res cycles  (voir verbatim réunion du 22 mars
2017 à Nice ) 

 

Nous pensons  

-         qu’il faudrait également une zone dépose-minute   

-         que la variante 1 avec gare biface est préférable 

-         qu’un simple auvent pour les voyageurs serait inadéquat (solution 2). La solution1  est préférable . 

  

  

BASTA LIGNE NOUVELLE BIOT ! 

association loi 1901 n° W061008440  

M Zampetti 

président 
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De : REYNAUD Cedric [mailto:Cedric.REYNAUD@cote-azur.cci.fr]  
Envoyé :  lundi 3 avril 2017 10:14 
À :  # CONCERTATION NICE SAINT AUGUSTIN (MR) 
Objet :  Avis concertation PEM Nice Saint-Augustin 
 
Bonjour,  
Je souhaite apporter ma contribution au dossier sur les PEM de Nice Saint‐Augustin. 
 
Je suis entièrement favorable à ce projet de création d’un pôle d’échange sur le secteur Saint‐Augustin, à proximité 
de l’actuel MIN, qui sera bénéfique pour l’organisation de tous les déplacements de la ville ainsi que du 
département et même à plus large échelle avec l’accueil de la future Ligne Nouvelle PCA et la proximité à l’aéroport, 
relié au PEM par la ligne T2 du tramway. 
Néanmoins, le dossier soumis à concertation publique manque d’illustrations et de visuels pour se projeter dans le 
futur pôle d’échange. Par ailleurs, il manque des éléments concernant l’organisation des mobilités douces (vélo, 
marche à pied) autour du PEM, mobilité qui était annoncée comme un des points centraux du projet. 
En ce qui concerne les différentes variantes d’accès à la gare, la variante 1bis est clairement la meilleure car une 
gare bifaces agrandit son accessibilité pour les piétons. 
 

 

        Cedric  REYNAUD  - CHARGE D'ETUDES FONCIER ECONOMIQUE ET TRANSPORT 

 

CCI Nice Côte d'Azur 
20 boulevard Carabacel - CS 11259 - 06005 Nice Cedex 1 
T. : 04.93.13.74.97 - M. : 74 97  

 
Nous pensons 
- qu’il faudrait également une zone dépose-minute 
- que la variante 1 avec gare biface est préférable 
- qu’un simple auvent pour les voyageurs serait inadéquat  (solution 2). La solution 1 est préférable . 
 
 
Association Saint-Julien Roquefort 
(association de quartier à Biot , loi 1901) L Desportes-Jennings présidente 
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Association des Citoyens Laurentins 
265, bd Louis Roux – 06700 St Laurent du Var 

Tél. 0493315681 –E-mail : cousinie.christianne@wanadoo.fr 

Association Loi 1901 – déclaration N°19041 

Sous-préfecture de Grasse – A-Mmes 

 

Concertation  publique sur le déplacement de la gare SNCF et la construction de la gare routière de 

Nice Saint Augustin. 

Bref compte rendu de la réunion du 22/03/2017 à la salle Linée, Arénas, Nice. 
 

Il s’agit de déplacer la gare actuelle de 500mètres, coût estimé entre 47M€ et 57 M€  

Il n’est pas question de parler de la 3
ème

 voie ni de la LN (Ligne Nouvelle) la concertation ne concerne 

que le déplacement de la gare. 
La nouvelle gare Saint Augustin se trouvant en zone inondable, mais c’est permis pour les moyens de 

transports, elle sera donc surélevée à 10m GNF. Elle sera accompagnée d’une gare routière bus 

située à 3 m GNF donc inondable. 

Un parking de 100 à 200 places est prévu. Pour une fréquentation annoncée et heureusement peu 

probable, de 75 000 passagers/jour dans cette gare, souriez ! 

De fait, il s’agit à la fois de situer cette gare au centre du futur projet d’urbanisme et de libérer la 

possibilité de créer un tunnel de sortie pour la voie Mathis. Il s’agit plausiblement surtout de poser 
les jalons de la gare TGV alors que son passage sur le Var n’a pas de solution. 

Sur le cahier de la gare Saint Augustin un témoin évoque que 10 pages du document numéroté ont 
été arrachées 

Observations ACL 

Déplacer une gare pour la situer au centre d’un ensemble immobilier qui n’existe d’autant pas que le 

MIN est toujours en place semble bien couteux pour l’économie des ménages. Cette gare est la 

moins fréquentée du 06 et ce projet n’est pas destiné à servir les voyageurs, la réfection des gares 

n’augmente en rien la fréquence des TER. Aucune solution pour les deux, voire quatre voies 

nouvelles, n’est offerte pour franchir le VAR ? Présenter ce projet en interdisant d’évoquer les sillons 
est incompréhensible ! 
Si le déplacement de cette gare s’avère nécessaire pour la création du tunnel Magnan, au moins que 

les frais engagés soient minimum et ne condamnent pas l’étude d’un tracé LGV pérenne, hors risques 

d’inondation, de submersion marine et facilitant l’embarquement en centre‐ville. 

ACL demande toujours un plan global de déplacement élaboré en amont avec les associations et non 

servit ficelé de façon tout à fait despotique ! 

Christianne Cousinié 

Présidente ACL 
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déplacement des personnes (mobilité), mettre un frein aux pollutions routières qui dégradent l’environnement 

provoquent le réchauffement climatique et portent atteintes à la santé publique.  

 

À retenir que les riverains de la rue Grinda (sortie actuelle ouest de la voie Mathis) auront surement une circulation 

moins dense sous leurs fenêtres.  

 

OUI nous soutenons la ligne nouvelle qui sera opérationnelle en 2030 si les délais sont respectés mais pas l’entrée à 

deux voies en gare de Nice‐Ville ! Alors qu’aujourd’hui la DUP existe pour effectuer les travaux entre Cagnes/Mer et 

Nice, réaliser  la 3° voie littorale, et ainsi, améliorer rapidement le trafic TER quotidien.  

OUI pour le Pôle Nice‐Aéroport avec les équipements complets d’une gare multimodale. OUI pour le raccordement 

ferroviaire au futur MIN de la Gaude.  

Ces remarques s’inscrivent dans la logique d’un TER niçois à la hauteur des enjeux de la mobilité dans les 50 ans à 

venir et dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution qui définissent les conditions de 

vie sur notre planète. 

 

NG 2017 
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De : GIOFFREDO Anne [mailto:Anne.GIOFFREDO@cote-azur.cci.fr]  
Envoyé :  vendredi 7 avril 2017 10:24 
À :  # CONCERTATION NICE SAINT AUGUSTIN (MR) 
Cc :  LATHUILE Damien (SNCF MOBILITES / SNCF GARES ET CONNEXIONS / DEV AG GRAND SUD); REYNAUD Cedric; 
LEVERE Bernard; LUCCIN-WILSON Ketty; PODO Julie 
Objet :  avis CCI Nice Côte d'Azur/concertation pôle d'échanges Nice St Augustin 
 
Bonjour, 
 
Je vous de trouver ci‐joint l’avis de la CCI Nice Côte d’Azur dans le cadre de la concertation sur le projet de pôle 
d’échanges multimodal Nice St Augustin. 
L’original vous est envoyé ce jour par Chronopost. 
 
Cordialement, 
 

 

        Anne  GIOFFREDO - RESPONSABLE TRANSPORTS ET MOBILITE 

 

CCI Nice Côte d'Azur 
20 boulevard Carabacel - CS 11259 - 06005 Nice Cedex 1 
T. : +33 (0)4 93 13 73 15   
Allo CCI : 0 800 422 222 - Gratuit depuis un poste fixe 
www.cote-azur.cci.fr 
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Monsieur Jacques Frossard  
Directeur Territorial PACA  

  SNCF Réseau 
 

 
 
 
 
Objet : Transmission de la contribution de FNE PACA dans le cadre de l’Enquête publique 
relative au déplacement de la gare TER de Nice‐St‐Augustin 
 

 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je vous prie de trouver ci‐joint la contribution de notre fédération régionale FNE PACA dans 
le  cadre  de  l’Enquête  publique  concernant  le  déplacement  de  la  gare  TER  de  Nice‐St‐
Augustin. 
 
En  espérant  que  vous  serez  attentif  à  nos  remarques,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le 
Directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 

Gilles Marcel 
Président de FNE PACA 
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3. L'insertion du projet dans son contexte ferrovia ire présent et futur n'est, ni évoquée, ni 
analysée 
 
Troisième voie littorale 
Bien que le projet de troisième voie littorale Antibes-Nice ait fait l'objet d'une Déclaration d'utilité 
publique (DUP) prorogée par décret du 11 septembre 2011 jusqu'au 14 septembre 2023, et soit encore 
valide [cf. Planche 3 et courrier ci-joint du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 mars 2017], il n'en 
est, étrangement, nullement fait état dans le présent projet. 
 
Ligne nouvelle LN-PCA 
Depuis le début du projet LGV-PACA devenu LN-PCA sous une version "Nœud niçois", le site 
ferroviaire de St Augustin est dédié à l'implantation d'une gare nouvelle Nice Aéroport TGV, censée se 
développer sur une partie des installations du Marché d'Intérêt National (MIN)2 et pourvue de six 
voies à quai pouvant être portées à 8 voies. 
En dépit de l'engagement des études attestées par la récente réalisation du Pont rail3 et des réflexions 
menées au sein de l'EPA, il n'en est pas fait état de manière précise dans le présent projet soumis à 
consultation. 
 
Voie longue de St. Augustin 
Cette voie, qui relève du faisceau d'installations ferroviaires de St. Augustin et sur laquelle sont 
embranchées les installations ferroviaires de St Augustin Marchandises et du MIN [cf. Planche 3], est 
représentée sur les schémas du projet [cf. Planche 1] ; elle a présentement usage de voie d'effacement 
pour trains longs fret et d'attente d'accès à Nice, et atteste les difficultés d'exploitation du secteur St 
Augustin – Nice Thiers qui constitue en fait l'avant gare de Nice. 
 
4. Le projet soumis à consultation publique occulte  nombre d'enjeux conduisant à sa réalisation  
 
Le déplacement de la gare de St Augustin, sans lequel ne pourraient s'opérer, ni le prolongement de la 
Voie Mathis sous sa dernière version (Variante 2), ni l'amorce de la gare routière intermodale, semble 
faire fi, à des degrés divers, des emprises ferroviaires et de leurs fonctionnalités actuelles et futures, 
ainsi qu'en attestent les informations qui suivent, recueillies pour l'essentiel dans les documents 
d'urbanisme de la Métropole Nice Côte d'Azur relatifs au projet de prolongement de la voie Mathis. 
 
Sévères amputations du domaine ferroviaire de St Au gustin 
Sur l'ensemble du secteur de St. Augustin une grande partie des espaces et débords ferroviaires est 
déclassée au profit du domaine de la voirie urbaine. 
La comparaison des deux Planches 4 et 5, révèle une sévère réduction des emprises sur l'ensemble du 
secteur, notamment sur le secteur NW. 
 
À l'aplomb de la gare actuelle de St Augustin, le p rojet routier affecte la 3 ème Voie en projet.  
Le double débouché, en surface et en souterrain, de la Voie Mathis à l'aplomb des emprises de la gare 
actuelle de St. Augustin n'affecte pas seulement ses voies et installations de débord (ces dernières 
aujourd'hui déclassées) [cf. Planche 6], il affecte également l'emprise réservée à la 3ème voie qui, dans 
le projet ferroviaire, longe en son Nord le quai 1 de la gare, imposant le déplacement de celle-ci [cf. 
Planche 7]. 
On remarquera que la 3ème voie du projet éponyme se situe logiquement dans l'alignement de la voie 
longue d'effacement [cf. Planche 8] qui, dans le même projet, s'intègre dans la 3ème voie de circulation. 
On notera à cette occasion que la césure les séparant doit être effacée par l'élargissement du pont rail 
de franchissement de la Route de Grenoble. 

                                                      
2 Ces installations sont représentées Planche 3  
3 Le pont rail qui vient d'être inauguré pour permettre la traversée Nord-Sud du plateau ferroviaire et créer un axe 
nord-sud reliant la route de Grenoble et l'aéroport, où circuleront les lignes 2 et 3 du tramway ainsi que les bus, 
taxis, vélos et piétons, est censé "supporter à terme 3 voies ferrées principales et 4 voies de service" 
[http://www.pss-archi.eu/immeubles/FR-06088-48105.html] 
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Au niveau de la césure du pont rail de la Route de Grenoble, le projet routier ampute la 
trajectoire de la 3 ème voie en déclassant une partie de la zone UFr qui l ui avait été dédiée 
Tandis que la Variante 1 de la sortie Ouest de la Voie Mathis assurait le débouché de cette dernière à 
l'écart de la plateforme ferroviaire, la Variante 2 rabat le tracé en pied de colline au point 
d'encombrement où se jouxtent déjà les voies urbaines et ferroviaires historiques, et où doit de surcroît 
s'insérer la 3ème voie. 
Dans ce secteur particulièrement contraint, la voie routière passerait sur 2 niveaux (voie de surface et 
tranchée couverte à une profondeur importante), immédiatement en bordure de la future plateforme 
ferroviaire. Rien ne semble avoir été étudié pour apprécier la possibilité et l'impact des ouvrages de 
soutènement de la 3ème voie, ainsi que leur réalisation au droit des ouvrages routiers. Par ailleurs, 
l'espace limité pour la réalisation de ces ouvrages ne garantit pas leur faisabilité. 
 
Les autorités municipales niçoises, n'ayant pas renoncé à cette variante, selon elles moins défavorable 
au bâti existant, ont aménagé cette étroiture au profit de l'aménagement routier et au détriment des 
emprises ferroviaires, comme en atteste la Planche 9. 
 
5. Les atteintes portées aux emprises ferroviaires dans le secteur de St Augustin sont-elles 
opportunes, justifiées et légitimes ?  
 
À la connaissance du GIR Maralpin, les seules réponses données  à ces questionnements figurent en 
page 27 du Rapport du Commissaire enquêteur relatif à l'Enquête publique sur le projet 
d'aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis4 : 

"Par ail leurs, ce nouveau tracé [Variante 2 (Ndr)]  emprunte, dans son premier tronçon des terrains 
situés en secteur UFr dédiés aux infrastructures ferroviaires et dont le règlement n'autorise pas les 
réalisations routières. La modification du PLU consistera à faire passer en secteur UBb, mitoyen, 
les terrains d'assiette nécessaires au projet, en total accord avec RFF (une convention de cession de 
terrains a été passée entre NCA et RFF). 
Deux emplacements réservés V090 et V082 dédiés à une troisième voie ferroviaire devront 
également être supprimés" [Ndr : ces indications renvoient à la Planche 9] 

De telles assertions, qui semblent impliquer des cessions d'emprises relevant du domaine public de 
l'État, appellent des compléments d'information, sinon des justifications, de la part de l'Entreprise 
ferroviaire comme de ses partenaires. 
 
6. Conclusions provisoires  
 
Sur la présentation du projet 
Lors de la Réunion de concertation sur le projet5, dans ses propos introductifs, M. Jacques Frossard, 
Directeur territorial SNCF, s'adressant au Représentant de la Métropole Nice Côte d'Azur et de l'EPA 
Plaine du Var, associés dans le projet de déplacement de la gare de St. Augustin, s'est risqué à déclarer 
avoir donné suite à leur demande "en faisant vite et pour pas cher" un projet répondant à leur 
demande. 
À l'examen du projet et des commentaires qui précèdent, ces assertions maladroites semblent 
pleinement fondées, bien que l'on puisse douter que la construction précipitée d'un embryon de gare 
vouée à démolition prochaine ne soit pas inutilement et exagérément coûteuse. 
Les critiques que l'on peut formuler à l'encontre d'un tel projet ne portent pas sur son caractère 
rudimentaire6 et sur les pitoyables variantes soumises au choix du public7. Elles sont d'un autre ordre. 
                                                      
4 Enquête publique relative au projet d'aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis (Phase 1) et de la mise 
en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Nice – 29 mars 2016 – 29 avril 2016 
Rapport du Commissaire enquêteur - Métropole Nice Côte d'Azur – Commune de Nice 
5 mercredi 22 mars 2017 au Parc Phoenix de Nice 
6 Ainsi en est-t-il de la faiblesse du nombre de places de stationnement et du caractère étriqué de la gare vis-à-vis 
de l'importance démesurée des projets immobiliers dans son proche environnement 
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Elles portent sur le caractère délibérément restrictif d'une consultation qui occulte l'essentiel et 
l'ampleur des enjeux à long terme et à grande échelle sur un site que d'aucuns se sont risqués à 
qualifier de "Porte de la France"8 mais que nos analyses qualifieraient plutôt de "verrou ferroviaire". 
 
Sur le Partenariat maitrise d'ouvrage Métropole-SNC F9 et la mise en compatibilité des trois 
projets conjoints 
La Métropole, pourtant partie prenante, ne semble pas prendre en compte à sa juste mesure le rôle des 
TER dans les déplacements intra-métropolitains. 
En témoigne le rapport de mise en compatibilité du PLU avec le projet de voie Mathis où la 
compatibilité du projet ferroviaire de 3ème voie SNCF ne semble pas faire l'objet d'une étude technique 
conjointe. Il y a également lieu de s'étonner que l'importante réduction des emprises ferroviaire 
attestée par la mise en compatibilité du PLU n'ait pas fait l'objet de remarques par les représentants de 
l'État (DREAL Avis de l'Autorité environnementale) et n'ait été relevée que par le commissaire 
enquêteur de l'enquête publique. 
Il y a lieu par ailleurs de se poser la question du transfert des terrains du domaine SNCF vers le 
Domaine voirie métropole, transferts qui semblent devoir relever de procédures contrôlées par les 
Services de l'État. 
D'une façon plus générale encore, la question de la mise en compatibilité des trois projets intriqués 
dans le temps et l'espace reste posée et sans réponse à ce jour. 
 
7. Recommandations prioritaires du GIR Maralpin  
 
Le projet doit s'inscrire dans celui de la troisièm e voie littorale 
 
Le qualificatif de verrou ferroviaire est attesté par la présence de la voie d'attente et aussi 
l'argumentation déployée en son temps par le Directeur régional RFF pour plaider la réalisation de la 
troisième voie littorale d'Antibes à Nice-Ville. 
[cf. http://www.gir-maralpin.org/TransptsDeplacemts/3emeVoieNoteGyssels.2003.09.10(a).pdf] 
Au moment où le projet de ligne nouvelle est l'objet de réexamens ayant, quoi qu'il en soit, pour effets 
d'en retarder la réalisation, l'achèvement de la troisième voie littorale, qui, comme nous l'avons 
montré, peut largement y suppléer longtemps et à bien moindre coût, devra être mené à bien dans les 
plus courts délais. 
[cf. http://www.gir-maralpin.org/TransptsDeplacemts/3emeVoieLittoraleAvatars2017.02.24.pdf] 
Le projet de déplacement de la gare de St. Augustin peut en être le catalyseur, pour autant que sa 
réalisation soit compatible avec celui de la troisième voie. 
 
Mesures d'urgence 
 
1. Préservation des emprises et délaissés indispensables pour les travaux de réalisation de la 3ème voie. 
Les opérations routières subordonnées à la réalisation du projet de déplacement de la gare et 
intrinsèquement liées à ce dernier, s'accompagnent de sévères amputations du domaine ferroviaire de 
St. Augustin et compromettent la réalisation de la troisième voie entre St Augustin et Nice-Thiers. 
 
2. Au delà de la 3ème voie, on peut se demander si la garantie de la capacité ferroviaire entre St. 
Augustin et Nice Ville ne conduira pas à la réalisation d'un tunnel supplémentaire à une ou deux voies. 
Il serait donc judicieux d'examiner la possibilité d'un tel ouvrage, notamment pour réserver les 
emprises nécessaires à sa réalisation, ainsi qu'à l'insertion des rampes d'accès et de la tête de tunnel. Il 

                                                                                                                                                                      
7 Ainsi, sont soumis à concertation, l'accès aux quais (quatre variantes) et la capacité du parking (entre 100 et 
200 places de stationnement) (sic) [brochure pages 15 & 16] 
8 Selon les termes de Thierry Bahougne, préfigurateur de l'EPA Plaine du Var 
9 On rappelle ici que le projet de pôle d'échanges multimodal est porté par trois maîtres d'ouvrage différents : 
Métropole Nice-Côte d'Azur, SNCF Gares et Connexions et SNCF Réseau, et que le Groupe SNCF a été chargé 
de la maîtrise d'ouvrage 
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serait alors fort regrettable qu'un ouvrage routier, même utile, puisse compromettre le développement 
futur du réseau ferroviaire. 
 
3. Emprises contraintes pour la 3ème voie dans le secteur Nord du Pont Rail sur la Route de Grenoble 
Une attention particulière doit être prioritairement apportée à ce secteur ayant donné lieu à un échange 
de domanialité ER Nos V082 & V090 et soulevant en outre des problèmes techniques de murs de 
soutènement en bordure d'un tunnel et/ou d'une tranchée ouverte de grande profondeur. 
 
4. Concevoir et réaliser d'emblée à St Augustin Bis une gare à trois voies à quai 
Cette mise à trois voies, ne nécessite que la réalisation de la seconde bordure du quai Nord, le long de 
la voie d'attente existante ; elle permettrait de pallier des anomalies d'exploitation TER dans le 
périmètre ferroviaire proche de Nice Ville. 
La plateforme ferroviaire l'autorisant, la gare St. Augustin Bis devrait être également pourvue, dans 
une perspective à assez court terme, d'une 4ème voie longue d'attente pour des circulations 
exceptionnelles (fret). 
 
8. Données indispensables à la poursuite de la conc ertation  
 
Comme l'ont fait apparaître les considérations qui précèdent, le projet de Pôle d'échanges Multimodal 
(PEM) de Nice Saint-Augustin, soumis présentement à concertation publique, révèle son étroite et 
profonde intrication avec deux autres grands projets, qui conditionnent à des degrés divers le devenir 
de la Métropole Nice Côte d'Azur et du réseau ferroviaire. 
Le GIR Maralpin et ses partenaires demandent que ces trois projets : 

PEM de Nice Saint Augustin 
Prolongement de la voie Mathis 

Troisième voie littorale 
soient "mis au net" et examinés à la lumière de leur mise en compatibilité qui s'impose. 
Le GIR Maralpin et ses partenaires attendent la réalisation de cette étude dont les résultats devront 
figurer au plus tard dans le dossier de l'enquête publique dont la tenue est annoncée. 
 
 
 
 

Claude BRULÉ, Pierre DESRIAUX, Jacques MOLINARI 
 
 
ANNEXES  
 
Illustrations 
9 Planches [6 pages] 
 
Pièce jointe 
Réponse en date du 2 mars 2017 du Préfet des Alpes-Maritimes à la demande du GIR Maralpin sur les 
suites réservées à la Déclaration d'utilité publique (DUP) relative au projet de 3ème voie littorale entre 
Antibes et Nice [2 pages] 
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Consultation publique 
Sur le déplacement de la gare SNCF et la constructi on de la gare routière 

de Nice Saint-Augustin 
�  

Contribution du GIR Maralpin 
�  
 

PLANCHES 
 
 
Planche 1  - Le projet soumis à concertation 
Planche 2  – Projet Tunnel de la Victorine – Les deux variantes de tracé 
Planche 3 - Schéma simplifié des installations projetées pour la Troisième voie  
Planche 4  - PLU Nice - Compatibilité avant modifications 
Planche 5  - PLU Nice - Compatibilité après modifications 
Planche 6  – Sortie Ouest de la Voie Mathis – Insertion  dans les emprises de la gare de St. Augustin 
Planche 7  – Disposition des voies de la gare de St Augustin dans le projet de troisième voie littorale 
Planche 8  – Configuration actuelle de la gare de St. Augustin 
Planche 9  – Dispositions adoptées pour faciliter l'insertion de la Variante 2 de la Voie Mathis 
 

�  
 
 

 

Planche 1 - Le projet soumis à concertation – Dépliant page 1 
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Planche 2  – Projet Tunnel de la Victorine – Les deux variantes de tracé 
[PLU Nice – Éléments juridiques & administratifs – p. 28] 

 
 
 

Planche 3 
Schéma simplifié des installations projetées pour la Troisième voie entre Cagnes-sur-Mer et 
Nice-Ville (nouvelles voies en vert) 
Source : Déclaration d'utilité publique 3ème voie Antibes-Nice – Volume 1, page 25 
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Planche 4 - PLU Nice - Compatibilité avant modifications - p. 40 

 
 

 

Planche 5 - PLU Nice - Compatibilité après modifications - p. 44 
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Planche 6 – Sortie Ouest de la Voie Mathis – Insertion  dans les emprises de la gare de St. Augustin 
[NCA – Concertation publique sur le projet (document daté 11.10. 2013)] 

 
 

 

Planche 7 – Disposition des voies (3ème voie en vert) de la gare de St Augustin dans le projet de 
troisième voie littorale [DUP 3ème Voie – Vol. 3 Les gares – p. 51] 
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Planche 8 – Configuration actuelle de la gare de St. Augustin – On distingue nettement l'étroiture du 
pied de colline où devrait également s'insérer, au détriment de la 3ème voie, le débouché de la Voie 
Mathis [Cliché Geoportail (04.07.2017)] 
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Planche 9 – Dispositions adoptées dans le cadre du PLU de la Ville de Nice pour faciliter, dans 
l'étroiture de St Augustin, l'insertion de la Variante 2 de la Voie Mathis, au détriment des emprises 
ferroviaires – [PLU Nice Compatibilité - p. 39] 

 
 
 



Pôle d’Échanges Multimodal 
TER Nice Saint-Augustin
Bilan de la concertation

17


