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DU 3 FÉVRIER AU 20 JUIN, SNCF RÉSEAU RENOUVELLE LA VOIE DANS 

TROIS SECTEURS COMPRIS ENTRE CANNES ET VILLENEUVE-LOUBET 

DESSERTES MODIFIÉES EN SOIRÉE ET EN DÉBUT DE MATINÉE ENTRE GRASSE ET VINTIMILLE 

 
 

SNCF Réseau réalise des travaux de 

renouvellement de voie sur les communes 

de Cannes et de Villeneuve-Loubet. 

 

Les interventions consistent à remplacer les 

constituants de la voie (ballast, traverses et 

rails) sur trois secteurs. Elles débuteront à 

l’ouest de la gare, dans le tunnel du Suquet.  
 

Le chantier se déplacera ensuite chaque 

nuit d’une centaine de mètres en direction 

d’Antibes, jusqu’à l’extrémité est de la 

dalle qui couvre la voie ferrée et supporte 

la voie routière jusqu’au rond-point du 

Général Maubert.  

Les travaux concerneront dans un second 

temps une section de 470 m à la limite de 

Vallauris, puis une troisième section de 1,2 km 

à Villeneuve-Loubet, de la gare à la hauteur 

de l’avenue du Maréchal Koenig. 
 

Le remplacement des rails ne pouvant 

s’effectuer qu’en l’absence de toute 

circulation ferroviaire, les travaux seront 

nocturnes afin de limiter les impacts pour les 

voyageurs. Néanmoins certaines dessertes 

TER seront fortement perturbées notamment 

le matin pour permettre la mise en place et le 

retrait du chantier chaque nuit du lundi au 

samedi. 
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ADAPTATION DES DESSERTES TER 

 

Durant cette période de travaux, le premier train du matin au départ de  Cannes à destination de 

Nice partira à 6h43 et le premier départ de Grasse vers Cannes sera à 7h52. 

3 autocars de substitution seront mis en circulation entre Grasse – Mouans-Sartoux et Cannes 

avec un premier départ à 5h50.  

Le premier train au départ de Nice en direction de Cannes sera prévu à 6h27 ; dans le sens 

inverse, le premier train de Cannes en direction de Grasse partira à 7h09. 

 

    CANAUX D’INFORMATION MIS A LA DISPOSITION DES VOYAGEURS 

Il est conseillé aux voyageurs de consulter l’ensemble des canaux d’information mis à 

leur disposition : 

 Sur l’application digitale l’Assistant SNCF disponible sur l’App Store, Google Play et montres 

connectées 

 Sur internet : TER Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur  

 En appelant Contact TER au 0 800 11 40 23, ouvert tous les jours de 7h à 21h30 (numéro gratuit) 

 Sur Twitter @TERSUD_SNCF / #TERSUD 

 Par voie d’affichage en gare et auprès de notre personnel 

 

DECOUVREZ LE NOUVEL ABONNEMENT PASS SUDAZUR 

 

Optez pour un abonnement unique et mensuel avantageux permettant un accès illimité aux 

réseaux de transport interurbains + TER ZOU! et Chemins de Fer de Provence sur le 

département des Alpes-Maritimes. 

Cet abonnement offre une plus grande souplesse et une meilleure combinaison entre les 

différents modes de transport azuréens. 

 

LE SERVICE + : MES ALERTES VOYAGEURS 

 

Avec l’application « Assistant SNCF », obtenez toutes les 

informations concernant la circulation de vos trains. 

Dans la rubrique Alertes, paramétrez vos alertes et recevez 

l’information des perturbations concernant vos trains du 

quotidien. 
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