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PREAMBULE 

Le projet de mise en accessibilité de la gare de Nice Riquier porté par SNCF Réseau est 
intégré à la démarche régionale de mise en accessibilité des infrastructures de transport pour 
tous les voyageurs sur l’ensemble du territoire. 

Conçus par SNCF Réseau en partenariat avec la Métropole Nice-Côte d’Azur, le Département 
des Alpes-Maritimes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la principauté de Monaco et 
l’Etat, les aménagements envisagés visent à un plus grand confort de voyage pour tous et 
une meilleure intégration de la gare dans son environnement. 

La phase de concertation qui s’est déroulée du 4 janvier au 11 février 2017, dont ce document 
tire le bilan, a été organisée par SNCF Réseau en conformité avec l’article L103-2 du code de 
l’urbanisme. 

Ce bilan propose une synthèse et une analyse des contributions formulées pendant la 
concertation. Il en présente les enseignements ainsi que les engagements de SNCF Réseau 
pour la suite du projet. 
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I.! LE PROJET EN BREF 

La gare de Nice Riquier est située sur la ligne ferroviaire de Marseille Saint Charles à Vintimille, 
qui dessert notamment les trajets entre Nice et Monaco. Cette gare urbaine est implantée 
dans le sud-est de Nice, dans le quartier de Riquier. Elle accueille chaque année 1,8 million 
de voyageurs. Les trains y sont souvent saturés en heure de pointe et le trafic voyageurs est 
voué à s’intensifier dans les prochaines années. Des travaux de modernisation ont déjà été 
réalisés : mise en accessibilité et rénovation du bâtiment gare, réhabilitation du mobilier en 
gare et sur les quais, modernisation de la marquise, etc. SNCF Réseau souhaite continuer la 
modernisation du site en améliorant l’accès, le confort et la sécurité de tous en gare. 
 
Cette nouvelle étape de modernisation des infrastructures ferroviaires vise à : 

!" Rendre les quais accessibles à tous 
!" Faciliter les déplacements depuis le quartier vers la gare 
!" Garantir le confort et la sécurité en gare 
!" Faciliter l’accès aux trains depuis les quais. 

 
Les aménagements prévus sont les suivants : 

!" Rehaussement et mise aux normes des quais  
!" Mise aux normes des espaces en gare, et notamment des éclairages  
!" Mise en accessibilité des quais  
!" Création d’une nouvelle entrée depuis la rue du Docteur Ciais. 

 
Dès les études préliminaires, l’environnement et le cadre de vie ont été pris en compte dans 
la définition du projet et dans le choix des techniques de construction.  

Six scénarios de mise en accessibilité des quais ont été retenus par SNCF Réseau pour une 
présentation en concertation. Ces six scénarios combinent des solutions d’accès par rampe 
ou ascenseur aux deux entrées de la gare. Un tableau d’analyse multicritère permet d’en 
comparer les avantages et inconvénients (proposé en annexe de ce bilan). 

Les études avant-projet sont financées par l’Union Européenne, l’Etat, la Principauté de 
Monaco, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes et 
SNCF Réseau. Le projet présente un coût d’investissement estimé, en fin d’études 
préliminaires, à près de 5 millions d’euros. Le plan de financement est en cours de discussion 
avec l’Etat, la Principauté de Monaco, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département 
des Alpes-Maritimes, la Métropole Nice-Côte d’Azur et SNCF Réseau. 

La réalisation des travaux est prévue en 2019 pour une livraison dans l’année. 

Ces aménagements sont précédés, dès 2017, d’une première phase de travaux 
d’allongement des quais à 220 mètres, côté Nice Ville, pour permettre l’accueil de trains de 
plus grande capacité. Ces travaux nécessitent la modification de l’ouvrage du pont rail de la 
rue Sorgentino, la sécurisation du remblai soutenant le quai voie 1 ainsi que la 
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modification de la signalisation pour les trains. Un dispositif d’information pour les riverains 
sera mis en place. Ces aménagements ne sont pas soumis à concertation réglementaire. 

 

II.! DEROULEMENT ET MODALITES DE LA 
CONCERTATION 

 

a)! Les principes de la concertation 

Le projet de mise en accessibilité de la gare de Nice Riquier est concerné par une concertation 
relevant de l’article L103-2 du code de l’urbanisme. SNCF Réseau a donc organisé une 
concertation en collaboration avec ses partenaires, du 4 janvier au 11 février 2017, avec les 
habitants du quartier de Nice Riquier, les usagers de la gare, les élus et les acteurs associatifs 
du territoire. 

La concertation avait pour objectifs de : 

"! Renforcer le consensus sur la nécessité et l’urgence d’aménager la gare 
"! Informer le public sur les futurs aménagements et leurs caractéristiques 
"! Eclairer le maître d’ouvrage sur les variantes d’aménagement envisagées (ascenseur 

ou rampe) 
"! Initier un dispositif d’information continue jusqu’à la phase travaux. 

Le présent bilan de la concertation est réalisé sur la base de l’ensemble des contributions 
exprimées pendant la réunion publique, par mail ou sur les registres d’expression. Il est publié 
sur la page web du projet : www.sncf-reseau.fr/accessibilite-gare-nice-riquier. 

La démarche de dialogue initiée avec les acteurs du territoire et le public se poursuivra au 
cours des étapes suivantes du projet jusqu’à sa mise en service. 

Calendrier de la concertation 

La concertation s’est déroulée du 4 janvier au 11 février. Deux rencontres avec l’équipe projet 
ont été organisées : une rencontre en gare le 18 janvier et une réunion publique le 26 janvier. 

 

b)! Préparation de la concertation 

Réunions de travail avec les partenaires institutionnels 

Au-delà des séances de travail avec la ville et les autres partenaires institutionnels pour 
concevoir le projet, un comité de pilotage a été organisé en amont de la concertation 
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pour échanger sur les modalités d’information et d’expression à mettre en œuvre. Les 
membres du comité de pilotage (Etat, Principauté de Monaco, Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Département Alpes-Maritimes, Métropole Nice-Côte d’Azur, SNCF Réseau et SNCF 
Mobilités en tant qu’invité) ont validé le planning, le périmètre et les modalités de 
concertation lors de leur réunion du 27 septembre 2016.  

Par ailleurs, l’équipe SNCF Réseau a rencontré la Chambre de Commerce et d’Industrie d’une 
part, et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Alpes-Maritimes d’autre 
part pour échanger sur le projet. 

Rencontre des associations concernées par le projet 

L’équipe SNCF Réseau a rencontré en amont de la concertation l’Association des Paralysés 
de France, le Comité de défense du quartier, le Stade Olympique de l’Est et les Jardins 
Cheminots, tous concernés par le projet de par leur objet ou leur proximité.  

!" L’Association des Paralysés de France, et sa délégation Alpes-Maritimes, sont un 
partenaire clé du maître d’ouvrage dans la conception de projets de mise en 
accessibilité. Leur expertise d’usagers est donc systématiquement recueillie par 
l’équipe SNCF Réseau.  

!" Le Comité de défense du quartier est une association très active de résidents des 
quartiers Riquier – Barla – République – Risso. Son président Serge Amato a été le 
contact de l’équipe SNCF Réseau en amont et pendant la concertation. 

!" Le Stade Olympique de l’Est et les Jardins Cheminots sont des structures installées 
dans les emprises ferroviaires de la gare de Nice Riquier.

Ces rencontres avaient pour objectif de présenter le projet, annoncer la concertation, évaluer 
les modalités envisagées pour la concertation et garantir la mobilisation de chacun. 

Rencontre des commerçants du quartier de la gare de Nice Riquier 

Les commerçants installés à proximité de la gare (Fit’n’Form, Café Gourmand, Batteries 
Ducellier…) ont été approchés pour une présentation du projet et des premières réponses à 
leurs questions. Lors de la campagne d’affichage, ils ont été à nouveau contactés. Ainsi, une 
trentaine de commerçants ont été visités en amont de la concertation. 

 

c) Annonce de la concertation 

La concertation a été précédée d’une phase de diffusion de l’information afin de mobiliser le 
plus finement possible l’ensemble des publics intéressés par le projet. La diffusion s’est 
organisée sur deux périmètres imbriqués : 

-" Un périmètre restreint situé à proximité de la gare  
-" La Ville de Nice 
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Plusieurs actions ont été mises en place : 

Affichage 

Une campagne d’affichage a été réalisée dans les 
commerces et établissements recevant du public à 
proximité de la gare de Nice Riquier. Une centaine 
d’affiches ont ainsi été diffusées. 

Diffusion d’un dépliant du projet 

Un dépliant d’information sur le projet a été distribué par 
SNCF Réseau en gare le 18 janvier. Les partenaires du 
projet, ainsi que la Ville, ont eux aussi procédé à une 
distribution. Le document a également été mis à 
disposition du public en gare, en mairie et diffusé lors de 
la réunion publique. Près de 1000 dépliants ont ainsi été 
diffusés. Une version PDF était disponible sur le site 
Internet du projet.  

Relations presse 

Un communiqué de presse a été envoyé en amont de la concertation aux médias locaux, qui 
ont largement relayé l’annonce de la concertation (Nice Matin, France 3 Côte d’Azur, AzurTV, 
Nostalgie, AgoraFM, Nice Premium…). Trois d’entre eux étaient présents lors de la rencontre 
en gare. Les retombées média sont recensées dans les annexes de ce bilan. 

Annonce en ligne

L’annonce de la concertation a été relayée sur les réseaux sociaux comme la page Facebook 
des Naufragés du TER Grasse Vintimille. La page Facebook et le compte Twitter de SNCF 
Réseau ont aussi annoncé la concertation. 

 

d)! Supports d’information sur le projet 

L’information sur la concertation et le projet a été assurée par trois supports clés : dépliant, 
site web et exposition. 

Le dépliant d’information 

Le dépliant présentait en 2 volets les éléments d’information clés sur le projet et la 
concertation.         

Le site Internet du projet  

www.sncf-reseau.fr/accessibilite-gare-nice-riquier 
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La page Internet du projet recensait les éléments de présentation du projet et a été enrichi 
pendant la concertation du support de présentation utilisé en rencontre publique. Le site 
invitait à contribuer par mail.

L’exposition sur le projet 

Une exposition composée de deux panneaux a été conçue pour présenter le projet. Elle a 
été installée pendant toute la concertation à la mairie annexe de Saint-Roch à Nice. Les 
visiteurs de l’exposition étaient invités à déposer un avis sur le projet dans le registre prévu à 
cet effet. Les panneaux d’exposition étaient aussi présentés lors de la réunion publique. 

 

 

 

 

 

 

 

Dépliant et panneaux 
d’exposition sur le projet 

 

e)" Séances d’échanges sur le projet 

Deux rencontres ont été organisées pour permettre au public de prendre connaissance et 
comprendre le projet proposé, puis se prononcer sur les solutions envisagées.

!" Le 18 janvier, une rencontre en gare de 
Nice Riquier a permis de diffuser le 
dépliant et échanger avec plus de 300 
voyageurs pendant près de trois heures. 
 

!" Le 26 janvier, une réunion publique à 
l’Université Saint-Jean d’Angely a réuni 
23 participants. Les associations de 
quartier et TGV Développement étaient 
présentes. L’équipe SNCF Réseau et ses 
partenaires, la Région et la Métropole, 
ont présenté le projet et répondu aux Rencontre en gare de Nice Riquier 
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questions. Les six scénarios soumis à concertation ont fait l’objet d’un débat entre les 
participants, qui étaient aussi invités à contribuer dans le registre. La réunion publique 
a fait l’objet d’une synthèse publiée sur le site.

 

f)" Les contributions formulées pendant la participation 

Tout au long de la concertation, les participants ont pu donner leur avis et poser des 
questions par plusieurs moyens : prise de parole et contributions écrites lors de la réunion 
publique, mail, registre d’expression à l’exposition. 

Modalités de contribution 

"! 6 par mail 
"! 12 en réunion 
" 19 dans le registre

Thèmes abordés dans les contributions 

!" Opportunité du projet :     30 fois 
!" Modalité d’accès au quai (ascenseur/rampe) :  27 fois 
!" Création d’un nouvel accès à la gare :   6 fois 
!" Sécurité des aménagements :    4 fois 
!" Conduite du projet :      1 fois 
!" Autres :       6 fois 

La participation du grand public a été modeste. Ceci s’explique par le fait que le projet est 
globalement attendu par le territoire et ne génère pas d’opposition.  

Les voyageurs rencontrés en gare ont rédigé peu de contributions mais ont globalement 
montré lors d’échanges avec l’équipe SNCF Réseau leur intérêt à l’égard du projet. 

Les participants qui se sont exprimés, essentiellement riverains de la gare, se sont saisis du 
projet et de ses aspects techniques, apportant des contributions argumentées sur les 
scénarios envisagés par SNCF Réseau.  

Les parties prenantes constituées, et notamment l’association APF06 et le Comité de défense 
du quartier, se sont impliquées en amont et pendant la concertation pour participer à 
l’élaboration d’un projet le mieux intégré dans son environnement. 

Les réponses aux questions ont été apportées en réunion ou par mail par l’équipe SNCF 
Réseau. 
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III.! SYNTHESE THEMATIQUE DES AVIS EXPRIMES ET 
DES REPONSES APPORTEES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE PENDANT LA CONCERTATION 

Dans cette partie du bilan, les avis exprimés pendant la concertation ainsi que les positions 
et éléments de réponse apportés par le maître d’ouvrage au cours de la concertation sont 
synthétisés par thèmes. L’intégralité des avis formulés pendant la concertation figure en 
annexe, de manière anonyme, sauf quand ils sont le fait d’une structure instituée. Ici, seuls 
certains avis sont repris pour illustrer les thèmes clés.

 

a)! L’opportunité du projet 

Un projet soutenu par la majorité des participants 

Les participants ont unanimement exprimé leur soutien et attente du projet de mise en 
accessibilité de la gare de Nice Riquier.  

« Cette gare est magnifique, c’est bien de la rendre accessible ! »  « Enfin ! » « Approbation 
à 100% de ce projet. »  

Certains ont rappelé l’intérêt du projet pour tous les publics, citant notamment les personnes 
à mobilité réduite, les personnes âgées, les visiteurs équipés de valises, etc. 

Certaines contributions, portées notamment par le Comité de défense du quartier, ont fait 
valoir l’intérêt du projet pour la valorisation du quartier.  

« Les riverains de la gare ont le sentiment que la gare Nice Riquier est « oubliée ». La réussite 
de ce projet de mise en accessibilité serait un signal fort pour la dynamisation du quartier. » 

La plupart des participants ont exprimé leur satisfaction à l’égard du calendrier annoncé. Le 
Comité de défense du quartier a rappelé son implication pour faire aboutir le projet et 
demandé à ce que le calendrier soit respecté. 

La réponse de SNCF Réseau 

SNCF Réseau s’est engagé à réaliser les travaux de mise en accessibilité dans les délais 
annoncés. La mise en service interviendra fin 2019. 
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b)! Les modalités d’accès aux quais 

Les modalités d’accès aux quais et les six scénarios mis en concertation ont suscité de 
nombreuses réactions.  

Le scénario A privilégié 

Le scénario A est celui qui semble le mieux convenir aux participants : un accès par ascenseur 
côté bâtiment voyageurs et un accès par rampe côté de la rue du Docteur Ciais. 

« Je suis aussi en faveur de la mise en place d'un accès au quai compatible aux personnes à 
mobilité réduite. Parmi les variantes proposées, celle avec une rampe d'accès au Nord et un 
ascenseur au Sud me convainc le plus. » 

Les participants qui privilégient cette solution expriment leur crainte à l’égard de la fiabilité 
des ascenseurs, et estiment qu’une rampe côté Docteur Ciais sera plus à-même d’absorber 
les flux de voyageurs en heure de pointe. Ils privilégient la solution ascenseur côté bâtiment 
voyageurs car l’installation d’une nouvelle rampe PMR aux côtés de la rampe actuelle 
impliquerait une modification trop importante du cadre paysager de la gare. 

De manière générale, la rampe côté bâtiment voyageurs n’est pas jugée satisfaisante. 

Quelques participants ont demandé à ce qu’une solution unique d’ascenseurs soit évitée du 
fait de la fréquence des pannes. 

Dans un entretien avec SNCF Réseau en amont de la concertation, l’Association des Paralysés 
de France a apporté son soutien à l’installation d’une rampe côté rue du Docteur Ciais en 
rappelant sa préférence pour les solutions pérennes arguant du fait que la rampe présente 
certes un inconvénient pour les PMR en termes de temps de parcours mais reste une solution 
plus certaine et durable au regard des périodes de maintenance nécessaires pour les 
ascenseurs. 

Des ascenseurs souhaités, en complément des rampes 

De nombreux participants ont demandé à ce que rampe et ascenseur soient prévus côté rue 
du Docteur Ciais, voire à chaque entrée de gare. Les arguments principaux en faveur de cette 
solution combinée ont été d’une part l’accessibilité des personnes « mal marchantes » pour 
qui les longues rampes représenteraient une difficulté et d’autre part l’image d’une gare 
moderne offrant le maximum de confort à ses usagers. 

La réponse de SNCF Réseau 

SNCF Réseau a confirmé que, côté sud, les deux rampes existantes étaient déjà très 
utilisées, notamment aux heures de pointe et qu’il était opportun de proposer deux 
accès différenciés, en ajoutant un ascenseur. En revanche, l’installation d’une rampe 
côté nord faciliterait l’exploitation commerciale de la gare. SNCF Réseau a 
expliqué que les 145 gares de la région n’étaient pas encore toutes accessibles 
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et que l’objectif était de traiter un maximum de gares et donc de répartir les moyens 
techniques et financiers. En revanche, l’évolutivité du dispositif d’accès aux quais 
pourrait être envisagée dans le temps. 
En 2019, le projet qui sera réalisé ne proposera donc qu’une solution d’accès PMR 
pour chaque entrée de la gare. Il a été rappelé que le comité technique avait formulé 
une préférence pour la rampe côté nord pour des raisons de maintenance et de 
fiabilité. 

 
 

c)! L’insertion et l’aménagement des futurs accès 

Des attentes à l’égard de la valorisation des spécificités architecturales de la gare 

L’histoire de la gare de Nice Riquier construite en 1882 et ses qualités architecturales et 
paysagères ont été mises en avant à plusieurs reprises pendant la concertation. 

Des propositions en matière d’insertion et conception des ouvrages 

Plusieurs participants se sont interrogés sur l’insertion des ouvrages dans l’environnement et 
ont demandé à être associés à la réflexion sur le traitement paysager du projet dans les phases 
ultérieures. Une proposition d’insertion architecturale de la future rampe a été remise à SNCF 
Réseau (en annexe de ce bilan). 

Des participants ont évoqué des grands principes pour le traitement des rampes : une largeur 
confortable, un revêtement anti-dérapant, un traitement esthétique, une construction sur 
pilotis avec marquise, etc. Lors d’un entretien en amont de la concertation, l’Association des 
Paralysés de France a émis des contributions pour le traitement des rampes et leur 
conception. Elle a notamment fait valoir qu’une solution de rampe en zigzag était plus 
adaptée qu’une rampe droite de par les possibilités de repos que les paliers en virage offrent. 

La question de la sécurité et de la salubrité des accès a été évoquée à plusieurs reprises 
(caméras de surveillance, toilettes, protection contre le vandalisme et les intempéries, etc.) 

La réponse de SNCF Réseau 

SNCF Réseau a rappelé qu’à ce stade du projet, les plans présentés étaient des 
principes de positionnement des ouvrages. L’architecture et l’insertion dans 
l’environnement (écoconception, verdure, etc.) seront travaillées ultérieurement et 
permettront de conserver et valoriser les qualités architecturales de la gare. L’éclairage 
du passage souterrain sera amélioré dans le respect de l’architecture de l’ouvrage. Il 
a été précisé que les ascenseurs conçus dans les gares sont calibrés pour accueillir 
plusieurs personnes et sont protégés et intégrés au bâti. Les rampes prévues seront 
dimensionnées à 1,4 mètre de large, ce qui permet d’accueillir des flux relativement 
importants. 
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d)! La création d’une nouvelle entrée de gare 

Cet aspect du projet est globalement salué par les participants. Les expressions en faveur de 
ce nouvel accès ont mis en avant une meilleure répartition des flux en gare et la praticité que 
représenterait une ouverture au Nord de la gare. 

Des participants se sont inquiétés de la manière dont serait contrôlé l’accès aux quais depuis 
cette nouvelle entrée et ont demandé où serait localisé ce nouvel accès exactement. 

La réponse de SNCF Réseau 

En ce qui concerne le contrôle des accès aux quais, SNCF Réseau a rappelé que le 
personnel commercial de SNCF Mobilités, dont c’est la compétence, procédait 
régulièrement à des opérations de contrôle des titres de transport.  

La nouvelle entrée côté nord devrait être équipée de dispositifs d’informations 
voyageurs, de portiques d’embarquement, de composteurs, etc. 

Pour cette nouvelle entrée, SNCF Réseau a précisé que dans le scénario A, le poste 
d’électricité pourrait être supprimé pour installer le début de rampe au plus près du 
boulevard. Le projet s’inscrira dans le foncier ferroviaire disponible, actuellement 
occupé par une association de boulistes. SNCF Réseau a bien noté la demande de 
plusieurs participants de conserver la vespasienne située entre le pont rail et le poste 
électrique. 

 

e)! Les aménagements dans la gare 

Outre les modalités d’accès aux quais, les autres aménagements prévus dans le projet 
(amélioration de l’éclairage, mise aux normes des escaliers, rehaussement des quais…)  n’ont 
pas suscité de réaction.  

La concertation a été l’occasion pour les participants d’exprimer leurs attentes à l’égard d’un 
équipement plus complet de la gare : équipement Wi-Fi, salle d’attente chauffée/climatisée, 
écrans d’information voyageurs, poubelles, etc. 

La réponse de SNCF Réseau 

Ces aménagements font partie intégrante de l’expérience voyageurs mais ne relèvent 
pas de la compétence de SNCF Réseau qui a transmis ces suggestions à Gares & 
Connexions PACA et invité les participants à soumettre leurs propositions sur le site 
Internet prévu à cet effet.  
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f)! Les liens avec le quartier 

75% des voyageurs viennent du quartier de Riquier, les accès piétons et en transports en 
commun sont donc primordiaux. L’accès à la gare de Nice Riquier depuis le quartier a été 
évoqué à plusieurs reprises pendant la concertation.  

Voici les questions et suggestions qui ont émergé sur ce thème :  

!" Circulation : La rue du Docteur Ciais et le Chemin Sorgentino étant déjà saturés, quand 
le plan de circulation du quartier sera-t-il revu ? 

!" Stationnement : Des places de stationnement supplémentaires, et notamment PMR, 
sont-elles prévues ? 

!" Intermodalité avec le tramway : L’intermodalité avec la ligne de tramway T1 va-t-elle 
être améliorée ? Une signalétique pourrait être installée pour faciliter le cheminement 
piéton d’un mode de transport à l’autre. 

!" Continuité pour les vélos : Des stationnements sécurisés pour les vélos sont-ils prévus 
aux abords de la gare ? 

!" Espace vert : Quel aménagement paysager est-il prévu en gare et dans les emprises 
ferroviaires? 

!" Mise en qualité du pont rail : La réfection du pont rail du Boulevard de l’Armée des 
Alpes est-elle prévue ? 

Par ailleurs, pendant la rencontre en gare, l’expression des usagers et riverains a également 
porté sur la régularité et la qualité de l’offre ferroviaire. 

La réponse de SNCF Réseau 

SNCF Réseau a précisé que la Ville et la métropole sont associées à l’élaboration du 
projet en tant que partenaires et que des mesures d’accompagnement du projet 
seront mises en œuvre pour améliorer l’insertion de la gare dans son quartier et en 
faciliter l’accès pour tous depuis le quartier. Une ou deux places de stationnement 
PMR pourraient être créées. Ce projet d’accompagnement devrait mettre en valeur le 
côté nord de la gare. 

 

g)! La conduite du projet 

Les commerçants rencontrés ont souhaité des précisions sur le calendrier des travaux 
d’allongement des quais et les éventuelles modifications des sens de circulation routières. 

La réponse de SNCF Réseau 

SNCF Réseau a annoncé qu’une communication travaux sera engagée pour répondre 
aux attentes et informer les riverains.   
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IV.! LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION 
POUR LA MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Riverains, voyageurs, associations de personnes à mobilité réduite ont été invitées à prendre 
connaissance et s’exprimer sur le projet de mise en accessibilité de la gare de Nice Riquier. 
Au-delà de la modernisation de la gare, c’est l’amélioration globale des liens entre cette gare 
très fréquentée et son quartier qui a été au cœur de la concertation.  

Voici les principaux enseignements que SNCF Réseau retient de la concertation : 

a)! Un consensus sur la nécessaire mise en accessibilité de la gare 

A l’unanimité, les participants à la concertation ont exprimé leur soutien au projet de 
modernisation de la gare et à ses deux aspects phares que sont la mise en accessibilité des 
quais et la création d’une nouvelle entrée depuis la rue du Docteur Ciais. Ce projet est perçu 
comme nécessaire et urgent pour doter le quartier d’une gare moderne et accessible à tous. 

b)! Un débat sur les modes d’accès aux quais (ascenseurs et/ou rampe) 

Si les participants à la concertation soutiennent l’installation d’accès pour tous aux quais, les 
solutions font débat. Rampes et/ou ascenseurs, côté sud et côté nord, les avantages et 
inconvénients de chaque solution sont perçus par les participants. Certains participants ont 
évoqué le fait d’installer ascenseur et rampe à 5% de chaque côté de la gare, ce qu’aucun 
scénario ne propose, principalement pour des raisons de répartition des coûts de mise en 
accessibilité des infrastructures régionales. SNCF Réseau veillera à étudier une solution 
évolutive dans l’avenir et retient que le scénario A semble le plus pertinent, avec une rampe 
côté rue du Docteur Ciais pour absorber le flux que va générer cette nouvelle entrée, et un 
ascenseur côté bâtiment voyageurs pour compléter l’offre de rampes déjà existante. 

c)! Des attentes en matière d’aménagement en vue d’une modernisation complète de la 

gare, en lien avec son quartier  

SNCF Réseau a entendu tout au long de la concertation l’attachement des habitants de 
Riquier à leur gare, tant par son rôle central dans la vie du quartier que par son aspect 
architectural spécifique. 

SNCF Réseau veillera à conserver voire valoriser l’architecture de la gare dans la suite du 
projet. Par ailleurs, SNCF Réseau a entendu les attentes en matière d’équipement de la gare. 
La démarche d’amélioration du confort du site est en cours, en accompagnement du projet 
de mise en accessibilité. 

Enfin, SNCF Réseau travaillera conjointement avec ses partenaires pour intégrer au mieux les 
aménagements prévus dans le quartier et favoriser les liens entre celui-ci et la gare de Nice 
Riquier. 
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V.! LES ENGAGEMENTS DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 

Le comité de pilotage du projet s’est réuni suite à la concertation le 24 février 2017 pour 
échanger sur les suites à donner au projet. 

Pour la poursuite des études du projet, SNCF Réseau s’engage à : 

"! Etudier des pistes d’optimisation du calendrier 

SNCF Réseau a bien entendu l’urgence du déploiement de l’accessibilité dans la gare de Nice 
Riquier et tentera de réduire, si possible, les délais de réalisation du projet. 

"! Retenir le scénario A, avec possibilité d’évolution 

Suite à la concertation, il s’avère qu’une solution avec ascenseur côté bâtiment voyageurs est 
virtuelle privilégiée. SNCF Réseau s’engage à la mettre en œuvre. Côté voie 1 (vers Vintimille), 
la solution avec rampe est préférée. Néanmoins, une solution évolutive est attendue afin de 
pouvoir ajouter un ascenseur dans un deuxième temps. SNCF Réseau prévoira un 
emplacement pour ce futur mode d’accès aux quais dans la solution étudiée dans les 
prochaines phases. 

"! Transmettre à la Métropole les éléments concernant ses champs de compétences 

Les contributions exprimées à l’occasion de la concertation sur l’aménagement des abords 
de la gare seront transmises à la Métropole. La Métropole, SNCF Gares & Connexions et 
SNCF Réseau prévoient de travailler en partenariat pour garantir la cohérence des 
aménagements. 

"! Etudier la suppression du poste électrique 

Dans le cadre de la création de la nouvelle entrée depuis la rue du Docteur Ciais, SNCF 
Réseau prévoit d’étudier la suppression du poste électrique situé à proximité du pont rail du 
Boulevard de l’Armée des Alpes. 

Tout au long du projet, SNCF Réseau s’engage à : 

"! Poursuivre les échanges avec les élus et acteurs du territoire jusqu’à la mise en service 

du projet. 

" Travailler avec les associations sur le traitement et l’aménagement des ouvrages 

"! Informer les riverains de manière régulière sur l’avancée du projet. 
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VI.! ANNEXES 

a)! La décision d’ouverture de la concertation 

b)! Les avis formulés par écrit 
c)! Les documents d’information 

"! L’affiche 
"! Le dépliant 
"! Les panneaux d’exposition 
"! Le tableau d’analyse multicritère des scénarios 

d) Le communiqué de presse 
e)! Le document présenté en réunion publique 

f)! Le compte-rendu de la réunion publique  
g)! Les retombées médiatiques 

 




