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Sénateur des Bouches-du-Rhône 
 Vice-Président du Sénat 

 
 
 
 
Objet :  Révision du RTE-T 
 
 
 
 
 
Messieurs, 
 
 
La Commission Européenne a invité toutes les parties concernées et intéressées par la 
mise en oeuvre des réseaux de transports européens à donner leur avis au projet de 
révision de la décision n°1692/96/CE traitant des orientations communautaires pour le 
Réseau Trans-Européen de Transport. 

 
Ce projet de révision fait suite à la publication du rapport Van Miert remis le 30 juin 
2002. 
 
C’est dans le cadre de cette consultation que la Ville de Marseille et la Communauté 
Urbaine de Marseille Provence Métropole désirent apporter leur contribution. 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et la Ville de Marseille 
partagent un certain nombre d’analyses et de préoccupations de la Commission, 
développées notamment dans la perspective de l'élargissement de l'Union et du 
renforcement du partenariat euroméditerranéen. 
 
Néanmoins elles regrettent vivement que le Groupe de Haut Niveau présidé par M. 
Karel Van Miert n'ait retenu aucun projet pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
aux différents horizons considérés, même en liste 2 (horizon post-2020). 
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Elles constatent également et à nouveau que la métropole marseillaise, seconde 
agglomération française, et premier port de méditerranée, pourtant considérée comme 
« ville porte » de l’union européenne dans le SDEC, demeure toujours non identifiée 
dans le cadre des grands projets de transport européens. 

 
Cette non prise en considération de la région PACA et de sa capitale régionale obère 
particulièrement le positionnement de cette région frontalière forte de plus de quatre 
millions d’habitants au cœur des grands euro-corridors de développement, en 
particulier au cœur de l’arc latin, de l’arc sud européen et du corridor 5, de Lisbonne à 
Kiev. 
 
A une échelle plus réduite, elle ignore le potentiel de structuration de l’Europe du sud 
par l’arc méditerranéen (concept de la DATAR des « petites europes ») en particulier 
dans sa portion centrale de Barcelone à Gênes, qui comporte des enjeux essentiels en 
matière de fret comme de voyageurs, sans parler des enjeux intéressant la façade 
portuaire. 
 
Enfin en ce qui concerne le couloir Rhône- Saône, si le TGV Rhin-Rhône est 
désormais soutenu par l’Union Européenne, le potentiel fluvial de ce couloir, en 
connexion avec ses débouchés portuaires et ses infrastructures multimodales, n'est pas 
suffisamment pris en compte dans le rapport Van Miert, alors que le développement 
du transport fluvio-maritime représente aujourd’hui un enjeu important de 
rééquilibrage des modes de transport des marchandises. 
 
C’est pourquoi la Ville et la Communauté Urbaine entendent rappeler les principaux 
projets qu’elles défendent à l’échelle européenne et nationale : 
 
 
Les nouveaux projets prioritaires européens proposés par Marseille : 
 
1) La constitution d’un arc méditerranéen de la grande vitesse, avec 
l’inscription de la ligne Marseille-Côte d’azur- Gênes (PP1) dans les 
projets prioritaires européens 
 
La Communauté Urbaine de MPM note avec satisfaction l’inscription de la ligne 
Barcelone-Perpignan-Montpellier-Nîmes (dans ces trois tronçons) comme projet 
prioritaire européen. Ce projet permettrait en particulier de rapprocher 
considérablement Marseille de Barcelone ce qui constitue un objectif très important 
pour Marseille. 
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Il faut aujourd’hui que cette logique soit poursuivie en direction du littoral italien et en 
particulier entre Marseille et Gênes. En effet ce segment constitue à la fois un 
segment du corridor n°5 de Lisbonne à Kiev (conformément à la prise de position en 
ce sens du chef de gouvernement italien, actuellement Président en exercice de l’union 
européenne) et une portion essentielle de l’arc méditerranéen dont le potentiel 
structurant pour l’Europe du sud est évident. 
 
Le projet de prolongement de LGV vers la Côte d’Azur bénéficie désormais d’un 
soutien de RFF et du ministère de l’Equipement français après avoir longtemps été 
marginalisé au sein des grands projets d’infrastructures français. La question du tracé 
est toutefois encore en suspens, partagée entre une logique en étoile Paris-Province et 
une logique plus méditerranéenne de desserte au plus près des grandes agglomérations 
du littoral. Un appui européen serait par ailleurs souhaitable pour favoriser cette 
deuxième hypothèse (tracé Ferrier). 
Concernant la ligne de chemin de fer en Ligurie, il est prévu de procéder à son 
doublement et à son électrification. 
 
C’est désormais l’ensemble de la ligne de Marseille à Gênes qu’il faut traiter. 
Le segment de Marseille à Gênes permettrait en outre, de rapprocher considérablement 
Marseille de Milan et, au-delà, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, et Barcelone de 
Milan. 
 
 
 
2)Le renforcement des liaisons vers l'Italie du Nord : 
 
Le déficit de liaisons de la région PACA avec l’Italie du Nord n’est plus à démontrer. 
De même que Marseille et Gênes doivent désormais fonctionner de concert, Marseille 
et Turin doivent aujourd’hui être reliées aussi bien par le fer que par la route. Ce sont 
des villes de taille équivalente qui ont vocation –comme Marseille avec Gênes- à 
travailler ensemble de façon rapprochée. Le Piémont constitue d’autre part une des 
principales portes d’accès de la région vers l’Italie du Nord et l’Europe centrale. 
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Il s’agit dans ce contexte de développer l’axe multimodal de la vallée de la Durance : 
 
- par la mise en œuvre d’une percée ferroviaire sous le Montgenèvre (PP2) : 
 
Ce projet permettrait en effet : 
- d’achever la liaison ferroviaire voyageurs Marseille-Turin par la vallée de la Durance 
et le val de Suze. 
- d’étendre l’hinterland du port de Marseille en direction de l’Italie du Nord, 
- de désenclaver le département des Hautes Alpes et la vallée de la haute Durance, 
- enfin de contribuer au désengorgement des principaux axes de communication 
internationaux de la région PACA (le littoral et le couloir rhodanien) aujourd’hui 
saturés, en remplissant des préoccupations de développement durable : dans une 
période ou le « tout camion » n'est plus raisonnable- et les Alpes du Sud soumises à 
des interdictions aux poids lourds de plus en plus restrictives, l’ouverture d’un 
nouveau sillon ferroviaire en direction de l’Italie est une nécessité. 
 
Ni l’axe littoral, dont les capacités en matière de fret ferroviaire ne sont pas infinies 
(même en cas de libération de sillons fret supplémentaires), ni l’axe rhodanien 
aujourd’hui saturé et nécessitant un allongement important du kilométrage pour les 
marchandises en provenance du sud et à destination de l’Italie du Nord n’offrent ou 
n’offriront des conditions optimum. 
 
Cet itinéraire constitue enfin une variante du corridor n°5  de Kiev à Lisbonne en 
mesure de repositionner la région PACA de façon avantageuse sur l’arc sud européen. 
Il s’agit donc en fin de compte de sécuriser un axe logistique essentiel entre le littoral 
provençal et l'Italie du Nord, puis au-delà, vers l'Europe centrale. 
 
 
- par l'amélioration du réseau routier en direction de l'Italie du Nord : 
 
Cet objectif passe d’abord par l’achèvement de l’A51 dont le tracé par l’Est de Gap a 
été récemment confirmé par le ministre. 
Ce tracé permettra notamment d’amener l’autoroute jusqu’à Chorges et la Bâtie Neuve 
(ou un chantier rail-route pourrait être mis en œuvre en lien avec la ligne ferroviaire du 
Montgenèvre), première étape d’un processus d’amélioration significative des liaisons 
vers Turin et l’Italie du Nord. 
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3) Le cabotage maritime et les autoroutes de la mer : 
 
La communauté urbaine se réjouit de ce que le thème des autoroutes de la mer ait été 
retenu parmi les thèmes prioritaires du rapport van Miert, thème également au cœur de 
la communication de l’union européenne sur le réseau euro-méditerranéen des 
transports  
Elle propose à ce titre d’intégrer dans les projets prioritaires européens le projet de 
liaison régulière « roll on -roll off » de cabotage maritime Fos-Savone porté par le 
consortium franco-italien SAMS (PP3) et déjà soutenu par l’europe au titre du projet 
Marco polo. 
Elle propose également d’étendre et de crédibiliser ce projet en le complétant avec 
d’autres liaisons maritimes en premier lieu transpyrénéennes, puis au sein de l’arc 
latin, enfin entre Marseille et la méditerranée orientale (Grèce, Turquie,etc …) et le 
maghreb. 
 
 
 
4) le développement de la plate forme aéroportuaire de Marseille 
Provence : 
 
Les aéroports sont un levier essentiel en matière d’accessibilité pour les métropoles. 
Les principaux enjeux pour l’aéroport de MARSEILLE sont aujourd’hui : 
- 1’amélioration de la desserte de l’aéroport 
- l’extension de ces capacités par la construction de la deuxième piste 
- la mise en œuvre d’une politique globale de développement du hub aéroportuaire. 
 
a) l'amélioration de la desserte de l’aéroport : 
 
La desserte des aéroports est devenue aujourd’hui un élément essentiel de la 
compétitivité des aéroports. 
L’union européenne en a fait une priorité dans le cadre de la décision en faveur de 
l’intégration air-rail. 
L’enjeu pour la métropole marseillaise est la construction d’une véritable gare 
ferroviaire au sein de l’aéroport accessible aux TCSP, TER, et TGV (PP4). 
 
Différents scénarios sont actuellement mis à l’étude et étudiés par les acteurs locaux. 
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Ce projet décline la récente expertise de la DATAR (La France en Europe: quelle 
ambition pour la politique des transports, avril 2003) sur l'accessibilité aérienne des 
grandes métropoles, qui recommande la logique de hub et l'augmentation de la zone de 
chalandise terminale des principaux aéroports de dimension internationale. Cette gare 
ferroviaire, construite en dérivation à partir de la voie ferrée proche, sera accessible 
aux TCSP, TER et TGV, avec un accès direct à l'aérogare, sans rupture de charge pour 
l'usager et le fret express. Cet équipement sera valorisé à terme en lui associant, au 
nord de l'aéroport, une interconnexion vers la LGV Méditerranée plus rapprochée que 
celle disponible actuellement. 
 
 
b) l'extension de ces capacités par la construction de la deuxième piste : 
 
La saturation de l’aéroport, dans l’état actuel de ses infrastructures, pourrait être 
atteinte à échéance de 10 à 15 ans. 
Une augmentation de sa capacité, pour la porter à 150 000 mouvements commerciaux 
par an, doit être envisagée, grâce à la construction d’une seconde piste d’envol 
parallèle à la piste actuelle. 
 
 
c) la mise en œuvre d’une politique globale de développement du hub 
aéroportuaire : 
 
Marseille et son agglomération doivent disposer d’un aéroport les reliant, dans de 
bonnes conditions, au plus grand nombre possible de métropoles internationales, 
qu’elles soient situées en Europe, autour du bassin méditerranéen ou aux Etats-Unis, 
notamment. Pour ce faire, la stratégie de la CCIMP, gestionnaire de l’aéroport, a 
d’abord été de convaincre les compagnies d’organiser un axe Nord-Sud fort. 
 
Les perspectives d’évolution du trafic aérien tendent à placer à présent le 
développement de l’aéroport de Marseille Provence sur les liaisons internationales 
dites de cabotage : c’est à dire à privilégier les liaisons desservant la méditerranée 
occidentale et l’espace alpin (Nord de l’Italie, Suisse, sud de l’Allemagne, Autriche. 
 
Dans le cadre du CIADT de décembre 1998, le Gouvernement avait également précisé 
que le Schéma de services collectifs transport prévoirait les modalités d’un 
renforcement de la complémentarité des aéroports de Marseille-Provence, Nice, Lyon-
Satolas et Montpellier pour les liaisons internationales, objectif auquel le schéma de 
services collectifs transport n’a que très partiellement répondu, et que le récent rapport 
parlementaire sur les aéroports semble ignorer, au seul bénéfice de l’aéroport de Lyon 
Saint Exupéry. 
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5) le développement de l’axe fluvial Rhône Saône : 
 
Si la commission européenne a bien réinscrit le projet de TGV Rhin-Rhône dans les 
priorités européennes, l’axe fluvial Rhône-Saône n’est pas mentionné malgré ses 
évidentes potentialités de corridor multimodal à l’échelle européenne. 
 
S’il est essentiel de multiplier dès à présent le trafic fluvial en optimisant le « contrat 
de progrès » passé entre le PAM et Voies Navigables de France, (avec un trafic fluvial 
national qui a augmenté de 22% en quatre ans, la remise à l’étude d’une liaison 
fluviale Rhin-Rhône efficace (PP5), sans doute via la Moselle, demeure nécessaire et 
gagnerait à être réinscrite dans les grands projets européens. 
 
Vous remerciant de l'attention que vous voudrez porter à ces questions, je vous prie de 
croire, Messieurs, en l'assurance de ma très respectueuse considération. 
 
 
 
 
 
 
 
  Jean-Claude GAUDIN 


