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Vers GRASSE
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LES TRAVAUX DE 

MODERNISATION DE LA LIGNE 

CANNES-GRASSE DÉMARRENT. 

Installation d’une base travaux face à 

la halte de la Frayère. 
 

SNCF Réseau modernise la ligne pour améliorer vos déplacements 
dans le cadre d’une opération CPER cofinancée par l’Etat, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’azur, le département des Alpes Maritimes et 
SNCF Réseau.  

 
LES OBJECTIFS DE CES TRAVAUX SONT : 
 
- d’augmenter la fréquence de la ligne, avec à terme deux TER 

par heure et par sens de circulation aux heures de pointe, 
- de fluidifier l’insertion des trains en provenance de Grasse sur la 

ligne Marseille – Nice, 
- de permettre l’arrêt des TER « nouvelle génération » de plus 

grande capacité dans les gares et haltes du parcours, 
- de supprimer le passage à niveau n°5. 

 
Cette opération qui a fait l’objet d’une phase de concertation avec le 
public en 2009, a été déclarée d’utilité publique par arrêté 
préfectoral du 10 août 2012 et arrêté rectificatif du 23 août 2012. 
 
 
 
 
 

Trémie routière en remplacement 
du passage à niveaux n°5. 

Nouvelles infrastructures 
en gare du Bosquet. 

Ascenseur  

Passage inférieur  

Accessibilité  



 

 

INSTALLATION D’UNE BASE TRAVAUX POUR LES 
ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE CHANTIER. 
 
SNCF Réseau va aménager prochainement le terrain de la ville de Cannes 
n°183 (en face du quai de la halte de la Frayère) en vue d’y installer la base 
travaux des entreprises intervenant sur les haltes du Bosquet, de la Frayère 
et de Ranguin. (Voir photo ci-dessous) 
 
Les travaux d’aménagement de cette base travaux se dérouleront entre 
début septembre et fin octobre 2016. 
 
Cette base travaux sera occupée par les entreprises pendant la durée totale 
du chantier, de septembre 2016 jusqu’au 1

er
 trimestre 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR NOUS CONTACTER 
Une boite mail dédiée a été créée afin de vous permettre de poser 
toutes vos questions. 
Ecrivez-nous avec la référence « Cannes-Grasse » à   

contact-paca@reseau.sncf.fr  

Zone de la base travaux (terrain n°183) Accès principal Base de vie  
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