
Etoile de Nice – Nouveautés 2020 

Offre de service
Infrastructures et pôles d’échanges multimodaux



Une desserte du littoral azuréen optimisée

• Confirmation de l'offre actuelle avec 3 trains doubles (au lieu de 2 en
2019) aux heures les plus fréquentées en utilisant le retour
d'expérience 2019 (7h07 / 8h07 / 8h22 le matin à Nice vers Monaco
et 17h30 / 18h16 / 18h30 le soir au retour)

• Réorganisation de l'offre du week-end avec un train toutes les 30
minutes du début à la fin du service.

• Capacité des trains renforcée en fonction de la variation de la
fréquentation notamment lors des grands évènements (grand prix de
Monaco, fête du citron à Menton…).



Des rapides depuis Marseille mieux répartis

• Les trains rapides entre Marseille et Nice seront mieux répartis sur la
journée avec un départ toutes les deux heures et une augmentation
de leur capacité à 7 ou 8 voitures (au lieu de 6 en 2019).



Travaux d’infrastructures et pôles 
d’échanges multimodaux 

• Travaux en cours de mise en accessibilité de la gare de Nice Riquier. 
Livraison fin 2019/début 2020

• Poursuite des travaux de régénération SNCF Réseau en gare de 
Cannes entre le 3 février et le 20 juin (avec incidences minimes sur les 
circulations des trains) et dans le tunnel de Menton entre le 16 mars 
et le 27 septembre (avec incidence sur les circulations des trains entre 
Menton et Vintimille).



Infrastructures et pôles d’échanges 
multimodaux – Les projets
• Etudes pour la mise en accessibilité des quais de Carnoles, Beaulieu,

Villefranche sur Mer

• Projet de Pôle d’échange à Cagnes-sur-Mer et Menton (réalisation
2021 – 2022)

• Projet de création d’un Pôle d’échange et de déplacement de la gare
de Nice Saint Augustin à 800 m à l’ouest pour connexion directe avec
le réseau de tramway et l’aéroport de Nice Côte d’Azur (démarrage
des travaux en cours, livraison prévisionnelle de la nouvelle gare TER à
l'été 2021 et du Pôle d'échange fin 2021)

• Appel à Manifestation d’Intérêt quartiers de Gare Grasse : projet
d’amélioration urbaine pour une gare attractive


