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••• Le nouveau plan de circulation du boulevard Victor 

Hugo 

 

>> Modification des accès au boulevard Victor Hugo 

Les travaux pour la construction de la station souterraine « Jean Médecin» vont 

s’intensifier dès la mi-août 2015. Dans un premier temps, il s’agira de poursuivre les 

déviations préalables des réseaux (eau potable, gaz électricité; téléphone, eaux 
usées, fibre…) pour permettre le creusement de cette station. 
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Ces travaux seront suivis dès la fin de l’année 2015/début 2016 par les installations 

de chantier et le début des travaux de génie civil (parois moulées). 

 

Ainsi, un nouveau plan de circulation est mis en place afin de maintenir l’accès au 
boulevard Victor Hugo aux riverains et aux commerçants. 

 
En effet, il a été observé que, sur ce boulevard, le trafic était principalement un trafic 

de transit, les véhicules ne s'y arrêtant pas. 
 

Ainsi, les accès automobiles au boulevard Victor Hugo vont être modifiés 
dès le mardi 11 août 2015, contribuant ainsi à un apaisement de la circulation sur 

cet axe de la ville par report de la circulation de transit.  

Ces dispositions seront maintenues jusqu’à la fin de la réalisation de la station 
« Jean Médecin » et du réaménagement de surface autour de cette station. 

 

>> Circulation de transit Est-Ouest 

Le tunnel sous l’avenue Jean Médecin sera fermé pour la traversée du bd 
Dubouchage vers le bd Victor Hugo. Il permettra uniquement les accès au parking du  

centre commercial Nice Etoile en entrée et en sortie.  

Les automobilistes souhaitant rejoindre l’Ouest de la ville depuis les quartiers Est 
seront déviés sur les axes parallèles au boulevard Victor Hugo. Un plan de 

jalonnement signalétique sera mis en place au début du mois d’août pour 
accompagner les conducteurs.  
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>> Accès au boulevard Victor Hugo 

La desserte locale du boulevard Victor Hugo est maintenue avec des modifications 

des itinéraires. 

Les accès aux garages, aux commerces et aux habitations, les livraisons et 

les services de la collecte et du nettoiement seront maintenus en 

permanence.  

Tous les services d’urgence (pompiers, Samu, police) pourront accéder au boulevard 

Victor Hugo et aux rues alentours. 

Les services de transport public (tramway et bus) ne sont pas concernés par ces 
mesures circulatoires. 

Les cheminements piétons seront conservés dans des conditions de confort  

optimales grâce à ces dispositions. L’accès au cinéma « Variétés » reste 
naturellement maintenu 
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>> Accès au centre commercial Nice Etoile 

L’accès au centre commercial Nice Etoile par le boulevard Dubouchage sera 

maintenu sans modification. Seule la sortie vers le boulevard Victor Hugo sera 
fermée. Cette sortie sera déviée par la rue Blacas avec une  mise à double sens du 

tunnel « Dubouchage/Victor Hugo » uniquement pour l’accès au parking (cf.plan). 
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>> Une opération d’information est prévue pour informer sur ces 

changements de circulation : 

 07, 10, 11, 12 août : distribution de flyers aux heures de pointe par des 
hôtesses à des carrefours stratégiques (Traverse Barla en direction de 

Carabacel ; Avenue Saint Sébastien (face à la tête carrée) direction à droite 
vers Carabacel ; Bas du bd de Cimiez en direction de Carabacel ; Bd 

Dubouchage dernier feu rouge face à la trémie de Nice Etoile et direction 
gauche sur rue Blacas ; Carrefour : rue Mirabeau, av Raymond Comboul, av 

Georges V) 
 07 août : distribution d’un flyer en boîtes aux lettres (riverains et commerçants 

7350 exemplaires) 
 10 août : envoi d’un communiqué aux radios locales pour diffusion de 

l’information aux flash infos et envoi de l’info au PC Malraux 
 

Toutes les informations sur ces changements de circulation sont disponibles sur le 

site internet du tramway : www.tramway.nice.fr et auprès des agents infotram.  

 

••• Les déviations du réseau « Orange » Boulevard 

René Cassin 

Les travaux de déviations de réseaux vont s’intensifier sur le secteur en surface de la 
ligne Ouest-Est de tramway dès le 27 juillet 2015. Il s’agit des travaux concernant 

l’opérateur de téléphonie « Orange ». 

Ces travaux vont se dérouler dans une première phase du 27 juillet au 30 octobre 
2015 (sauf aléas de chantier), boulevard René Cassin entre la rue Bessi (entrée de la 

voie Mathis, face au parc Phoenix) et la rue Bashkirtseff. 

Ils consistent à créer des ouvrages en béton situés soit sous les trottoirs, soit sous 

les voies de circulation automobiles ou bus.  

Deux types d’ouvrages vont être réalisés :  

 des  « multitubulaires »  constituées d’un ensemble de fourreaux qui serviront 
à faire passer les câbles déviés, 

 
 des « chambres de tirage » qui représentent des ouvrages ponctuels pour 

pouvoir connecter les câbles entre eux. 
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Plusieurs équipes interviendront simultanément sur le linéaire des travaux pour 

limiter les interventions dans le temps. 

Les premiers travaux seront entrepris dès le 27 juillet 2015 : 

 au niveau du carrefour des Grenouillères, 

 
 boulevard René Cassin depuis le carrefour des Grenouillères. 

D’une part, en direction de la rue Bessi et d’autre part, en direction de la rue 

Gabriel Voisin, 
 

 boulevard René Cassin entre les rues Gabriel Voisin et Chauve. 

A la fin du mois d’août, les travaux se déploieront sur la totalité du linéaire entre le 

carrefour des Grenouillères et la rue Bashkirtseff.  

La réalisation de ces « multitubulaires » et  « chambres de tirage » vont nécessiter 
des adaptations de la circulation automobile et des bus en fonction des différentes 

phases de travaux. Certaines « traversées » seront effectuées de nuit pour limiter 
l’impact sur la circulation. 

Les cheminements piétons et les accès commerces seront conservés en 

permanence. 

Le stationnement et les livraisons seront adaptés au fur et à mesure de l’avancée 
des chantiers en lien étroit avec les entreprises qui réalisent les travaux.  

Pour maintenir un service de transport en commun de qualité, à compter du 31 août 

2015, les lignes de bus 9/10 et 23 en provenance du centre ville poursuivront leur 
itinéraire depuis les Bosquets par la Promenade des Anglais pour reprendre leur 

itinéraire normal en direction du Cadam et de l’aéroport au niveau du carrefour des 
grenouillères. 

 

Tous les détails sur les travaux et les dispositifs de circulation et de stationnement, 

seront actualisés chaque semaine et seront disponibles sur le site internet du 
tramway www.tramway.nice.fr. 

Plus globalement, ces travaux s’inscrivent dans les déviations de réseaux nécessaires 
à la réalisation de la partie en surface qui débuteront à compter de septembre 2015 

jusqu’à mi-2016. 
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••• Les transplantations et enlèvements d’arbres dans le 

jardin Alsace Lorraine 

Les travaux de déviations de réseaux se poursuivent au niveau de la future station 

souterraine « Alsace Lorraine ». 

Dans le courant de l’été, ils se déploieront sur le boulevard Victor Hugo, entre la rue 

Guglia et le boulevard Gambetta, ainsi que sur une partie du jardin Alsace Lorraine. 
Seulement 1/3 du jardin est concerné par ces travaux. 

Dès la fin de l’année 2015/début 2016, les prochaines phases concerneront les 

installations de chantier et le début des travaux de génie civil de la station (parois 
moulées). 

Pour permettre la réalisation des déviations des réseaux et les futurs travaux de 

génie civil et conformément aux règles de sécurité, la 2ème phase d‘intervention sur 
les arbres est programmée dans le courant du mois d’août. Tous les arbres situés 

sur les emprises du futur chantier seront transplantés ou enlevés s’ils ne peuvent 
être transplantés. 

14 ont déjà été enlevés sur le boulevard Victor Hugo, la deuxième phase concerne : 

15 sujets à transplanter : 

  7 dans le jardin Alsace Lorraine, côté rue Kosma, 

 3 dans le square Moréno Boulevard Victor Hugo, 
  5 à la pépinière de la Ville de Nice aux Arboras. 

Les espèces qui ne supportent pas la transplantation seront enlevés soit 14 sujets. 
Et 26 nouveaux arbres seront plantés dans le jardin Alsace Lorraine (dont 13 

nouveaux palmiers) et 18 nouveaux arbres seront plantés sur le boulevard Victor 

Hugo. 
 

Les accès au jardin seront maintenus par la rue Kosma et le Boulevard Gambetta. 
Les accès par le boulevard Victor Hugo seront fermés pour ces interventions. 

Tous les autres arbres du jardin Alsace Lorraine situés en dehors de la zone 

de travaux et tous ceux du Boulevard Victor Hugo situés entre les stations 
« Jean Médecin » et « Alsace Lorraine » seront conservés.  
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Toutefois, pour des raisons de sécurité, les opérations de transplantation des arbres 

pourront nécessiter la fermeture provisoire, partielle ou totale du jardin Alsace 
Lorraine et du square Moréno.  

Afin de limiter l’impact de ces travaux sur la circulation automobile, dans la mesure 

du possible certaines interventions s’effectueront de nuit.  

Les stèles commémoratives des maréchaux de France et de la libération de Nice en 

1944 seront déplacées dans un autre secteur du jardin Alsace Lorraine. Elles seront 

repositionnées à l’endroit initial à l’issue des travaux. 

Le jardin Alsace Lorraine sera restitué dans sa surface initiale, les deux édicules 

d’accès à la station souterraine Alsace Lorraine viendront s’insérer dans la partie sud 
du jardin. 

 

••• Le point sur les travaux 

>> Section souterraine 

 Secteur Port/ rue Gautier : 

La pose de la conduite de marinage entre la place Ile de Beauté et la rue Philibert est 
en cours. Ces travaux nécessitent la fermeture à la circulation de la rue Gautier 

entre la place Ile de Beauté et la rue Philibert jusqu’au 24 août 2015. La rue 
Gautier reste accessible depuis le port par la rue Robilante et la rue Philibert. 

Les cheminements piétons et les accès aux commerces sont maintenus. Les 

livraisons des commerces restent possibles en liaison étroite avec l’entreprise.  

 

 Secteur Garibaldi /Ségurane : 

Les travaux avancent conformément au planning sur ce secteur. 

 Puits d’entrée du tunnelier :  

Les travaux de fondation sont terminés (parois moulées et réalisation du fond 

étanche).  
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La dalle de couverture (la dalle supérieure qui fermera le puits d’entrée du tunnelier) 
a été réalisée durant la journée du lundi 29 juin 2015 (de 5h00 à 18h00) et a été 

marquée par une opération d’envergure puisque cette dalle de 636m2 de surface et 
d’1,40 mètres d’épaisseur a été bétonnée en une seule fois. 

650 m3 de béton ont été acheminés par des camions « toupie » à raison de 8 
camions par heure. 
 

Depuis le début du mois de juillet les travaux de terrassement en taupe se 

déroulent. Ils consistent à excaver les terres à l’abri de la dalle de couverture situées 
entre les parois moulées grâce à des engins de terrassement préalablement 

descendus dans le puits d’entrée. Les déblais seront évacués par camions depuis la 
surface. 

Au mois de décembre 2015, les travaux du puits d’entrée s’achèveront. A cette 

période, les éléments du  tunnelier seront réceptionnés à Nice pour être assemblés 
sur place.  

Au 1er trimestre 2016, le tunnelier commencera le creusement pour une durée de 
11 mois.  

Au 1er trimestre 2017, livraison du génie civil du tunnel  

 

 Installations de chantier provisoire sur le Port 

Pour faire fonctionner le tunnelier il est nécessaire de mettre en place des 
installations de chantier provisoires sur le port de Nice, notamment quai Cassini. 

En effet, les déblais, mélangés à la bentonite seront transportés dans les conduites 

de marinage situées sous la rue Gautier et rejoindront une centrale de séparation 
des déblais et de la boue située sur le port. La boue recyclée sera réutilisée et les 

déblais seront évacués par bateau vers des sites spécialisés.  

Ces installations concernent essentiellement les silos de bentonite, la centrale de 
traitement des déblais et le convoyeur (tapis roulant capoté) pour leur chargement 

sur une barge située quai de la douane. Le choix de l’évacuation des déblais par voie 
maritime permet de limiter fortement le trafic des camions sur le port et en ville. 

L’ensemble de ces installations (hormis les silos) sera recouvert pour limiter les 

diffusions de bruit et de poussières. 

En l’état, la mise en place de ces installations est prévue cet été et se fera en 
plusieurs phases jusqu’en février 2016 afin d’être opérationnelles pour le début du 

creusement du tunnelier au 1er trimestre 2016. 
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Les conditions de circulation sur le Port ne sont pas modifiées. Les places de 
stationnement sur le quai Cassini et sur le quai Papacino sont impactées.  

Les reconnaissances réseaux démarrent début août sur le quai Cassini et jusqu’à la 
livraison du parking Lympia prochainement des places de stationnement sont 

aménagées sur l’esplanade pour offrir des places de stationnement de substitution. 
 

 Station Garibaldi : 

 

 

Les travaux de génie civil se poursuivent notamment sur l’emplacement de 
l’ancienne caserne Filley et s’échelonneront en plusieurs phases jusqu’à fin octobre 

2015. 

Egalement en cours, des travaux de réalisation d’un mur de soutènement sur 
l’espace de l’ancienne caserne Filley (acquise par la Ville de Nice) afin de permettre 

aux archéologues de la Métropole Nice Côte d’Azur de commencer leur travail de 
fouilles, dès la fin du mois de juillet 2015 jusqu’à la fin du mois de janvier 2016.  

A partir d’octobre 2015, les installations de chantier seront mises en place pour le 

démarrage des travaux de parois moulées et du fond injecté de la station pour une 
durée de 10 mois. 
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 Secteur Durandy : 

 

Depuis le 22 juin 2015, les travaux de réalisation des parois moulées ont démarré 

(pour une durée prévisionnelle de 7 mois) et seront suivi au printemps 2016 par les 
dernières injections de béton.  

Avril 2016, début des terrassements et réalisation de la dalle de couverture. 

Fin du mois de juillet 2016, début du terrassement en taupe.  
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 Secteur Victor Hugo 

 

A partir de la mi-août, les travaux de déviation de réseaux vont s’intensifier et les 
accès au boulevard Victor Hugo seront modifiés depuis le bd Dubouchage dès le 11 

août 2015. 

La rue Cronstadt qui était fermée à la circulation depuis quelques mois en 
raison de travaux sur une canalisation d’eau, sera réouverte à la fin du mois 

de juillet.  
 

Les travaux de génie civil des stations Jean Médecin et Alsace Lorraine démarreront 
au début de l’année 2016. 
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 Secteur rue de France 

Les travaux de déviation de réseaux se poursuivent. Les travaux de génie civil du 

puits de sortie du tunnelier et de la trémie d’accès au tunnel démarreront à la mi-
2016.  

Pour le mois d’août, l’offre de stationnement est totalement rétablie sur la rue de 
France 

 

 

>> Section en surface 

Les travaux préparatoires sur la section en surface du tracé, entre la rue de France 

et le centre administratif, se poursuivent principalement les transplantations de 

palmiers. 

Des travaux de déviations de réseaux ERDF/GRDF/Orange sont en cours sur le 

boulevard Paul Montel et l’avenue de la Digue des Français. 
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Dès le 27 juillet, les déviations de réseaux de l’opérateur de téléphonie Orange 

démarrent sur le secteur Cassin. 

 

A partir du mois de septembre et jusqu’à la mi-2016, les travaux de déviation de 

réseaux vont s’étendre sur tout l’axe Cassin /Californie/De France. 

A la mi-2016 démarreront les premiers travaux  pour réaliser la plateforme du 
tramway et les aménagements de façade à façade.  

En anticipation de ces travaux sur la section en surface, deux mesures importantes 

ont d’ores et déjà été prises concernant la circulation des automobiles et des bus : 

 le transfert des bus de l’axe Californie  en site propre vers la Promenade des 
Anglais entre le Boulevard Gambetta et les Bosquets, 

 la mise en service de la 3ème voie de circulation sur la voie Mathis en direction 
du centre ville. 

Les travaux du pont rail SNCF au niveau du lycée hôtelier seront achevés à 

la fin de l’année 2015. 
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ANNEXES 

Tracé et chiffres clés 
 

 

26 minutes du Port à l’Aéroport Nice Côte d’Azur 

6 minutes de Magnan à Jean Médecin 

600 bus en moins chaque jour dans le secteur Ségurane 

4 parcs-relais : 1250 places de stationnement 

2 interconnexions avec la ligne 1 

19 rames de 44 mètres, permettant de transporter chacune 300 personnes dans de 
bonnes conditions 

20 stations, dont 4 souterraines 

3 minutes d’attente entre chaque rame à terme 

105.000 voyageurs transportés par jour à la mise en service et 140 000 en quelques 

mois 

2.400 arbres accompagnant le tracé. 

77.000m² de plateforme engazonnée 

11,3 kms de tracé, dont 3,2 kms de tunnel 

222 jours de concertation avec l’ensemble des Niçoises et des Niçois 

85% des Niçois jugent le tracé Ouest-Est prioritaire et important (sondage IPSOS de 

décembre 2012) 
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La Ligne Ouest-Est 
 
 
 

Aujourd'hui, les flux importants de véhicules à l’entrée Ouest de la ville, en 

provenance notamment des grands bassins d’emplois de Sophia-Antipolis et de 
Carros, entrainent la saturation de la circulation et du stationnement dans le 
centre-ville. La ligne Ouest-Est permettra à terme de supprimer un flux de 20.000 

voitures sur la Promenade des Anglais mais aussi de desservir chaque quartier, 
ainsi que les pôles essentiels que sont l’Aéroport et l’Arénas soient près de 

210.000 personnes. 

 
Les points forts du projet 
 

Le projet de ligne Ouest-Est, entièrement pensé pour améliorer notre qualité de vie en ville, 

est aussi bien un projet d’urbanisme que de transport qui va transformer en profondeur la 
physionomie des quartiers traversés.  

 
L’amélioration de la qualité de vie 
 

 

« La saturation actuelle de la circulation et du stationnement provient de l’entrée 
Ouest de la ville. L’axe Ouest-Est est aujourd’hui saturé par des milliers 

d’automobiles et de bus allant ou venant des grands bassins d’emploi de Sophia-
Antipolis et de Carros». Christian Estrosi 

 
 

 
 
 

-  Moins de pollution ; 
 
 

-  Moins de bruit ; 
 

 

- Une ville plus conviviale et apaisée où les 
déplacements doux sont favorisés ; 

 
 

-  Un projet écologique. 

 
 
 

Le projet de tramway supprimera l’entrée quotidienne de 20.000 voitures dans Nice. 
Cela représente une baisse de 5,3 % de trafic. 

 
Moins de voitures en ville, c’est aussi moins de pollution et de bruit.  
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Diminution sensible de la pollution atmosphérique: -15 à -17,5 % de polluants (prévision 

ligne Ouest-Est). Très nette diminution du bruit (réduction de moitié du bruit, -4dB en 
moyenne, constaté sur le tracé de la ligne 1). 
 

Moins de circulation, c’est aussi plus d’espace pour la mobilité douce avec des trottoirs 
élargis pour les piétons et des vélos qui circulent plus en sécurité.  

 
Des stations « Vélobleu » et du stationnement deux-roues seront systématiquement 

implantés à proximité de chaque station et dans les parc-relais et les pôles d’échange pour 
favoriser l’intermodalité. 
 

Le stationnement sera aussi repensé avec des aménagements qui permettront une 
meilleure gestion des livraisons, du stationnement résident et de courte durée. Quatre 

parcs-relais représentant 1250 places supplémentaires compléteront l’offre 
stationnement (Saint-Augustin: 700 places, Ferber: 250 places, Digue des Français: 250 
places et Magnan: 50).L’aménagement d’un 5ème parc relais est à l’étude, dans l’enceinte du 

parc auto « Les Bosquets » à proximité des commerces du quartier Carras. Au final le bilan 
stationnement du projet est largement positif avec à terme une offre de stationnement 

qui sera supérieure à l'offre actuelle.  

 
 
L’amélioration du cadre de vie 
 

 

« Le projet que je conduis pour Nice répond à une cohérence globale. Tout, dans ce 

que je vous ai proposé, procède de cette logique de cohérence, qui vise à rendre 
notre ville plus belle, en valorisant son environnement et son patrimoine tout en 

l’équipant des technologies propres, durables et apaisées de demain ».      
Christian Estrosi 
 

 

 
 

- Un cadre de vie requalifié ; 
 
 

- Une ville plus verte qui respire ; 
 

 
- Une ville plus belle. 

 

 
 

 

La transformation de la ville se traduira par: 
 

L’embellissement des quartiers traversés grâce à l’aménagement des espaces publics 
(de façade à façade), mobiliers urbains, revêtement des trottoirs, éclairage public ; 
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L’élargissement des trottoirs (l’équivalent de 21 stades de football) pour favoriser les 

déplacements des piétons, valoriser l’activité commerciale et ajouter de la convivialité à la 
vie urbaine avec la possibilité d’installer des terrasses ; 
 

La création d’un véritable ruban vert (77.000 m2 de plateforme traités, en majorité 
recouverte de gazon, l’équivalent de 15 terrains de football) et de nouveaux espaces verts 

(32.000 m2 de bandes traitées) ; 
 

La plantation de nouveaux arbres avec près de 840 arbres nouveaux plantés le long du 
tracé, ce seront plus de 2400 arbres qui agrémenteront la nouvelle ligne de tramway. 

 
 
Une plus grande mobilité 
 
 

« Nous dessinons la ville verte du 21ème siècle. La ligne Ouest-Est du tramway est le 
lien qui crée la cohérence entre tous les autres projets que j’ai présentés et dont la 

plupart sont en cours de réalisation. Désormais, chaque quartier sera desservi».  
Christian Estrosi 

 

 

- Une véritable alternative à la 

voiture pour préserver l’avenir ; 
 

- Un réseau de transports plus 

performant et une intermodalité 
accrue ; 
 

- Une ville plus moderne où tous 
les modes de transports sont 

interconnectés; 
 

- Plus de confort, de sécurité et 
d’accessibilité dans les transports en 

commun.  
 

 
La ligne Ouest-Est desservira les principaux pôles générateurs de déplacements (le 

port, l’aéroport, le CADAM, L’Arénas, l’hôpital Lenval, le Nikaïa, etc.) et permettra de 
desservir 210.000 personnes et emplois à moins de 500 mètres du tracé.  
 

Sur l’axe Californie-Promenade actuellement saturé, le tramway va permettre d’augmenter 
l’offre de transport en commun pour passer de 70.000 à 105.000 personnes 

transportées quotidiennement.   
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Dès l’ouverture de la ligne, des rames allongées de 44  mètres (300 personnes 

transportées) seront mises en service. Aussi, le projet est conçu dès l’origine pour qu’à 
terme cette ligne puisse transporter 200.000 voyageurs/jour. 
 

Les deux lignes permettront de desservir 260.000 personnes, soit les deux-tiers de 
la population niçoise ainsi que 85 % des hôtels. 

 
La mise en souterrain pour la traversée du centre ville va permettre de garantir les temps 

de parcours puisque le tramway sera affranchi totalement des contraintes de la circulation. 
 
Un pôle d’échange majeur sera créé à Saint-Augustin, sur l’emplacement du MIN 

actuel, véritable porte d’entrée de la Métropole où tous les modes de transports seront 
en interconnexion. Il sera construit en lien très étroit avec l’EPA qui s’occupe de 

l’aménagement de l’Eco-Vallée. Ce pôle d’échanges majeurs, en plein cœur du grand 
Arénas permettra les liaisons Tram-Avion (accès direct à l’aéroport), Tram-Bus (bus 
urbains et interurbains), Tram-Train (TGV et TER), Tram-Voiture (parc relais de 

700 places et stations Auto Bleue), Tram-Vélos (Vélo Bleu). Un pôle d’échange à l’image de 
ceux existants dans les grandes métropoles européennes comme Barcelone ou Lisbonne. 

 
Deux stations seront aménagées en connexion directe avec les terminaux 1 et 2 de 
l’aéroport Nice Côte d’Azur, vitrine de notre département, qui sera relié au centre ville en 

moins de 20 minutes.  
 

La construction du terminus du tramway au pied du stade Charles Ehrmann 
permettra de desservir, outre l’enceinte sportive, le Palais Nikaïa et le centre administratif. 
La restructuration complète de l’accès à la préfecture et aux services du Conseil 

général sera plus lisible pour les automobilistes et plus confortable et plus sûre pour les 
piétons. 

 
Le grand projet de rénovation urbaine des Moulins sera valorisé par la création des 
deux stations « Paul Montel » et « Digue des Français » pour désenclaver ce quartier de plus 

de 10.000 habitants.  
 

La ligne Ouest-Est accompagnera également les premiers projets de l’Eco-Vallée 
dont Nice Méridia et plus tard l’Allianz Riviera et son éco-quartier. 
 

Une réorganisation du réseau de bus sera menée en complément de la ligne Ouest-Est 
avec des connexions tram-bus facilitées dont certaines, quai à quai notamment pour 

l’avenue de la Californie.  

 
L’accès sécurisé aux stations souterraines permettra de limiter la fraude et l’insécurité. 
Les brigades de surveillance dédiées au tramway seront renforcées. 
 

Un éclairage adapté et l’absence d’angles morts renforceront le sentiment de sécurité 
dans les stations souterraines. Le projet prévoit également un système vidéo embarqué 

et en station. 
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Un facteur de développement économique 
 

 

« Le tramway ne sera pas seulement un moyen de transport, il sera l’artère qui, 
partout, irriguera notre territoire de vie en desservant les principaux pôles 

d’attraction et quartiers en grand devenir tels que le futur éco-quartier de l’Eco-
Vallée ou l’Allianz Riviera. »   Christian Estrosi 

 
 
 

 

- Une ville plus attractive avec un 

tourisme consolidé ; 
 
 

- Plus d’activité pour les commerces 

et services ; 

 
 

- Plus de fluidité et d’espace utile 
pour les professionnels ; 
 
 

- Plus d’activités économiques grâce 
aux travaux. 

 
 

Le tramway va permettre de relier entre eux la plupart des grands pôles d’activités 

économiques du cœur de la Métropole et facilitera l’accès aux commerces et services des 
quartiers desservis.  

 
Le tramway, moteur indispensable pour notre industrie tournée vers le tourisme, va 
renforcer l’attractivité de l’agglomération au plan international. Toutes les grandes 

villes touristiques disposent aujourd’hui d’un réseau de transport très performant. La ligne 
Ouest-Est permettra ainsi de relier plus facilement le palais des congrès et le palais des 

expositions, mais également les grands équipements d’accueil touristique. 
 

La ligne Ouest-Est, dès sa mise en service va desservir les secteurs les plus denses de 
l’OIN (Arénas, Les Moulins, Nice Méridia). 
 

Avec plusieurs centaines de millions injectés, les travaux vont générer une augmentation 
de l’activité économique dans le domaine des travaux publics, y compris pour les 

entreprises locales. L’arrivée de nombreux ouvriers sur Nice va également générer de 
l’activité pour les commerces locaux (restauration, hôtellerie, agences immobilières, 
commerces, etc.). 

 
Ce chantier sera également un vecteur d’intégration, grâce à l’action du PLIE de Nice Côte 

d’Azur, qui proposera des postes à des personnes en difficulté et à la recherche d’un emploi. 
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L’impact des travaux 
 
 

« La création de la ligne 1 a été une opération longue et difficile. Elle a engendré son 
lot de souffrances. Ce constat appelle une leçon : oui, il faut poursuivre mais en 

tirant tous les enseignements de cette expérience ! Tout sera donc mis en place pour 
que le chantier de la ligne Ouest-Est limite au maximum les nuisances en centre-ville 
avec peu d’effets sur la circulation, la fréquentation piétonne et le commerce. » 

Christian Estrosi 
 

La ligne 1 du tramway a été construite sans étude d’impact sur la circulation et le 
stationnement. Elle a supprimé de nombreuses voies de circulation et donc des places de 
stationnement : 61.000 m² de surface accordée aux automobilistes ont été supprimés, sans 

qu’aucune mesure compensatoire n’ait été prise, ce qui a abouti à une asphyxie progressive 
du centre ville. 
 
 

 

- Moins de chantiers perturbateurs en 
centre ville que pour la ligne 1 (linéaire de 

surface plus court) ;  
 
 

- Des chantiers importants mais très 

localisés pour une durée limitée de 2 ans 
et demi maximum ;  

 
 

- Limitation des nuisances pour les 
riverains. 

 
 

Le tunnel va permettre de limiter le linéaire des travaux en centre ville avec une 
technique éprouvée et adaptée à la géologie du site: percement avec un tunnelier à 
pression de boue. Cette technique présente l’avantage d’aller vite (avancement de 10 

mètres par jour) avec un impact moindre sur l’environnement que les travaux de surface. 
 

Moins de réalisation de gros ouvrage (hormis le tunnel et les stations) notamment au 
niveau des réseaux. 
 

Sur une grande partie du linéaire, l’avenue de la Californie, le chantier occupera le site 
propre bus ce qui limitera les nuisances pour les quartiers.  
 
Un plan de circulation sera mis en place afin de privilégier les axes de contournement 
pour le trafic de transit de l’Est et l’Ouest (autoroute A8, voie Mathis) et d’éviter les zones de 

travaux. Des plans de circulation provisoires seront mis en place dans les quartiers pour 
limiter l’impact des travaux et donner la priorité à la circulation des bus. 

 
La charte qualité chantier prend également en compte l’environnement et les contraintes 
des riverains (habitants et commerçants). 
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Focus sur les stations souterraines 
 

La ville du XIXème siècle sera préservée par un tracé en tunnel pour la traversée du 
cœur de Ville.  

Ces stations sont conçues comme des morceaux de ville à l’échelle humaine, suffisamment 
vastes et raffinées pour séduire l’ensemble des utilisateurs du réseau de transport. Les accès 

aux stations seront imbriqués dans le tissu urbain qui les accueille en créant des liens très 
forts et très visuels entre surface et sous-sol.  
 
 

 
 

Elles seront construites sur un même principe architectural : 
- Premier niveau : la salle des billets ; 
- Deuxième niveau : en mezzanine au dessus des voies. Cela permet au voyageur de 

choisir sa destination et de se diriger vers le quai qui correspond à sa destination (pas 
de longs couloirs pour les correspondances comme dans le métro Parisien) ; 

- Troisième et dernier niveau : les quais pour accéder au tramway. 
 

Les parois longitudinales seront habillées de pierre et les plafonds traités en béton clair, brut 

de décoffrage. Les mezzanines en béton reprendront la courbure des plafonds et les sols 
reprendront le traitement en basalte des quais de la section de surfaces. Les escaliers seront 
traités avec une base en béton et un revêtement en basalte, dans la continuité des 

aménagements de surface. Quant aux escaliers mécaniques, ils seront équipés de garde-corps 
transparents pour renforcer la légèreté des éléments d’aménagement. Les trémies d’accès 

seront, elles, traitées en acier et en verre. 
 
Dans chaque station, un soin particulier sera apporté au traitement esthétique. Et 

dans certaines, la lumière du jour sera rendue perceptible jusqu’au cœur de la station. Des 
ascenseurs desservant tous les niveaux depuis la rue seront également à la disposition des 

personnes à mobilité réduite et des parents avec poussettes. Des caméras de vidéo 
protection, directement reliées au PCC du tramway, assureront la sécurité des usagers. 
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Design et tramway 
 
 

L’intervention en matière de design pour le projet tramway se situe à plusieurs 

niveaux. Au niveau de l’esthétique des rames, mais également de l’aménagement 
des stations souterraines, de la conception du mobilier urbain et des stations de 

surface et de l’aménagement urbain.  
 
Pour le projet de la ligne Ouest-Est, la volonté est résolument de s’inscrire dans le XXIe 

siècle, dans la démarche de « Nice, Ville verte de la Méditerranée » alliant innovation et 
respect de l’environnement. 

 
Les aménagements urbains et paysagers de la ligne Ouest-Est reflète l'histoire et l'ambition 
de notre cité. Véritable projet d’urbanisme, le tracé choisi tient compte des spécificités de 

notre territoire.  

 

Insertion de la ligne 
 

Le tracé de la ligne Ouest-Est est pensé afin : 
 

> D'anticiper la ville du XXIème siècle  
(l'Arénas, l'aéroport, le CADAM, les Moulins) 

 
Avec la réalisation de la ligne Ouest-Est, et à terme l'arrivée de la ligne T3, le tramway 
participera activement au développement urbain de la plaine du Var.  

 
La partie du tracé traversant le site de St Augustin structure, par de nouveaux espaces 

publics ambitieux, un nouveau quartier et un nouveau pôle d'échange d'envergure 
international liant le tramway, les bus, la gare TGV et l’aéroport.  
 

La partie du tracé traversant le quartier des Moulins sera un accélérateur de 
régénération urbaine en lien avec le programme ANRU.   

 
La partie du tracé traversant le site de l’aéroport Nice Cote d’Azur participera à la 
valorisation de la vitrine de la Métropole et de la Côte d’Azur et de la ville de Nice en 

proposant de nouveaux espaces publics qualitatifs.  
 

 

> De révéler la ville du XXème siècle 
(entre l'Arénas et la rue de France) 
 
Entre mer et montagne, le projet de la ligne Ouest-Est réconcilie deux grands paysages, qui 

aujourd'hui s'opposent. Sur l’ensemble du secteur on dénombre de nombreuses percées, 
publiques ou privées, qui donnent à voir la méditerranée, depuis la rue de France et l’avenue 

de la Californie. Les espaces publics associés au projet du tramway mettront en avant ces 
percées visuelles et physiques vers la mer.  
 

mailto:corinne.artusio@nicecotedazur.org
mailto:elodie.ching@nicecotedazur.org


    DOSSIER DE PRESSE 
 

26 / 34 
 

 

Contacts presse :  Corinne Artusio – 04 97 13 50 06 – corinne.artusio@nicecotedazur.org  
Elodie Ching – 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org   

 

 

 

> De préserver la ville du XIXème siècle 

(entre la rue de France et le port) 
 
Dans la ville du XIXème siècle, le tracé du tramway est en tunnel afin de préserver la 

surface. Les émergences des stations souterraines s’inscrivent dans la continuité des 
aménagements de surface pour les valoriser. Les espaces souterrains sont conçus 

comme des morceaux de ville à échelle humaine. Quatre stations souterraines 
desserviront efficacement les quartiers denses de l'hyper-centre.  
 

 
Philosophie des aménagements urbains et paysagers 
 

Les principales intentions qui ont guidé les principes d’aménagement de la ligne de tramway 
sont les suivantes :  
 

- Penser la rue de façon à la partager entre les différents flux qui la composent : 
tramways, automobiles, piétons, cycles... Sauf exceptions impératives, et pour faciliter la 

fluidité des traversées piétonnes, les limites entre les différents flux sont franchissables.  
 
- Assurer un confort maximal pour les piétons en proposant des aménagements 

adaptés et accessibles au plus grand nombre.  
 

- Privilégier la simplicité et la discrétion des aménagements afin de faciliter la lisibilité 
et l'orientation. Le tramway est un outil de déplacement qui doit minimiser les changements 
de mode de transport. L’utilisateur doit passer, sans encombre, de la marche à pied au 

tramway. Dans cette perspective, la simplicité des aménagements doit faire écho à la 
simplicité et à la fluidité des déplacements.  

 
- Distinguer les différents sols tout en conservant une harmonie d'ensemble. Les 
traitements de sols entre la plateforme du tramway, les trottoirs et la chaussée sont traités 

dans un souci d'unité et d'harmonie en termes de couleur et de texture.  
 

- Mettre en exergue la touche "méditerranéenne" de Nice et de la Métropole. Il s'agit 
par exemple, dans le secteur de l'aéroport, d'aménager des espaces verts agrémentés de 
plantations subtropicales du type palmiers.  

 
- Proposer des essences d'arbres en cohérence avec l'identité de chaque lieu 

traversé et accompagner les architectures singulières. Il s'agit par exemple, dans la ville du 
XIXe siècle, de planter les arbres d'une certaine manière afin de maintenir et révéler la 

lisibilité des bâtiments historiques.  
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A RETENIR 
 
Le tracé de la ligne Ouest-Est a été pensé afin :  

 
D'anticiper la ville du XXIème siècle (l'Arénas, l'aéroport, le CADAM, les Moulins) 
La ville du XXIème siècle se constitue dans la plaine du Var, et le tramway en sera l’élément 

structurant;   
 

De révéler la ville du XXème siècle (Entre l'Arénas et la rue de France) 
Dans ce secteur de la ville, le tramway va s’attacher à mettre en valeur les percés entre la 
mer et les collines ;  

 
De préserver la ville du XIXème siècle (Entre la rue de France et le port) 

Dans la ville du XIXème siècle, le tramway est souterrain.  
 
Concernant la philosophie des aménagements urbains et paysagers les intentions sont de :  

 
- Penser la rue de façon à la partager,  

 
- Assurer un confort maximal pour les piétons,  
 

- Privilégier la simplicité et la discrétion des aménagements,  
 

- Distinguer les différents sols tout en conservant une harmonie d'ensemble 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

mailto:corinne.artusio@nicecotedazur.org
mailto:elodie.ching@nicecotedazur.org


    DOSSIER DE PRESSE 
 

28 / 34 
 

 

Contacts presse :  Corinne Artusio – 04 97 13 50 06 – corinne.artusio@nicecotedazur.org  
Elodie Ching – 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org   

 

 
 

 

Les procédures 
 
Concertation publique 
 

La concertation sur la ligne Ouest-Est de tramway a duré quasiment 3 ans entre la 

fin 2006 et novembre 2009.  
 
Au total, cette concertation publique préalable a recueilli : 

- 6.500 avis écrits individuels,  
- 18 pétitions (avec plus de 17.000 signatures),  

- 12 réunions publiques rassemblant un total de 2.150 participants,  
- 44 réunions avec les partenaires et institutionnels,  
- 4 expositions sur un maximum de 10 lieux différents. 

 
Le Schéma directeur des transports 
 

Cette concertation publique a débouché sur la présentation du schéma directeur des 

transports pour Nice Côte d’Azur en octobre 2009, dont la ligne Ouest-Est fait partie 
intégrante.  
 

Le schéma directeur de transport urbain à l’horizon 2030 a été voté le 4 décembre 
2009 par le conseil communautaire en même temps que le bilan de la concertation. 

C’est à partir du vote de ce schéma directeur des transports que les études ont été lancées. 
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En juillet 2010, le groupement Essia a été désigné maitre d’œuvre du projet pour 

finaliser l’avant projet. Cet avant projet a été présenté publiquement le 26 septembre 2011 
à Acropolis. Le Conseil municipal du 7 octobre 2011 a donné un avis favorable à cet 
avant-projet qui a été formellement approuvé le 17 octobre 2011 par le conseil 

communautaire. 

 
Enquête publique 
 

L’enquête publique s’est déroulée entre le 12 décembre 2011 et le 20 janvier 2012.  
Près de 5.550 personnes se sont déplacées sur les 3 lieux d’enquête.  
 

Les commissaires enquêteurs ont recueilli :  
- 1.274 observations sur les registres et par courriers  

- 62 observations au travers de pétitions. 
 
L’analyse de tous ces documents par la commission d’enquête désignée par le tribunal 

administratif a débouché sur un avis favorable, délivré le 16 mars 2012, assorti de 3 
réserves et 6 recommandations.  

 
L’ensemble des réserves a été levé et les recommandations suivies par 2 
délibérations prises d’une part par le Conseil Municipal de Nice le 29 mars 2012 et d’autre 

part par le Conseil Métropolitain le 13 avril 2012. 

 

Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
 

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes a déclaré le projet d’utilité publique le 15 

juin 2012. 
 

4 recours gracieux pour l’annulation de l’arrêté de DUP ont été déposés à l’été 2012 
devant Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes qui les a rejetés en octobre 2012.  
 

3 recours ont alors été déposés en décembre 2012 devant le tribunal administratif de Nice 
pour faire annuler la DUP de la ligne Ouest-Est de tramway.  

 
Dans son jugement du 26 juin 2013, le Tribunal Administratif de Nice a débouté les 3 
requérants, dont 2 ont fait appel devant la cour administrative d’appel de Marseille. 

 
Le 27 février 2015, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a rejeté en 

intégralité les arguments de ces deux requérants. 
 
Suite à l’audience du 6 février 2015, la Cour Administrative d’Appel de Marseille dans 

un arrêt rendu le 27 février dernier, a rejeté l’ensemble des requêtes de deux groupes 
de requérants contre la DUP du tramway. 

Cette décision vient conforter et renforcer la décision déjà rendue par le Tribunal 
Administratif de Nice le 25 juin 2013, qui avait rejeté en totalité 3 recours contre 

cette DUP. 
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Toutes les parties du recours ont été condamnées par la CAA à verser chacun 200 euros à la 

Métropole et à l’Etat.  

Tous les arguments des requérants ont été examinés et rejetés point par point par la CAA, 

ce qui conforte davantage le choix de la Métropole. Cet arrêt confirme l’intérêt général 
du projet en listant les nombreux avantages apportés par la nouvelle ligne Ouest Est. 
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Le calendrier de réalisation 
 

 Octobre 2013 : début des travaux à l’Est rue Ségurane (diagnostics archéologiques et 

déviations des réseaux) et à l’Ouest au MIN pour la réalisation du pont-rail Saint-

Augustin/Aéroport (démolition de bâtiments et déviations des réseaux) 

 Novembre 2013 : attribution du marché de Génie civil de la construction du tunnel et des 

stations au Groupement Thaumasia, conduit par Bouygues, à l’issue d’une procédure de 

marché public.  

 Février 2014 : signature du marché avec le groupement Thaumasia 

 Avril 2014 : démarrage des travaux préparatoires de génie civil des stations 

 Septembre 2014 : creusement du puits d’entrée du tunnel, rue Ségurane 

 Avril 2015 : démarrage du génie civil de la station Durandy 

 Septembre 2015 : démarrage du génie civil de la station Garibaldi 

 Fin 2015 : démarrage du génie civil des stations Jean Médecin et Victor Hugo  

 Décembre 2015 : début d’assemblage du tunnelier dans le puits d’entrée 

 Avril 2016 : début du creusement du tunnel par le tunnelier 

et démarrage de construction du centre de maintenance près de Nikaïa 

 2015/2017 : section en surface : travaux d’aménagements, construction du centre de 

maintenance (près stade Charles Erhmann) 

 2018 : mise en service de la ligne Ouest-Est. 
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Le financement 

 
Maîtrise d’ouvrage : METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
 

Partenaires financiers : Etat (MEEDDAT), Région PACA, CG 06, Europe (FEDER), Société 

Aéroportuaire Nice Côte d’Azur, ville de Nice.  
 

Coût total de l’opération : 650 M€ HT (770,7 M€ TTC) valeur décembre 2009. 
 
Ce coût correspond au coût du projet tel qu’il figure dans le dossier d’enquête publique 

(639 ,9M€ HT (758,7 M€TTC) valeur décembre 2009) majoré de 10,1M€ HT (12 M€ TTC) 
correspondant au surcoût de l’arrivée du tramway sur le quai Cassini et l’ajout d’une station 

supplémentaire dans le secteur de la Californie, conformément aux réserves et 
recommandations de la commission d’enquête. 
 

Sachant que la Métropole, comme pour tout projet engagé par les collectivités locales 

récupère la TVA, c’est donc le coût hors taxes qui représente le vrai coût pour la Métropole. 
 
Sur la base de ce projet, il est attendu 201,8M€ de subventions : 
 

- Etat : 52,8M€ (dans le cadre du 2e appel à projet Transports Urbains du MEEDAT – 

Grenelle de l’Environnement) 

- Conseil Général des Alpes Maritimes : 50M€  

- Ville de Nice : le Conseil Municipal de la Ville de Nice a délibéré le 13 juin 2014 afin 

d’octroyer 50 M€ sous forme de fonds de concours à la Métropole Nice Côte d’Azur. 

- Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 26M€ sont prévus dans le projet de 

convention de partenariat « Contrat de Développement région PACA/NCA 2009-
2013 », auxquels NCA souhaite un complément de 9M€ (en attente de confirmation), 

soit au total 35M€. 

- Europe : FEDER pour les études 2010-2011 ont été obtenus 3M€. 

- La SACA (société aéroportuaire) : participation de 11M€. 
 

Le financement d’un montant de 500M€ du projet sera assuré à parts égales par 
la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et la Caisse des Dépôts. Selon le 

calcul de la BEI et avec les options prises, le projet de la ligne 2 aura une 
rentabilité économique et sociale de 4%. La Métropole emprunte à 2% 

aujourd’hui pour un investissement qui va rapporter 4%. 
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L’accompagnement économique des commerçants 
 

L’accompagnement économique à mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation 
de la ligne Ouest-Est du tramway s’effectue en partenariat avec les chambres 

consulaires (CCI Nice Côte d’Azur et Chambre des Métiers et de l’Artisanat 06) et 
les organismes représentant les commerçants niçois. 
 

Cet accompagnement se décompose en 2 axes : 
 

- Un accompagnement en amont, visant à soutenir l’activité économique des 
commerces concernés pendant les travaux. Plusieurs dispositifs avant et pendant 
les travaux pour aider les commerçants à anticiper la période des travaux et limiter 

leur impact sur leur activité sont mis en place. 

 
- La mise en œuvre d’un dispositif d’indemnisation des préjudices 

économiques consécutifs aux travaux : La Commission d’Indemnisation Amiable 
(CIA° créée en décembre 2014, est en cours de mise en place. 
 

Même si tout sera mis en œuvre pour éviter ou limiter les nuisances inhérentes au 
chantier, les travaux peuvent occasionner des perturbations et avoir des répercussions 

directes sur certaines activités économiques, notamment les commerces riverains.  
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Le schéma des transports  
 
 

"Je ne vous présente pas un constat, je nous ouvre une perspective. Cette 
perspective, cela fait dix ans que j'y travaille, et elle s'est traduite par le plan 
départemental  de déplacements. Puis, dès mon arrivée au poste de Maire de Nice, 

j’ai souhaité inscrire mon action en ce domaine dans le Schéma directeur des 
transports de l’agglomération, qui regarde le tramway de Nice comme un élément 

majeur certes, mais un élément dont la valeur n'est réelle que si elle s'appuie sur 
tous les autres modes de déplacements." 
 

Christian Estrosi 
 
En octobre 2009, après une longue période de réflexion, d’études et de 

concertation, Christian Estrosi a proposé un schéma directeur des transports 
ambitieux qui propose, au-delà de la simple réalisation d’une ligne supplémentaire 

de tramway, une vision à long terme (horizon 2030) avec la réalisation d’un 
véritable réseau de tramway (4 lignes) et la mise en cohérence de tous les modes 

de déplacement (avion, train, tramway, bus, voitures, vélo, marche à pieds). Ce 
schéma des transports est en cours de mise en œuvre (extension de la ligne 1 de tramway, 
Vélobleu, Autobleue, Carte Azur, pistes cyclables…). 
 

Les grands objectifs 
 

Ce schéma des transports est une vision globale et cohérente de l’organisation des 

transports à l’échelle du territoire de notre Métropole, qui vise à faire de l’agglomération 
niçoise un modèle en matière d’infrastructures de transports. Il s’appuie sur: 
 
 

- Le développement d’un véritable réseau de tramway,  
 

- La mise en relation de tous les modes de transport au travers de 4 pôles 

d’échanges principaux : 
 Gare Thiers au centre 
 Pont Michel à l’Est 

 Lingostière au Nord 
 Saint Augustin à l’Ouest 

 

- La modernisation et le renforcement du réseau bus (nouveaux matériels 

toujours plus performants et moins polluants, et desserte plus fine du territoire), 
 

- Le développement de nouveaux moyens de déplacements alternatifs 
(Autobleue : 5.200 adhérents, Vélobleu : 13.5000 abonnés dont 9.000 à l’année), 

 

- Une politique tarifaire attractive : ticket à 1€ (pour l’achat du titre multi 10 

voyages) et Carte Azur (lancement en mars 2011, 1€ par jour pour tout le réseau), 
 

- Des services innovants (NFC, Ceparou…). 
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