ETUDES
SOCIO-ECO

DOSSIERS DE CONSULTATION AVANT LA FERMETURE DES
LIGNES AUBAGNE - VALDONNE ET LIGNES D'ARLES

SE014

Titulaire : Trafalgare

Montant HT du marché : 30 150 €

Rôle de Trafalgare : Titulaire

Montant HT Trafalgare : 19 500 €

Période des prestations : 2016
Client : Yxime pour SNCF immobilier

Durée de l’étude : 8 mois
Responsable du marché : Mme Rossi

Description du projet
Les projets de développement urbains des
communes d’Arles et d’Aubagne ont conduit ces
communes à saisir SNCF Réseau afin d’obtenir la
cession des emprises des lignes suivantes
actuellement désaffectées :
la ligne n°948000 (« ancienne voie de
Valdonne »), d’une longueur de près de 29 km,
afin de l’utiliser comme plateforme pour un
projet de tramway entre les communes
d’Aubagne et de La Bouilladisse, qui a été
d’ores et déjà retenu par le MEDDE dans le
cadre de l’appel d’offres des projets
« transport en commun et mobilité durable »,
la ligne n°820000 (« d’Arles à Lunel ») et ITE
n°822100, afin de servir de supports pour des
voies vertes interquartiers dans le cadre du
projet de ZAC de 30 ha dans le quartier de Trinquetaille,
la ligne n°821000 (« d’Arles au Canal »), afin de poursuivre la mutation engagée il y a plus
de 10 ans et qui a consisté en la création d’une voie verte qui serait ainsi prolongée sur 4
km.

Description de l’étude
Ligne ou section de ligne Exploitée/Neutralisée

Demande de fermeture émanant d'une collectivité ou à l'initiative de SNCF Réseau

Envoi de la lettre de consultation et du dossier de fermeture auprès de la Région compétente pour avis de
son organe délibérant (délai 3 mois)

Consultation du ministère chargé des transports pour avis (2 mois = délai légal pour rendre son
autorisation)

Présentation du projet au Conseil d'Administration de SNCF Réseau pour délibération (1 à 2 mois :
préparation du dossier)

Information du demandeur sur la décision de fermeture et publication au recueil des actes administratifs
de la préfecture du département

Les prestations faisant l’objet du présent marché sont les
suivantes :
étude du devenir des trois lignes :historique des lignes,
analyse territoriale et socio-économique visant à
qualifier l’offre de transports et la demande de déplacements et les potentiels de
développement d’une offre ferroviaire sur ces emprises,
constitution des dossiers de consultation dans le cadre de la fermeture comprenant
l’ensemble des éléments règlementaires nécessaires à ce type de dossier.
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