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Métropole Côte d’Azur

La coopération transfrontalière thématique

année 2002



Sans ligne de bus transfrontalière de proximité, la Métropole Côte d’Azur
est irriguée par la ligne ferroviaire internationale reliant Marseille à
Vintimille. La ligne a un niveau d’offre élevé : 34 A/35 R dont 70 % sont des
services TER ayant pour origine/destination Cannes, jouant véritablement un
rôle de RER local. Elle est exploitée exclusivement avec du matériel français.
La fréquentation est de 11300 personnes par jour entre la France, Monaco
et l’Italie, constitués très majoritairement de travailleurs frontaliers, du fait de
la présence de la Principauté Monégasque, principal pôle d’emploi du sec-
teur.
Dans le sens Cannes-Nice->Monaco, on dénombre 6800 voyageurs quo-
tidiens, 1800 entre Menton et Monaco et 1000 entre l’Italie (Vintimille) et la
Principauté. Celle-ci accueille d’ailleurs 27000 résidents en France et au
moins 3000 en provenance d’Italie venant y travailler chaque jour.

On dénombre enfin 1700 voyageurs quotidiens sur cette même ligne entre
la France et l’Italie, A cet égard, ce flux franco-italien connaît de fortes varia-
tions de fréquentations suivant les saisons. Les vendredis, jour de marché à
Vintimille, la fréquentation peut monter jusqu’à 4000 personnes. Des études
sont prévues dans le contrat de plan Etat-Région 2000-2006 afin de renfor-
cer la capacité de la voie ferrée entre Cannes et Vintimille.
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