
 
 

 
 

  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE  

CREATION DU POLE D’ECHANGES 
MULTIMODAL TER NICE SAINT 

AUGUSTIN 
 

SNCF Gares & Connexions informe le public qu’il sera procédé à une enquête publique préalable à déclaration de 
projet au titre du code de l’environnement, relative au projet de Pôle d’échanges multimodal TER Nice Saint 
Augustin, en exécution de la Décision portant ouverture et organisation de l’enquête publique  préalable à déclaration 
de projet, en date du 12 juin 2019 prise par SNCF Gares &Connexions. 

Le projet consiste principalement à déplacer la gare TER de Nice Saint Augustin pour la localiser à proximité 
immédiate de la station de tramway « Grand Arénas » desservie par  la nouvelle ligne 2, de l’Axe nord-sud reliant 
l’aeroport Nice Côte d’Azur, et à créer sur le même site une gare routière de 20 quais (en deux phases de 10 quais 
chacune), regroupant ainsi tous les modes de transport en commun en un même lieu.  

L’enquête publique aura lieu du 1er au 31 juillet 2019 inclus.  

 
SNCF Gares & Connexions, en tant que maître d’ouvrage et responsable de la conduite des procédures 
administratives pour l’ensemble du projet, est l’autorité organisatrice de l’enquête publique.  

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront consultables au siège de l’enquête dans les Locaux de la 
Ville de Nice, Pôle de Proximité, 2ème étage, 103 boulevard René CASSIN, 06 200 NICE, (station de tramway «Parc 
PHOENIX »), du lundi au jeudi  de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 15h45. 
Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site 
internet SNCF Gares&Connexions, page de la gare Nice-St-Augustin, à l’adresse suivante : http://sn.cf/pem-nice-st-
augustin . 
 
En qualité de commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif de Nice par sa décision en date du 28 mai 
2019, Monsieur Claude PELLISSIER assurera des permanences sur le lieu de l’enquête aux jours et horaires 
suivants : 

 lundi 1er juillet de 8h30 à 12h30 

 mardi 9 juillet de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 vendredi 26 juillet de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h45 

 mercredi 31 juillet de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 
Le public pourra  faire part de ses remarques et avis par écrit dans le registre disponible au siège de l’enquête, ainsi 
que par courrier électronique adressé à  : enquete.pem.nice.st.augustin@sncf.fr (lien  disponible sur la page internet 

http://sn.cf/pem-nice-st-augustin) et par courrier : 

 
à l’attention de Monsieur Claude PELLISSIER : 
bureau 202 
SNCF Gares & Connexions 
4 rue Léon Gozlan - CS 70014 
13331 MARSEILLE Cedex 03 

 

Après clôture de l’enquête et pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, les copies du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur seront à disposition du public à la Direction Régionale SNCF, sise au 4 rue 
Léon Gozlan 13331 MARSEILLE, et sur le site internet de SNCF Gares & Connexions http://sn.cf/pem-nice-st-
augustin . 
 
Des informations complémentaires peuvent être demandées par courrier électronique à l’adresse 
enquete.pem.nice.st.augustin@sncf.fr .   
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