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NICE, LE 03 JUILLET 2019 

DOSSIER DE PRESSE  

 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA CREATION DU POLE 
D’ECHANGES MULTIMODAL TER  DE NICE SAINT 

AUGUSTIN 
 

 
UNE ENQUETE POUR PERMETTRE L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DU PUBLIC 
 
Une enquête publique environnementale se déroulera du 1er au 31 juillet 2019, à Nice, pour informer le 
public et recueillir ses avis concernant le projet de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Nice Saint- 
Augustin.  
L’enquête publique environnementale est la seconde phase de participation du public, après la 
concertation qui s’est tenue du 9 mars au 8 avril 2017 et dont le bilan figure dans le dossier d’enquête.  
 

LE PROJET 
Le PEM de Nice Saint-Augustin s’inscrit au sein de l’opération du Grand Arénas, quartier d’affaires 
international, l’une des opérations majeures de l’Opération d’Intérêt National Nice Éco-Vallée qui va 
restructurer la basse plaine du Var. La volonté des collectivités partenaires du projet est d’accompagner le 
projet urbain par un équipement de transport public performant.  
En décembre 2018, la nouvelle ligne 2 de tramway Est-Ouest de Nice a été partiellement mise en service. 
Elle relie aujourd’hui le port à l’aéroport et à la cité administrative du département, via le centre-ville. 
 
A partir de 2021, le Pôle d’échanges multimodal de Nice Saint-Augustin offrira  une intermodalité 
complète, structurée autour des équipements suivants : 

• la ligne 2 du tramway (fréquentation estimée : 6M voyages/an à sa mise en service)  
• la nouvelle voie Nord-Sud, récemment ouverte, dédiée aux piétons, vélos et aux transports en 

commun, qui décloisonne le quartier et offre une desserte directe de l’aéroport depuis le sud du 
boulevard Montel 

• une gare routière (fréquentation estimée : 4M voyages/an à sa mise en service), réalisée en deux 
phases de 10 quais chacune 

• une large esplanade publique, située en couverture de la gare routière, cœur du quartier Grand 
Arénas 

• une nouvelle gare TER créée en remplacement de la gare de Nice Saint Augustin actuelle. 
Celle-ci, avec 1,5M de voyages/an en 2017, se positionne au 10e rang régional. Enclavée entre des 
axes routiers, décalée par rapport à l’urbanisation en cours, elle offre peu de possibilités 
d’évolution. Avec la réalisation du futur PEM, dotée de conditions d’accès bien meilleures, 
connectée aux autres modes de transports, la nouvelle gare TER atteindra 2 millions de voyages/an 
à horizon 2030, Elle est un facteur majeur du développement des transports en commun sur l’aire 
métropolitaine. 
 



 

 

La réalisation du PEM TER Nice Saint-Augustin contribuera à répondre aux attentes du public en termes 
d’accessibilité et d’usage des transports publics en alternative à la voiture particulière.  
 
 
En résumé, le futur Pôle d’Echanges Multimodal TER Nice Saint-Augustin apportera : 

• une cohérence du développement territorial et urbain et de l’offre de transport 
• une offre de transport intermodale structurée, concentrée et plus importante 
• des déplacements domicile-travail en transports collectifs facilités 
• un confort et une sécurité accrus pour les voyageurs. 

 
UN PROJET QUI ACCOMPAGNE LA REORGANISATION DU RESEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN 
La réalisation du PEM Nice Saint- Augustin accompagne la stratégie de rabattement vers les lignes de 
tramway des transports collectifs routiers de la métropole et du département, avec la volonté de privilégier 
le tramway pour assurer la liaison avec le centre-ville de Nice.  
 
Les principes de réorganisation retenus pour le nouveau réseau de bus sont les suivants : 

- Mettre en connexion les lignes de bus avec les lignes L2 et L3 du tramway, limiter les effets des 
ruptures de charge, faire bénéficier les usagers des avantages du tramway. 

- Assurer la capacité de substitution en cas de perturbation sur la ligne L2 par le maintien d’une 
desserte parallèle avec des véhicules 100% électriques. 

- Rééquilibrer les dessertes sur l’ensemble du territoire. 
- Améliorer la lisibilité et l’attractivité avec un réseau hiérarchisé, standardisé et simplifié. 

 
Pour cela, l’offre du nouveau schéma métropolitain des transports s’articulera autour : 

- Des 3 lignes structurantes de tramway fonctionnant de 5h à 1h, du lundi au dimanche, avec une 
rame toutes les 4mn30 pour les lignes L1 et L2 et une une rame toutes les 9mn pour L3. 

- Des lignes de bus « à effet tram » compléteront ce dispositif structurant, soit 5 lignes de bus, en 
proposant une offre aussi attractive que celle du tramway avec une amplitude identique au 
tramway, de 5h à 1h et avec une fréquence d’un bus toutes les 8mn pour les lignes de Nice et d’un 
bus toutes les 15mn hors Nice. 

 

 
UNE EVOLUTION POSSIBLE VERS UNE GARE TGV « NICE AEROPORT » – PROJET LIGNE 
NOUVELLE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
La gare Nice St Augustin est une gare TER dont la vocation première est la mobilité du quotidien 
L’objectif du projet de PEM TER est la mise en place d’une intermodalité efficace dans un temps proche de 
la mise en service du tramway.   

Voulu et porté de longue date par les collectivités partenaires, un autre projet, de plus long terme, à 
l’échelle de la région, prend forme : la Ligne Nouvelle Provence Cote d’Azur (LNPCA). Ce grand projet 
prévoit une gare appelée Nice Aéroport (NAE), capable d’accueillir des TGV et des TER sur le site de Saint 
Augustin. 

Celle-ci pourrait être mise en service à compter de 2026. 

Les projets de gares de Nice Saint Augustin et de Nice Aéroport sont conçus pour être compatibles, ils 
s’inscrivent dans une logique d’évolution de l’offre de transport. 

 

UN PROJET PORTE PAR  PLUSIEURS MAITRISES D’OUVRAGES ET PILOTE PAR SNCF 
Plusieurs maîtrises d’ouvrage sont réunies pour assurer la réalisation de  cet équipement de transport : 

• MNCA est maître d’ouvrage de la gare routière et des espaces publics desservant la future gare 
ferroviaire, 



 

 

• SNCF Réseau est maître d’ouvrage des infrastructures ferroviaires de la nouvelle gare et de la 
passerelle d’accès aux quais, 

SNCF Gares&Connexions, maître d’ouvrage de la gare ferroviaire, assure aussi le pilotage général de 
l’ensemble. 
 
LES COUTS ET LES FINANCEMENTS  
Le coût total du projet est estimé à 38.8 M€ (conditions économiques 2017).  

Il est cofinancé par l’Etat, la Région Sud, la Métropole Nice Côte d’Azur, le Département des Alpes 
Maritimes, la Ville de Nice, l’Etablissement public de la Plaine du Var et SNCF. 

 
LES MODALITES DE L’ENQUETE  
 

• Le dossier d’enquête est disponible en ligne http://sn.cf/pem-nice-st-augustin et consultable, en 
version papier, au siège de l’enquête :  

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 contient toutes les informations sur le projet et son évaluation environnementale. 
 

• Le commissaire enquêteur, assurera des permanences au siège de l’enquête (adresse ci-dessus) 
aux jours et horaires suivants : 

o lundi 1er juillet de 8h30 à 12h30 
o mardi 9 juillet de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
o vendredi 26 juillet de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h45 
o mercredi 31 juillet de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
• Le public peut s’exprimer pendant la durée de l’enquête : 

o sur le registre papier disponible au siège de l’enquête  
o par courrier électronique à l’adresse : enquete.pem.nice.st.augustin@sncf.fr  
o par courrier postal adressé à l’attention de Monsieur Claude PELLISSIER : bureau 202, 

SNCF Gares & Connexions, 4 rue Léon Gozlan - CS 70014, 13331 MARSEILLE Cedex 03. 

 
 

LES PARTENAIRES DU PROJET  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts presse :  

Pour SNCF Gares & Connexions  
SERVICE PRESSE SNCF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR : 04 13 25 15 15 

Pour la Métropole Nice Côte d’Azur 

SERVICE PRESSE NCA 
Corinne Artusio – 04.97.13.50.06 – corinne.artusio@nicecotedazur.org 
Elodie Ching – 04.97.13.51.08 – elodie.ching@nicecotedazur.org 


