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Ligne nouvelle
et Gare Ouest Alpes Maritimes
La Ligne Nouvelle Ferroviaire entre Marseille et Nice va
traverser les Alpes Maritimes pour partie en tunnel.
Cette ligne servira aux trains à grande vitesse, aux grandes
lignes et aux TER.
SNCF Réseau (ex Réseau Ferré de France) souhaite implanter
une nouvelle gare à l’ouest du département, à Mougins, pour
desservir principalement le site de Sophia Antipolis et la zone
Ouest Alpes Maritimes (Antibes, Cannes, Grasse).

ÉTUDES ET DÉCISIONS
• scénario des Métropoles du Sud choisi en 2009
• Commission Mobilité 21, décision ministérielle été 2013

Le projet présenté à la consultation en 2013 par RFF
La zone d’étude retenue pour la recherche du meilleur tracé

Le projet présenté à la consultation en 2013 par RFF
Les services ferroviaires proposés

• Création d’une ligne nouvelle pour les TGV et grandes lignes + Réalisation d’une
boucle ferroviaire TER Nice - Sophia Antipolis - Cannes -Antibes - Nice.
• Création d’une gare nouvelle Nice aéroport (6 voies à quai évolutives à 8).
• Création d’une gare nouvelle à l’Ouest des Alpes-Maritimes (4 voies à quai).
• Création de voies à quai supplémentaires dans les gares de Cannes, Antibes et
Nice Ville.

Gare Ouest Alpes Maritimes à La Bocca ?
utilisation de la plateforme ferroviaire existante
• Cette solution proposée par diverses associations a toujours été rejetée
par RFF dans le cadre de l’étude ligne nouvelle.
• Envisagée dans des études RFF d’origine, cette solution reste possible.

"Insertion d'une
3ème voie"
entre Cannes et
Antibes
[RFF Études
préliminaires
10.9.2004]
Avec gare TGV à
La Bocca.

Le SCOT Ouest (schéma de cohérence et d’organisation territoriale)
Les études transports et
déplacements du SCOT
s’appuient sur une gare
Cannes-centre ou
Cannes-La-Bocca
________
extrait du PADD >
_________
La ligne nouvelle et la
Gare Ouest ne sont pas
en cohérence avec le
SCOT

Projet de Gare Nord Mougins
Proposé par RFF
Sur proposition de RFF,
Projet rejetée par le conseil
municipal de Mougins .
Délibération du 15 décembre 2011
Dans le débat la solution d’une gare
LGV littorale à Cannes a été
considérée comme en cohérence
avec le SCoT.

Gare aux Bréguières
• RFF maintien que la position de la gare Ouest Alpes Maritimes reste
à fixer dans le cadre des fuseaux validés : décision à prendre dans la
prochaine étape d’études.
• 15 décembre 2011 : le conseil municipal de Mougins rejette une
gare à l’intersection avec la ligne Cannes Grasse.
• 2 décembre 2013 : Le principe d’une gare aux Bréguières est validé
par délibération de la CASA.
• Juillet 2015 : le conseil municipal de Mougins vote l’instauration
d’une ZAD des Bréguières pour favoriser la maitrise foncière, avec
l’objectif d’une urbanisation, de l’installation de la gare et
éventuellement d’un échangeur sur A8.
• Il en ressort que tout se prépare pour décider d’une gare aux
Bréguières !

Le faisceau des tracés étudiés par SNCF

Impact de la Gare et de la ligne
sur le site des Bréguières,
en partie en tranchée ouverte

LE PLAN DE LA GARE ET LA LIGNE
Extrait de la revue de l’association TGV développement n°25 - avril 2015

Sur le plan ci-dessus figure le tracé étudié autour de la gare des Bréguières en bleu, et en
pointillé les tunnels encadrants (avant le point kilométrique 116 et après le 121), et en vert
le tracé du bus-tram Antibes-Sophia dont les travaux sont en court.

Gare en surface, impact augmenté

Caractéristiques de la gare
• En 2023, 215 000 personnes sont situées à moins de 15 min de la gare
(et près de 120 000 emplois)
• Près de 540 000 personnes peuvent rejoindre la gare en 30 min (près
de 260 000 emplois).
• La gare pourra générer un trafic de 5 500 à 6 500 véhicules/jour (entre
700 et 800 véhicules/ heure de pointe du matin)
• La gare aura 4 voies à quais autorisant les dépassements et les
alternats.
• Les quais auront une longueur de 400 mètres soit une longueur totale
pour la zone gare de 1400m avec les entonnements.
• Le stationnement de proximité probablement souterrain nécessitera
environ 1500 places.

PLU secteur Bréguières

ZAD des Bréguières

La ZAD (zone d’aménagement différée) instaurée par décision du CM de Mougins du 30 juin
2015 est un dispositif permettant la maitrise foncière en vue d’une urbanisation future.

Ligne Nouvelle et aménagement du territoire
• La création d’une gare porte sans conteste les germes d’une
urbanisation massive (voir ZAD des Brèguières).

Hypothèse d’urbanisation du pôle gare

LE CHOIX BRÉGUIÈRES OU SOPHIA ?

Une gare multimodale doit se situer à la conjonction des différents
modes de transports !

Pourquoi la gare doit être implantée à
Sophia Antipolis
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaque jour, 41000 personnes se rendent à Sophia Antipolis par la route.
L’usage de la voiture provoque des bouchons à Mougins, à Antibes, à Valbonne, à
Biot et sur l’autoroute A8.
Les transports collectifs n’assurent pas une desserte suffisante de la technopôle.
Une seule ligne de bus à haut niveau de service dite Bus Tram, sera crée en 2016
entre la gare SNCF d’Antibes et Sophia Antipolis.
Il est urgent de créer d’autres transports collectifs au cœur de la technopôle, à
partir d’une réelle desserte multimodale.
La gare, pour assurer son rôle de plateforme multimodale, doit se situer entre
Valbonne et Antibes, très proche des quartiers en cours d’urbanisation, avec une
bonne accessibilité depuis la sortie d’autoroute A8 et un accès direct au Bus-Tram.
Les courtes distances entre ce quartier et les entreprises de la technopôle doivent
permettent l'usage du vélo et même la marche à pied.
Un site sur Sophia Antipolis peut convenir parfaitement à l'implantation d'une
gare multimodale et ainsi favoriser la desserte de la technopôle.

Pourquoi la gare ne doit pas être
implantée à Mougins
• Le site des Bréguières, est actuellement constitué de terres agricoles, de
quelques habitations et de quelques entreprises.
• Il est situé à la lisière du parc naturel départemental de la Valmasque.
• Il est très mal desservi par la route.
• Les transports en commun y sont quasiment inexistants.
• Eloigné de Sophia à environ 3km des Clausonnes, il n’existe aucun
transport de rabattement.
• Un transport par câbles (télécabine) a été imaginé mais il est
manifestement mal adapté à la demande.
• L’emprise de la ligne à ciel ouvert et la gare auront un impact important
sur les espaces naturels traversés et le parc de la Valmasque.
• La desserte de la gare sera dépendante d’un échangeur sur A8. Les effets
sur la circulation sont à craindre du fait de la surcharge des sorties
Mougins et Antibes. Le réseau routier n’est absolument pas adapté à la
desserte d’un tel échangeur qui créerait un rabattement de trafic
considérable !

Réduire les impacts sur les secteurs sensibles
• Le secteur des Bréguières
dans l’environnement du
parc naturel départemental
de la Valmasque est un
secteur sensible faisant
partie de la coulée verte
nord sud des parc de
Sartoux, de la Brague et de
la Valmasque classée en
ZNIEFF.
• Le SRCE, schéma régional
de cohérence écologique
confirme la valeur de la
biodiversité de ces espaces.
•

PADD du SCOT Ouest

>

Gare à la campagne ou
plateforme multimodale
• La position de la gare aux Bréguières loin du cœur des villes va
favoriser le tout voiture.
• L’accès à la gare par les usagers de l’Ouest de Alpes Maritimes
va considérablement augmenter le trafic routier et le
stationnement.
• L’amélioration de la desserte de Sophia nécessite la création
d’une véritable plateforme multimodale favorisant la liaison
entre les transports en commun et les sites d’emploi et
d’habitat sur Sophia.

Gare enterrée ou à niveau
Conséquences sur le fret
• La ligne Nouvelle doit permettre également le passage du
fret ferroviaire ;
• SNCF écarte cette solution et choisit des rampes à 35
pour 1000 rendant la ligne incompatible avec le fret.
• pour le fret, les déclivités doivent être modérées (au
maximum 12,5 pour 1000) ; incompatible avec une gare
en surface aux Bréguières.
• Ce choix est inacceptable dans la perspective d’un
développement durable du transport ferroviaire.

Concertation avant enquête sur la DUP
• La décision de la CNDP (commission nationale du débat
public) a rejeté la possibilité d’un nouveau débat public.
• Elle préconise une concertation sous le contrôle d’un garant.
• 2016 concertation
• 2017 Enquête DUP

Le 25 février dernier, Le conseil municipal de Mougins
vote une motion contre une gare aux Bréguières

• le conseil municipal a voté à l’unanimité une motion
refusant l’implantation d’une gare et tout passage en
aérien de la Ligne Nouvelle sur son territoire.
• la motion a été une grande surprise, d’autant plus que jusqu’à présent, le
Maire était demandeur de la gare.
• Voyons les motifs de la motion.
La ville de Mougins avait conditionné l’implantation de la gare à la garantie
de la réalisation d’un échangeur autoroutier dans le même quartier. Cet
échangeur lui ayant été refusé, elle a à son tour refusé la gare.
• Le motif de l’éloignement de la gare par rapport aux usagers potentiels n’a
donc pas été évoqué.

CONCLUSION
• Cette comparaison montre à l’évidence que la situation d'une gare
aux Bréguières, loin des usagers potentiels, créant des
déplacements inutiles, détruisant des terres agricoles et des
espaces naturels, n’est pas viable.
Le refus de la ville de Mougins ne doit pourtant pas signifier l’arrêt
de la mobilisation. Le risque d’une déclaration d’utilité publique
n’est pas écarté.
Ils restent à convaincre de choisir un emplacement plus près des
usagers – Cannes ou Sophia Antipolis – pour cet infrastructure
nécessaire à l’aménagement de notre territoire.
• Une concertation sera engagée, en 2016, pour décider de
l’emplacement de la gare ainsi que du tracé devant être soumis à
l’enquête en vue de la DUP.

AGISSONS DÈS MAINTENANT
POUR QUE LES BONNES DÉCISIONS SOIENT PRISES

