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CYAN MAGENTA JAUNE

Les études préalables à l'enquête d'utilité publique du projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur sont financées par :
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www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

Pour en savoir plus :

SNCF Réseau 
Mission Ligne Nouvelle  
Provence Côte d’Azur

Les Docks - Atrium 10.5 
10, place de la Joliette - BP 85404

13567 Marseille Cedex 02
Tél. 33 (0)4 96 17 04 80 
Fax 33 (0)4 96 17 04 99 

DISPOSITIF 
D’INFORMATION  
ET DE PARTICIPATION  
DU PUBLIC

LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR

Dossier support de la concertation - Livret 0



Le Comité de pilotage du projet, réuni le 12 avril, a validé le dispositif d’information et de participation 
du public. Cette concertation, ouverte à tous, aura lieu du 21 avril au 30 novembre 2016. L’objectif 
de cette période est d’informer le public et de recueillir son avis sur le tracé et les positions des 
gares de la Priorité 1 qui seront présentés à l’enquête d’utilité publique.

DÈS À PRÉSENT À PARTIR DE  
SEPTEMBRE,  
vous pourrez…

LA CONCERTATION S’ORGANISE EN 3 ÉTAPES :

Étape 1 (21 avril - 30 juin) :
> information et échanges sur le projet et ses bénéfices 
>  ateliers thématiques portant sur les enjeux de la saturation ferroviaire et de l’environnement et du 

développement durable menés avec les associations et les acteurs socio-économiques. 

Étape 2 (mai - juin) :
>  échanges et recueil des points de vue des élus locaux sur les variantes de tracés et les positions des 

gares de la Priorité 1.

Étape 3 (1er septembre - 30 novembre) : 
>  échanges et recueil des points de vue du public sur les variantes de tracés et les positions des gares 

de la Priorité 1.

Les instances de concertation et de gouvernance du projet (collège des acteurs, comités 
territoriaux…) seront mobilisées durant la concertation publique.

LE PROJET DE  
LIGNE NOUVELLE  
PROVENCE CÔTE D’AZUR

OCT NOV

LE PROJET  
ET SES BÉNÉFICES

LA SATURATION FERROVIAIRE, 
L’ENVIRONNEMENT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES VARIANTES  
DE TRACÉS ET DE GARES

Échanges et recueil des points de vue des acteurs
> Ateliers

Information et recueil des points de vue du public
> Site internet & réseaux sociaux

Échanges et recueil 
des points de vue 
des élus
>  Réunions en 

Préfectures
> Réunions bilatérales

Échanges et recueil des points 
de vue du public
> Réunions publiques
> Ateliers thématiques
> Permanences SNCFR
>  Site internet & réseaux sociaux

AVRIL MAI JUIN SEPT

*Les lieux d’exposition, les horaires des permanences du maître d’ouvrage, les dates et lieux des réunions publiques et des ateliers 
thématiques seront indiqués sur le site www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

VOUS INFORMER ET POSER VOS 
QUESTIONS au maître d’ouvrage sur
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

 
CONSULTER LES PRODUCTIONS et points 
de vues des ateliers thématiques saturation 
et développement durable 

PARTICIPER À L’UNE DES RÉUNIONS 
PUBLIQUES* d’ouverture (courant 
septembre) et de synthèse (mi-novembre)

PARTICIPER AUX ATELIERS THÉMATIQUES*  
mis en place, sur demande significative 
auprès du maître d’ouvrage

DONNER VOTRE AVIS sur le projet
>  par courrier à : SNCF Réseau, Mission 

Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
Les Docks - Atrium 10.5 - 10, Place de la 
Joliette BP 85404 - 13567 Marseille Cedex 02

>  sur le site internet :  
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

>  sur les registres mis à votre disposition sur 
les lieux d’exposition et lors des réunions 
publiques et des ateliers

 
RENCONTRER LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
lors d’une de ses permanences* en mairies 

  VISITER LES EXPOSITIONS* 
présentées en mairies

 SUIVRE L’ACTUALITÉ du projet sur 
Twitter @SNCFReseau_Paca 

 
INFORMEZ-VOUS sur le projet et  
POSEZ VOS QUESTIONS  
au maître d’ouvrage sur  
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

 
Associations et acteurs socio-économiques. 
PARTICIPEZ AUX ATELIERS THÉMATIQUES 
selon les modalités arrêtées en collège des 
acteurs. 

Atelier saturation ferroviaire : partager les 
contraintes de fonctionnement du système 
ferroviaire actuel en Provence Côte d’Azur 
(ligne Marseille-Vintimille) et échanger sur 
les réponses à apporter

> Séance n°1 : 12 mai - 18h à Marseille
> Séance n°2 : 6 juin - 18h à Nice
> Séance n°3 : 4 juillet - 18h à Marseille

Atelier Environnement et Développement 
durable : partager et échanger sur la prise 
en compte des enjeux environnementaux 
des territoires par le maître d’ouvrage

> Séance n°1 : 23 mai - 18h à Nice
> Séance n°2 : 23 juin - 18h à Marseille
Les productions et points de vue exprimés lors des ateliers 
« saturation ferroviaire » et « environnement et développement 
durable » seront disponibles sur le site internet du projet 
(www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr) et dans le livret n°3 
du document support de la concertation pour les réunions 
publiques et ateliers (étape 3 - septembre 2016).

DONNEZ VOTRE AVIS sur le projet
>  par courrier à : SNCF Réseau, Mission 

Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur 
Les Docks - Atrium 10.5 - 10, Place de la 
Joliette BP 85404 - 13567 Marseille Cedex 02

>  sur le site internet :  
www.lignenouvelle-provencecotedazur.fr

 SUIVEZ L’ACTUALITÉ du projet sur 
Twitter @SNCFReseau_Paca


