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Chapitre 4 : Analyse de l’état initial 
 

1. Définition des périmètres d’étude 
 

1.1. Situation géographique des périmètres d’étude 

 

Le projet de ligne Ouest-Est se situe sur la commune de Nice dans le département des Alpes-
Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nice est délimitée par la commune de Saint-
Laurent du Var à l’Ouest, et par Villefranche-sur-Mer à l’Est (voir plan de situation page suivante). 
 

1.2. Définition des périmètres d’étude 
 

Afin de mener à bien l’élaboration de l’analyse de l’état initial, le périmètre d’étude choisi doit être 
présenté et justifié, conformément à la réglementation en vigueur (Circulaire et instruction du 11 
mars 1996, « Situation de référence »). 

Cette considération est d’autant plus vraie lorsqu’il s’agit d’un projet d’aménagement urbain de 
grande ampleur, tel que la deuxième ligne du tramway, intégrée dans la politique globale de 
développement économique de l’agglomération. 

Par définition, l’aire d’étude est la zone géographique (proche ou éloignée) susceptible 
d’être influencée par le projet, les autres partis d’aménagement et les variantes étudiées. Elle 
n’est donc pas limitée à l’emprise directe du projet lui-même, définie comme « Aire d’étude 
rapprochée ». 

 

Les périmètres d’étude pris en compte dans ce dossier varient en fonction du thème abordé qui 
détermine une échelle d’approche pertinente. Ils se répartissent en deux niveaux détaillés ci-
dessous : 

� L’aire d’étude étendue : elle correspond au périmètre de la ville de Nice et pourra être 
étendue, pour certaines thématiques le nécessitant, au périmètre de la Communauté 
Urbaine de Nice Côte d’Azur. Cette enveloppe maximale est celle retenue pour 
caractériser le contexte urbain et socio-économique, les transports collectifs et la 
circulation générale à l’échelle de la ville ou de la communauté urbaine. 

� L’aire d’étude rapprochée : elle correspond à une zone d’influence restreinte (500 m 
de large) centrée sur le tracé pressenti pour la ligne Ouest-Est. Elle s’étend, d’Est en 
Ouest, du port de Nice, aux secteurs de l’aéroport et du centre administratif. Elle est 
notamment exploitée pour caractériser l’occupation du sol, le bâti, les équipements, les 
activités économiques, le stationnement, l’archéologie, etc. ; elle comprend les différentes 
variantes. Cette bande d’étude concentre les densités de population et d’emplois parmi les 
plus élevées de la ville de Nice (rarement inférieures à 100 habitants et emplois par 
hectare). 

 

 

 
Figure 2 : Périmètre de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur 
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Figure 3 : Plan de situation 
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Figure 4 : Localisation de l’aire d’étude rapprochée 
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2. Analyse thématique – Approche globale 
 

Dans le présent chapitre, l’état initial du site est analysé selon une approche globale : l’aire 
d’étude correspond à une bande de 500 mètres de large centrée sur le tracé projeté. 

 

Les principales thématiques abordées dans l’approche globale de l’état initial sont les suivantes : 

 

Milieu physique 

� Contexte climatologique 

� Topographie et géologie 

� Eaux souterraines et superficielles 

� Risques naturels 

� Qualité de l’air 

 

Milieu naturel et biodiversité : espaces végétalisés, plantations, espaces naturels et faune 

� Espaces végétalisés, plantations, faune 

� Espaces naturels protégés et classés 

 

Patrimoine et paysage 

� Patrimoine culturel et archéologique 

� Aspects visuels et paysagers 

 

Milieu humain : contexte économique et social 

� Contexte démographique et économique 

� Contexte urbain – Bâti 

� Equipements 

� Réseaux 

� Documents d’urbanisme 

� Risques technologiques 

 
 
 
 
 
 

Organisation des déplacements 

� Analyse des déplacements à l’échelle de l’agglomération niçoise  

� Caractéristiques des déplacements routiers (structure du réseau viaire, flux, trafics) 

� Déplacements de transports en commun 

� Circulations douces : réseau cyclable et déplacement piétons 

� Stationnement 

� Documents d’orientation et de programmation des transports 

 

Ambiance sonore 

 
 
 
 
Dans un souci de lisibilité du dossier d’étude d’impact, l’approche sectorielle (Chapitre 3. de 
l’Analyse de l’état initial) ne reprend pas systématiquement l’ensemble de ces thématiques. Seuls 
les thèmes justifiant une analysée localisée ont été traités, à savoir : 

� les activités économiques, 

� le contexte urbain et paysager, 

� les conditions de déplacements, 

� la qualité de l’air, 

� et l’ambiance sonore. 
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2.1. Milieu physique 

2.1.1. Contexte climatique 
 

Le bassin de la Méditerranée, dans lequel s’inscrit l’agglomération niçoise, se caractérise par la 
rencontre de masses d’air polaires et tropicales ; cette rencontre se traduit par l’alternance d’une 
saison pluvieuse en période froide et d’une saison sèche en période chaude. 

Toutefois, on constate une disparité des températures et des précipitations selon les secteurs 
géographiques, liée aux caractéristiques locales. 

Nice, tout comme les communes limitrophes situées en bordure de la Méditerranée, est sous 
l’influence d’un climat méditerranéen, mais qui est tempéré par la mer, et qui se caractérise par 
sa douceur et par des précipitations peu fréquentes. 

De part sa situation géographique, Nice bénéficie d’un micro-climat : c’est une ville qui est 
relativement protégée des vents, par ses collines à l’Est, par le massif de l’Esterel à l’Ouest et 
par la barrière des Alpes du Mercantour au Nord–Ouest. 

Le climat, toujours doux en hiver, n’est jamais trop chaud en été, grâce à la brise de mer. 

La ville de Nice dispose par ailleurs d’un ensoleillement exceptionnel. 

 

2.1.1.1. Précipitations 

Les pluies sont assez importantes par rapport aux autres côtes méditerranéennes et le taux 
d'humidité moyen est relativement élevé. Ainsi, avec des hauteurs de précipitations de l’ordre de 
770 mm/an en moyenne, l’agglomération niçoise se situe dans la moyenne nationale (770 
mm/an). 

 

Cependant, la sécheresse constatée dans la région niçoise est due à la répartition annuelle 
de ces précipitations, qui ne s’étalent que sur un petit nombre de jours concentrés 
principalement sur quelques mois (octobre à mars). 

 

Pendant les mois d’été où sont enregistrées les plus fortes chaleurs, sont comptabilisées 
parallèlement les précipitations les plus faibles. Ce beau temps et le déficit pluviométrique sont 
dus à l’action de l'anticyclone des Açores. 

 

En revanche, les averses de pluie sont souvent intenses, surtout aux mois d'octobre et novembre, 
et prennent place au cours d’épisodes pluvieux assez longs, parfois même plus longs que dans 
les régions soumises à un climat océanique. Ce phénomène s’explique par la stagnation ou les 
déplacements lents des perturbations cycloniques méditerranéennes, qui entraînent des 
précipitations stationnaires de longue durée. 

 

Ainsi, à Nice, il pleut peu souvent, mais on relève une moyenne de 31 jours d’orages par an, bien 
supérieure à la moyenne nationale de 22 jours par an. Les jours de pluie sont donc rares et assez 
regroupés, mais avec de forts cumuls de précipitations constatés. 

 

La neige est quant à elle pratiquement inexistante : on ne recense en moyenne sur Nice qu’un 
jour par an de précipitations neigeuses, de faible intensité.  
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Figure 5 : Moyennes mensuelles des précipitations recueillies à la station météorologique de 

l’aéroport de Nice entre 1971 et 2000 
Source : Météo France 

 

 

2.1.1.2. Températures 

En bordure de la côte méditerranéenne, la mer joue un rôle d’amortisseur thermique et définit 
ainsi un climat qualifié de subtropical modéré pour le pays niçois. 

Les relevés de température entre 1971 et 20007 (« période normative ») à la station 
météorologique de l’Aéroport de Nice-Côte-d’Azur donnent les résultats suivants :  

• température moyenne quotidienne du mois le plus froid : 9,1°C en Janvier ; 

• température moyenne quotidienne du mois le plus chaud : 23,6°C en Août ; 

• température minimale moyenne annuelle : 12°C ; 

• température maximale moyenne annuelle : 19,2°C. 

                                           
7 A ce jour, il n’y a pas eu de publication par Météo France de relevés de températures moyennes plus 
récents. 
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Le climat méditerranéen niçois est donc relativement tempéré, non seulement en raison des 
moyennes annuelles relevées, mais également en raison de l’amplitude modérée entre les mois 
les plus chauds et les mois les plus froids. Les étés y sont chauds sans pour autant être 
caniculaires, tandis que les hivers y sont relativement cléments. Les jours de gel sont 
pratiquement inexistants. 

 

Les valeurs moyennes de températures enregistrées à la station météorologique de l’aéroport de 
Nice entre 1971 et 2000 sont mentionnées sur le graphique ci-dessous. 
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Figure 6 : Valeurs moyennes de températures enregistrées à la station météorologique de 

l’aéroport de Nice entre 1971 et 2000 
Source : Météo France 
 
 

2.1.1.3. Vents 

La rose des vents présentée ci-après illustre la direction et la fréquence des vents mesurées par 
la station météorologique de l’aéroport de Nice. Elle a été établie entre juillet 1942 et septembre 
2008.  

La rose des vents indique les caractéristiques suivantes : 

� les vents dominants sont de secteur Nord-ouest (320°- 360°), avec une fréquence de 
près de 46,5% des observations, 

� les vents de secteur Est représentent environ 12% des observations, 

� les vents de secteur Sud/Sud-ouest représentent 3,5% des relevés, 

� les vents sont généralement faibles ou modérés : toutes directions confondues, environ 
58% des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s. 

 

 
Figure 7 : Rose des vents obtenue à la station de l’aéroport de Nice du 01/07/1942 au 

30/09/2008  
Source : Météo France 
 
 
 

Climatologie 

La zone d’étude est soumise au climat méditerranéen, caractérisé par 
des étés chauds et secs et des hivers doux. 

La pluviométrie est faible, et essentiellement concentrée durant 
l’automne. La zone d’étude est soumise à des vents importants, principalement des vents de 
secteur Nord-Ouest. 

Les conditions climatiques assez favorables dans la région niçoise ne constituent pas une 
contrainte en soi. 

Il faudra toutefois tenir compte des épisodes pluvieux soutenus de ces dernières années et du 
contexte local (topographie niçoise et forte imperméabilisation des sols) et ne pas négliger 
l’importance de ces pluies dans le dimensionnement du projet (voir chapitre sur les 
risques naturels, et en particulier le risque pluvial urbain). 
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2.1.2. Contextes topographique et géologique 
2.1.2.1. Topographie 

 

Le territoire de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur est implanté entre le massif de l’Estérel 
à l’Ouest, les Alpes au Nord-Est et la mer Méditerranée au Sud. Le relief est très marqué. 

 

Ce territoire peut être découpé en trois grands ensembles topographiques : 

� la bande littorale, 

� le Moyen-Pays, 

� les vallées. 

 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit, quant à elle, à la fois sur la bande littorale et la basse vallée 
du Var. La bande littorale de l’agglomération Nice Côte d’Azur s’étend de part et d’autre du Var, 
de Cagnes-sur- Mer, à l’Ouest, à Cap d’Ail, à l’Est. 

L’aire d’étude rapprochée longe la baie de Nice, qui constitue une partie de ce que l’on appelle la 
baie des Anges, qui s’étend de Nice au Cap d’Antibes. 

Dans ce secteur, la topographie est relativement plane. L’altitude varie de 5 mètres (Avenue 
de Californie au niveau du boulevard Gambetta) à 10 mètres (au niveau du secteur des Moulins) 
et 6 mètres au niveau de l’aéroport de Nice Côte d’Azur. 
 
 

Topographie  

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans la bande littorale du territoire 
communal où le relief est relativement plat : les altitudes sont faibles et 
varient de 5 m NGF (Avenue de la Californie) à 10 m NGF (Les Moulins). 
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Figure 8 : Topographie de la zone d'étude 
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2.1.2.2. Un peu d’histoire géologique : la paléo-topographie de Nice8 

Il y a 5 millions d’années, le détroit de Gibraltar était fermé et la mer Méditerranée quasiment 
asséchée. Le niveau de la mer étant plus bas (1500 m par rapport au niveau actuel), les fleuves 
et les rivières du continent ont alors creusé rapidement et profondément les reliefs pour rejoindre 
la mer. 

C’est le cas du paléo-Paillon et de la paléo-Mantéga, qui ont approfondi leurs lits dans les roches 
en place (substratum), modelant une topographie qui n’apparaît aujourd’hui que dans sa partie 
affleurante. 

Les forages de reconnaissance effectués dans le sous-sol niçois depuis les années 1960 
permettent d’esquisser le paysage tel qu’il était alors. 

 

 

 

On voit nettement se dessiner deux anciennes vallées, séparées par une ligne de crête constituée 
par la colline du Château et la colline de Cimiez : à l’Ouest, la paléo-vallée de la Mantéga, et à 
l’Est celle du Paillon, qui débouchait alors au niveau du port de Nice. 

                                           
8 Source : Cabinet MANGAN & H2A (décembre 2010) – Le tunnel du Tram et la paléo-topographie de Nice 

Un col séparait les collines du Château et de Cimiez, sous l’emplacement de l’actuelle Place 
Garibaldi. 

 

Côté Paillon, le fleuve passait sous les quartiers de Saint Roch puis de Riquier, avant de traverser 
en canyon les reliefs rocheux de la colline du Château et du Mont Alban, creusant la roche à plus 
de 60 mètres de profondeur. 

Côté Mantéga, les reliefs sont plus adoucis. Plusieurs ruisseaux drainaient les coteaux. La 
Mantéga descendait du Nord vers la mer, dont le débouché se situait sous l’Hôtel Westminster (à 
plus de 50 mètres de profondeur). Il semble qu’un affluent de la Mantéga remontait du quartier 
des Musiciens vers la place Garibaldi et qu’une butte se prolongeait de la colline du Château 
jusqu’au quartier de la Buffa. Aujourd’hui, ces reliefs sont entièrement recouverts par les 
alluvions, mais ils subsistent toujours en profondeur. 

 

A la suite de l’ouverture du détroit de Gibraltar, les eaux de l’Atlantique se sont engouffrées en 
Méditerranée. Le niveau de l’eau est alors remonté très rapidement d’environ 1500 mètres 
(depuis, les fluctuations du niveau marin sont nettement moindres). 

De ce fait, les fleuves (Mantéga et Paillon) ont déposé des alluvions en grande quantité (galets, 
sables, vases), comblant les anciennes vallées. Le paysage de Nice s’est alors progressivement 
approché de celui que nous connaissons actuellement. 
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2.1.2.3. Contexte géologique général 

 

Le territoire de l’agglomération niçoise se trouve en contact avec ces trois ensembles 
structuraux : 

� l’arc de Nice, aux plis de direction Nord-Sud, 

� l’arc de Castellane, aux plis de direction Ouest-Est, 

� le plateau calcaire de l’Avant-Pays provençal. 

Entre ces trois ensembles se développe le bassin varois largement influencé par la tectonique. 

 

Les terrains affleurants situés au droit de l’aire d’étude rapprochée sont représentés sur la carte 
ci-après. 

 

Le centre-ville de Nice repose sur des alluvions récentes et actuelles et des dépôts anthropiques 
(Fy-zX), pouvant comporter des formations de marécages (argiles de Nice) et des formations 
littorales ou marines, actuellement invisibles en surface. 

Les terrains alluvionnaires (alluvions récentes) sont présents tout le long de l’avenue de la 
Californie jusqu’à l’aéroport et la plaine du Var (Fy-z, Fy et Fx). Le fond de la vallée du Var repose 
quant à lui sur des colluvions récentes (Fz) typiques des vallées fluviatiles.  

 

En effet, dans les vallées fluviatiles, existe un important remblaiement contemporain du Würm 
récent et de l’Holocène, qui colmate les fonds de vallées.  

Constitué d’alluvions grossières (galets), ce remblaiement se termine par des limons plus ou 
moins importants, formant le lit majeur des rivières. A cela viennent se raccorder des cônes 
torrentiels caillouteux. 

Sur les hauteurs, les quartiers niçois « La Madeleine », « Magnan », « La Lanterne », etc., 
reposent sur des poudingues du Pliocène du delta du Var (p2) parsemés d’éboulis (E-R). Les 
poudingues constituent une épaisse formation de plus de 200 mètres d’épaisseur en 
affleurement. Ils sont composés de galets arrondis. Plus localement, les contrebas du vallon 
Magnan reposent sur des couches datant du Jurassique (j). Une coulée d’alluvions récentes (Fy-
z) est également visible au droit de ce vallon. 

Sur la commune de Nice, la bande littorale se compose de dépôts marins actuels composés de 
galets et de sables terrigènes (S-qtz). Les plages sont fortement artificialisées (rechargements, 
épis, reprofilage) et présentent une tendance à l’érosion. 

 

Au droit de l’avancée alluviale du Var et de l’aéroport Nice Côte d’Azur, des dunes et des 
formations sableuses littorales (D) se trouvent intercalées entre les galets et sables terrigènes et 
les alluvions récentes et actuelles indifférenciées au nord. 
 
 

Contexte géologique général 
L’aire d’étude rapprochée est principalement localisée sur des formations 
alluvionnaires hétérogènes : alluvions récentes et dépôts anthropiques 
dans le centre-ville de Nice, le long de l’avenue de Californie et jusqu’à 
la plaine du Var, colluvions récentes dans le fond de la vallée du Var, 

poudingues du Pliocène sur les hauteurs. Il convient de noter que la nature du contexte 
géologique et hydrogéologique engendre des contraintes géotechniques particulières, qui 
nécessiteront de mettre en œuvre des dispositions constructives spécifiques lors de la 
réalisation des ouvrages souterrains.  
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Figure 9 : Géologie de la zone d'étude 
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2.1.3. La ressource en eau 
 

Ce chapitre est divisé en 4 parties : 

� La première partie présente les différents documents de gestion et de planification 
de la ressource en eau (SDAGE, SAGE, Contrats de rivières,…) ; 

� La deuxième partie décrit le contexte hydrogéologique (eaux souterraines), les 
caractéristiques des nappes présentes (qualité / vulnérabilité) ainsi que leur usage 
(Alimentation en Eau Potable) ; 

� La troisième partie présente les eaux superficielles, leurs caractéristiques en termes de 
débit, qualité, risque d’inondation, usages et prélèvements ; 

� Enfin, est évoqué le milieu maritime : qualité, rejets et prélèvements. 

 
 

2.1.3.1. Les outils de gestion et planification des ressources en eau 

 

Il existe différents outils de gestion et de planification des ressources en eaux : 

� Le SDAGE fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion s'organise à l'échelle des territoires 
hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins versants de la métropole : 
Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse 
et Seine-Normandie ainsi que les quatre bassins des DOM : Martinique, Réunion, Guyane 
et Guadeloupe. 

� Le SAGE définit les règles et objectifs pour une gestion intégrée de l’eau au niveau local. 
Au 28 octobre 2010, 38 SAGE sont mis en œuvre ou en cours l’élaboration au sein du 
SDAGE Rhône Méditerranée. Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. 

� Les contrats de baies, de rivières ou de nappes sont des programmes d’actions pour 
la réalisation d’objectifs de gestion et de restauration des milieux aquatiques.137 ont été 
répertoriés au sein du SDAGE Rhône Méditerranée, au 14 décembre 2010. 

 

2.1.3.1.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
 

Le SDAGE détermine les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. Aujourd’hui, le 
SDAGE constitue la référence commune pour tous les acteurs de l’eau, puisqu’il 
bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. 

Il s’agit d’un document de planification décentralisé qui définit, pour une période 
de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin hydrographique 
concerné. Il est établi en application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. 

Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions 
administratives et avec les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et 

les décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations et déclarations au titre de 
l’article L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, autorisations et déclarations des 
installations classées pour la protection de l’environnement…) doivent être compatibles ou 
rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE (article L.212-1 XI du Code de 
l’Environnement). 

Les documents d’urbanisme - schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux 
d’urbanisme (PLU), cartes communales - ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et avec les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE (article L.121-3 du code de 
l’environnement, articles L.122-1, L.123-1 et L.124-1 du code de l’urbanisme). 
 
 
���� Présentation du SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée (Schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau) 2010-
2015 et son programme de mesures associé ont été adoptés par le comité de bassin en date du 
16 octobre 2009. Ces documents ont été approuvés le 20 novembre 2009 par le Préfet 
coordonnateur de bassin, Préfet de la Région Rhône-Alpes. 

Le SDAGE est entré en vigueur le 21 décembre 2009 comme sur les 7 autres bassins 
hydrographiques métropolitains, pour une durée de 6 ans.  
 

 
Figure 10 : Périmètre administratif du Bassin Rhône-Méditerranée 
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La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 fixe un objectif ambitieux aux 
Etats membres de l'Union : atteindre le bon état des eaux en 2015. 

Cet objectif est visé par le SDAGE 2010-2015 du bassin Rhône-Méditerranée et par son 
programme de mesures. 

Le SDAGE 2010-2015 arrête pour une période de 6 ans les grandes orientations de préservation 
et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin.  

Il fixe des objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015 à travers huit orientations 
fondamentales : 

1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité  

2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques  

3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 
mise en œuvre des objectifs environnementaux  

4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques 
et la protection de la santé : 

A. Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle. 

B. Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

C. Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

D. Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements 
conséquents dans les pratiques actuelles. 

E. Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 
 

6. Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques : 

A. Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer 
les milieux aquatiques. 

B. Prendre en compte, préserver et restaurer les zones humides. 

C. Intégrer la gestion des espèces faunistiques et floristiques dans les 
politiques de gestion de l’eau. 

7. Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le 
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

8. Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau 

 

Ces 8 orientations fondamentales et leurs dispositions concernent l'ensemble des diverses masses 
d'eau du bassin. Leur bonne application doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs 
environnementaux du SDAGE. 

 
���� Définition des objectifs environnementaux de qualité des eaux 

Le SDAGE 2010-2015 intègre les objectifs environnementaux à atteindre par masses d’eau fixés 
par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE).Il introduit le principe de « bon état » à 
atteindre à l’horizon 2015, « projet commun à tous les états membres de l'Union 
Européenne ».  

Pour chaque masse d’eau du bassin Rhône-Méditerranée, sont ainsi proposés des objectifs d’état 
(chimique et écologique pour les eaux de surface ; chimique et quantitatif pour les eaux 
souterraines) à maintenir ou atteindre et un délai de réalisation, 2015 étant la 1ère échéance 
fixée. 

L’objectif de bon état résulte, pour une masse d’eau donnée, de la prise en compte de l’échéance 
la moins favorable retenue l’objectif d’état chimique et l’objectif d’état écologique pour 
les eaux superficielles ou quantitatif pour les eaux souterraines. 
 

L’état écologique des eaux superficielles est qualifié au travers d’éléments 
de qualité biologique (flore aquatique, faune benthique, ichtyofaune) mais 
également de qualité physico-chimique et hydromorphologique garant du bon 
équilibre de l’écosystème.  

Les normes de bon état écologiques ont été fixées en fonction du type auquel 
appartient la masse d’eau, conformément à la circulaire du 29 avril 2005 relative 
à la typologie nationale des eaux de surface ; pour certains cours d’eau, 
l’évaluation future de cet objectif tiendra compte, non seulement des conditions 
de référence propres à chacun des types mais aussi des caractéristiques 
spécifiques de leur fonctionnement (ex : fond géochimique, charge solide, 
régime naturel d’assecs …) qui sont à l'origine de fortes variations 
intersaisonnières ou interannuelles des paramètres biologiques notamment.  

L’état écologique des cours d’eau est ainsi évalué selon une grille à 5 niveaux de 
qualité de « très bon «  à « mauvais ».  (cf. ci-contre). 

 

L’état chimique est qualifié selon deux modalités : « bon » ou « mauvais » 
Les normes de bon état chimique pour les eaux superficielles ont été élaborées 
en application de la circulaire du 7 mai 2007 définissant les « normes de qualité 
environnementale provisoires (NQEp) » des 41 substances impliquées dans 
l’évaluation de l’état chimique des masses d’eau ainsi que des substances 
pertinentes du programme national de réduction des substances dangereuses 
dans l’eau. 

Cette circulaire fixe également les objectifs nationaux de réduction au titre du 
programme national de réduction des substances dangereuses. 

Les normes de bon état chimique pour les eaux souterraines ont été élaborées 
en application de la circulaire du 21 décembre 2006 relative à la définition du 
"bon état" pour les eaux souterraines. 

 
Bon 

 
 

Pas bon 
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���� Caractérisation des masses d’eau concernées par le projet 

Le projet de création de la ligne Ouest-Est du réseau de tramway de Nice se situe dans le 
territoire SDAGE-DCE n°15 « Côtiers Est et Littoral ». 

Les masses d’eau concernées par le projet sont présentées dans le tableau suivant : 

 
Numéro 
de masse 

d'eau 
Nom Type Statut 

Etat des 
lieux 2009 

Objectifs d'état et 
échéances 

Paramètres 
déclassants 

R76b 
Le Paillon de Nice 
(du Paillons des 
Contes à la mer) 

superficielle fortement 
modifiée 

Etat 
écologique 
mauvais 

Bon état écologique 
d’ici 2015 

Bon état chimique 
d’ici 2015 

Hydrologie, 
morphologie, 

continuité 

R77 Magnan superficielle naturelle 

Bon état 
écologique – 

bon état 
chimique 

Bon état écologique 
d’ici 2015 

Bon état chimique 
d’ici 2015 

- 

R78b Le Var de 
Colomars à la mer superficielle fortement 

modifiée 

Etat 
écologique 
médiocre – 
bon état 
chimique 

Bon état écologique 
d’ici 2021 

Bon état chimique 
d’ici 2015 

Morphologie, 
continuité 

232 

Calcaires 
jurassiques et 
crétacés des 
Paillons sous 
couverture 

souterraines - 

Bon état 
quantitatif – 

bon état 
chimique 

tendance à la 
baisse 

Bon état quantitatif 
d’ici 2015 

Bon état chimique 
d’ici 2015 

- 

328 Alluvions du Var 
et des Paillons souterraine - 

Bon état 
quantitatif – 

bon état 
chimique 

tendance à la 
baisse 

Bon état quantitatif 
d’ici 2015 

Bon état chimique 
d’ici 2015 

- 

404 
Domaine plissé 
bassin versant 
Var Paillons 

souterraine - 

Bon état 
quantitatif – 

bon état 
chimique 

tendance à la 
baisse 

Bon état quantitatif 
d’ici 2015 

Bon état chimique 
d’ici 2015 

- 

C09b 

Port d'Antibes - 
Port de 

commerce de 
Nice 

côtière fortement 
modifiée 

Bon état 
écologique – 

bon état 
chimique 

Bon état écologique 
d’ici 2015 

Bon état chimique 
d’ici 2021 

Substances 
prioritaires 

 

���� Présentation des mesures accompagnant les masses d’eau concernées 

Le programme de mesures, arrêté par le Préfet coordinateur de bassin, recense les actions clés 
dont la mise en œuvre est nécessaire pendant la période 2010-2015 pour l’atteinte des objectifs 
environnementaux du SDAGE. 

Les mesures du programme, qu’elles relèvent de dispositifs réglementaires, financiers ou 
contractuels, répondent aux problèmes principaux qui se posent à l’échelle des territoires du 
bassin. 

Avec les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, elles représentent les 
moyens d’action que se donne le bassin pour réussir à atteindre les objectifs du SDAGE. 

Figure 11 : Programme de mesures associé aux masses d’eau concernées par le projet (SDAGE 
2010-2015) 

Numéro des 
sous bassins 

Nom Problème à traiter Mesures 

LP_15_06 La Basse 
vallée du Var 

Pollution domestique 
et industrielle 

5A31 : Mettre en place des conventions de 
raccordement 
5A32 : Contrôler les conventions de raccordement, 
régulariser les autorisations de rejets 

Substances 
dangereuses hors 
pesticides 

5A40 : Actualiser les autorisations relatives aux ICPE9 
5A50 : Optimiser ou changer les processus de 
fabrication pour limiter, traiter ou améliorer le 
traitement de la pollution résiduelle 

Problème de transport 
solide 

3C07 : Supprimer ou aménager les ouvrages bloquant 
le transit sédimentaire 

Altération de la 
continuité biologique 

3C11 : Créer ou aménager un dispositif de 
franchissement pour la montaison 
3C13 : Définir une stratégie de restauration de la 
continuité piscicole 

LP_15_11 
Paillons et 
côtiers Est 

Gestion locale à 
instaurer ou 
développer 

1A10 : Mettre en place un dispositif de gestion 
concertée 

Pollution domestique 
et industrielle hors 
substances 
dangereuses 

5E17 : Traiter les rejets d’activités vinicoles et/ou de 
productions agroalimentaires 

Substances 
dangereuses hors 
pesticides 

5A31 : Mettre en place des conventions de 
raccordement 
5A32 : Contrôler les conventions de raccordement, 
régulariser les autorisations de rejets 
5A50 : Optimiser ou changer les processus de 
fabrication pour limiter, traiter ou améliorer le 
traitement de la pollution résiduelle 

Altération de la 
continuité biologique 

3C11 : Créer ou aménager un dispositif de 
franchissement pour la montaison 
3C13 : Définir une stratégie de restauration de la 
continuité piscicole 

Déséquilibre 
quantitatif 

3A31 : Quantifier, qualifier et bancariser les points de 
prélèvements 

                                           
9 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
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Numéro des 
sous bassins 

Nom Problème à traiter Mesures 

FR_DO_232 

Calcaires 
jurassiques et 
crétacés des 
Paillons sous 
couverture 

Risque pour la santé 
5F10 : Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs 
plus stricts et/ou préserver en vue de leur utilisation 
future pour l’alimentation en eau potable 

Déséquilibre 
quantitatif 

3A11 : Etablir et adopter des protocoles de partage de 
l’eau 
3A31 : Quantifier, qualifier et bancariser les points de 
prélèvements 

FR_DO_328 Alluvions du 
Var et Paillons 

Risque pour la santé 

2A17 : Développer des démarches de maîtrise foncière 
5F10 : Délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs 
plus stricts et/ou préserver en vue de leur utilisation 
future pour l’alimentation en eau potable 

FR_DO_404 

Domaine 
plissé bassin 
versant Var 
Paillons 

- - 

LP_15_93 Baie des 
Anges 

Menace sur le 
maintien de la 
biodiversité 

7A03 : Organiser les activités, les usages et la 
fréquentation des sites naturels 

 
 

2.1.3.1.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)10 
 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un 
document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Le projet 
de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence 

hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les 
préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à 
toutes les communes concernées. Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau 
représentant les divers acteurs du territoire, et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une 
portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues 
compatibles avec ses dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en 
compte les dispositions des SAGE. Les SAGE doivent eux-mêmes être compatibles avec le 
SDAGE.  

Les rôles du SAGE sont : 

� de fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné, 

� de définir des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages, 

� d’identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles, 

� de définir des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations. 

Toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les services de l’Etat et les collectivités 
publiques doivent être compatibles avec le SAGE. Il en est de même pour les projets 
d’aménagement concernant son périmètre. 
 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par le SAGE « Nappe et Basse vallée du 
Var ».  
 

Celui-ci a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 7 juin 2007. Son périmètre, défini par l’arrêté 
du 12 janvier 1995, s’étend sur vingt communes, réparties en nombre égal de part et d’autre du 
fleuve.  

Trois enjeux principaux ont été identifiés à partir du diagnostic du territoire du SAGE : 

� la préservation de la ressource : en accompagnant le développement des usages et en 
faisant en sorte que toutes les activités prennent en compte la préservation des 
ressources souterraines et superficielles, 

� la valorisation des milieux : identifier, valoriser et sauvegarder les milieux naturels 
spécifiques de la basse vallée du Var encore épargnés par le développement économique,  

� la gestion des crues : en améliorant la morphologie du lit du Var, notamment en 
rétablissant le transport solide pour retrouver une continuité sédimentaire, et en assurant 
son aménagement en cohérence avec les enjeux économiques et écologiques. 

 
                                           
10 Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 
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Figure 12 : Territoire du SAGE Nappe et Basse vallée du Var 

 

L’objectif global du SAGE « Nappe et Basse vallée du Var » est de « favoriser les tendances au 
retour du faciès méditerranéen du lit du Var en valorisant les ressources souterraines et en 
développant la connaissance du fonctionnement dynamique de la vallée pour l’inscrire dans les 
démarches de gestion de l’eau et d’aménagement du territoire », ceci tout en étant compatible 
avec les orientations du SDAGE précédemment mentionnées. 

2.1.3.1.3. Les outils pour la préservation, la restauration et la mise en valeur des 
milieux aquatiques : les contrats de rivière et de baie11 

 

Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument 
d’intervention à l’échelle de bassin versant. Comme le SAGE, il fixe pour cette 
rivière des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de 
gestion équilibrée des ressources en eau et prévoit de manière opérationnelle 

(programme d’action sur 5 ans, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, 
des échéances des travaux, etc.) les modalités de réalisation des études et des travaux 
nécessaires pour atteindre ces objectifs. Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de 
rivière n’ont pas de portée juridique. 

Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence 
de l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 
 

���� Le contrat de rivière « Nappe et Basse vallée du Var » 

Ce contrat est en cours de finalisation et a déjà été approuvé par le Comité de rivière, l’obtention 
de l’agrément doit avoir lieu au cours de l’année 2011. 

Il aura pour rôle de mettre en œuvre un programme d’actions répondant aux objectifs de SAGE, 
et sera également cohérent avec les objectifs des autres démarches engagées sur le territoire. 
 

���� Le contrat de rivière des Paillons12 

Ce contrat a été tout récemment approuvé le 25 octobre 2010. 

L’évolution démographique et urbaine de l’agglomération niçoise a favorisé une mutation 
importante du bassin des Paillons en quelques décennies : 

� diminution de l’agriculture, 

� renforcement des industries de carrière et de cimenterie, 

� urbanisation croissante sur les collines et des services qui y sont liés. 

Ce nouveau contexte a fait augmenter la demande en protection contre les crues, alors que dans 
le même temps les nouveaux prélèvements en eau renforçaient les étiages et provoquaient des 
assecs de plus en plus longs dans l’année. 

 

Ce contrat de Rivière a pour objectif global de mettre en place, en cohérence avec la Directive 
Cadre sur l’Eau et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône 
Méditerranée, un plan de gestion global et durable permettant de rendre compatibles les enjeux 
humains avec la préservation et la pérennité de la ressource en eau et des milieux naturels. 

Ainsi, face à des problématiques et des enjeux forts tels que les inondations, les pollutions, le 
relief et l’urbanisation, le Contrat de Rivière des Paillons a l’ambition d’améliorer la qualité de 
l’eau, de préserver la faune et la flore et de prévenir le risque de crue. 
                                           
11 Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/ 
12 Sources : http://www.cg06.fr/  et  http://www.contratderivieredespaillons.com/ 
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���� Le contrat de baie d’Azur et bassins versants associés 
 

Le contrat de baie est défini par la circulaire du 13 mai 1991 relative à 
l’amélioration de la qualité des eaux littorales. Ce texte précise que les eaux 
littorales doivent se situer en permanence à un niveau de qualité suffisant pour ne 
pas mettre en péril les écosystèmes côtiers et permettre le développement des 
différentes activités associées aux zones côtières. Le contrat de baie doit permettre 

le maintien de la qualité des eaux littorales lorsqu’elle est satisfaisante et sa restauration le cas 
échéant.  

Partant du principe que la solution adéquate ne peut être que locale, le contrat de baie incite à 
une logique partenariale associant tous les responsables concernés. 

Ainsi le contrat de baie apparaît comme un outil opérationnel adapté aux préoccupations de la 
zone (maintenir une excellente qualité des eaux de baignade, gérer l’érosion côtière, améliorer 
la qualité des eaux des fleuves côtiers, etc.). 

Un contrat de baie regroupe les composantes suivantes : 

� une série d’objectifs relatifs à la qualité des eaux du secteur du littoral, fixés en fonction 
de la réglementation existante, 

� un programme d’actions permettant de réaliser les objectifs retenus,  

� une structure de concertation et de gestion prévue pour assurer le maintien durable des 
résultats acquis dans le cadre du contrat de baie. 

Chaque contrat de baie doit correspondre à une unité littorale homogène c’est-à-dire à un 
secteur affecté par des causes et des mécanismes de pollution difficilement dissociables. Le plus 
souvent il s’agit d’une baie, d’un estuaire ou d’un étang littoral. 

La circulaire du 24 octobre 1994 stipule que les contrats de milieu (contrats de baie et contrats 
de rivière) ont pour objectif la préservation, la restauration et l’entretien des cours d’eau et de 
leur écosystème. Ils doivent pour ce faire instaurer une gestion équilibrée assurant à la fois la 
satisfaction des usages, la préservation des écosystèmes et leur mise en valeur. La circulaire du 
30 janvier 2004 reprend les différents volets composant un contrat de baie. 

De plus, le contrat de baie s’inscrit localement dans la politique européenne de la gestion de 
l’eau. En effet, grâce à son plan d’actions, le contrat de baie apparaît comme un outil 
opérationnel pour l’atteinte des objectifs de qualité et donc la mise en application de la Directive 
Cadre sur l’Eau. 
 
Présentation 

Un contrat de baie est en cours d’élaboration entre Antibes et le Cap d’Ail. Il concerne 67 km de 
côtes entre les communes littorales d’Antibes à Cap d’Ail, et il inclut donc l’agglomération de Nice. 

Intégrant l’interaction entre les bassins versants et la frange littorale, une attention particulière 
est apportée sur la cohérence et la coordination avec les différentes démarches de « gestion de 
milieu » déjà engagées au niveau des cours d’eau côtiers tels que la Brague, le Loup et plus 
particulièrement la Cagne, les Paillons et la Basse Vallée du Var dans le cadre des Contrats de 
Rivière en cours sur ces trois derniers. 

Le Contrat de Baie représente un contrat d’objectifs avec une volonté multi partenariale. Ses 
objectifs sont multiples et étendus avec comme lignes directrices la préservation, la restauration 
et la valorisation de la qualité du milieu et de ses usages : 

� maintenir et améliorer la qualité du milieu marin, 

� protéger et valoriser le patrimoine naturel,  

� développer et organiser les usages, de manière équilibrée et respectueuse de 
l’environnement,  

� mettre en place le Contrat de Baie en collaboration étroite avec les démarches de gestion 
en cours ou en projet sur les fleuves côtiers,  

� assurer ensemble un travail de communication et de sensibilisation à l’environnement. 

 
 
Phase préalable 

Une première phase s’est terminée en mars 2005 par la présentation du dossier préalable devant 
la commission d’agrément du comité de bassin Rhône Méditerranée pour une validation de la 
démarche. A partir de la synthèse des données existantes et de la concertation avec les 
principaux acteurs, ce dossier effectuait l’état des lieux/diagnostic du territoire avec la 
reconnaissance des enjeux, la prescription des propositions techniques et des actions à 
entreprendre nécessaires à la sauvegarde du milieu et de ses usages. 

Parallèlement, un premier projet de plan d'actions a été élaboré. Il représente l’expression des 
réalisations que les collectivités souhaitent mettre en œuvre ensemble compte tenu des enjeux et 
des objectifs qu’elles auront définis dans la première phase. 

Le 18 mars 2005, la démarche « contrat de baie Antibes-Cap d’Ail » a obtenu l’agrément 
provisoire de cette commission. Cet agrément valide cette phase préalable et valorise la vocation 
d’un projet commun visant à la préservation de notre environnement et de son attractivité. 

Le principal objectif retenu au droit de la ville de Nice est de renforcer l’objectif de bonne qualité 
des eaux de baignade. 
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Le tableau suivant récapitule les orientations retenues dans le dossier de candidature pour le 
secteur impacté par le projet de la ligne Ouest-Est : 
 

Secteur Atouts et potentialités 
Contraintes et 

problèmes 
Enjeux et objectifs 

Promenade 
des Anglais 

Forte valeur patrimoniale et 
écologique. 

Promenade de bord de mer 
renommée. 

Activités balnéaires et 
nautiques. 

Herbiers de cymodocée. 

Erosion côtière. 
Impacts des rejets par 

temps de pluie. 
Apports fluviaux. 
Infrastructures de 

transport en bordure de 
littoral. 

Maintien de la largeur des 
plages (érosion). 

Maintien des activités 
balnéaires et nautiques. 

Maîtrise des apports par temps 
de pluie. 

Articulation du futur Contrat de 
Rivière des Paillons pour 

cohérence et complémentarité. 

Aéroport de 
Nice 

Forte valeur économique. 
Porte d’entrée dans le 

département. 
Faible impact de la station 

d’épuration. 
Potentialités de 
développement. 

Gestion environnementale 
engagée. 

Espace littoral non 
accessible. 

Fortes contraintes d’usage. 
Nuisances sonores. 

Développement du cabotage 
en liaison avec les rotations 

d’avions. 
Développement aéroportuaire 

dans un environnement de 
qualité. 

Embouchure 
du Var 

Zone estuarienne. 
Activités nautiques et 

commerciales. 
Richesse patrimoniale à 

l’embouchure du Var (ZICO, 
ZNIEFF). 

Apports sédimentaires du 
Var. 

Ressource en eau 
fortement sollicitée. 

Fonctionnement station de 
traitement (impacts des 

rejets industriels). 
Zone très urbanisée : 
industrielle, agricole, 

proximité de l’aéroport. 

Amélioration et respect 
réglementation en matière 

d’assainissement. 
Environnement portuaire de 

qualité. 
Articulation du futur Contrat de 
Baie avec le SAGE du Var pour 
cohérence et complémentarité. 

 

Le bassin versant qui se rejette dans le secteur « Promenade des Anglais » est important 
(250 km²). Il est drainé par le Magnan et les Paillons, cours d’eau soumis à des étiages sévères 
et dont la qualité bactériologique est altérée. 

La qualité des eaux littorales sur ce secteur est bonne, mais elle peut être altérée par temps de 
pluie au droit des rejets du Paillon et des vallons côtiers. 

Les secteurs « Aéroport de Nice » et « Embouchure du Var » sont influencées par le Var. 
 

Phase définitive 

La phase dite « définitive » a ensuite permis de poursuivre la dynamique engagée avec : 

• la réalisation sur l’ensemble du territoire des études complémentaires sur les biocénoses 
et l’érosion, 

• la mise en place du comité de baie par arrêté préfectoral du 29 mai 2007 et la création de 
la conférence intercommunale entre Nice Côte d'Azur, Antibes et Villeneuve-Loubet, 

• l'élaboration du plan d'actions du contrat de baie à partir des projets et réalisations pluri-
thématiques envisageables sur le territoire pour plus d’une vingtaine de maîtres d'ouvrage 
en adéquation avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
le programme de mesures associé. 

Ce plan d’actions est composé de 3 volets : 

• Volet A : Maintenir et améliorer la qualité des eaux (optimiser les réseaux et le traitement 
des eaux usées, contrôler les émissaires et les rejets, structurer les réseaux d’eaux 
pluviales, gérer plus activement le littoral, maitriser les cours d’eau et les vallons côtiers, 
protéger la ressource), 

• Volet B : Préserver l’environnement et organiser les usages (mieux connaitre le milieu, 
organiser les usages, améliorer l’environnement portuaire), 

• Volet C : Sensibiliser à la qualité environnementale et faire vivre le contrat de baie 
(sensibiliser et informer, éduquer et former, animer et suivre le contrat de baie). 

Après validation par le Comité de baie, l’obtention de l’agrément définitif et la signature du 
contrat engageront les partenaires et maîtres d’ouvrage à réaliser le programme d'actions et 
atteindre les objectifs retenus. 

Ainsi, l’avancée du contrat de baie, à l’échéance de cinq ans, dotera les 75 km de littoral 
d’Antibes à Cap d’Ail d’un outil qui contribuera grandement à la préservation de sa qualité 
environnementale et répondra localement aux objectifs de la Directive Cadre Européenne sur 
l’eau d’atteinte du bon état écologique d’ici 2015. 

 

 
Les outils de gestion et de planification des ressources en eau 

 

L’aire d’étude rapprochée fait partie du bassin Rhône-Méditerranée ; à 
ce titre, elle dépend du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) 2010-2015 approuvé le 20 novembre 2009 ; le SDAGE 

fixe, pour chacune des masses d’eau (souterraine ou superficielle), des objectifs de qualité à 
atteindre d’ici 2015. 

L’aire d’étude rapprochée est également concernée par le SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) « Nappe et Basse Vallée du Var », approuvé le 7 juin 2007 ; trois enjeux 
principaux ont été identifiés : préservation de la ressource en eau, valorisation des milieux 
naturels spécifiques, gestion des crues. 

Plusieurs contrats de rivière et de baie sont également applicables sur l’aire d’étude 
rapprochée : contrat de rivière « Nappe et basse vallée du Var », en cours de finalisation, 
contrat de rivière des Paillons approuvé en octobre 2010 et contrat de baie d’Azur, en cours 
d’élaboration. A noter que les objectifs définis par ces documents n’ont pas de portée juridique 
contrairement à ceux du SDAGE et du SAGE. 
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2.1.3.2. Contexte hydrogéologique 

2.1.3.2.1. Systèmes aquifères 

La zone d’étude est concernée par la nappe alluviale du Var, la nappe alluviale du Paillon et le 
réservoir karstique du Paillon. 
 

Les eaux souterraines sont localisées au niveau des aquifères. Il en existe 
plusieurs types qui diffèrent suivant leurs caractéristiques intrinsèques. A chaque 
aquifère est attribué une potentialité en fonction de la ressource en eau qu’il 
présente. Ce paramètre n’est donc pas à négliger car un aquifère de bonne 
potentialité, non exploité, constitue une source d’approvisionnement éventuelle. 

 
 

 
 

Figure 13 : Codes, limites et typologie des masses d’eau souterraines 
Source : SDAGE 2010-2015 
 

���� La nappe alluviale du Var13 
 

La zone d’étude concerne la nappe alluviale de la basse vallée du Var. 

La répartition des écoulements souterrains et leur destination finale sont régies par la géométrie 
des réservoirs aquifères et par leurs relations avec les imperméables périphériques qui 
conditionnent les possibilités de stockage des eaux en profondeur et la position des exutoires. 
Ces dispositifs sont en outre régulés par les relations d’échange qui s’établissent entre les divers 
réservoirs et avec leur environnement immédiat (cours d’eau, littoral marin). 

La nappe du Var est contenue dans les alluvions récentes de la plaine et s’écoule depuis le Plan 
du Var jusqu’à la mer. C’est une nappe libre en amont de Saint-Isidore. A l’aval, l’intercalation 
des niveaux imperméables induit la superposition de deux nappes captives qui sont captées. 

La nappe du Var constitue un réservoir de 30 km de longueur, de 1 à 1.5 km de largeur, et de 90 
à 100 m d’épaisseur en moyenne (croissante de l’amont vers l’aval). 

Un suivi chimique, isotopique et piézométrique des eaux a permis de caractériser les deux 
principales sources d’alimentation de la nappe du Var (Y. GUGLIELMI – Docteur en géologie et 
hydrogéologie, 1993) : 

� Le fleuve lui-même par infiltrations directes : la pénétration des eaux du fleuve renouvelle 
environ 60% des eaux de la nappe, 

� Les apports souterrains latéraux de la plaine à partir des poudingues pliocènes et des 
calcaires jurassiques. 

Ces arrivées d’eau constatées dans le temps soutiennent le débit global de la nappe du Var en 
période d’étiage du fleuve. 
 
Caractéristiques hydrodynamiques 

Les alluvions torrentielles de la vallée ont une perméabilité14 meilleure en amont (10-2 m/s) qu’en 
aval (2 à 6.10-3 m/s). Les transmissivités15 varient de 6,4.10-1 à 10-1 m²/s et le coefficient 
d’emmagasinement16 de 1 à 21% soit 10% en moyenne. Cette grande dispersion des valeurs des 
différents paramètres s’explique par l’hétérogénéité du milieu alluvial, aussi bien verticalement 
qu’horizontalement. Le volume global est estimé à 1.5 km3. La vitesse moyenne d’écoulement 
varie de 4 à 40 m/j, le débit de la nappe étant de 4 m³/s en moyenne. 

Ces valeurs interprétatives sont représentatives des 50 premiers mètres de l’épaisseur de 
l’aquifère alluvial, on ne dispose pas de données mesurées par essai à plus grande profondeur 
pour l’ensemble de la vallée. 
 
 
Piézométrie 

                                           
13 Sources : Etat des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Nappe et Basse Vallée 
du Var (SAFEGE CETIIS, 2002) et Etude d’Environnement pour le Contournement de Nice (Scetauroute, 
2004) 
14 La perméabilité traduit l’aptitude d’un réservoir à conduire l’écoulement de l’eau, exprimé en m/s. 
15 La transmissivité dépend de la perméabilité de l’épaisseur de l’aquifère, et représente la productivité de 
l’aquifère, exprimé en m²/s. 
16 Le coefficient d’emmagasinement exprime le volume d’eau libérable par unité de surface de l’aquifère à 
la variation de charge hydraulique correspondante. 
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La piézométrie de la nappe a été établie par Y. GUGLIELMI à partir des mesures effectuées en 
mars 1994. 

Le profil de dépression de la nappe montre que les cotes NGF du fleuve et de la nappe sont 
voisines dans les secteurs non aménagés du Var (à l’amont du seuil 10), ainsi qu’en aval du seuil 
2, c’est-à-dire dans les principales zones d’échange nappe – Var. En revanche, entre les seuils 10 
et 2, la nappe se trouve plus profonde entre 4 et 10 m sous le fleuve, en raison du colmatage 
important du lit vif.  
 

La figure ci-après présente l’ensemble des seuils aménagés sur la basse vallée du Var. 
 

 
Figure 14 : Implantation des seuils dans le lit mineur du Var 

Source : SAGE du Var 

Le gradient d’écoulement de la nappe varie autour d’une moyenne de 6 m/km avec des pics à 
trois endroits : 

� 8 à 12 m/km au confluent entre le Var et l’Estéron, 

� 8 m/km en amont du seuil 10, 

� 8 à 10 m/km entre les seuils 5 et 2. 

En aval du seuil 2, dans le périmètre d’étude, le gradient est plus faible, de l’ordre de 2 à 
3 m/km. 

A l’aval de Saint-Isidore, le sens général d’écoulement se fait de la nappe vers le Var. 
 
Qualité des eaux souterraines 

Dans l’état des lieux – diagnostic pour le SAGE nappe et basse vallée du Var, établi en 2003 par 
le Syndicat Mixte d’Etudes de la Basse Vallée du Var, il apparaît que les eaux souterraines de la 
basse vallée possèdent une bonne qualité chimique pour la consommation humaine et une très 
bonne qualité bactériologique due au pouvoir filtrant élevé du remplissage alluvial, malgré 
l’apparition de produits indésirables de type solvants et traitement phytosanitaires. 

D’après l’état des lieux – diagnostic pour le Contrat de Baie d’Azur (SAFEGE CETIIS, 2004), la 
qualité des eaux de la nappe alluviale du Var peut être qualifiée de bonne, malgré sa vulnérabilité 
et la proximité de sources de pollution (notamment au niveau du Camp de la Baronne sur la 
commune de La Gaude). Ceci est vraisemblablement dû aux échanges rapides qui ont lieu avec le 
fleuve (dilution). Il est important de souligner que la ressource en eau souterraine fournie par la 
nappe alluviale du Var constitue un enjeu important puisqu’elle alimente 400 000 personnes. 
Ainsi, compte tenu du développement de la plaine, le maintien de la bonne qualité de la nappe 
du Var constitue l’une des priorités pour les gestionnaires de l’eau. 
 
Vulnérabilité de la nappe 

La vulnérabilité concerne la facilité avec laquelle un milieu peut être atteint par une pollution. Elle 
est établie à partir des caractéristiques physiques ayant trait à la circulation d’un polluant. Les 
critères définis sont corrélés par la notion de perméabilité (horizontale et verticale), c’est-à-dire la 
capacité d’une formation de laisser passer un débit unitaire à travers une section donnée. 

Le secteur d’étude de la ligne Ouest-Est, situé en aval de Saint-Isidore, traverse une formation 
alluvionnaire de perméabilité moyenne. Dans ce secteur, on note des arrivées d’eau depuis les 
poudingues situés en bordure gauche de la plaine. 

En l’absence de couche superficielle imperméable qui pourrait constituer une protection pour une 
pollution superficielle, la nappe du Var est vulnérable. 
 

Compte tenu des risques potentiels de pollution des captages en eau potable, les exploitants ont 
fait la démarche de mettre en place des systèmes d’alerte pour répondre à cette problématique. 
Les études de traçage menées par la Compagnie Générale des Eaux en 1994, afin de définir les 
temps de transfert et la vulnérabilité des captages face à une pollution accidentelle touchant le 
Var, ont conduit à mettre en place une station automatique au niveau du seuil 4, à l’amont des 
captages de la Ville de Nice. Cette station analyse les eaux du Var en continu (analyseur de 
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carbone, des métaux lourds, des hydrocarbures, de toxicité globale de type MICROTOX17, et 
préleveur / rejeteur pour une analyse plus fine en cas d’alerte) et, couplée à une procédure 
d’alerte, elle permet d’anticiper une pollution potentielle des eaux. 

 

���� La nappe alluviale du Paillon 

La diversité de constitution des assises géologiques du bassin des Paillons traduit une aptitude 
variable de ses roches à receler des réserves en eau et à permettre leur transfert souterrain. 

L’intercalation dans la série de terrains très imperméables ou peu perméables isole des 
formations aquifères de type karstique ou fissuré. 

L’organisation du drainage souterrain est parfois très complexe dans le détail et permet 
d’importantes fuites en mer sur les rebords est et sud, hors du bassin versant hydrologique. 

Dans sa basse vallée, le réseau hydrographique subit des diminutions sensibles de son débit 
pouvant conduire à l’assèchement de certains tronçons lors des périodes de sécheresse. Cet état 
résulte de pertes plus ou moins prononcées des eaux de surface au profit de la nappe alluviale, 
ce qui correspond à un véritable sous-écoulement occulte dans le remplissage alluvial sous-
jacent. 

Il s’agit d’un processus d’échange naturel qui n’a rien d’exceptionnel ni de nouveau, mais qui 
semble s’accroître depuis quelques décennies par les conditions d’exploitation des ressources en 
eau du bassin : 

� D’une part une réduction des apports amont liée au captage intensif des diverses sources 
de rives, privées de surverse en périodes de pointe ; 

� D’autre part une augmentation très importante des prélèvements le long du cours d’eau 
et à l’aval, en liaison avec le développement excessif des forages. 

 
Qualité des eaux souterraines 

Il n’y a pas de données précises sur la qualité des alluvions du Paillon. Il apparaît cependant que 
les eaux prélevées sur le captage AEP de la commune de Drap (à 10km au Nord-est de Nice, le 
long du Paillon) sont compatibles avec les normes pour la consommation de l’eau. 

Dans la partie aval très urbanisée (agglomération niçoise), les eaux sont vraisemblablement de 
mauvaise qualité. 
 
Vulnérabilité de la nappe 

La nappe alluviale du Paillon constitue un cas particulier du fait de sa faible profondeur et de ses 
relations privilégiées avec le réseau hydrographique. Elle est particulièrement vulnérable à la 
pollution et, au-delà d’une forte sollicitation pour usage agricole ou industriel, elle est de moins 
en moins utilisée pour l’alimentation en eau potable. 
 

                                           
17 La toxicité est la capacité  inhérente d’une substance ou d’un mélange de substances à causer des 
effets néfastes chez les organismes vivants (survie, croissance ou reproduction). Le test de toxicité de type 
MICROTOX  est réalisé sur des bactéries, il consiste à évaluer l’inhibition de la bioluminescence par les 
substances toxiques. 

���� Le réservoir karstique du Paillon 

Cette masse d’eau est considérée comme captive. On y distingue un système karstique superficiel 
et un système profond de karst noyé et alimenté par le premier.  

La recharge de ce milieu se fait soit par infiltration directe par les calcaires massifs très 
perméables, soit par apport d’eau de ruissellement issue des terrains imperméables. 

Ce système alimente les alluvions de la vallée du Paillon, malgré un cloisonnement relatif des 
réservoirs. 

Ce système n’est pas vulnérable d’un point de vue quantitatif, il l’est sur l’aspect qualitatif. Le 
karst est constitué de zones d’infiltration rapide, et les polluants peuvent atteindre rapidement le 
milieu. 
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2.1.3.3. Captages et périmètres de protection d’alimentation en eau 
potable (AEP) 

Les eaux souterraines sont les plus utilisées pour l’alimentation en eau potable. 
L’usage de ces eaux est donc un enjeu essentiel sur l’aire d’étude rapprochée. De 
même, la localisation des périmètres de protection de chaque captage est très 
importante : 

� Le périmètre de protection immédiat : il vise à éliminer tout risque de 
contamination directe de l’eau captée et correspond à la parcelle où est implanté 
l’ouvrage. Il est acquis par le propriétaire du captage et doit être clôturé. Toute activité 
y est interdite. 

� Le périmètre de protection rapprochée : il a pour but de protéger le captage vis-à-
vis des migrations souterraines de substances polluantes. Sa surface est déterminée par 
les caractéristiques de l’aquifère. Les activités pouvant nuire à la qualité des eaux sont 
interdites. 

� Le périmètre de protection éloigné : ce dernier périmètre n’a pas de caractère 
obligatoire. Sa superficie est très variable et correspond à la zone d’alimentation du 
point d’eau. Les activités peuvent être réglementées compte tenu de la nature des 
terrains et de l’éloignement du point de prélèvement. 

 

���� Les captages relatifs à l’aquifère du Var 

L’aquifère du Var constitue la principale ressource en eau potable du département des Alpes 
Maritimes. Il couvre d’importants besoins, qui ne sont d’ailleurs pas limités à la plaine elle-même, 
mais s’étendent à une grande partie du littoral entre Antibes et Menton. 

Cinq captages pour l’Alimentation en Eau Potable sont présents dans la zone d’étude dans la 
plaine du Var : 

� Le captage de Saint-Isidore, à Nice, 

� Le Puits du Puget, à Saint-Laurent-du-Var, 

� Le Puits du Var Rive droite, à Saint-Laurent-du-Var, 

� Le Champ captant des Sagnes, à Nice, 

� Le Champ captant des Prairies, à Nice. 

Ces captages, très productifs, fournissent en eau potable plusieurs centaines de milliers 
d’habitants permanents. Les pompages les plus importants sont effectués sur les captages des 
Sagnes pour l’agglomération de Nice (19 226 000 m³ en 2000) et à Saint-Laurent-du-Var 
(12 700 000 m³ en 2000). 

Les puits situés sur la commune de Saint-Laurent-du-Var sont localisés en rive droite du Var au 
Nord de l’emprise de la future ligne Ouest-Est. Il en est de même pour le captage de Saint-
Isidore situé en rive gauche du Var sur la commune de Nice, mais à plus de 4 km au Nord de la 
ligne Ouest-Est.  

Seuls les captages des Sagnes et des Prairies sont situés à proximité immédiate du 
secteur d’implantation de la ligne Ouest-Est.  

 

Le Champ captant des Sagnes 

Il s’agit du champ captant situé le plus à l’aval de la basse vallée du Var. Il touche la Digue des 
Français. 

Le rapport géologique de M. MANGIN de mars 1972 précise que le champ captant des Sagnes a 
été exploité suite à la nécessité de trouver un débit supplémentaire de 750 l/s pour les besoins 
en eau potable de la Ville de Nice. Les forages exploitent le niveau supérieur de la nappe alluviale 
du Var. Ces eaux peuvent être qualifiées de calcaires et non contaminées. 

Par arrêté préfectoral du 17/05/1974, le projet d’alimentation en eau potable de la Ville de Nice a 
été déclaré d’utilité publique, autorisant ainsi la commune à prélever 750 l/s dans la nappe du 
Var. Les périmètres de protection ont été définis par l’arrêté préfectoral complémentaire du 
08/09/1975. 

La surface comprise à l’intérieur du périmètre de protection immédiat devra être rigoureusement 
étanche à toutes infiltrations d’eau superficielle.  

Dans le périmètre de protection rapproché, sérieusement clôturé, sont interdits : passage, 
culture, désherbage, stockage et passage de produits pétroliers sauf double cuvelage. Si possible, 
le sol doit être laissé en herbe ou revêtu.  

A l’intérieur du périmètre de protection éloigné, dans lequel sera implantée la future zone de 
dépôt,  sont interdits : 

� Les puits fermiers, 

� Les canalisations transportant des produits pétroliers, 

� Les excavations allant à la nappe, 

� Les fosses à purins, à lisiers ou à fumier, 

� Les cuves et réservoirs de produits pétroliers non pourvus d’un double cuvelage, 

� Les fosses d’aisance fixes. 
 
 
Le Champ captant des Prairies 

Ce champ captant est situé face aux iscles de Sainte-Marguerite. 

D’après l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique du 30/10/1950, il a été créé 
initialement pour servir d’alimentation de secours en eau pour le réseau d’assainissement de la 
Ville de Nice, avec un débit maximal de pompage autorisé de 900 l/s. Ces eaux n’étant pas 
destinées à l’alimentation en eau potable, aucun périmètre de protection n’était prévu. Les 
prélèvements sont réalisés en partie dans la nappe phréatique du Var, et en partie dans la nappe 
profonde. 

Des périmètres de protection ont par la suite été mis en place par arrêté préfectoral 
complémentaire du 08/09/1975, à la même date que le champ captant des Sagnes. La 
réglementation des activités à l’intérieur des périmètres de protection est identique à celle du 
champ captant des Sagnes. 
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Les captages privés 

L’état des lieux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour la Nappe et la Basse 
Vallée du Var (SAFEGE CETIIS, 2002) mentionne que l’aéroport de Nice assure également, par 
des installations privées, la desserte en eau potable de son domaine, à raison de 500 000 m³/an. 
La liste des captages d’Alimentation en Eau Potable confirme cette information et précise que 3 
puits sont exploités, tous déclarés d’utilité publique et protégés par des périmètres de protection 
définis par l’arrêté préfectoral du 18/01/2000. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie des Alpes Maritimes a précisé que seuls subsistent les 
puits 12 et 35, le troisième puits ayant été condamné. Le périmètre de protection immédiate de 
ces puits a été défini comme l’enceinte grillagée, munie d’un portail fermé à clé, protégeant ces 
ouvrages. Les périmètres de protection rapprochée et éloignée n’ont pas été définis car les puits 
sont situés à proximité immédiate des voies de circulation routières, autoroutières et ferrées 
permettant l’accès à la ville de Nice. Les eaux prélevées sont donc vulnérables à une pollution 
plus ou moins proche. Par ailleurs, le stockage de produits pétroliers sur l’aire aéroportuaire rend 
illusoire, d’après le rapport de l’hydrogéologue Robert Campredon du 23 septembre 1996, la mise 
en place de périmètres de protection rapprochée ou éloignée. Par conséquent, la surveillance de 
la qualité des eaux distribuées est assurée par une station d’analyse automatique des eaux de 
forage, jouant le rôle de station d’alerte à la pollution par rapport aux paramètres 
« hydrocarbures » et « matière organique », installée au niveau de la bâche des eaux brutes. 

 
Les évolutions réglementaires des périmètres de protection des captages publics 

Les périmètres de protection communautaires, tant sur la commune de Nice que sur celle de 
Saint-Laurent-du-Var sont en cours de réactualisation. La révision technique des périmètres s’est 
terminée fin mars 2009, l’emprise des nouveaux périmètres de protection et les préconisations de 
l’hydrogéologue agréé ont été soumis à enquête publique. Ces données seront officiellement 
applicables lors de la parution de l’arrêté préfectoral (prévue dans le courant de l’année 2011). 
Après consultation de la Direction de l’Eau et de l’Energie de Nice Côte d’Azur, il apparaît que la 
branche Nord de la ligne Ouest-Est passe en limite du futur périmètre rapproché PPR2 du 
captage des Sagnes. 

 

 

Ce périmètre de protection correspond à une vulnérabilité moyenne de la nappe. Les principales 
préconisations à considérer dans l’avenir dans ce périmètre sont les suivantes : 

� Tout nouveau projet sera raccordé aux réseaux collectifs d’assainissement et pluvial, 

� Les excavations seront interdites, 

� Les canalisations destinées à l’assainissement ou aux eaux pluviales devront être sous 
double enveloppe avec système d’alerte ou tout un procédé garantissant leur étanchéité, 

� Les parkings aériens devront être équipés de dispositifs étanches associés à des systèmes 
de traitement des eaux de ruissellement, avec raccordement obligatoire au réseau pluvial 
(rejet direct dans le milieu naturel interdit),… 

 

Les périmètres actuellement applicables, ainsi que ceux applicables dès parution de l’arrêté 
préfectoral, sont présentés sur la cartographie de synthèse ci-après. 

���� Les captages de la vallée du Paillon 

Les ouvrages les plus productifs sollicitent les réservoirs karstiques du Jurassique qui recèlent les 
ressources aquifères les plus importantes de la région et dont les impluviums nécessitent une 
sévère protection pour garantir l’avenir.  

 

Pour les captages ayant un fonctionnement karstique, on peut mentionner : 

� les forages du Plan de Rimont, sur la commune de Drap : ils sont au nombre de deux et 
d’une vingtaine de mètres de profondeur pompant alternativement 80 m3/h, ils 
constituent la principale ressource de la commune de Drap ; 

� les forages de la Sagna (Condamine), aux capacités d’alimentation très limitées ; 

� le forage de Rasclaou localisé sur la commune de Cantaron, dont il assure l’alimentation 
en eau potable. 

 

Ces trois captages sont localisés à plus de 6 km au Nord du futur tracé de la ligne Ouest-Est, et 
ne concernent donc pas le projet. 

 

 
 

Contexte hydrogéologique général – Eaux souterraines 
 

La zone de projet est concernée par trois masses d’eaux souterraines : la 
nappe alluviale du Var, la nappe alluviale du Paillon et le réservoir 
karstique du Paillon. 

Les eaux souterraines de la basse vallée du Var possèdent une bonne qualité chimique pour la 
consommation humaine et une très bonne qualité bactériologique. La qualité de cette masse 
d’eau est un enjeu important puisqu’elle alimente 400 000 personnes. En l’absence de couche 
superficielle imperméable qui pourrait constituer une protection pour une pollution superficielle, 
la nappe du Var est vulnérable. 

 

Cinq captages ou champs captants dont les eaux sont destinées à l’alimentation en eau 
potable des collectivités sont présents dans et à proximité de l’aire d’étude rapprochée, dans la 
plaine du Var, les plus proches étant le champ captant des Sagnes et celui des Prairies.  

La présence de ces captages représente une contrainte forte dans la mesure où des 
périmètres de protection sont délimités afin de préserver la ressource en eau potable qui 
alimente une grande partie de l’agglomération. 
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Figure 15 : Présentation des captages AEP situés à proximité du projet – implantation des 

périmètres de protection actuels et ceux prochainement applicables 
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2.1.3.3.1. Contexte hydrogéologique au droit de la section de l’aire d’étude 
rapprochée comprise entre le boulevard Grosso et la place Ile de Beauté18 

La Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur étudie l’opportunité, dans le cadre de la réalisation 
de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice, d’enterrer le tracé à la traversée des quartiers anciens 
de la ville. Cette mise en souterrain est envisagée entre le bas du boulevard Grosso et le port 
(place de l’Ile de beauté) sur une distance de 3 km environ. 

Le tunnel recoupera essentiellement les terrains alluvionnaires. Son axe se situera en moyenne à 
une profondeur d’environ 20 m par rapport au sol mais s’enfoncera de 10 à 12 m de plus entre 
les stations Square Durandy et Garibaldi pour contourner les parois moulées du bâtiment de la 
Perception des Impôts et le lit du Paillon. En ce qui concerne les stations enterrées, les 
profondeurs de fond de fouille attendues sont : de 25 m par rapport au terrain naturel pour les 
stations Alsace-Lorraine, Square Durandy et Jean Médecin, et de 20 m par rapport au terrain 
naturel pour la station Garibaldi. 

Afin de mieux appréhender les complexités du site, une analyse spécifique a été réalisée sur ce 
secteur. Les principaux points à retenir sur l’état hydrogéologique du sous-sol niçois sont énoncés 
ci-après. 
 
 
���� Caractéristiques des horizons rencontrés 
Substratum rocheux 

Parmi les formations rencontrées, seuls les calcaires et les cailloutis pliocènes peuvent être 
considérés comme de véritables aquifères, mais avec des caractéristiques bien différentes : 

� taux d’infiltration élevé de la formation jurassique avec des circulations de type fissural 
et/ou karstique, 

� taux d’infiltration moindre des cailloutis pliocènes avec des circulations de type poreux 
et/ou fissural. 

Le Trias est globalement considéré comme un imperméable régional, mais peut néanmoins 
donner lieu à des écoulements souterrains de type karstique au sein de ses lentilles gypseuses et 
dolomitiques. 

L’ensemble des recueils bibliographiques révèle que de nombreuses résurgences (plaines de St 
Roch et Riquier, au pied de la colline de Cimiez, près de vallon de Mantéga…) existent au sein de 
l’agglomération niçoise. Ces sources étaient autrefois utilisées pour l’irrigation ou pour alimenter 
une partie de fontaines publiques de la ville. Aujourd’hui, la plupart de ces sources sont 
difficilement décelables. Les ouvrages de collecte et de drainage sont enfouis sous les 
aménagements urbains. Certaines sources sont probablement reprises par pompage dans les 
sous-sols de certains bâtiments. Elles sont ainsi renvoyées vers les vallons ou au réseau d’eaux 
pluviales. Seule subsiste la source de la Mantéga qui émerge dans le tunnel ferroviaire.  

Ces manifestations ne représentent bien entendu qu’une (petite) partie des débits transitant et 
drainés dans les massifs calcaires. Les échanges verticaux et latéraux profonds avec les 
réservoirs aquifères pliocène et quaternaire sont certainement prépondérants en termes de débit 
mais très difficiles à localiser et quantifier. 

                                           
18 Source : Extension du réseau Tramway de Nice – Création de la ligne T2 - Dossier Police de 
l’Eau - IPSEAU 

 
Dépôts meubles alluviaux 

Les dépôts meubles qui constituent le remplissage alluvial des paléovallées sont très hétérogènes 
et présentent donc des perméabilités variables. On rencontre : 

� les horizons graveleux et sablo-graveleux aux perméabilités élevées (10-3 m/s en 
moyenne), 

� les horizons sableux à sablo-limoneux caractérisés par des perméabilités moindres (10-4 à 
10-5 m/s en général), 

� les horizons argilo-limoneux pouvant inclure des niveaux de tourbe (perméabilité entre 10-

7 à 10-9 m/s voire 10-10 à 10-12). 
 

���� Fonctionnement de l’hydro-système alluvial 

Les nappes alluviales sont alimentées par les infiltrations sur l’impluvium propre de leur réservoir. 
Dans les secteurs où l’infiltration a été fortement diminuée par les aménagements urbains, il 
convient de considérer les apports issus des fuites de réseaux (environ 20% au moins du débit 
véhiculé), ainsi que les eaux d’arrosage des jardins et espaces verts. 

Les nappes reçoivent également deux types d’apports extérieurs complémentaires : 

• des apports latéraux et verticaux profonds en provenance des aquifères bordiers 
constituant le substratum : calcaires jurassiques, trias dolomitique et gypseux, poudingue 
et cailloutis pliocènes. Ils peuvent être diffus quand l’aquifère bordier est de type poreux 
ou finement fissuré, ou concentrés (source) quand il est intensément fracturé ou karstifié. 

• par l’amont (Nord) depuis les secteurs où la pluie efficace est opérante et qui bénéficient 
aussi des apports par les aquifères bordiers. 

Dans les deux cas la localisation spatiale et l’importance de ces apports, certainement variables 
dans le temps, restent très difficiles à préciser. 
 

Le littoral constitue le principal sinon l’unique exutoire naturel de la nappe alluviale au sens large 
mais aussi de la plupart des aquifères bordiers. Dans ce contexte, les écoulements s’opèrent 
globalement du Nord vers le Sud avec une structure pouvant être localement plus complexe sous 
l’effet des apports de fond ou de bordure ou encore de variations locales de transmissivité. 
 

D’après les mesures réalisées par le Service Assainissement et par le Service des Grands Travaux 
de la Ville de Nice, il existe des différences très sensibles entre les nappes libres superficielles et 
les nappes captives sur le secteur situé à l’Ouest des collines de Cimiez et du Château, avec des 
amplitudes intersaisonnières et interannuelles nettement plus importantes pour les nappes 
captives que pour les nappes libres : 

� nappes libres : fluctuations totales entre 0.6 et 1.5 m, 

� nappes captives : fluctuations supérieures à 2 m avec des valeurs atteignant 3.4 à 6.95 m 
au niveau de la gare SNCF Centrale. 

Les nappes captives se sont parfois avérées artésiennes au niveau du centre sportif Vauban, du 
centre commercial Nice Etoile ou encore à l’angle de la rue Reine Jeanne et de l’avenue 
Malausséna. 
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Figure 16 : Synthèse des données hydrogéologiques sur le site spécifique du futur tunnel de la 

ligne Ouest-Est du  tramway de Nice 
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2.1.3.4. Eaux de surface 

2.1.3.4.1. Présentation du réseau hydrographique 

Les cours d’eau concernés par la zone d’étude sont le Var, le Magnan, et le Paillon (voir carte ci-
après). 

 

���� Le Var 

L’aire d’étude rapprochée se situe en rive gauche de la partie aval du Var, au sein de sa basse 
vallée, à proximité de l’embouchure sur la Méditerranée. D’une longueur totale de 110 km, le Var 
est le plus grand fleuve côtier de la région PACA. Il prend naissance à 1 780 m d’altitude, au pied 
du col de la Cayolle, sur la commune d’Estenc. Son bassin versant représente 2 822 km². Il 
draine une partie des Alpes méridionales au relief peu élevé, mais marqué (80% de sa surface a 
une pente moyenne supérieure à 30%) et caractérisé par un fort taux d’érosion. D’amont en 
aval, il a pour affluents principaux : le Coulomb (bassin versant de 225 km²), le Cians (bassin 
versant de 158 km²), la Tinée (bassin versant de 390km²), la Vésubie et l’Estéron (bassin versant 
de 460 km²). Aucun de ces affluents n’est concerné par l’aire d’étude rapprochée. Enfin, le Var 
sur sa partie aval est le fleuve délimitant les territoires communaux de Nice (à l’Est) et de Saint-
Laurent-du-Var (à l’Ouest).  
 

La basse vallée du Var est large et 
relativement plane. Elle résulte de spécificités 
climatiques et géologiques qui, au fil du 
temps, ont permis la formation de la plaine 
alluviale et de son aquifère. Dans ce secteur, 
le fleuve a subi de nombreux aménagements 
réalisés en plusieurs étapes successives 
depuis le XIXème siècle : endiguement dans le 
but de fertiliser les terres agricoles et de se 
protéger contre les inondations, construction 
de seuils, etc. La basse vallée du Var est 
également soumise à des menaces 
importantes : extractions importantes de 
gisements alluvionnaires, installation de 
microcentrales, implantation progressive de 
zones industrielles et commerciales, 
urbanisation grandissante, rejets 
domestiques et industriels, etc 

La superficie du bassin versant du Var inférieur est estimée à 350 km². Le lit du Var inférieur 
occupe un espace endigué de 200 à 250 m de large en amont de l’Estéron, de 300 à 350 m en 
aval. Sa pente moyenne est de 0.5% environ, elle est contrôlée par 9 seuils (11 jusqu’à la crue 
de 1994), construits en urgence dans les années 1980 pour parer à l’abaissement des niveaux de 
nappe à l’aval. 

Le cours d’eau prend la forme d’un chenal d’eau rapide coulant entre des bancs de galets nus, et 
se déplaçant alternativement vers l’une ou l’autre rive. Entre deux seuils, le fleuve prend l’aspect 
d’un plan d’eau et un chenal central concentre l’écoulement entre deux terrasses hautes 
enlimonées où s’est développée une végétation arbustive luxuriante. 

En ce qui concerne les berges du Var, l’aménagement des seuils et les dragages provoquent un 
approfondissement du lit, entraînant le déchaussement des berges. Celles-ci sont véritablement 
perchées et déstabilisées par des sous-cavages lors de l’attaque par un méandre du Var. 
Régulièrement, des réparations sont donc effectuées par la mise en place d’enrochements. 

 

���� Le Magnan et autres vallons niçois concernés 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit également au sein du bassin versant du Magnan. Le Magnan 
est un fleuve principalement urbain dont le bassin versant est accolé à ceux du Var et du Paillon. 
Il s’écoule sur 13 km pour une superficie de bassin versant de 17 km². Dans sa partie aval, le 
Magnan est fortement anthropisé et est souterrain au niveau de son exutoire, à l’ouest de la baie 
de Nice. En saison balnéaire, le débit d’étiage est dévié dans le système d’assainissement afin de 
préserver la qualité des eaux de baignade. Le vallon connait des débordements lors de fortes 
précipitations, principalement sur sa rive droite. 

Situés plus à l’Ouest avec des bassins versants beaucoup plus limités, deux autres vallons 
intermittents sont présents au droit de l’aire d’étude : le vallon de Barla et le vallon de Terron. 

Enfin, plus à l’Est, les vallons de Gambetta et de Rivoli sont intégrés dans le réseau communal de 
la ville de Nice. 

 
Figure 17 : Exutoire du Magnan 
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���� Le Paillon 

Enfin, il importe de mentionner que le Paillon débouche dans la mer Méditerranée au sein de 
l’aire d’étude rapprochée, au droit du jardin Albert 1er. 

Le Paillon prend sa source dans les Préalpes méditerranéennes et se jette dans la baie de Nice. 
D’une surface totale de 250 km², il constitue le deuxième principal bassin hydrologique niçois, 
après celui du Var. Son bassin versant se divise en 5 secteurs hydrographiques : le Paillon de 
l’Escarène, le Paillon de Contes, le Paillon du Laghet, le Paillon de Levens (la Banquière) et le 
Paillon de Nice.  

Les caractéristiques de chaque branche sont données dans le tableau suivant : 

Source : dossier préalable de candidature du Contrat de Rivière des Paillons, 2001 
 

 
Paillon de 

Contes 
Paillon de 
l'Escarène 

Paillon du 
Laghet 

Paillon de 
Levens ou 
Banquière 

Paillon de 
Nice 

Superficie (km²) 72 93 22 41 18 
Superficie totale (%) 30 40 9 17 4 

Longueur (km) 16 19.5 9.3 15 9.5 

Exutoire (m NGF) Pont de Peille 
(100 m NGF) 

Pont de 
Peille (100 m 

NGF) 

Pont de la 
Trinité (65 m 

NGF) 

Ponts Jumeaux 
(40 m NGF) 

Palais des 
Expositions 
(16 m NGF) 

Pente moyenne du 
bassin versant (%) 8.7 6.9 11.6 8.7 5.3 

 

Dans la partie amont des Paillons, le lit est étroit. En aval (Paillon de Nice), le cours d’eau 
traverse un fond de vallée relativement large comblé d’alluvions grossières. Dans de nombreux 
secteurs, le cours aval des Paillons a été rectifié et il se trouve délimité soit par des murs, soit par 
des enrochements ou par des blocs glissants (Ariane, pénétrante…). Certaines parties élargies 
sont propices au tressage, laissant des iscles de graviers dans le lit. 

Dans la partie aval, le cours du Paillon de Nice est complètement artificialisé par des digues et 
des radiers, puis par une couverture en béton sur les deux derniers kilomètres. Des pièges à 
graviers, en amont de cette couverture, permettent d’éviter le colmatage des arches. Les 
matériaux issus de ces pièges à transports solides sont récupérés et servent à alimenter la plage 
de la Baie des Anges, qui ne l’est plus naturellement (environ 10 000 m³/an). 
 

 
Figure 18 : Exutoire du Paillon 
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Figure 19 : Présentation du réseau hydrographique intercepté par le projet 

 



 

 100 Novembre 2011 
 

2.1.3.4.2. Données hydrologiques des cours d’eau concernés par le projet 

���� Le Var 

Le régime hydrologique du Var inférieur est de type pluvio-nival méditerranéen avec des étiages 
estivaux parfois importants et des périodes de crue extrêmement violentes au printemps et à 
l’automne. Son comportement hydrologique complexe, accentué par des aménagements 
anthropiques (seuils successifs, micro-centrales installées au niveau des seuils, digues), a fait 
l’objet d’une attention particulière en raison du risque d’inondation qu’il génère, à l’image des 
crues dévastatrices qui se sont produites, comme celle de 1994. 

Le bassin du Var comporte 15 stations hydrométriques réparties sur le Var et ses affluents, gérées 
par la DREAL, EDF et la DDTM responsable du Système d’Annonce de Crue (SAC). 

Le tableau suivant synthétise les données hydrologiques à la station du Pont Napoléon III à Nice, 
située le plus à l’aval sur la période 1974-2009 (source : Banque Hydro) : 
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. Année 
Débits 
(m3/s) 

48.6 42.9 44.9 66.6 77.8 63.4 35.3 25.9 33.6 63.6 62.4 46.1 50.9 

 

Les débits de crue ont été calculés par la loi de Gumbel : 
 

Fréquence 
Débit de pointe instantané 

(m³/s) 
2 ans 810 
5 ans 1400 
10 ans 1700 
20 ans 2100 

 
 

Le débit de pointe de la crue du 5 novembre 1994 a été estimé à 3770 m³/s au droit de la 
station. 

Le QMNA5
19 a été évalué à 14.0 m³/s. 

 

Bien que différentes études hydrologiques récemment réalisées aient permis une avancée 
considérable dans la connaissance du fonctionnement du fleuve et de son bassin versant, des 
incertitudes demeurent par rapport à la contribution des multiples sous bassins versants. Il est en 
effet difficile de définir les débits moyens pour des rivières torrentielles du fait des variations 
brutales des écoulements. 

Les hydrogrammes des crues décennales et centennales ont été définis dans le cadre de l’étude 
globale du bassin versant réalisée par SOGREAH en 1999. La méthode retenue repose sur une 
analyse probabiliste et régionale des pluies, puis sur l’établissement d’une relation pluie/débit 
s’inspirant du Gradex. 

                                           
19 QMNA5 = débit moyen mensuel d’occurrence 5 ans – Il donne une information sur la sévérité de l’étiage 

La dernière modélisation réalisée sur le Var pour réviser le PPRI (Avril 2011 – octobre 2010 – 
SOGREAH) s’appuie sur les résultats de l’étude de 1999. 
 

Les débits retenus en aval de la confluence avec l’Estéron sont les suivants : 
 

Fréquence 
Débit de pointe instantané 

(m³/s) 
2 ans 800 
10 ans 2050 
100 ans 3500 [2650 ; 4300] 

Crue de référence du PPRI 3800 
Crue extrême 5000 
Crue de 1994 3770 (à l’aval du seuil 3) 

 

���� Le Magnan et le Barla 

L’étude hydrologique du risque pluvial urbain sur la Ville de Nice (SAFEGE CETIIS, 2004) a mis 
en évidence que les risques majeurs d’inondation surviennent quand il y a apports des cours 
d’eau arrivant en amont de l’agglomération (vallons ou bassins versants périurbains), et dont les 
débits sont intégralement repris par le réseau d’assainissement pluvial de la ville. 

Les débits de pointe cinquantennal et centennal ont été évalués par un modèle pluie-débit, calé 
à partir de débits pseudo-spécifiques caractéristiques de l’imperméabilisation de chaque sous 
bassin versant. 

A l’exutoire du Magnan, les débits de crue retenus sont les suivants : 
 

Débit de pointe de période de retour20 50 ans Q50 = 66 m³/s 
Débit de pointe de période de retour 100 ans Q100 = 131 m³/s 

 

A l’exutoire du Barla, les débits de crue retenus sont les suivants : 

Débit de pointe de période de retour 50 ans Q50 = 11 m³/s 
Débit de pointe de période de retour 100 ans Q100 = 22 m³/s 

 

���� Le Paillon 

L’hydrologie des Paillons est marquée par des étiages extrêmement sévères, avec des zones 
d’assecs annuels importants et des crues extrêmement violentes, quoique rares. La rareté de ces 
épisodes de crues s’explique tout à la fois par l’influence méditerranéenne et par la morphologie 
spécifique du bassin, peu ouvert aux influences météorologiques maritimes. En effet, du fait de 
la barrière montagneuse située au sud et à l’est du bassin, une part importante des 
précipitations n’atteint pas le cœur de celui-ci avec une pluviométrie moyenne beaucoup plus 
forte sur la frange côtière (Eze, La Turbie) qu’à l’intérieur du bassin versant. Par contre, les 
épisodes extrêmes, qui dépassent ces effets orographiques peuvent entraîner de très fortes 
crues sur le bassin. 

                                           
20 Période de retour, ou fréquence d’apparition du débit de crue du Magnan (durée statistique théorique ne 
faisant en aucun cas référence à un quelconque cycle) 
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L’analyse de la relation pluie-débit a mis en évidence l’influence sensible de l’état de préparation 
du bassin versant sur la réponse à une sollicitation pluvieuse. La forte proportion karstique du 
bassin versant, ainsi que le niveau élevé d’exploitation de la nappe alluviale en période estivale 
expliquent probablement cette influence de l’état de préparation du bassin versant sur l’efficacité 
des précipitations. 

Il n’existe aucune station hydrométrique sur le bassin versant des Paillons. 
 
Les débits caractéristiques de crue sont issus de la thèse de doctorat de Jacques de Saint Seine 
(1995). Ils sont reportés dans le tableau suivant, aux points les plus caractéristiques du bassin 
versant (source : Dossier préalable de candidature du Contrat de Rivière des Paillons, 2001) : 
 

 
Période de 

retour 10 ans 50 ans 100 ans ~ 500 ans 

 Débit maximum Qmax, 10 
(m³/s) 

Qmax, 50 
(m³/s) 

Qmax, 100 
(m³/s) 

Qexceptionnel 
(m³/s) 

Sites 

L'Escarène 65 170 220 400 
La Grave de Peille 100 260 330 610 

Le Moulin de 
Peillon 100 260 330 630 

Le Plan de Peille 120 300 380 720 
Contes 70 180 230 420 

Ruisseau de la 
Garde 25 60 80 170 

La Pointe de 
Contes 90 220 290 570 

La Condamine 95 240 300 580 
Pont de Peille 180 450 590 1100 
Drap-Cantaron 190 470 590 1100 

Exutoire du Laghet 25 60 80 160 
La Trinité 200 500 630 1150 
Palais des 
Expositions 260 610 750 1500 

 

L’hydrologie de la Banquière est issue du Schéma d’Aménagement de la Banquière (BCEOM, 
2000). Elle s’appuie sur les études réalisées antérieurement, sur les méthodes classiques de 
l’hydrologie et intègre les données de l’évènement de 1994.  

 

Les débits de pointe retenus à l’exutoire de la Banquière sont donc les suivants : 
Q10 = 82 m³/s 

Q100= 203 m³/s 
 

Concernant les étiages des Paillons, de nombreux secteurs (Contes – La Condamine, Peillon – 
Borghéas, Drap – Nice, Levens – Nice) souffrent régulièrement d’assecs importants en période 
estivale. Cette situation n’est pas récente, et avait été relevée au XVIIIème siècle. Il semble 

cependant que l’importance de ces zones d’assèchement temporaire ait augmenté au cours des 
dernières décennies. 

Aucune donnée précise n’est disponible sur les débits d’étiage (il est précisé dans le Schéma de 
restauration des Paillons réalisé en 2000 que le débit d’étiage inter-annuel ne dépasse jamais 
quelques dizaines de litres par seconde). 
 

2.1.3.4.3. Définition des zones inondables et des secteurs sensibles aux 
inondations 

���� Le Var 
 
Historique des crues 

L’étude des crues historiques du Var est rendue délicate à cause de deux raisons majeures : 

� La situation de fleuve frontière, qui a longtemps limité l’installation humaine en bordure 
du Var. De plus, l’implantation traditionnelle des villages sur les hauteurs a limité la 
conservation, dans les mémoires collectives, des dégâts des grandes crues du Var. 

� L’éloignement historique de la ville de Nice par rapport au Var. Autant la « culture du 
risque » lié au Paillon est forte, autant les risques liés aux crues du Var sont ignorés. 

 

Les crues majeures du Var ont eu lieu en 1651, 1842, 1846, 1857, 1864, octobre 1886, 1898, 
novembre 1951 (écroulement du pont Charles Albert), 1957, 1979, octobre 1993, novembre 
1994, janvier 1996, et plus récemment en novembre 2000 et 2002. 

 

Le 5 novembre 1994, l’ampleur de la crue est qualifiée d’exceptionnelle sur l’ensemble du bassin 
versant du Var. On dénombre une vingtaine de points de rupture sur la RN 202, dans la 
moyenne vallée du Var. Les départementales RD 2205 (vallée de la Tinée) et RD 2202 (Haute 
vallée du Var), ainsi que la ligne du train des Pignes sont particulièrement endommagées. Les 
seuils 2 et 3 ont été détruits. En aval, de nombreux biens immobiliers, dont la Cité Administrative 
des Alpes Maritimes et l’aéroport, ont subi des dégâts importants. 
 
Les risques hydrauliques 

La modélisation la plus récente sur le Var a été réalisée par SOGREAH en octobre 2010 dans le 
cadre du PPRI du Var (voir plus loin le chapitre sur les Risques naturels majeurs). Plusieurs 
scénarii ont été envisagés : 

� Crue centennale du Var (3800 m³/s) avec une crue décennale des vallons : 

o Ecoulement sans rupture de digue, 

o Ecoulement théorique en considérant un effacement total de toutes les digues, 

o Rupture de la RD 6202 au droit du seuil 8 par érosion externe, 

o Rupture des digues rive droite au droit du Gabre et au droit de la ZI de Carros, 

o Rupture de certaines digues des vallons sous la pression de la remontée du Var. 

� Crue centennale des vallons avec une crue décennale du Var sans rupture de digue, 
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� Crue exceptionnelle du Var (5000 m³/s) avec une crue décennale des vallons – 
écoulement sans rupture de digue. 

Le zonage réglementaire a été réalisé sur la base de l’ensemble de ces scénarii de crue. 
L’implantation de la ligne Ouest-Est est concernée par les conditions d’écoulement en rive gauche 
du Var entre le pont de la RD 6202 bis et le Pont Napoléon, puis entre le Pont Napoléon et la mer. 

 
Crue centennale du Var et crue décennale des vallons, sans rupture de digue 

En rive gauche, entre le pont de la RD 6202 bis et le pont Napoléon, les travaux de rehausse et 
de consolidation de l’ouvrage de protection de l’autoroute A8 entre les échangeurs de Saint 
Isidore et de St Augustin permettent de qualifier cet ouvrage de « résistant ». Aucun 
débordement n’est prévisible en crue de référence du PPRI. En rive droite, la RD95 est 
franchement submersible à Saint-Laurent-du-Var. 

Entre le Pont Napoléon et la mer, la digue de Cap 3000 en rive droite est résistante : elle contient 
donc la crue de référence du PPRI. La digue de l’aéroport en rive gauche ne présente aucune 
revanche21 : en raison de la forte variabilité des écoulements à l’arrivée en mer, un aléa faible a 
été cartographié en arrière de ces digues. 
 
Crue centennale du Var et crue décennale des vallons, ruptures de digue 

Les travaux de rehausse et de consolidation de la digue des Français permettent de la qualifier de 
résistante. Dès lors, une hypothèse de rupture prévisible peut être écartée. 

Les scénarii de rupture de digue considérés dans l’étude SOGREAH ne concernent pas le secteur 
d’implantation de la ligne Ouest-Est. 
 
Crue centennale du Var et crue décennale des vallons, sans aucune digue 

En l’absence de toute digue (scénario purement théorique), des débordements modérés seraient 
observés en rive gauche de l’échangeur de Saint-Isidore à l’échangeur du CADAM. A l’aval, ils 
prennent une très grande importance, et plus de 1 300 m³/s se dirigent vers Nice. 
 
Crue Décennale du Var et crue centennale des vallons 

Dans ce scénario, le Var n’est pas débordant. 
 
Crue exceptionnelle du Var et crue décennale des vallons, sans rupture de digue 

Les travaux réalisés en 2009 et 2010 dans la basse plaine du Var ont été pris en considération. En 
rive gauche, les débordements vers Nice avoisinent les 400 m³/s, et se répandent largement 
jusqu’à l’aéroport et la Promenade des Anglais. 

A l’aval du Pont Napoléon, les débordements restent limités sur les digues de Cap 3000 et de 
l’aéroport, mais les hauteurs d’eau sont importantes sur Cap 3000. 
 
 
 
 
 

                                           
21 Revanche = marge de sécurité 

���� Le Paillon 
 
Historique des crues 

Le Paillon est soumis à des crues très brutales et dévastatrices qui ont marqué les mémoires des 
riverains. Les plus grandes crues recensées sont intervenues soit à l’automne, généralement de 
manière concomitante avec les grands bassins régionaux (Var, Durance, Pô…), soit de manière 
beaucoup plus aléatoire au cours de l’année, à l’occasion d’épisodes météo-climatiques 
extrêmement localisés. 

D’après les PPRI des Paillons, les crues historiques du Paillon se sont produites en 1882, 1886, 
1911, 1913, 1932, 1940, 1957 et 1979. D’après l’analyse de M. Domergue (Etude hydrologique 
des crues du Paillon de Nice EDF Chatou, 1965), il ressort que les plus grosses crues du Paillon 
ont été celles de 1882, 1940 et 1957. 

Plus récemment, d’importantes intempéries ont touché le département des Alpes Maritimes en 
octobre et novembre 2000. Le Paillon a subi plusieurs crues consécutives (le 11 octobre, la nuit 
du 30 au 31 octobre et le 6 novembre). La crue du 6 novembre, qui fut la plus violente, a été 
estimée à une période de retour de 25-30 ans. 
 
Les risques hydrauliques 

Le bassin versant des Paillons a fait l’objet de très nombreuses études, du point de vue 
hydraulique, principalement liées à des projets de construction d’ouvrages ou à des procédures 
réglementaires (PER, PPR). Deux schémas généraux d’aménagement hydraulique ont déjà été 
élaborés sur ce bassin. 

Les principaux désordres recensés sont, de manière générale : 

� des érosions de berge, 

� des affouillements d’ouvrages existants, 

� des embâcles au niveau des ponts 

Sur le cours du Paillon, il n’y a pas de zones d’expansion des crues du fait de l’important relief 
constituant le bassin et de la forte occupation des vallées par l’homme. 

 

Le PPR de 1997 a permis de repérer la présence de nombreux secteurs très vulnérables en cas 
de crue majeure (Source : Note de présentation du PPRI des Paillons sur la commune de Nice, 
IPSEAU, 1997). 

La ligne Ouest-Est sera implantée sur la partie aval de la couverture du Paillon. Elle 
ne sera soumise à aucun risque de débordement en surface. 

A titre d’information, le paragraphe suivant décrit le fonctionnement hydraulique de la 
couverture du Paillon. A l’entrée de la couverture du Palais des Expositions, l’arche rive gauche 
est ouverte à la circulation routière sur environ 600 m. Cette voie routière est protégée par un 
déversoir situé en amont de la couverture. Le débordement par le déversoir a lieu à 500 m³/s et 
le déversement dans le tunnel autoroutier commence à 700 m³/s (T=100 ans), un muret 
protégeant la route des premiers déversements. 

Pour tous les débits du torrent, des dépôts de graviers se forment sous les arches. En tenant 
compte de ces dépôts, l’étude sur modèle a montré que la mise en charge des arches débutait à 
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1000 m³/s à l’entrée de la couverture, l’écoulement redevenant à surface libre avant la fin du 
tronçon à 7 arches. 

Pour une crue de 1000 m³/s dont le transport solide a été estimé à 147 000 m³, des 
débordements apparaissent en rive droite et en rive gauche à l’entrée de la couverture et en rive 
gauche à la jonction du déversoir avec la berge. Ces débordements se produisent lorsque 
l’engravement des arches atteint son maximum. 
 
 
 
 
 

Eaux superficielles 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans les bassins versant du Var (plus 
grand fleuve côtier de la région PACA), du Magnan et du Paillon. 

Le régime hydrologique du Var est de type pluvio-nival méditerranéen 
avec des étiages estivaux parfois importants et des périodes de crues extrêmement violentes au 
printemps et à l’automne. Le Paillon connait des étiages extrêmement sévères, et des crues très 
violentes mais rares. Le risque d’inondation du Magnan est essentiellement lié aux apports 
d’eau provenant en amont de l’agglomération. 

L’implantation de la ligne Ouest-Est est concernée par le risque d’inondation lié au Var (zonage 
règlementaire du PPRI du Var). L’avenue de la Californie est classée en aléa fort pour la crue 
centennale. Le PPR de 1997 a mis en évidence des secteurs très vulnérables au risque 
d’inondation du Paillon, cependant la ligne Ouest-Est sera implantée sous le Paillon, et ne sera 
ainsi soumise à aucun risque de débordement en surface. 
 

2.1.3.4.4. Qualité et usages des eaux de surface 

���� La qualité des eaux superficielles 

Le Var 

L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée présente la qualité du Var à Saint Laurent-du-Var (station 
06213000) de la manière suivante : 

 
Figure 20 : Données sur la qualité des eaux du Var à Saint-Laurent-du-Var entre 2005 et 2009 
(source : agence de l’eau RM) 
 

Le Var apparaît ainsi de bonne qualité au regard des paramètres étudiés. Son potentiel 
écologique est cependant jugé médiocre. 

 

Dans le SDAGE 2010-2015, la masse d’eau « Var de Colomars à la mer » présente un risque de 
Non Atteinte du Bon Etat en 2015 qualifié de fort. Ainsi, les objectifs d’atteinte du bon état sont 
fixés aux horizons suivants : 2021 pour l’aspect écologique et d’ici 2015 pour l’aspect chimique. 

Les paramètres déclassants de l’atteinte du bon état en 2015 sont les aménagements existants 
qui perturbent le fonctionnement des milieux connexes (continuité et morphologie du cours 
d’eau). 

 

L’état des lieux – diagnostic pour le Contrat de Baie d’Azur, réalisé par SAFEGE CETIIS en 2004, 
cite la conclusion de la campagne de mesures réalisée par le Conseil Général en 2001, selon 
laquelle « l’ensemble des analyses physico-chimiques démontre la bonne ou très bonne qualité 
des eaux du Var ». Les concentrations en Matières en Suspension (MES) peuvent néanmoins 
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atteindre des valeurs relativement élevées qui caractérisent l’importance du transport solide dans 
le Var. L’étude souligne la nette dégradation de la qualité des eaux au niveau du rejet de la STEP 
de Saint-Laurent-du-Var (contamination bactériologique essentiellement), en corrélation avec 
l’altération constatée sur les peuplements de macro-invertébrés et sur la flore de diatomées. 

La qualité de l’eau du Var inférieur ne présente pas de signe de pollution majeure si l’on excepte 
la qualité bactériologique. 
 
 
Le Magnan 

Selon l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée, une station existe sur le Magnan à Nice (station n° 
06710155). Aucune donnée n’est cependant exploitable. 

Dans le SDAGE 2010-2015, la masse d’eau « Magnan » présente un risque de Non Atteinte du 
Bon Etat en 2015 qualifié de faible. Ainsi, les objectifs d’atteinte du bon état écologique et 
chimique sont fixés à 2015. 

Des mesures de qualité bactériologique ont été effectuées de 1993 à 2001 par l’unité de contrôle 
de la Ville de Nice, de manière systématique, notamment sur les eaux du Magnan à proximité de 
l’exutoire en mer. Des concentrations bactériologiques élevées à très élevées sont régulièrement 
observées. L’analyse de ces données, par temps sec, montre que la concentration en coliformes 
fécaux situe la qualité des eaux du Magnan au-dessus du seuil impératif applicable aux eaux de 
baignade. 

Le Magnan a fait l’objet d’une analyse physico-chimique en 2004 au lieu-dit la Madeleine 
Supérieure, sur la commune de Nice, pour une étude financée par le Conseil Général des Alpes 
Maritimes. Il apparaît que la qualité physico-chimique est bonne, avec un IBGN très bon. Seul 
l’indice de qualité sur le paramètre « microorganismes » est médiocre, ce qui contre indique 
l’utilisation des eaux du Magnan pour l’alimentation en eau potable ou la pratique de loisirs 
aquatiques. 
 
 

Le Paillon22 

L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée présente la qualité du Paillon à Nice (station 06700440) 
de la manière suivante : 

 
Figure 21 : Données sur la qualité des eaux du Paillon à Nice en 2005 (source : agence de 
l’eau RM) 

 

Depuis 2005, aucun bilan n’a été diffusé par l’agence Rhône-Méditerranée. Le potentiel 
écologique du Paillon est jugé médiocre. 

 

Dans le SDAGE 2010-2015, la masse d’eau « Le Paillon de Nice » présente un risque de Non 
Atteinte du Bon Etat en 2015 qualifié de fort  

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique et chimique sont fixés à 2015. Toutefois, les 
paramètres pouvant entraîner une non-atteinte du bon état sont : l’hydrologie, la morphologie et 
la continuité du cours d’eau. 

 

De manière générale, la qualité des Paillons est bonne et les stations de mesure situées en 
amont semblent indiquer que le haut bassin est encore préservé de toute atteinte anthropique. 

Des points noirs subsistent en aval des rejets des stations d’épuration, en particulier celles de 
L’Escarène et de Drap, mais aussi en aval du Moulin de Contes. Les rejets des stations 
constituent souvent les débits des cours d’eau. L’absence de dilution accentue le problème de 
qualité des eaux. 

                                           
22 Source : contrat de rivière des Paillons – Mars 2009 
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La bactériologie, reste à un niveau de contamination très élevé sur l’ensemble du linéaire, 
témoignant de l’existence de rejets domestiques diffus. 

La qualité des eaux est également localement altérée par des déversements sauvages, en 
particulier le long de la zone industrielle de Contes. 

 

Le Paillon a fait l’objet d’une analyse physico-chimique en 2005 au droit de l’Hôpital Pasteur, donc 
immédiatement dans le secteur d’étude. La qualité physico-chimique du prélèvement réalisé est 
plutôt bonne (sauf pour la minéralisation), et est compatible avec une utilisation de l’eau pour 
l’irrigation, l’abreuvage et l’aquaculture. 

La même analyse avait été réalisée au même endroit en 1996, elle avait mis en évidence une 
qualité moyenne pour la teneur en matières organiques et oxydables, ainsi qu’une qualité 
médiocre pour les microorganismes. Cette amélioration est la conséquence d’une diminution des 
rejets diffus sur les Paillons. 

 

A la traversée de Nice, le cours d’eau est très dégradé par les nombreuses interventions dans le lit 
mineur et les faibles valeurs de débit estival. 

 

���� La qualité piscicole des cours d’eau 

 
Le Var 

En amont du seuil 7, le Var est classée en 1ère catégorie piscicole, et en 2ème catégorie à l’aval. La 
gestion du cours d’eau sur Nice relève de l’association « Truite argentée » qui pratique des 
lâchers réguliers de truites arc-en-ciel. 

Les espèces piscicoles représentent un enjeu majeur à l’aval du Var. Des procédures de suivi des 
poissons y sont pratiquées : elles visent à déterminer les trajectoires empruntées, les espèces 
présentes, les périodes de migration, les zones de reproduction, les pathologies rencontrées. Un 
patrimoine très riche est observé : barbeau méridional, blageon, blénie fluviatile (une des seules 
espèces hermaphrodites dans le monde) ; mais également truite de rivière, chevaine, gardon, 
goujon… 

Le Var est également reconnu comme cours d’eau à truites de mer jusqu’au confluent de l’Estéron 
(arrêté ministériel du 21 février 1986). Ce statut a été ensuite renforcé par classement de 
l’ensemble du linéaire en tant que rivière à grands migrateurs (décret du 21 mars 1990), 
impliquant l’obligation pour tout nouvel ouvrage d’être rendu franchissable pour les poissons, et 
notamment pour l’anguille. 

Les anguilles, inscrites au livre rouge des espèces menacées et protégées par la directive 
européenne du 11 juin 2007, ont été désignées par le SAGE Var comme espèce emblématique de 
la basse vallée du Var. 

A ce jour, les études ont démontré qu’avec l’aménagement des seuils transversaux équipés de 
micro-centrales hydroélectriques, la continuité piscicole du Var n’est pas satisfaisante et ce malgré 
les passes à poissons à bassins existantes mais non adaptées à l’anguille. Outre les problèmes de 
franchissement des ouvrages pour la montaison, la circulation des anguilles est fortement 

pénalisée par la présence des micro-centrales qui attirent les poissons dans leurs turbines lors de 
la dévalaison, laissant peu de chance de survie à l’espèce. 

Dans le cadre du contrat de rivière de la Basse Plaine du Var, et conformément à la Directive 
anguilles, une étude est programmée et permettra de définir les moyens pour préserver la 
connexion naturelle entre le Var et les vallons dans un objectif de continuité biologique. Selon les 
résultats de l’étude, un programme de travaux sera défini et inscrit dans le contrat de rivière par 
la suite. 
 
Le Magnan 

Dans le cadre de l’ « étude de la qualité des eaux du bassin du Magnan » réalisée en 2004 par le 
Conseil Général des Alpes-Maritimes, un inventaire piscicole a été réalisé en amont du tronçon 
artificialisé du Magnan. L’étude a été réalisée par la Fédération de Pêche, une seule espèce a été 
observée : la truite fario. La densité de la population est relativement important, la reproduction 
semble satisfaisante en dépit des variations de débits été/hiver et des dépôts de calcaire sur les 
fonds. 

La majorité du cours principal du Magnan étant localisée dans l’agglomération niçoise, il paraît 
particulièrement sujet à diverses pressions anthropiques ; notamment sur les 2 derniers 
kilomètres où il est totalement couvert. Pour ces raisons, les observations sur le peuplement 
piscicole mentionnées ci-dessus ne peuvent donc pas être extrapolées à la partie aval. 

 

Le Paillon 

Le Paillon est classé sur toute sa longueur en 2ème catégorie piscicole. Comme pour le Var, la 
gestion du cours d’eau sur Nice relève de l’association « Truite argentée » qui pratique des 
lâchers réguliers de truites arc-en-ciel. 

Pour les peuplements aquatiques, le Paillon offre naturellement des conditions de vie difficiles 
sur certains tronçons affectés par des assecs fréquents. Cependant, les inventaires piscicoles 
réalisés périodiquement par la Fédération Départementale de Pêche montrent que cela 
n’empêche pas, lorsque la pression anthropique est moins présente, le développement d’une 
faune abondante avec la présence d’espèces d’intérêt patrimonial : le barbeau méridional, le 
blageon, l’anguille et l’écrevisse à pattes blanches. 

L’inventaire piscicole réalisé en mai et juillet 2005 par la Fédération de Pêche a montré que 
l’anguille et le barbeau méridional semblent trouver des conditions favorables à leur 
développement. 

Cependant, de manière générale, la ressource piscicole apparaît perturbée malgré un contexte 
typologique favorable en tête de bassin (état sanitaire médiocre de plusieurs espèces en de 
nombreux secteurs). Ces dégradations sont dues principalement à la qualité de l’eau, en aval de 
rejets domestiques notamment. Le degré de perturbation de la population piscicole lié à la 
présence de seuils, demeure aujourd’hui méconnu.  

La qualité piscicole du Paillon au droit de l’aire d’étude rapprochée reste faible, car il se trouve 
dénaturé par les divers rejets et dépôts dans son lit. Le tronçon aval du Paillon est souterrain sur 
près de 2 km dans le centre de Nice (depuis le Palais des expositions « Acropolis » à son 
exutoire dans la Méditerranée). 
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Qualité des cours d’eau  
 

D’après le SDAGE 2010-2015, le Var présente un risque fort de non 
atteinte du bon état d’ici 2015 en raison des aménagements existants 
qui perturbent son fonctionnement. Les objectifs d’atteinte du bon état 

sont fixés à l’horizon 2021. 

Le Magnan présente un risque faible de non atteinte du bon état. 

Le Paillon présente un risque fort de non atteinte du bon état. 

Concernant la qualité piscicole des cours d’eau, il n’existe aucune donnée pour le Magnan ; le 
Paillon est classé en 2ème catégorie sur toute sa longueur. Le Var est classé en 1ère catégorie 
piscicole en amont du seuil 7 et en 2ème catégorie piscicole à l’aval. 
 
 

���� Usages – rejets et prélèvements 

 
Le Var 
 
Les usages : 

Le Var est un fleuve dont les caractéristiques sont propices à la production d’énergie par 
hydroélectricité. Le Syndicat du barrage Var – Estéron a été créé par l’arrêté préfectoral du 21 
mai 1980, pour définir les possibilités et les conditions de création de ces barrages. Ainsi, sur 
l’ensemble de son cheminement, le Var est court-circuité à 13%, ce qui correspond à un linéaire 
de 4.3 km. 

Dans la basse vallée, afin de profiter de l’énergie des chutes (de l’ordre de 4 à 6 mètres) créées 
par la construction des seuils et du débit assuré en permanence par le Var, des micro-centrales de 
production hydroélectrique ont été installées entre 1984 et 1989 sur les seuils 2 à 10, ainsi que 
sur le seuil 16. A noter que le seuil 1, situé au plus près du projet, n’a jamais été équipé d’usine 
hydroélectrique. 

Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, il n’existe aujourd’hui plus d’ouvrage utilisé pour 
l’irrigation. Le canal des Moulins situé le long de la RD 6202, tout comme le canal des Arrosants 
en amont, sont des ouvrages anciens initialement destinés à irriguer la basse plaine du Var. Du 
fait de la disparition de la vocation agricole du secteur d’étude, ces anciens canaux ne jouent plus 
leur rôle initial et servent aujourd’hui à l’évacuation des eaux pluviales. 

 

Depuis 1957, le Var n’est plus classé en voie navigable ou flottable. De fait, outre la production 
d’énergie par hydroélectricité grâce aux micro-centrales, les principaux usages des eaux 
superficielles du fleuve sont liés aux loisirs : la pêche, les activités nautiques, et de manière 
indirecte, l’observation ornithologique et la promenade. 

 

La baignade et les loisirs nautiques sont interdits sur la basse vallée du Var. Toutefois la baignade 
est remarquée à proximité des plages de Saint-Laurent-du-Var, dans les zones non endiguées. 

La pêche est uniquement exercée par les amateurs, il n’y a aucune licence professionnelle. La 
pression de pêche s’effectue essentiellement sur le domaine fluvial au niveau de l’embouchure et 
sur le secteur du Var amont. Entre ces limites, même si elle n’est pas négligeable, l’activité perd 
en intensité et ne devient que ponctuelle. 
 
Les rejets domestiques23 :     

Une grande majorité des eaux-vannes domestiques générées dans les communes riveraines de 
la basse vallée du Var sont aujourd’hui collectées et transférées vers des stations d’épuration en 
service. Les unités vétustes ont été abandonnées et leurs effluents récemment raccordés aux 
grosses unités des communes littorales (Nice, dont l’émissaire est en mer, et Saint-Laurent-du-
Var). 

Sur l’ensemble du bassin versant de la basse plaine du Var, seules les stations d’épurations de 
Castagniers, Gilette, Utelle et Saint Laurent du Var rejettent leurs effluents directement dans le 
Var.  

Selon les données du SATESE en 2001, les informations concernant les stations de Castagniers, 
Gilette et Utelle sont les suivantes : 

� Gilette : pas de problème particulier, 

� Castagniers : la station doit être abandonnée pour un raccordement sur Nice, 

� Utelle : la station doit être réhabilitée. 

Après actualisation des données par le réseau de surveillance de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée, la station de Castagniers a effectivement été raccordée à la station d’épuration de 
Nice. 

De façon globale, le niveau actuel de l’assainissement domestique limite le risque de pollution 
sur le fleuve, à l’amont de Saint-Laurent-du-Var. 

La station d’épuration intercommunale de Saint-Laurent-du-Var est gérée par NCA depuis le 08 
septembre 2009. Elle a été mise en service en 1982 et possède actuellement une capacité 
nominale de 80 000 EH. La station traite par procédé biologique les effluents provenant des six 
communes dont tout ou partie du territoire est inscrit dans le périmètre d’agglomération du 
secteur de St Laurent du Var (arrêté préfectoral du 2 mars 1999 pour la réduction des flux de 
substances polluantes). L’émissaire de rejet de cette unité de traitement des eaux usées se situe 
en partie basse du fleuve Var au niveau du Pont Napoléon III sur la commune de Saint-Laurent-
du-Var.  

Trois déversoirs sont répartis sur le réseau de collecte (Napoléon III, entrée STEP, Flots Bleus, 
récupérés par le réseau pluvial, puis refoulés par la station de pompage du port de Saint Laurent 
vers un exutoire en mer en bout de la digue de protection) Les concentrations observées en 
entrée de station sont classiques et présentent des valeurs moyennes sensiblement identiques 
en haute et basse saison. La variabilité des concentrations pour les différents paramètres de 
pollution est importante pour une même saison, ainsi que d’une saison à l’autre ; mais 95 % du 
temps, elle reste dans l’intervalle des concentrations d’un effluent domestique.  

A ce jour, cette installation ne satisfait pas aux exigences européennes tant en matière de 
concentration de l'effluent rejeté que du rendement épuratoire. 

                                           
23 http://www.nice.fr/Culture/Musees-et-expositions/Le-musee-Massena/(language)/fre-FR 
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Compte tenu des dysfonctionnements (dus aux fluctuations importantes de la constitution de 
l’effluent avec de forts apports industriels et ponctuels) et de la nécessité de respecter ces 
exigences épuratoires, une mise en demeure de déposer un dossier d’autorisation Loi sur l’Eau a 
été signifié par arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 et notifié le 4 janvier 2006.  

Suite à cette mise en demeure, un processus de modernisation et d’augmentation de la capacité 
de la station a été engagé par NCA et le SMARDV. Le schéma directeur d’assainissement 
préconise ainsi d’accroître la capacité nominale de la station de 110 000 EH. En avril 2006, un 
dossier d’autorisation est déposé en Préfecture. Compte tenu des nombreuses observations des 
services instructeurs et de la nécessité de faire concorder les attentes des différentes collectivités 
concernées, un groupe Sage Assainissement s’est mis en place afin de parvenir à une solution 
rapide concernant notamment le choix du traitement. Le procédé membranaire retenu par le 
gestionnaire présente de nombreux avantages dont le premier est l’excellente performance 
épuratoire du traitement, la faible emprise au sol et la possibilité d’une implantation des 
aménagements futurs sur le site même des installations actuelles.  

Les travaux ont débuté le 1er octobre 2009 pour un montant de 22 millions d’euros HT. La fin des 
travaux est prévue en 2013. Cette action s’avère prioritaire pour l’atteinte des objectifs de qualité 
des eaux et pour la préservation de l’environnement. 

 

La topographie du secteur induit que seules les habitations des centres agglomérés regroupés ou 
situés dans la plaine sont desservies par un réseau d’assainissement collectif dont les effluents 
sont dirigés vers une station d’épuration. L’habitat diffus étant extrêmement développé sur les 
versants, chaque habitation dispose d’un assainissement autonome dont le dimensionnement et 
les caractéristiques ont été normalement prévus en fonction des terrains sur lequel il repose. 

Si la plupart des communes disposent d’études de zonage d’assainissement annexées au PLU, 
préconisant les dispositifs à mettre en œuvre, l’impact réel des dysfonctionnements des dispositifs 
existants n’a cependant pas été évalué. 

 
 
Les rejets industriels24 :    

La plupart des activités industrielles sont raccordées aux stations d’épuration des communes. 
Notamment, les rejets des établissements des zones industrielles de Carros et Saint-Laurent-du-
Var sont dirigés vers la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var. 

L’usine chimique de la Mesta possède sa propre station biologique, dont le fonctionnement est 
contrôlé par la DREAL et qui se rejette dans l’Estéron. 

Le risque de pollution chronique le plus probant est celui des rejets diffus des zones industrielles 
qui bordent la vallée du Var, somme de petites pollutions compte tenu de la taille des entreprises 
et des activités exercées. Du fait des conditions climatiques méditerranéennes, les apports diffus 
drainés par les réseaux d’eaux pluviales se font essentiellement à l’occasion des épisodes pluvieux 
et aboutissent dans le Var par les déversoirs d’orage qui drainent les surfaces imperméabilisées. 
Cependant, aucune mesure n’a été réalisée à ce jour sur les réseaux d’eaux pluviales ou les 
milieux récepteurs pour évaluer l’importance de ce phénomène. En dehors des zones industrielles, 
certaines installations dispersées, non contrôlées par l’Administration, peuvent présenter de réels 
dangers : stations, services, garages, stockages d’hydrocarbures, dépôts sauvages… 

                                           
24 Source : projet de contrat de rivière de la basse plaine du Var – septembre 2010 

Le site du « camp de la Baronne », situé en rive droite du Var, immédiatement à l’amont des 
champs de captage d’AEP de Saint-Laurent-du-Var, a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité 
irrémédiable accompagnée d’une mesure d’interdiction définitive d’habiter et du départ des 
occupants prise par arrêté préfectoral du 20 avril 1999. Les analyses les plus récentes de la 
DDASS ont mis en évidence des concentrations supérieures aux normes de potabilité pour les 
hydrocarbures totaux, le trichloréthane et le fer. 

Compte tenu de la localisation et de la nature des activités industrielles dans la vallée du Var, 
avec l’apparition régulière de nouveaux produits de traitement, il existe un risque de pollution 
diffus ou accidentel pouvant atteindre le fleuve et la nappe. 

 

Les rejets agricoles : 

La quantité d’engrais et de pesticides épandus sur les 400 ha irrigués à dominante maraîchère 
est importante. Compte tenu de la perméabilité des terrains, ces éléments peuvent migrer 
facilement dans la nappe. 

 

Les rejets des eaux de ruissellement des infrastructures routières : 

La pollution chronique, liée au dépôt sur les chaussées des hydrocarbures, métaux lourds, 
particules et usure des pneumatiques, est normalement traitée par le système d’assainissement 
de l’infrastructure routière. Cependant, subsiste toujours le risque de pollution accidentelle liée 
au déversement d’un camion transportant des matières dangereuses. Ce risque est à prendre en 
compte pour la RD6202 existante et la RD6202 bis où circulent des camions pour la desserte de 
zones industrielles (vulnérabilité importante des champs de captage de Saint-Laurent-du-Var). 
 
 
Le Magnan 

Les usages : 

Aucun usage lié à l’eau n’a pu être établi sur le Magnan. 

 

Les rejets domestiques :  

Il n’y a aucune station d’épuration se rejetant dans le Magnan. Cependant, les analyses des eaux 
de ce vallon montrent une contamination nette aux microorganismes, et en particulier aux 
coliformes d’origine fécale (cf. § qualité des eaux du Magnan). Des rejets d’eaux usées 
domestiques sont très probablement réalisés dans ce cours d’eau, sans traitement préalable. 

C’est pourquoi les eaux par temps sec du Magnan sont volontairement déviés vers le réseau 
d’assainissement pendant la saison balnéaire, afin d’éviter tout rejet direct sur la plage (7 à 20% 
des eaux traitées à la station). 
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Le Paillon25 

Les usages : 

Autrefois, les usages sur le Paillon étaient multiples : son large lit offrait un vaste espace de 
pâture et des surfaces cultivables. Aujourd’hui, le Paillon, couvert sur toute sa partie aval, n’est 
plus utilisé par les riverains. Il n’est pas navigable au droit de l’aire d’étude rapprochée et aucun 
usage de l’eau lié à l’hydroélectricité ou aux loisirs n’y est recensé. Il ne semble également pas 
faire l’objet d’une forte pression piscicole. 

Les rejets domestiques :  

D’après les informations recueillies dans le contrat de rivière des Paillons (version définitive de 
mars 2009), le bassin versant des Paillons compte aujourd’hui 8 stations d’épuration d’eaux usées 
ayant pour milieu récepteur le Paillon. Cela représente une capacité épuratoire de l’ordre de 
29 650 EH. Certains rejets dans les Paillons permettent de soutenir le débit d’étiage en été et 
limitent l’impact des assecs. 

Les rejets industriels :   

Les pollutions d’origine industrielle ont fortement diminué depuis les années 80 grâce aux décrets 
d’applications de la loi 89-805 du 27 octobre 1989 (installations classées) relative à la protection 
de la nature (repris dans le Code de l’Environnement). Néanmoins, des pollutions ponctuelles 
demeurent et leur origine n’est pas toujours identifiée précisément (rejets non prétraités, rejets 
directs…). Cette problématique industrielle affecte particulièrement le fonctionnement de la 
station d’épuration de Drap. La présence de moulins toujours en exploitation, comme à Peillon et 
à Contes, est à l’origine d’un fort apport de Matières Organiques de façon saisonnière de 
novembre à février-mars. La DREAL a démarré une démarche de régularisation de tous les 
moulins du département. Comme solution de traitement, l’épandage se révèle difficile à mettre en 
œuvre pour les moulins des Alpes-Maritimes où les terrains sont souvent trop escarpés. Le 
traitement par incinération (Lafarge) est à l’étude, ainsi que la mise en place d’un bassin de 
réception spécifique à la station d’épuration de Drap. 

Les rejets agricoles : 

L’activité agricole, importante jusqu’à la fin des années 50, s’est marginalisée au profit de 
l’urbanisation et de la mutation des activités. La surface agricole utile ne représentait déjà que 
16% du bassin versant lors du recensement agricole de 1988, et n’est plus que de 7% en 2000. 
Elle est représentée en grande majorité par le pastoralisme. 
Source : RGA 2000 / Agreste (SCEES) 
 

                                           
25 Source : contrat de rivière des Paillons – Mars 2009 

 
Usages de l’eau et rejets 

 
Les principaux usages du Var sont l’alimentation en eau potable, la 
production d’électricité et les loisirs (pêche, activités nautiques, 
observation ornithologique et promenade). 

Une grande majorité des eaux domestiques est collectée et transférée vers les stations 
d’épuration en service. Les stations d’épuration de Castagniers, Gilette, Utelle et Saint Laurent 
du Var rejettent leurs effluents dans le Var. La plupart des activités industrielles sont raccordées 
aux stations d’épuration des communes. 
Aucune station d’épuration (STEP) ne rejette dans le Magnan. 8 STEP rejettent leurs eaux dans 
le Paillon, permettant de soutenir le débit d’étiage. 
 

Chapitre 4 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 109 

2.1.3.5. Le milieu maritime 

2.1.3.5.1. Qualité des eaux maritimes26 

Dans le SDAGE 2010-2015, la masse d’eau côtière « Port Antibes – Port de commerce de Nice » 
présente un risque de Non Atteinte du Bon Etat en 2015 qualifié de fort. Ainsi, les objectifs 
d’atteinte du bon état chimique sont fixés à 2021 en considérant la présence de substances 
prioritaires déclassantes. 

 

���� Qualité bactériologique des eaux de baignade 

La qualité des eaux de baignade constitue un enjeu majeur du littoral constituant le milieu 
récepteur le plus aval des eaux ruisselées sur l’aire d’étude rapprochée. La qualité de la colonne 
d’eau a été appréhendée d’un point de vue bactériologique (Escherichia coli et entérocoques 
intestinaux) à partir des données du réseau de la DDASS des Alpes-Maritimes. 

L’analyse couvre la période allant de 1996 à 2003. Le littoral étudié comporte 79 points de 
mesure. 

Dans l’ensemble, la qualité des eaux de baignade est bonne à excellente. Entre 1996 et 2003, une 
légère tendance à l’amélioration de la qualité est constatée suite aux efforts portés sur les 
systèmes d’assainissement. 

Le principal paramètre explicatif de la qualité des eaux de baignade est la pluviométrie lors de la 
saison balnéaire. Lors des années pluvieuses, on remarque une forte diminution des plages en 
catégorie A et une augmentation des plages en catégories B et C. Sauf accident, les années 
sèches sont dépourvues de plages en catégorie C. 

D’Antibes à Nice, la qualité des eaux de baignade est globalement bonne mais assez évolutive. 
Les secteurs les plus vulnérables sont situés à l’embouchure des fleuves, des vallons et des 
déversoirs d’orage. Les plages de Lansberg et Cousteau à Saint-Laurent-du-Var situées à 
l’embouchure du Var, ainsi que celles de Paillon épi et centenaire, situées à l’embouchure du 
Paillon, sont citées comme secteurs à surveiller dans ce rapport. 

Pour ces deux dernières stations, le classement 2009 de ces deux points de mesures relève une 
pollution momentanée pour la plage de Paillon épi (classe C) et une qualité moyenne pour la 
plage centenaire (classe B). Les autres plages de la baie de Nice sont de catégorie A témoignant 
d’une eau de bonne qualité (source : site internet du ministère de la Santé). Les plages Lansberg 
et Cousteau à Saint-Laurent-du-Var sont elles aussi classées en catégorie B. 

A partir de la saison balnéaire 2010, le mode de calcul du classement est modifié en application 
de la directive européenne 2006/7/CE. Le classement est ainsi établi en fonction des résultats 
d’analyses des 2 paramètres microbiologiques Eschericia coli et entérocoques intestinaux, en 
comparant les résultats aux valeurs guide et impératives fixés par la directive européenne 
76/160/CEE. Les autres paramètres, qui étaient suivis en application de la directive 76/160/CEE, 
comme les coliformes totaux ou les paramètres physico-chimiques, deviennent facultatifs et ne 
sont plus utilisés pour calculer le classement. 

                                           
26 Source : Etat des lieux – Diagnostic d’Antibes à Cap d’Ail – Support technique au Dossier 
préalable de candidature du Contrat de Baie (SAFEGE, 2004) 
 

En 2010, 3 sites sont de catégorie B (aux abords du Paillon) alors que les autres places de Nice 
sont de classe A. 

 

La Commission européenne a fixé comme objectif d’atteindre en 2015 le niveau de qualité au 
moins « suffisante » pour toutes les eaux de baignade, littorales et intérieures. Pour y parvenir, 
elle exige qu’au plus tard, début 2011, soient établis des « profils », qui permettront aux 
responsables des eaux de baignade d’identifier les causes de pollution susceptibles d’impacter la 
qualité des eaux et de mieux cibler les mesures visant à réduire ou éliminer ces sources de 
pollution. Un référentiel de certification de système a été élaboré, il repose sur la notion 
d’amélioration continue, et doit permettre aux collectivités et aux gestionnaires privés 
responsables d'eaux de baignade, de solliciter, la certification de leur système de gestion de la 
qualité des eaux de baignade. Deux collectivités pilotes se sont lancées dans la démarche : Nice 
et Antibes. Le système est audité sur 3 ans (1 audit de certification et 2 audits de suivi), la 
commune de Nice a été certifiée en 2010. 

 

Pour l’ensemble du littoral, aucun impact des rejets des stations d’épuration n’est constaté sur la 
qualité des eaux de baignade. Ceci est principalement lié à la profondeur de rejet des émissaires 
et à leur bon positionnement qui n’engendre pas de retour des effluents dans les zones de 
baignade. 

Cette analyse conclut sur la nécessité d’améliorer la maîtrise des apports polluants 
fluviaux par temps de pluie. 
 
 

���� Qualité physico-chimique de la colonne d’eau et des sédiments 

Le Conseil Général des Alpes Maritimes a réalisé pendant la saison 2002/2003 un suivi de la 
qualité des eaux du milieu marin à travers 12 campagnes de fréquence mensuelle. L’un des 
points de mesure est situé dans la partie est de la Baie des Anges au large de Nice, et peut être 
influencé par les apports du Paillon. 

Sur ce point de mesure, l’influence terrigène est faible avec des teneurs faibles en 
micropolluants. A la fin du printemps on note une légère augmentation des teneurs en azote et 
phosphore, ainsi qu’en hydrocarbures et en cuivre, sans qu’il soit possible de parler de 
contamination. Concernant le phytoplancton, les diatomées s’avèrent prédominantes. 

Un autre point de mesure est situé dans la partie Ouest de la Baie des Anges, au large du Var. 
On y a observé une baisse de la salinité très marquée en automne et au printemps, coïncidant 
avec les débits maximaux des fleuves. Une légère augmentation de la concentration en 
détergents est marquée à cette période, sans qu’il soit possible de parler de contamination. 
Concernant le phytoplancton, les diatomées sont dominantes. 

L’analyse de la matière vivante au droit de Nice ne met en évidence aucune contamination, tous 
les paramètres correspondent à une bonne ou à une très bonne qualité. 

 

De la même façon, l’analyse des sédiments de la Baie de Nice a montré une faible contamination 
en métaux et en composés organiques. 
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���� Flux polluants d’origine terrestre 

Le rapport établi par SAFEGE en 2004 a évalué les flux de pollution générés par les bassins 
versants dont l’exutoire est le littoral entre Antibes et Cap d’Ail.  
 

La synthèse des flux polluants (en T/an), pour chaque fleuve, a donné les résultats suivants : 
 

Fleuve Paillon Côtiers est (dont 
Magnan) Var 

Paramètres MES MO MES MO MES MO 
Assainissement 

collectif 
276 143 0 0 - - 

Agriculture + 
forêts 110 - 6 - - - 

Ruissellement 
urbain + 
routier 

176 71 87 36 - - 

Ruissellement 
zone 

industrielle 
185 43 10 2 - - 

Total flux 
théorique 

(T/an) 
747 257 103 38 - - 

Flux empirique 
(T/an) - 144 - - 424 112 11 629 

Il apparaît que le ruissellement urbain et routier génère 24% du flux polluant en matières en 
suspension, et 28% du flux polluant en matières organiques générés par le bassin versant du 
Paillon. 

Le flux de pollution généré par le Var constitue à lui tout seul 99% des flux de pollution totaux. 

L’analyse et la cartographie des biocénoses marines, réalisées pour la Direction de 
l’Environnement de NCA par Andromède Environnement en 2007, ne retiennent pas les apports 
du ruissellement urbain comme facteur de risque pour l’environnement marin. 
 
 

2.1.3.5.2. Usages des eaux maritimes – rejets et prélèvements 
Les activités : 

Les activités marines sont définies comme toute activité ayant un rapport direct avec le milieu 
marin. Il peut s’agir d’activités de prélèvement comme la pêche ou d’activités ayant un contact 
direct (baignade, plongée sous-marine) ou indirect (plaisance, transport maritime) avec le milieu 
marin. 

Les activités portuaires, qu’elles soient pour le commerce ou pour la plaisance, sont très 
importantes sur le secteur d’étude. Les ports de Nice et Villefranche représentent le deuxième 
port français pour le trafic de passagers à destination de la Corse après Marseille et le premier 
port français métropolitain pour la croisière. De même, les structures portuaires de plaisances 
accueillent plus de 6 000 places d’Antibes au Cap d’Ail. 

L’activité balnéaire est également marquée sur le site étudié. D’après une enquête réalisée dans 
le cadre de l’étude du plan de gestion du littoral de la Baie de Nice en 1999, la fréquentation 
était de 200 personnes par jour pour 100 m de plage concédée et de 800 personnes pour 100 m 
de plage non concédée en période estivale. 

Les activités récréatives sont également importantes : bases nautiques, plongée sous marine,… 

La pêche professionnelle demeure relativement marginale en comparaison aux métiers relatifs à 
la plaisance et au tourisme. Elle représente cependant une forte valeur socio-économique car 
elle reste ancrée dans la tradition locale. La pêche amateur est quant à elle bien représentée. 
Elle se pratique à la traîne côtière, du bord ou elle est sous marine. 
 
Les rejets domestiques :  

Les chiffres clés du réseau d’eaux usées de l’agglomération niçoise sont : 

� 360 000 habitants (recensement de 1999),  

� 80 km d’ouvrages visitables,  

� 350 km de canalisations,  

� 130 déversoirs d’orage… 

Le réseau s’articule autour d’un collecteur intercepteur général implanté le long du littoral et qui 
amène les eaux à la station d’épuration Haliotis, implantée immédiatement à l’est de l’aéroport 
de Nice (650 000 équivalent/habitants) et mise en service en 1988. Cet ouvrage est muni de 
cinq émissaires sous-marins permettant d’évacuer les surverses du réseau lors de fortes pluies. 
Ce collecteur est renforcé par une double canalisation (le nouveau collecteur général) entre 
l’amont de Magnan et la station de prétraitement de Ferber. 

Par temps sec, 100 000 m³/jour y sont traités. Le rejet de la station se fait en mer. 

Les eaux de temps sec des vallons principaux sont volontairement déviés vers le réseau 
d’assainissement pendant la saison balnéaire, afin d’éviter tout rejet direct sur la plage (7 à 20% 
des eaux traitées à la station). 
 
Les rejets industriels : 

Peu d’industries étant implantées sur Nice, les désordres majeurs proviennent plutôt de l’activité 
économique liée au tourisme, et notamment les restaurateurs rejetant des eaux usées chargées 
en graisse et n’entretenant pas leurs bacs à graisses (obstructions du réseau et prolifération de 
bactéries filamenteuses dans le traitement biologique de la station d’épuration). 
 

Milieu maritime 
 

D’après le SDAGE 2010-2015, la masse d’eau côtière « Port Antibes – 
Port de commerce de Nice » présente un risque de non atteinte du bon 
état en 2015 qualifié de fort. 

La qualité des eaux de baignade constitue un enjeu majeur. Dans l’ensemble la qualité des eaux 
de baignade est bonne à excellente. Le milieu maritime est source de nombreuses activités : 
pêche baignade, plongée, transport, activités portuaires, … La station d’épuration Haliotis traite 
par temps sec 100 000 m³/jour, le rejet des eaux traitées se fait en mer. 
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2.1.4. Risques naturels27 
Ce chapitre présente les différents risques naturels et donne des informations les risques présents 
dans l’aire d’étude rapprochée. Les risques étudiés concernent le risque de séisme, le risque 
d’inondation, le risque de mouvement de terrain ainsi que le risque d’incendie au feu de forêt. 
 

2.1.4.1. Risque de séismes 
La région niçoise est classée en catégorie 4 correspondant à un niveau de sismicité moyen, défini 
par le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et 
n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français. Ce classement est issu du zonage sismique national lequel est basé sur le recensement 
de séismes historiques. Dans la région niçoise, des séismes importants ont été ressentis dans le 
passé. Cette activité sismique est due à la présence de failles dans le massif de l’Argentera-
Mercantour et dans le bassin Ligure. 

L’aire d’étude rapprochée est située en zone de sismicité 4 (moyenne). 
 

2.1.4.2. Risque d’inondation 
 

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors 
d'eau. Le risque d'inondation est la conséquence de deux composantes : l'eau qui 
peut sortir de son lit habituel d'écoulement et l'homme qui s'installe dans l'espace 
alluvial pour y implanter toutes sortes de constructions, d'équipements et 
d'activités. 

 

La typologie des différentes causes d’inondation retenue en France depuis 1992 est présentée 
dans le tableau ci-dessous (Source : www.risquesmajeurs.fr). 
 
 

La montée lente des eaux en région de plaine 

Les inondations de 
plaine 

La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la 
plaine pendant une période relativement longue. La rivière occupe 

son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 

Les inondations par 
remontée de nappe 

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et 
qu'une inondation spontanée se produise. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés 
et peut perdurer 

La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes 

Les crues des 
rivières 

torrentielles et des 
torrents 

Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin 
versant, les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le 
cours d'eau, d'où des crues brutales et violentes dans les torrents 

et les rivières torrentielles. Le lit du cours d'eau est en général 
rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts 

peuvent former des barrages, appelés embâcles. Lorsqu'ils 
viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, qui peut être 

mortelle. 
                                           
27 Source : DICRIM de Nice (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) 

Le ruissellement pluvial urbain 

Ruissellement urbain 
+ routier 

L'imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) 
limite l'infiltration des pluies et accentue le ruissellement, ce qui 

occasionne souvent la saturation et le refoulement du réseau 
d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des 

écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans 
les rues. 

 
 
La ville de Nice est concernée à la fois par le risque inondation lié à la formation de 
crues torrentielles et par le risque inondation lié au ruissellement pluvial urbain. 
 
 

Le paragraphe 2.1.3.4.3 « Définition des zones inondables et des secteurs sensibles aux 
inondations » a permis de décrire le contexte hydraulique des principaux cours d’eau concernés 
par la future ligne Ouest-Est du tramway et les dysfonctionnements majeurs. 

Le présent paragraphe aborde quant à lui l’aspect réglementaire de la gestion du risque 
inondation par le biais des Plans de Prévention des Risques d’inondation et autres documents 
réglementaires présents sur l’agglomération niçoise. 

 

2.1.4.2.1. Risque inondation lié au Var 

Le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Basse Vallée du Var a été rendu applicable 
par anticipation par l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2002 sur le secteur Aéroport – Arénas – 
Californie, et le 2 avril 2002 en dehors de ce secteur. A l’issue du délai de l’opposabilité de 
l’application anticipée (respectivement le 19 juillet 2005 et le 3 mai 2005), un nouveau projet de 
PPRI a été lancé. Les études d’inondabilité menées en 2005 et 2007 ont abouti à la notification 
d’un porter à connaissance en juillet 2008. Le projet de dossier d’enquête publique de juillet 
2010, valant porter à connaissance, a été modifié en octobre 2010 annulant et remplaçant celui 
de juillet.  

Le PPRI de la Basse Vallée du Var a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 avril 
2011. 

Ce nouveau document intègre, tout comme ceux de juillet et d’octobre 2010, l’évolution de la 
législation sur la gestion des espaces situés derrière les digues : 

� Circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en matière de risques naturels 
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues de protection contre les 
inondations et les submersions marines. 

� Doctrine Rhône validée en juillet 2006 (notion de digue résistante à la crue de 
référence). 

 

Le PPRI prévoit une bande de recul inconstructible équivalente à 100 fois la charge 
hydraulique derrière les digues reconnues comme non résistantes. Cependant, dans les secteurs 
les moins exposés, elle sera réduite à 50 m. 
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De par ses travaux de consolidation, la digue des Français est considérée comme résistante et 
donc un risque de rupture n’est pas à considérer dans le cadre de l’élaboration du PPRI. 

Au droit de la future implantation de la ligne Ouest-Est dans la basse vallée du Var, le zonage 
réglementaire à considérer est présenté ci-après. 
 

La totalité de l’aire d’étude rapprochée est située dans les zones bleues 
exceptionnelles B5 et B6, soumises à un aléa de base nul et à un aléa exceptionnel 
respectivement faible à modéré (B5) et fort à très fort (B6). 

 « Les infrastructures publiques de transport et les équipements nécessaires à leur exploitation, 
ainsi que les voiries de desserte et les accès, sont autorisés par le règlement de ces zones, en 
respectant une implantation au-dessus de la cote d’implantation. Toutefois, leur implantation 
pourra être admise sous la cote d’implantation lorsque celle-ci répond à une nécessité technique 
ou environnementale. Ces ouvrages ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des crues (des 
transparences suffisantes devront être prévues). 

Les remblais d’infrastructures devront être adaptés aux aléas inondations (hauteur, vitesse et 
durée de sollicitation de la crue) les concernant, et devront s’affranchir des éventuels effets d’une 
crue (des remontées capillaires, de l’érosion et des glissements des talus ou de la détérioration de 
la chaussée). 
Les aires de stationnement liées à ces infrastructures devront s’implanter au-dessus de la cote 
d’implantation (hormis pour le secteur pôle intermodal où l’implantation des parkings est possible 
en-dessous de la cote d’implantation sous condition que les accès soient eux au-dessus). » 
 

 
Prise en compte des travaux inscrits dans le PAPI28 du Var  

Un Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la basse vallée du fleuve Var 
pour les années 2009 à 2014 a été établi dans le cadre d'une convention entre l'Etat et le Conseil 
Général des Alpes-Maritimes. La convention relative au PAPI a été signée le 24 juillet 2009. Le 
renforcement de la digue des Français, ou digue du CADAM fait partie des actions à entreprendre. 
Cette digue protège des quartiers densément urbanisés (les Moulins, St-Augustin, ….) et longe le 
centre administratif puis le marché d'intérêt national (MIN). 

Les travaux inscrits dans le PAPI et déjà réalisés ont engendré une modification importante de 
l’état du risque prévisible. Cette modification a été prise en compte dans le PPRI approuvé en avril 
2011. 
Ainsi, la digue des Français et l’ouvrage de protection hydraulique de l’autoroute A8, rendus 
« résistants » au sens du PPRi, ont substantiellement réduit le risque d’inondation auquel était 
exposé le secteur de l’Arénas-MIN-CADAM-aéroport (secteur d’implantation de la future ligne 
Ouest-Est du tramway et du centre maintenance). 
 
Par ailleurs, un schéma de cohérence hydraulique et d’aménagement d’ensemble, 
démarche innovante, est à l’étude sur le secteur du pôlemultimodal de Saint Augustin. 
 

                                           
28 Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

2.1.4.2.2. Risque inondation lié au Paillon 

Le Plan de Prévention des Risques Inondations du Paillon a été approuvé le 17 novembre 1999. 

Il s’applique à l’amont de la couverture du Paillon sous le Palais des Expositions, donc hors de la 
zone d’implantation de la ligne Ouest-Est projetée. 

L’ouvrage de la couverture du Paillon est suffisamment dimensionné pour assurer le transit du 
cours d’eau sans débordement en surface. Par conséquent, la nouvelle ligne de tramway n’est 
pas concernée par un quelconque risque inondation dû au Paillon. 
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Figure 22 : Zonage réglementaire du PPRI de la Basse vallée du Var (18 avril 2011)
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2.1.4.2.3. Risque inondation lié au ruissellement pluvial urbain 

Les nombreux cours d’eau parcourant la ville de Nice (Rivoli, Gambetta, Magnan, Barla…) sont 
partiellement couverts à l’entrée de l’agglomération niçoise, ils sont donc susceptibles de déborder 
et d’accentuer de ce fait le risque d’inondation. 

Le Plan Local d’Urbanisme de Nice prend en considération ce risque, comme cela est présenté sur 
la carte suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23 : Extrait de la carte générale des risques annexée au PLU de la ville de Nice 

 

La zone indiquée comme « plaine d’origine lagunaire » correspond principalement aux zones aval 
des vallons qui canalisés lorsqu’ils entrent dans le centre de l’agglomération niçoise. Les 
ruissellements engendrés par des éventuels débordements, cumulés au ruissellement urbain, 
peuvent accentuer le risque d’inondation. 

L’étude sur le « Risque pluvial urbain dans la ville de Nice » réalisée par SAFEGE CETIIS en 2004 
permet d’affiner l’aléa inondation dans la zone urbaine (cf carte ci-après). 

 

 

 

 

 

 
Figure 24 : Extrait de la carte d’aléa en cas de crue centennale – Etude du risque pluvial 
urbain sur la commune de Nice – SAFEGE CETIIS 2004 

 

Au droit des secteurs concernés par l’aire d’étude rapprochée, cette étude met en évidence les 
éléments suivants : 

 

• Le secteur de Nice-St Augustin 

Les débordements issus de l’avenue Henri Matisse se dirigent vers le boulevard Montel (classé 
en aléa fort), puis la route de Grenoble (classée en partie en aléa très fort). Au droit de l’avenue 
de Californie, l’aléa varie de fort à faible. 

 

• Au niveau du franchissement du Barla 

Les chemins longeant le vallon de Barla sont soumis à un aléa très fort pour la crue centennale 
du Barla. Une partie de l’avenue de Californie est également concernée par cet aléa très fort car 
les eaux ruisselées stagnent sur l’avenue jusqu’à être évacuées par le réseau pluvial de la 

L’avenue Fabron 

Le Barla 

Le Magnan 

Bd Dubouchage 

Arrière Port 

St Augustin 
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Californie. En s’éloignant de ce point de débordement, l’avenue de Californie est soumise à l’aléa 
fort entre l’avenue Frémont et Sainte-Hélène. 

 

• L’avenue de Fabron 

L’aléa sur l’avenue de Fabron est fort, à partir de l’embranchement avec l’avenue du Mont 
Rabeau. Les eaux sont évacuées vers la mer via le réseau pluvial de la promenade des Anglais 
sans qu’il y ait stagnation importante. 

 

• Au niveau du franchissement du Magnan 

La partie aval du Boulevard de la Madeleine (entre la voie Mathis et le Square Général Ferrie), est 
soumise à un aléa fort pour la crue centennale du Magnan. La Promenade des Anglais et l’avenue 
de la Californie au droit du Boulevard de la Madeleine sont également classés en aléa fort mais cet 
aléa devient faible dès la rue Gardon. 

 

• Le boulevard Dubouchage 

Cet axe est alimenté par les débordements de son propre réseau, ainsi que les ruissellements de 
l’avenue Desambrois, de la rue Lepante via la rue Rancher. Le boulevard n’est classé en aléa très 
fort qu’au niveau du tunnel de Nice Etoile, dont le système de pompage est insuffisant pour 
drainer les volumes (estimés à 2 500 m3) qui s’y engouffrent. 

 

• Le secteur derrière le port 

Les problèmes de ruissellement sur cette zone viennent essentiellement des ruissellements des 
corniches Carnot et André de Joly. La place Ile de Beauté constitue une zone de stagnation qui se 
déverse vers le port via les escaliers d’accès : l’aléa est faible du fait de hauteurs importantes mais 
de vitesses faibles. 
 

2.1.4.3. Risque de mouvements de terrain 

Le site de Nice qui présente un relief important et une géologie diverse fait l’objet de 
mouvements de terrain régulièrement, surtout lors d’événements pluvieux abondants. 

 

Un PPRI mouvements de terrain a été prescrit le 27 juillet 2010 sur l’ensemble de la commune. 

Les mouvements de terrain identifiés sur la commune sont les suivants : 

� Le risque glissement de terrain ; il concerne principalement la partie Nord-Est de la 
ville, en particulier dans le secteur de la Lauvette où un glissement s’est produit en Mai 
1994 et qui depuis a été stabilisé. 

 

� Le risque affaissement et effondrement de terrain ; il se concentre essentiellement 
dans le Sud et l’Est de la colline de Cimiez. Celui-ci est lié à la présence de Trias gypseux, 
très sensible à la dissolution par l’eau, et dans lequel peuvent se former des cavités de 
taille variable. Cet aléa est également lié à la présence d’anciennes exploitations de 
gypse, dans le quartier de l’Arbre Inférieur. Le PPRI mouvement de terrain sur le secteur 
de Cimiez a été approuvé le 5 décembre 2008. 

 

� les phénomènes de reptation (glissement superficiel) et de ravinement, de faible 
intensité ; ils peuvent survenir lors des épisodes à forte pluviosité dans les formations 
géologiques des collines niçoises situées à l’Ouest de la commune. 
 

 

� Le risque éboulement de terrain et chutes de blocs ; il est présent le long de la 
vallée du Paillon sur les versants Ouest des monts Gros et Vinaigrier, et dans les 
anciennes carrières où étaient exploités les calcaires et dolomies du Jurassique (secteur 
de Bon Voyage, de Roquebillière Supérieur et secteur périphérique du Château).  

 

Le risque éboulement est également présent au Nord de la colline du château comme le 
montre la carte suivante : 
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Figure 25 : Risques d’éboulement 

Source : PLU de Nice 

 
Figure 26 : Carte du risque de mouvements de terrain à Nice 

Source : site de la ville de Nice 
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2.1.4.4. Espaces sensibles aux incendies de forêts 

Les espaces boisés sur la commune représentent 1 826 hectares sur 7 200 au total soit 25 % du 
territoire. 

Les principaux secteurs concernés sont : 

� Mont Boron 

� Mont Vinaigrier 

� Mont Gros 

� la Lauvette et l’Abadie 

� les collines de Nice situées à l’Ouest et au Nord. 

 

Selon l’étude commandée à l’Office National des Forêts en 2003, près de la moitié du territoire 
communal est fortement à très fortement exposée au risque incendie de forêt. 

 

L’arrêté préfectoral n°2002-343 du 19 juin 2002 règlemente l’usage du feu et instaure une période 
rouge du 1er juillet au 30 septembre de chaque année durant laquelle tout feu est interdit. Cette 
période rouge peut être avancée ou prolongée par le Préfet en fonction des conditions 
météorologiques. 

Le débroussaillement est obligatoire sur les terrains situés à moins de 200 mètres de zones 
boisées. En zone urbaine au POS/PLU, le débroussaillement s’applique sur la totalité de la 
parcelle. En zone naturelle au POS/PLU, il doit être réalisé 50 mètres autour des constructions et 
10 mètres de part et d’autre des voies et accès privés. Le respect de cette obligation permet de 
limiter la propagation des incendies, de diminuer leur intensité et de protéger les biens. En vue de 
réduire le risque incendie, un plan d’actions sur le débroussaillement est mis en œuvre par 
la commune. 

 

Ce plan prévoit : 

� L’affichage de l’arrêté municipal du 4 mai 2009 portant sur le règlement communal et 
organisant le contrôle du débroussaillement ; 

� La sensibilisation des administrés sur les obligations du débroussaillement (plaquettes, 
visites, courriers d’information) ; 

� L’organisation du contrôle du débroussaillement et s’il n’est pas réalisé, la mise en 
demeure des propriétaires concernés ; 

� La réalisation des travaux de débroussaillement aux frais du propriétaire s’ils n’ont pas été 
réalisés après la mise en demeure. En outre, un Plan de Prévention du Risque Incendie de 
forêt (PPRIF) a été prescrit par l’Etat sur la commune de Nice. Un périmètre d’étude a été 
défini concernant les collines niçoises ceinturant le centre ville de Nice.  

 

Un PPRIF (incendie de forêts) a été prescrit sur la commune le 16 décembre 2003. 

 
Figure 27 : Carte des espaces sensibles aux incendies de forêt à Nice 

Source : site de la ville de Nice 
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Risques naturels 
 

La commune de Nice est située en zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
ainsi, des règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens. 

 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par le PPRI (Plan de Prévention des Risques 
Inondation) de la Basse Vallée du Var, approuvé en avril 2011 ; la totalité de l’aire d’étude 
rapprochée est située dans les zones bleues soumises à un aléa de base nul, et à un aléa 
exceptionnel pouvant être faible à très fort en fonction des secteurs. Une partie de l’aire d’étude 
rapprochée est concernée par la zone rouge R3, correspondant à une bande de recul à l’arrière 
des digues et des berges. 
La commune de Nice est par ailleurs soumise au risque d’inondation lié au ruissellement 
pluvial, du fait de sa topographie (collines et vallons descendant vers le littoral), de sa 
climatologie (épisodes pluvieux intenses) et de sa forte urbanisation (imperméabilisation 
importante des sols). Au niveau de l’aire d’étude rapprochée, quelques secteurs présentent un 
aléa au regard de ce risque : les traversées du Magnan et du Barla, les abords du Port 
(ruissellements issus des corniches Carnot et André de Joly), le boulevard Dubouchage au droit 
du tunnel de Nice Etoile, une partie du boulevard Paul Montel dans le secteur de Saint-Augustin. 
 

Le Nord de la colline du château (montée Eberlé) présente un risque d’éboulement. 
 
Enfin, le risque d’incendie est inexistant au droit de l’aire d’étude. 
 
Dans le cas où le projet est concerné par ces risques, ils seront pris en compte dans la 
conception du projet, mais également lors de la réalisation des travaux. 
 
187 
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2.1.5. Qualité de l’air 
Cette partie présente dans un premier temps les principaux polluants atmosphériques ainsi que la 
règlementation en ce qui concerne la qualité de l’air. Sont ensuite présentés les documents de 
définition des objectifs ainsi que les données bibliographiques existantes sur la qualité de l’air 
dans l’aire d’étude rapprochée. Une dernière partie expose la campagne de mesure réalisée dans 
l’aire d’étude rapprochée par Atmo PACA. 

Les résultats de la campagne de mesure sont présentés de façon détaillée dans l’analyse par 
secteur. 
 

2.1.5.1. Préambule 
 

Les concentrations de polluants dans l'air sont les indicateurs d'une pollution 
atmosphérique. La réglementation française apporte un cadre à ses notions et aux 
dispositions de surveillance de la qualité de l'air en général. Ainsi, on appelle 
pollution atmosphérique « l’introduction par l’homme, directement ou 
indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances 

ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé 
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les 
changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des 
nuisances olfactives excessives ». (Extrait du Code de l'Environnement). 
 

2.1.5.1.1. Les polluants de l’air 

La surveillance de la qualité de l’air ambiant consiste à évaluer les niveaux de concentration des 
polluants dont la liste est déterminée par décret : 

� le dioxyde d’azote, 

� les particules en suspension, 

� le plomb, 

� le dioxyde de soufre, 

� l’ozone, 

� le monoxyde de carbone, 

� les composés organiques volatils 

� le benzène, 

� les métaux lourds (arsenic, cadmium, nickel), 

� les hydrocarbures aromatiques polycycliques (dont le Benzo(a)pyrène).  
 
 
 
 

2.1.5.1.2. Les principales sources de pollution 
 

Polluants Sources principales 

Dioxyde de soufre SO2 

Combustion d'énergies fossiles (charbon, fioul, pétrole...)  
� Centrales thermiques 
� Industries 
� Chauffage  

 

Particules en suspension 
dont PM10 et PM2.5 

Combustion d'énergies fossiles  
� Activités industrielles diverses (sidérurgie, incinération... 
� Trafic routier (usure, gaz d'échappement, frottements...)  

Oxydes d'azote NO et NO2  

Combustion  
� Trafic routier 
� Industries 
� Chauffage 

Ozone O3 Photochimie entre COV et NOx 

Monoxyde de carbone CO 
Combustion carbonée incomplète  

� Trafic routier 
� Chauffage  

Composés Organiques Volatils 
COV 

� Industries (activités de raffinerie, de chimie, ...)  
� Trafic routier 
� Agriculture 

Benzène C6H6 
� Industries (activités liées à la chimie, à la raffinerie, ...) 
� Trafic routier 
� Fumée de tabac 

Métaux Lourds 
dont Plomb Pb, Arsenic As, 

Nickel Ni, Cadmium Cd 

Associés aux particules fines en suspension, ils sont analysés sur 
la fraction PM10.  

� Industries 
� Trafic routier  

Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques ou HAP 

� Industries en particulier de la chimie et du pétrole 
� Trafic routier 
� Chauffage  
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2.1.5.1.3. Contexte réglementaire 
 

Les normes de pollution de l’air 

Les normes de pollution de l’air sont règlementées et définies dans l’article R221-1 du Code de 
l’Environnement modifié par l’article 1 du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010.  

 

Ces normes sont principalement fonctions des 7 facteurs suivant : 

� l’objectif de qualité : « niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de 
l’environnement dans son ensemble »; 

� la valeur cible : « niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou 
l'environnement dans son ensemble » ; 

� la valeur limite : « niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou l'environnement dans son 
ensemble », on distingue deux types de valeur limite : 

� la valeur limite de pollution de pointe : niveau maximal de concentration sur des 
périodes de temps courtes (s’exprime généralement en concentration moyennée sur 
l’heure ou la journée) 

� la valeur limite de pollution de fond : niveau maximal de concentration sur des 
périodes relativement longues (s’exprime en concentration moyennée sur l’année) ; 

� le seuil d’information et de recommandation : « niveau de concentration de 
substances polluantes dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la 
population rendant nécessaire des informations immédiates et adéquates » ; 

� le seuil d’alerte de la population : « niveau de concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour 
la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement justifiant 
l’intervention de mesures d’urgence ». 

 
 
 

 
  Valeur Mode de calcul 

SO2 

Valeur limite 
Pollution de pointe 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 24 h/an 

Moyenne horaire 

125 µg/m3 
à ne pas dépasser plus de 3 

jours/an 
Moyenne journalière 

Objectif de qualité 50 µg/m3 Moyenne annuelle 

Seuil d’information 300 µg/m3 Moyenne horaire 

Seuil d’alerte 500 µg/m3 
Moyenne horaire sur une 
plage de 3h consécutives 

CO 
Valeur limite pour 
la protection de la 

santé 
10 mg/m3 Moyenne sur une plage  

de 8 heures 

PM10 

Valeur limite 
Pollution de pointe 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours/an 

Moyenne journalière 

Valeur limite 
Pollution de fond 40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité 30 µg/m3 Moyenne annuelle 

Seuil d’information 50 µg/m3 Moyenne sur 24h glissantes à 
8h et à 14h 

Seuil d’alerte 80 µg/m3 
Moyenne sur 24h glissantes à 

8h et à 14h 

Benzène 
Valeur limite 

Pollution de pointe 
5 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité 2 µg/m3 Moyenne annuelle 

O3 

Objectif de qualité 120 µg/m3 Moyenne sur une plage de 8 
heures 

Seuil d’information 180 µg/m3 Moyenne horaire 

Seuil d’alerte 

1er seuil : 240 µg/m3 Moyenne horaire dépassée 
pendant 3h consécutives 

2ème seuil : 300 µg/m3 Moyenne horaire dépassée 
pendant 3h consécutives 

3ème seuil : 360 µg/m3 Moyenne horaire 

NO2 

Valeur limite 
Pollution de pointe 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 175 h/an Moyenne horaire 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 18 h/an Moyenne horaire 

Valeur limite 
Pollution de fond 

40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité 40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Seuil d’information 200 µg/m3 Moyenne horaire 

Seuil d’alerte 400 µg/m3 Moyenne horaire 
Figure 28 : Valeurs de référence et réglementaires en 2010 
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L’indice ATMO 

L’indice ATMO est un indicateur de la qualité de l’air globale diffusé quotidiennement au grand 
public. Il s’agit d’un indice allant de 1 (très bonne) à 10 (très mauvaise) et représenté par la girafe 
ATMO. 
 

 
Figure 29 : Girafe ATMO 

 

Il se calcule à partir des concentrations en NO2, SO2, O3 et PM10 (particules inférieures à 
10 microns) desquelles découlent des sous indices. L’indice le plus pénalisant est choisi comme 
indice ATMO du jour. 
 

Indice Qualité de l’air SO2 NO2 O3 PM10 
1 Excellente 0 à 39 0 à 29 0 à 29 0 à 9 
2 Très bonne 40 - 79 30 - 54 30 - 54 10 - 19 
3 Bonne 80 - 119 55 - 84 55 - 79 20 - 29 
4 Assez bonne 120 - 159 85 - 109 80 - 104 30 - 39 
5 Moyenne 160 - 199 110 - 134 105 - 129 40 - 49 
6 Médiocre 200 - 249 135 - 164 130 - 149 50 - 64 
7 Très médiocre 250 - 299 165 - 199 150 - 179 65 - 79 
8 Mauvaise 300 - 399 200 - 274 180 - 209 80 - 99 
9 Très mauvaise 400 - 499 275 - 399 210 - 239 100 - 124 

10 Exécrable >= 500 >= 400 >= 240 >=125 
Figure 30 : Calcul des sous indices ATMO 
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2.1.5.2. Caractérisation de la qualité de l’air local 
 

Cette première partie caractérise la qualité de l’air à différentes échelles : à 
l’échelle régionale, à l’échelle de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur, puis 
au niveau de l’aire d’étude rapprochée . 

 

L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments suivants : 

• les données du contexte régional basées sur le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 
du 10 mai 2000 et les résultats du bilan de données de l’année 2004 de la coordination Air 
Alpes Méditerranée, 

• les données à l’échelle du département et de l’agglomération niçoise basée sur le Plan de 
Protection de l’Atmosphère des Alpes Maritimes approuvé le 23 mai 2007 et sur les 
résultats des mesures continues ou ponctuelles réalisées par ATMO PACA, 

• la campagne de mesures spécifiques réalisée par ATMO PACA dans l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

2.1.5.2.1. Bilan des émissions en région PACA 

� Emissions totales en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, institué par la Loi sur l’Air 
(30 décembre 1996), le CITEPA29 a réalisé un inventaire des émissions dans la région PACA. 

Cet inventaire, réalisé en octobre 1997, visait à identifier les principales sources d’émissions de 
chaque polluant et à estimer leur évolution. Les polluants étudiés dans le cadre de cet inventaire 
sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les Composés Organiques Volatils Non 
Méthaniques (COVNM), le monoxyde de carbone (CO), les particules fines (diamètre inférieur à 10 
µm) et le dioxyde de carbone (CO2). 

En 2000, le CITEPA a procédé à la réactualisation des données. 

 

En regard de ses émissions par habitant, la région PACA est l’une des plus émettrices 
de France comme le montre le tableau suivant. 

 
 SO2 NOx COVNM CO PM10 CO2 

Emissions totales 102 759 T 114 315 T 211 429 T 728 273 
T 

28 664 T 46 853 
kT 

Emissions par 
habitant 22,6 kg 25,1 kg 46,5 kg 160 kg 6,31 kg 10,3 T 

Rang national 1 3 2 2 19 2 

Figure 31 : Emissions totales en région PACA pour l’année 2000 (mise à jour partielle en 2005) 
Source : CITEPA 

                                           
29 Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique 

Pour chacun de ces polluants, l’inventaire du CITEPA fournit une analyse géographique et 
sectorielle des émissions pour la région PACA. 

 

� Emissions par analyse géographique 

Le tableau suivant présente successivement pour le SO2, les NOx, les COV, le CO, les PM10 et le 
CO2, la part des émissions de chaque département de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  

On notera la forte disparité d’émissions entre le Sud de la région (région côtière) et le Nord de la 
région PACA (région montagneuse). Les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes se distinguent largement des autres départements de la région de par leurs très 
faibles émissions. 

Le département des Alpes-Maritimes représente entre 2 et 17% des émissions régionales et se 
place comme le deuxième plus gros émetteur de la région après le département des Bouches-
du-Rhône. Toutefois, ses émissions restent faibles comparées à son poids démographique à 
l’échelle de la région (22% des habitants de la région PACA). 

 

 

 SO2 NOx COVNM CO PM10 CO2 

Alpes de Haute-
Provence 1 704 T 5 005 T 35 297 T 13 272 T 1 259 T 1 283 T 

Hautes-Alpes 282 T 4 431 T 22 483 T 11 641 T 819 T 953 T 

Alpes-Maritimes 2 171 T 17 383 T 36 821 T 77 877 T 3 928 T 5 732 T 

Bouches-du-
Rhône 95 148 T 63 099 T 64 739 T 538 784 T 15 095 T 31 403 T 

Var 1 991 T 14 247 T 30 626 T 46 518 T 3 786 T 4 337 T 

Vaucluse 1 464 T 10 150 T 21 462 T 40 180 T 3 778 T 3 145 T 

Emissions totales 
PACA (année 

2000) 
102 759 T 114 315 T 211 429 T 728 273 T 28 664 T 46 853 

kT 

Figure 32 : Emissions totales par département en région PACA pour l’année 2000 (mise à jour 
partielle en 2005) 

Source : CITEPA 
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� Émissions par analyse sectorielle 

Les données sont issues de l’inventaire du CITEPA à partir des émissions de l’année 2000. 

 SO2 NOx COVNM CO PM10 CO2 

Transformation 
d'énergie 60 028 T 19 882 T 20 847 T 20 758 T 3 236 T 

10 751 
kT 

Industrie 
manufacturière 34 596 T 19 346 T 31 407 T 413 863 T 11 486 T 14 821 

Kt 
Résidentiel / 

tertiaire 4 286 T 5 388 T 20 075 T 68 172 T 4 654 T 6 234 kT 

Agriculture / 
Sylviculture 205 T 5 479 T 8 187 T 10 440 T 1 924 T 4 406 kT 

Transport routier 1 755 T 57 784 T 36 664 T 202 522 T 5 316 T 9 847 kT 

Autres transports 1 871 T 6 270 T 3 172 T 10 094 T 662 T 719 kT 

Sources biotiques 18,6 T 166 T 91 077 T 2 424 T 1 385 T - 

Emissions totales 
PACA                         

(année 2000) 
102 759 T 114 315 T 211 429 

T 728 273 T 28 664 T 46 853 
kT 

Figure 33 : Emissions totales par secteur en région PACA pour l’année 2000 (mise à jour 
partielle en 2005) 

Source : CITEPA 
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Figure 34 : Part des différents secteurs dans les émissions totales de la région PACA pour 

l’année 2000 (mise à jour partielle en 2005) 
Source : CITEPA 

� Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le secteur industriel est le principal émetteur de dioxyde de soufre. 

 

� Les oxydes d’azote (NOx) 

Les transports routiers représentent à eux seuls 50,5% des émissions de NOx, auquel s’ajoute 
5,5% des transports non routiers. Les véhicules particuliers à essence sont à l’origine de 52% 
des émissions de NOx et les poids lourds diesel participent pour 25% des émissions. Le secteur 
industriel représente 34,3% des émissions de NOx. 

 

� Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

Les transports représentent 18,8% des émissions de COVNM dont 17,3% pour le secteur des 
transports routiers et 1,5% pour les transports non routiers. Les véhicules particuliers à essence 
sont à l’origine de 35% des émissions de COVNM. Le secteur industriel représente 24,8% des 
émissions de COVNM. 

 

� Le monoxyde de carbone (CO) 

Les émissions de CO en PACA proviennent à 59,7% de l’industrie et à 29,2% des transports. 
Concernant les émissions liées aux transports routiers, elles sont à 85% issues des véhicules à 
essence. 

 

� Les particules fines (PM10) 

Le secteur industriel est le principal émetteur de PM10 avec 51,4% des émissions, dont 40,1% 
émis par l’industrie manufacturière. Viennent ensuite les transports avec 20,8% des émissions, 
dont 18,5% lié au transport routier uniquement, et le secteur résidentiel avec 16,2% des 
émissions. 

 

� Le dioxyde de carbone (CO2) 

Le secteur industriel (manufacture et transformation d’énergie) est responsable de plus de la 
moitié (54,7%) des émissions de CO2. Les secteurs du résidentiel et des transports représentent 
respectivement 13,3% et 22,6% des émissions de CO2. 
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2.1.5.2.2. Bilan des émissions à l’échelle de la communauté urbaine Nice Côte 
d’Azur 

� Bilan d’émissions 

Le bilan d’émissions pour les principaux polluants indique la part importante de la Communauté 
Urbaine Nice Côte d’Azur dans les émissions régionales et départementales (Alpes-Maritimes). 
Selon les polluants, les émissions de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur représentent de 
1 à 7% des émissions de la région PACA et de 20 à 50% des émissions des Alpes-Maritimes30. 

Cette part importante des émissions de polluants de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur 
au sein des Alpes-Maritimes s’explique notamment par la taille de la Communauté urbaine dont le 
nombre d’habitants correspond à plus de la moitié du département des Alpes-Maritimes.  

La répartition géographique de ces émissions sur le territoire de la communauté 
urbaine de Nice Côte d’Azur est toutefois très contrastée. La population et les activités 
sont principalement concentrées sur la zone littorale, concentration d’autant plus marquée 
du fait du relief important dans l’arrière pays. Les émissions sont donc majoritairement émises le 
long du littoral. 

 
en t/an NOx CO CO2 SO2 COVNM PMtot PM10 PM2,5 
TOTAL NCA 9 270 28 077 2 136 253 1 037 6 866 858 628 488 
Alpes 
Maritimes 18 181 56 648 5 857 891 1 953 28 646 2 608 1 592 989 

PACA 138 556 513 636 48 051 030 87 039 223 381 25 116 12 032 8 404 
NCA/Alpes 
Maritimes 51% 50% 36% 53% 24% 33% 39% 49% 

NCA/PACA 7% 5% 4% 1% 3% 3% 5% 6% 
Figure 35 : Emissions de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur pour les principaux 

polluants 
COVNM : Composé Organique Non Méthanique   PMtot : Particules totales 
 

� Analyse sectorielle et géographique des émissions 

L’analyse sectorielle des émissions indique une nette importance du secteur des 
transports et ce quel que soit le polluant étudié. Les transports routiers sont émetteurs 
d’environ 80 % des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone et des particules. Les transports 
non routiers représentent plus de 50 % des émissions de SO2.  

Cette répartition sectorielle s’explique par le trafic important présent sur les principaux axes 
circulant de l’agglomération (autoroute A8 : 70 000 véhicules/jour, départementale D6202 : 
50 000 véh/j, Promenade des Anglais : 65 000 véh/j). De plus, les teneurs en soufre des 

                                           
30 La comparaison des émissions de la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur à celles des Alpes-
Maritimes et de la région est indicative : la référence temporelle n’est pas la même pour le calcul des 
émissions sur la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur (2006) et sur la région PACA (2004). Pour les 
besoins de l’étude, le calcul des émissions sur la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur a été affiné par 
rapport à l’inventaire régional 2004 (les trafics routiers de la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur 
datent de 2006). 

carburants maritimes ont un impact important sur les émissions de dioxyde de soufre au port de 
Nice et en proximité31.  
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Figure 36 : Part de chaque secteur d’activité dans les émissions de la communauté urbaine de 

Nice Côte d’Azur 
 
 

� Bilan des concentrations de polluants dans l’aire d’étude rapprochée 
 

NCA a confié en 2008 une étude d’évaluation de la qualité de l’air le long du tracé des futures 
lignes de tramway (extension de la ligne 1, lignes 2, 3 et 4). 

Les cibles de cette étude étaient : 

• la caractérisation des niveaux de fond et de pointe de la pollution de l’air sur le tracé du 
futur tramway et dans son environnement proche, 

• la comparaison des teneurs mesurées avec les normes actuelles avec une estimation des 
concentrations annuelles.  

 

Campagnes de mesures 

Deux campagnes de mesures par échantillonnage passif ont été menées en mars et juin 2008 
pour évaluer les concentrations en dioxyde d’azote et en benzène, polluants indicateurs du trafic 
automobile. Afin de définir la dispersion des polluants de part et d’autres de l’axe 13 coupes 
perpendiculaires au tracé du futur tramway ont été réalisées.  

                                           
31 A noter que les émissions dues aux navires indiquées dans le bilan concernent les activités à proximité 
du port de Nice (phases d’attente à quai et phases de manœuvre en approche du port). 
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Deux laboratoires mobiles (à La Trinité et au Square Wilson, Nice) sont venus compléter les 
données des 4 stations permanentes présentes dans la zone d’étude (Cagnes-sur-Mer, Nice Ouest 
Botanique, Nice Pellos et Nice aéroport).  

Les 160 sites le long du futur tracé sont représentatifs des différents environnements rencontrés : 
trafic, urbain dense, périurbain, rural...  
 
 
Résultats des mesures de NO2 
 
Principaux résultats des mesures réalisées via les laboratoires mobiles et les stations fixes 
 
MOYENNES OBSERVEES 

Les stations fixes urbaines (Cagnes avec 28 µg/m3) ou périurbaine (Nice aéroport avec 26 µg/m3) 
respectent les seuils règlementaires. 

La station de Nice Pellos présente les valeurs les plus élevées, ce qui s’explique par sa proximité 
avec le trafic automobile. Avec 68 µg/m3 en moyenne annuelle, elle dépasse la valeur limite de 
40 µg/m3. 

Les concentrations en dioxyde d’azote des deux laboratoires mobiles (41 µg/m3 pour la Trinité et 
42 µg/m3 pour Wilson) dépassent la valeur limite règlementaire pour ce polluant. 

Les deux laboratoires mobiles ont enregistré des moyennes supérieures aux deux stations fixes de 
Nice aéroport et Cagnes-sur-Mer. Le caractère urbain plus prononcé des deux sites mobiles 
explique en partie ce résultat.  
 
 
PROFILS MOYENS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES 

Deux augmentations sont constatées pour l’ensemble des stations fixes : le matin entre 7h et 10h 
et le soir de 18h à 23h. Les profils de NO2 sont corrélés aux mouvements pendulaires domicile-
travail de l’agglomération (pics de trafic le matin aux alentours de 7h et le soir vers 18h). 

Les concentrations en NO2 sont plus élevées le matin que l’après-midi du fait notamment d’une 
hauteur de couche limite très basse le matin en milieu côtier. Le brassage vertical de l’air est 
moins important. Les polluants et notamment le NO2 émis à proximité du sol, ont tendance à 
s’accumuler dans les premières strates de l’atmosphère urbaine. 

De plus, les jours ouvrés enregistrent des teneurs plus élevées que celles du samedi et du 
dimanche (jusqu’à plus de 30 % de baisse). 

 

Principaux résultats des mesures réalisées via les échantillonneurs passifs 

Il est important de noter que les concentrations « hivernales » sont supérieures d’environ 
10 µg/m3 en moyenne aux concentrations « estivales ». En effet, la saison hivernale est 
davantage propice à l’accumulation de la pollution primaire notamment du fait de la plus grande 
stabilité atmosphérique. 

 

Sur les 159 échantillons, 81 sites enregistrent des valeurs supérieures à la valeur limite de 
40 µg/m3 pour le dioxyde d’azote.  

Les valeurs les plus élevées ont été mesurées autour des axes routiers principaux : 

� Nice : promenade des Anglais (84 µg/m3 dans le quartier Carras, 82 µg/m3 dans le 
quartier Magnan), 

� Rond-point entre le boulevard Général de Gaulle et le pont Anatole France, avec 
80 µg/m3, 

� Nice : intersection entre le bd de la République et la rue Barla, avec 78 µg/m3, 

� Cagnes-sur-Mer : A8-La Provençale au niveau du pont de la D36 (av. Cyrille Besset), avec 
74 µg/m3, 

� Nice : quai des Etats-Unis, avec 70 µg/m3, 

� Nice : avenue St Lambert, avec 70 µg/m3. 

 

Ainsi, les niveaux de pollution les plus élevés, avec constat de dépassement de la valeur limite 
pour le dioxyde d’azote, concernent les axes majeurs de Nice, et l’ensemble des quartiers du 
centre ville. Il est possible que les concentrations en dioxyde d’azote mesurées sur la jetée du 
port de Nice puissent provenir pour une part des activités liées au trafic maritime. 

Les communes situées sur le pourtour de Nice font état d’une pollution modérée car le bâti 
urbain moins dense favorise la dispersion des polluants. Cependant des dépassements de valeur 
limite subsistent, en liaison avec un trafic important. 

Enfin, sur le contrefort des reliefs (Mont Chauve, Saint-Jeannet) au Nord de Nice et de Saint-
Laurent-du-Var, la qualité de l’air est meilleure du fait d’une ventilation plus marquée et d’un 
trafic routier moins dense. 

 

Au droit de l’aire d’étude, comprenant une partie du centre-ville de Nice et des axes routiers 
structurants tels que la Promenade des Anglais et la route de Grenoble, la plupart des 
échantillonneurs passifs présentent des résultats supérieurs à la valeur limite de 
40 µg/m3 pour le dioxyde d’azote. 
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 Résultats des mesures en hydrocarbures polycycliques (HAP) 
 

Station mobile urbaine Place Wilson B(a)P en ng/m3 
Période printanière (du 14/04/08 au 14/05/08) :  
Moyenne journalière 0,09 
Maximum journalier 0,269 le 15/04 
Période estivale (du 02/07/08 au 29/07/08) :  
Moyenne journalière 0,03 
Maximum journalier 0,052 le 16/07 

Figure 37 : Présentation des résultats de mesure en Benzo(a)pyrène 
 

Le B(a)P est règlementé avec une valeur cible annuelle de 1 ng/m3 issue de la directive 
européenne du 15 décembre 2004. Durant les périodes de mesure, le seuil de 1 ng/m3 n’a jamais 
été dépassé. 

A noter que les concentrations plus importantes s’observent au printemps, ce qui s’explique par : 

� la moindre présence de photochimie et corrélativement une moindre destruction de 
benzo(a)pyrène, 

� le fonctionnement des chauffages urbains au début du printemps.  
 

Résultats des mesures en Benzène (C6H6), toluène (C7H8), Xylènes (C8H10) 

Sur les 80 sites de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, les valeurs annuelles en benzène 
(moyenne annuelle du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2008) varient de 1,1 à 5 µg/m3. 

La valeur limite annuelle pour le benzène, de 5 µg/m3, est atteinte sur un site du quartier Barla 
« intersection de la rue Barla avec l’avenue de la République ». Le benzène est apporté par les 
émissions en quantité importante du trafic routier. 

L’objectif de qualité annuel pour ce polluant, de 2 µg/m3, est dépassé sur 24 sites, en majorité de 
typologie trafic. 

Les 55 autres sites, inférieurs à 2 µg/m3, sont plutôt urbains et périurbains. La concentration 
annuelle de 1,1 µg/m3, la plus basse de l’échantillonnage, est relevée sur trois sites : le chemin de 
la Campanette (au Nord de Cagnes-sur-Mer), le fort du mont Alban (Mont-Boron, entre Nice et 
Villefranche), et le Chemin du haut Magnan (Nord-Ouest de Nice). 

 

Au droit de l’aire d’étude, les points de mesures influencés par le trafic présentent des résultats 
supérieurs à l’objectif de qualité annuel, mais aucun ne dépasse la valeur limite annuelle. 
 
 

Résultats des mesures en Particules en suspension (PM10 et PM2,5) 
Résultats des mesures en Particules en suspension PM10 

Atmo PACA dispose à l’heure actuelle de deux stations mesurant les PM10 sur le territoire de la 
communauté urbaine de Nice Côte d’Azur : les stations de Cagnes-sur-Mer Ladoumègue et Nice 
Aéroport. Durant la période d’étude, les normes réglementaires ont été respectées par ces deux 
stations dont les moyennes annuelles sont respectivement 30 et 34 µg/m3.  
 

 

PM10 en µg/m3 

Station fixe 
Urbaine 

Cagnes-sur-
Mer 

Station fixe 
Périurbaine 

Nice 
aéroport 

Moyenne sur la période du 14/03/08 au 03/07/08 30 34 
Moyenne annuelle (du 01/07/07 au 01/07/08) 
(Valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine : 40 µg/m3/an : objectif 01/01/05) 

32 35 

2007 : 32 2007 : 35 

Maximum horaire (du 14/03/08 au 03/07/08) 96 132 
Maximum journalier (du 14/03/08 au 03/07/08) 74 74 
Nombre de jours de dépassement de la valeur limite 
journalière pour la protection de la santé humaine 
(50 µg/m3/jour, tolérance 35 jours/an : objectif 
01/01/05) 

4 12 

Figure 38 : Evaluation des niveaux de PM10 
 

Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Le comportement des particules en suspension est similaire à celui du dioxyde d’azote. En effet, 
le principal émetteur de particules est, comme pour le NO2, le transport routier. Les pointes de 
pollution se situent donc majoritairement le matin durant les jours ouvrés. 

 

Résultats des mesures en Particules en suspension PM2,5 

Pour cette étude, la mesure des PM2,5 a été préférée aux PM10 sur l’équipement des deux 
moyens mobiles, car ce sont de meilleurs traceurs de la pollution automobile et leur dangerosité 
est plus importante (elles pénètrent plus profondément dans le système respiratoire). 

La mesure des PM2,5 est récente dans le département des Alpes-Maritimes. Seule la station de 
Peillon (implantée sur la commune du même nom) est équipée d’une mesure de ce type depuis 
le 01/01/08. 

D’après le résultat des mesures, les deux laboratoires mobiles ne devraient pas respecter la 
valeur cible nationale de 15 µg/m3. Ceci d’autant plus que la partie volatile des particules fines 
n’a pas été prise en compte dans la mesure. Les résultats sont probablement plus élevés. 

Il est intéressant de noter que la station fixe de Peillon enregistre des teneurs plus faibles en 
PM2,5. Les deux laboratoires mobiles ont donc connu une pollution automobile plus soutenue que 
le site de Peillon. 
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PM2,5 en µg/m3 
Station mobile 

périurbaine 
La Trinité 

Station mobile 
urbaine 

Nice Wilson 

Station fixe 
Industrielle 

Peillon 
Moyenne sur la période 
(14/03/08 au 03/07/08)  
(valeur limite annuelle entre 25 
et 20 µg/m3) 

16 14 13 

A titre indicatif : nombre de 
jour dépassant 20 µg/m3 22 9 12 

Maximum horaire 52 
27/06/08 08:00 

44 
29/06/08 09:00 

145 
08/05/08 07:00 

Maximum journalier 34 
27/06/08 

29 
27/06/08 

28 
27/06/08 

Figure 39 : Evaluation des niveaux de PM2,5 

 

Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Comme pour les oxydes d’azote, les pics du matin et du soir peuvent être reliés aux trafics 
routiers (trajets domicile –travail). Les profils hebdomadaires confirment cette tendance avec des 
jours en semaine plus pollués que le week-end.  
 

Résultats des mesures en Monoxyde de carbone (CO) 
Résultats des mesures en CO 

Les mesures enregistrées dans la station mobile de La Trinité sont restées très faibles 
(0,25 mg/m3 en moyenne annuelle). Les normes sont respectées et ne devraient pas être 
dépassées.  Les teneurs enregistrées par le laboratoire mobile à la Trinité sont restées très en-
dessous de celles mesurées par le site de Nice Pellos davantage influencé par la circulation 
routière (0,2 mg/m3 contre 1 mg/m3 respectivement).  
 

CO en mg/m3 
Station mobile 

périurbaine 
La Trinité 

Station fixe 
Trafic 

Nice Pellos 
Moyenne sur la période 0.2 0.9 

Moyenne annuelle (du 01/07/07 au 01/07/08) 0.25 (estimation32) 0.9 

Maximum horaire (du 01/07/07 au 01/07/08) 1 
13/05/08 21:00 

5.2 
29/05/08 09:00 
01/04/08 09:00 

Nombre d’heures de dépassement de la 
recommandation 
(Organisation Mondiale de la Santé : 30 mg/m3/h) 

0 0 

Maximum journalier 
0.5 

13/05/08 
1.7 

26/05/08 
Figure 40 : Evaluation des niveaux de CO 

Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Le laboratoire mobile a enregistré très peu de variations hebdomadaires ou journalières. La 
station fixe de Nice Pellos enregistre les deux pics horaires de trafic liés aux trajets domicile-
travail.  
 

                                           
32 L’estimation annuelle est réalisée à partir d’une régression linéaire entre les moyennes annuelles et les 
moyennes sur la période de toutes les stations mesurant le polluant étudié. Pour le CO, la courbe de 
régression linéaire a pour équation : Y = 1.344 X – 0.0144 ; R² = 0.9775. 
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Résultats des mesures en Ozone (O3) 
Principaux résultats des mesures réalisées via les laboratoires mobiles et les stations fixes 

Les concentrations enregistrées par les deux laboratoires mobiles ont respecté les seuils 
réglementaires pour l’ozone durant la période d’étude. 

En ce qui concerne les stations permanentes, seule celle de Nice Ouest Botanique enregistre un 
dépassement du seuil d’information (180 µg/m3) le 29 juin à 14 h. Cette station ne pourra 
d’ailleurs pas respecter la valeur cible européenne (25 jours > 120 µg/m3/8h sont déjà relevés au 
31 juillet 2008).  
 

O3 en µg/m3 

Station 
mobile 

Périurbaine 
La Trinité 

Station 
mobile 
Urbaine 

Nice 
Wilson 

Station 
fixe 

Urbaine 
Cagnes-
sur-Mer 

Station fixe 
Périurbaine 

Nice 
aéroport 

Station 
fixe 

Urbaine 
Nice 

Botanique 
Moyenne sur la période 46 59 64 59 81 
Maximum horaire 
(Seuil de recommandation : 
180 µg/m3/h) 

152 
29/06/08 

14:00 

162 
29/06/08 
14 :00 

158 
04/05/08 
18 :00 

147 
09/05/08 
19 :00 

185 
29/06/08 
14 :00 

Nombre d'heures de 
dépassement du seuil de 
recommandation 
(180 µg/m3/h) 

0 0 0 0 
1 

Le 29/06/08 
14 :00 

Nombre d’heures de 
dépassement du seuil d’alerte 
européen (240 µg/m3/h) 

0 0 0 0 0 

Maximum sur 8 h 157 
21/04/08 

135 
04/05/08 

145 
04/05/08 

140 
10/05/08 

159 
29/06/08 

Nombre de jours de 
dépassement de la valeur cible 
européenne pour la protection 
de la santé humaine 
(120 µg/m3/8h, tolérance 
25 jours/an : objectif 
01/01/2010) 

2 6 13 9 24 

Maximum journalier 
86 

29/06 
92 

04/05 
108 

10/05 
113 

10/05 
127 

10/05 
Figure 41 : Evaluation des niveaux d’O3 

 

Les concentrations observées sont en lien avec la météorologie : les périodes chaudes, 
ensoleillées et de forte stabilité atmosphérique entraînent une production photochimique 
soutenue. 

Les valeurs en ozone des deux stations mobiles sont inférieures à celles des sites fixes : ces sites 
ont été plus impactés par l’émission de polluants primaires (trafic, chauffage, industries, etc.). Or 
les oxydes d’azote consomment l’ozone, ce qui induit des concentrations plus faibles dans le 
centre ville.  

 

Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Le profil « classique » (en cloche) de l’ozone se retrouve sur l’ensemble des sites de mesures de 
l’étude. A noter qu’en milieu de journée, le site de La Trinité enregistre des teneurs en ozone 
moins élevées que sur les autres points de mesures (20 µg/m3 en-dessous de la station Nice 
Botanique et 10 µg/m3 en-dessous de la station de Cagnes-sur-Mer).  
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Figure 42 : Profils moyens journaliers en O3 durant la campagne 
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Résultats des mesures en Dioxyde de soufre (SO2) 
Principaux résultats des mesures réalisées via les laboratoires mobiles et les stations fixes 
Les teneurs en SO2 enregistrées durant la période d’étude ont été très faibles (3 et 5 µg/m3 en 
moyenne annuelle pour les stations de la Trinité et Pellos). Les valeurs enregistrées sont très en 
deçà des normes réglementaires. Ce constat n’est pas étonnant, il souligne la « disparition » de ce 
polluant grâce aux progrès technologiques comme l’amélioration des processus de combustion et 
les meilleures formulations des carburants.  
 

SO2 en µg/m3 

Station 
mobile 

Périurbaine 
La Trinité 

Station fixe 
Périurbaine 

Nice 
Aéroport 

Station 
fixe 

Trafic 
Nice 

Pellos 
Moyenne sur la période 2 1 3 
Moyenne annuelle [du 01/07/07 au 01/07/08] 
(Objectif de qualité : 50 µg/m3/an) 

2.9 
estimation 2 5 

Maximum horaire 
(Seuil de recommandation : 300 µg/m3/h) 

49 
01/04/08 

10:00 

11 
28/03/08 

22:00 

34 
01/04/08 

10:00 
Nombre d'heures de dépassement de la valeur 
limite horaire pour la protection de la santé 
humaine 
(350 µg/m3/h, tolérance 24 h/an : objectif 
01/01/05) 

0 0 0 

Maximum journalier 
9 

03/05/08 
9 

02/04/08 
9 

02/04/08 
Nombre de jours de dépassement de valeur limite 
journalière pour la protection de la santé humaine 
(125 µg/m3/jour, tolérance 3 jours/an : objectif 
01/01/05) 

0 0 0 

Figure 43 : Evaluation des niveaux de SO2 

 

Le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre enregistrent des teneurs modérées à 
faibles avec respect des normes. 

 
 

 
Qualité de l’air  

 

Selon les polluants, les émissions de la communauté urbaine de Nice Côte 
d’Azur représentent de 1 à 7 % des émissions de la région PACA et de 20 
à 50% des émissions des Alpes-Maritimes. Ce pourcentage important 
s’explique par la taille de la communauté urbaine dont le nombre 
d’habitants représente plus de la moitié du département des Alpes-

Maritimes. 

L’analyse des émissions par secteurs indiquent que c’est le secteur des transports qui est le 
principal émetteur de polluants atmosphériques. Les transports routiers sont 
responsables d’environ 80% des oxydes d’azotes, du monoxyde de carbone et des particules. 
Les transports non routiers représentent plus de 50% des émissions de SO2.  

 

Les résultats des campagnes de mesures réalisées par ATMO PACA mettent clairement en 
évidence le rôle joué par les transports dans les émissions de polluants atmosphériques à 
l’échelle de la Communauté Urbaine. 

Concernant le dioxyde d’azote, principal marqueur de la pollution routière, la valeur 
limite de 40µg/m3 est dépassée sur un peu plus de la moitié des sites de mesures (81 sur 159). 
La teneur en dioxyde d’azote est donc importante (dépassement de la valeur limite) 
en particulier à proximités des axes très fréquentés, sur l’ensemble des quartiers du 
centre-ville, et à proximité du port. 

 

Les valeurs maximales en benzène sont localisées en centre ville et sur les 
principaux axes routiers, là où le trafic est saturé. Les sites les plus exposés en benzène 
sont aussi ceux pollués en dioxyde d’azote. Les niveaux atteignent des valeurs supérieures à 
4 µg/m3 sur les grands axes routiers, au-delà de l’objectif de qualité (2 µg/m3) mais, pour la 
plupart, inférieures à la valeur limite (5 µg/m3). Les concentrations diminuent rapidement en 
fonction de la distance aux voies pour atteindre un niveau inférieur à 1 µg/m3 à un kilomètre de 
distance.  

 

Les laboratoires mobiles ont enregistré des concentrations en ozone inférieures au seuil 
règlementaire (180 µg/m3/h). En revanche la station de Nice Ouest Botanique, n’a pas respecté 
la norme avec un dépassement du seuil d’information le 29 juin. Cette même station ne 
respecte pas la valeur cible européenne en 2008. 

Le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre enregistrent des teneurs modérées à faibles 
avec respect des normes. 

La norme règlementaire est respectée pour les particules en suspension. 
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2.2.  Milieu naturel et biodiversité 
 

2.2.1. Unités de végétation 
 
La plus grande partie de l’aire d’étude rapprochée est située en zone urbanisée. Seules ses 
extrémités Est (au niveau de la colline du château) et Ouest (à proximité du Var) présentent des 
secteurs plus naturels. 
 
Ainsi, les principales unités végétales rencontrées sont les suivantes : 

� boisements de la colline du château, 
� habitats liés au Var, 
� parcs, jardins et plantations d’alignement le long des voies principales, 
� espaces littoraux. 

 

���� La colline du château 
La végétation, au niveau de la colline du château, est principalement composée de feuillus (chêne 
vert, olivier, orme, micocoulier, frêne,…) et de quelques conifères (pin parasol, pin d’Alep). Une 
remarquable végétation rupestre a colonisé la roche abrupte de la colline. De nombreuses espèces 
introduites agrémentent le plateau du parc. 
 
Ce parc est identifié au Plan Local d’Urbanisme comme Espace Boisé Classé (EBC) à préserver et 
également dans la carte des trames vertes et bleues en tant que zone nodale écologique (espace 
patrimonial avec rôle écologique majeur). 
 
Aucune espèce végétale protégée n’y est répertoriée. 
 
 

���� La Basse Vallée du Var 

La basse vallée du Var représente un véritable couloir naturel entre les territoires urbanisés 
de Nice et Saint-Laurent-du-Var. Malgré le développement de l’urbanisation au droit de l’aire 
d’étude rapprochée, il s’agit d’une des rares plaines alluviales ayant conservé une grande 
diversité de flore hygrophile :  

� Peuplier blanc,  

� Peuplier noir, 

� Roselières et formations herbacées,  

� Saule blanc et petit saule arbustif (Salix viminalis, purpurea…),  

� Frêne oxyphylle,  

� Aulne, 

� Végétation des eaux courantes,  

� Sables et graviers. 

 

La ripisylve du Var constitue le seul habitat ayant encore conservé une certaine fonctionnalité. 
Cependant, ce milieu a été particulièrement affecté par la création de la route « Digue des 
français » qui a scindé en deux la ripisylve « originelle » du Var. A présent, une ripisylve 
« interne » est encore présente à l’Est de la « Digue des français » et une ripisylve résiduelle est 
directement en contact avec le fleuve Var. 

 

 
Figure 44 : Ripisylve de la Basse Vallée du Var 

Photo : Ingérop 2006 

 

Ripisylve interne 

 
Photo : J. CELSE - ECOMED, 09/05/2007, Nice 

(06) 

Cet habitat est principalement constitué 
de Peupliers noirs (Populus nigra), de 
Saules (Salix sp.), de Robiniers faux-
acacia et de Chênes verts. 

Cette ripisylve présente un faciès plus sec 
que la ripisylve originelle du fait de son 
éloignement du fleuve Var. 

Cet habitat constitue encore un cordon 
végétal plus ou moins fonctionnel et 
présente un enjeu local de 
conservation faible. 
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Ripisylve et bancs de galets du fleuve Var 

La ripisylve résiduelle directement en 
contact avec le fleuve Var est composée 
d’un certain nombre d’espèces liées à l’eau 
telles que la Massette à feuilles larges 
(Typha latifolia), la Canne de Provence 
(Arundo donax), ou le Roseau (Phragmites 
australis). L’Arbre aux Papillons (Budleia 
davidii), la Dorycnie dressée (Dorycnium 
rectum) sont aussi en mélange avec les 
peupliers et saules longeant le Var. 

A noter que plusieurs stations de Petite 
Massette, plante protégée au niveau  
national, ont été recensées sur la rive 
droite du Var, en amont du pont de l’A8, 
et au niveau de l’embouchure du Var, hors 
zone d’étude. 

 
Ripisylve et bancs de galets du Var 

Photo : J. CELSE, 09/05/2007, Nice (06) 

 

La ripisylve peut correspondre aux habitats « Formations riveraines de saules » et « Forêt de 
frênes et d’aulnes medio-européens », c'est-à-dire les codes 44.1 x 44.3 dans la typologie CORINE 
Biotope. 

Quant aux formations de Cannes de Provence et de roseaux, elles sont assimilables à l’habitat « 
Roselières », caractérisé par le code 53.1 dans la typologie CORINE Biotopes et dans une moindre 
mesure à l’habitat « Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba » (92A0) dans la typologie Natura 
2000. 

Enfin, il faut noter, en mosaïque avec la ripisylve au niveau du Var, la présence de plages de 
galets colonisées principalement par des espèces pionnières et opportunistes comme l’Inule 
visqueuse (Dittrichia viscosa) ou encore la Valériane rouge (Centranthus ruber). Cette formation 
est rattachable à l’habitat « Bancs de graviers végétalisés », caractérisé par le code 24.22, dans la 
typologie CORINE Biotope. 

L’ensemble de ces habitats présente un enjeu local de conservation modéré. 
 

���� Les espaces verts 

L’aire d’étude rapprochée renferme plusieurs espaces verts et/ou jardins publics dont les 
principaux sont (voir carte ci-après) : 

� le parc Phoenix (Boulevard René Cassin – Promenade des Anglais) : situé à l’entrée de 
NICE, ce parc floral, ouvert en 1989, s’étend sur 7 hectares. 2500 espèces de plantes, 
dont certaines réputées rares, sont préservées dans un décor méditerranéen. La serre 
tropicale de 7 000 m² et de 25 m de haut est une des plus grandes d’Europe.  

Conçu comme un lieu de rencontre entre l’homme et la nature, il se compose d’une 
vingtaine de jardins à thèmes sonorisés. 

Au gré de la visite du parc, le promeneur découvre : l’île des temps révolus - végétaux 
survivants depuis plus de 8 millions d’années-, la bambouseraie, le jardin des graminées.  

La volière regroupe nombre d’espèces de rapaces et d’oiseaux exotiques.  

Quant à la serre, d’une haute technologie, elle met en scène 7 climats tropicaux 
différents. On y trouve une forêt de fougères arborescentes, une très vaste collection 
d’orchidées rares. La faune exotique est présente avec quelques spécimens d’insectes et 
des aquariums avec des espèces très diversifiées de poissons. Le jardin de Louisiane, le 
jardin de Thaïlande et le jardin d’Afrique Australe traduisent la diversité et la richesse de 
la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ville de Nice 
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� le jardin Albert 1er (superficie 3 ha) : créé à la fin du XIXème siècle sur la couverture du 
Paillon, il fut alors « le jardin public » dont demeure encore aujourd’hui des plantations 
d’origine. C’est le cas notamment des majestueux pins parasols situés entre le kiosque à 
musique et la Promenade des Anglais. On y remarque également la présence de Melaleuca 
linariifolia, Corynocarpus laevigatus, Grevillea robusta, Oreopanax nymphaeifolius et 
différentes espèces de palmiers. Sur la grande pelouse centrale est implantée une 
sculpture monumentale : l’Arc de Venet. Au sud du théâtre de verdure est érigé le 
monument commémorant le centenaire du rattachement de Nice à la France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ville de Nice 

 

� le jardin Alsace-Lorraine (Boulevard Gambetta – Boulevard Victor Hugo) : d’une surface 
de 8 850 m², ce vieux jardin, créé à la même époque que les boulevards Victor Hugo et 
Gambetta, accueille des arbres remarquables tels qu’un énorme Magnolia grandiflora, une 
grosse touffe de Phoenix reclinata ou encore un rare Harpephyllum caffrum. 

On note la présence de nombreuses sculptures, notamment de Volpi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ville de Nice 

 

� le square Marcel Kirchner (Promenade des Anglais) : il se compose majoritairement 
de pins Pinus sp.) et de Dattier des Canaries. On y trouve également de l’Olivier (Olea 
europaea), du Palmier Washingtonia sp. et du Cyprès de Provence (Cupressus 
sempervirens) ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ville de Nice 
 

� le jardin Jacques Fella, route de Grenoble (surface de 5 490 m²) : réaménagé en 
2005, il est un lieu de rendez-vous des boulistes du quartier, qui bénéficient d’un parc-
auto, sur un terrain jouxtant à un espace clos plus propice aux jeux d’enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ville de Nice 
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Figure 45 : Localisation des espaces naturels 
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� le Jardin de la Légion d’Honneur (Promenade des Anglais, surface 5 390 m²) : il est le 
jardin de la Villa Masséna. Conçu en 1901 par Edouard André, sa restauration en 2008 
tend à retrouver son architecture d’origine. Parmi les nombreuses espèces intéressantes 
qui composent son patrimoine arboré, on notera : Melaleuca incana, Sabal palmetto et 
Livistonia chinensis. C’est un jardin possédant une véritable richesse végétale (plus de 350 
espèces de plantes différentes y sont répertoriées). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ville de Nice 
 

 
 
 
 

� le jardin Général Thiole (avenue Malausséna) : réaménagé en 2010, cet espace d’une 
surface de 4 780 m², très fréquenté par les enfants du quartier, a su préserver ses vieux 
arbres tels que des ifs ou des magnolias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ville de Nice 

 

� le Square de l’Escadrille Normandie-Niemen (Boulevard du Général Louis Delfino) : 
ce vieux jardin de quartier où furent creusés des abris souterrains durant la 2ème Guerre 
Mondiale, a connu son dernier réaménagement en 2006. Sous de très hauts 
Washingtonia robusta et de vieux tilleuls, il accueille les jeux d’enfants aussi bien que les 
boulistes (surface 4 400 m²). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Ville de Nice 
 

� le square Dominique Durandy (Rue Pastorelli) : jardin de l’ancienne bibliothèque 
municipale, il accueille tous les dimanches philatélistes et numismates pour une bourse 
d’échange. Réaménagé en 2009, il présente une roseraie et des massifs floraux variés 
(surface 2 360 m²). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Ville de Nice 
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���� Le littoral 

Sur le littoral, les espaces naturels sont devenus des espaces résiduels, du fait de leur 
enclavement dans l’urbanisation, et ont été remplacés par des plantations exotiques (palmiers). 
Ces espaces résiduels, constitués de parcs et de jardins, sont le plus souvent « artificialisés ». Les 
espaces « naturels » sont relativement peu importants. Dans la zone de balancement des vagues, 
la roche héberge des peuplements d’algues caractéristiques, formant des ceintures plus ou moins 
continues (peuplements à cystoseires – algues brunes - et à rissoelles - algues rouges). Ces deux 
types de peuplements endémiques de Méditerranée constituent des éléments patrimoniaux 
fragiles et très sensibles (atteintes mécaniques, micropolluants véhiculés à la surface de l’eau). 

Les fonds de la baie de Nice sont meubles, constitués de sables et de vase. Les principales 
biocénoses (herbiers, petits fonds rocheux, etc.) sont présentes sur la frange littorale, de 0 à 30 
mètres de profondeur. Au-delà, la pente est trop forte. La présence d’un petit plateau au droit de 
la Promenade des Anglais a permis le développement d’herbiers de cymodocées, notamment de 
part et d’autre de l’embouchure du vallon de Magnan. La Cymodocée (Cymodocea nodosa) est 
une phanérogame marine qui colonise les fonds sableux entre la surface et quelques mètres de 
profondeur. Elle peut constituer localement des petits herbiers. Il s’agit d’une espèce protégée en 
France, au titre de l’arrêté du 19 juillet 1988. Elle est également inscrite à l’annexe I de la 
Convention de Berne (relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe). La principale pression pour ces herbiers est l’ancrage des bateaux ainsi que les 
aménagements côtiers empiétant sur la mer. Toute agression peut engendrer une forte baisse de 
leur biodiversité et porter atteinte à leur équilibre naturel. 

Aucun herbier de Posidonie (Posidonia oceanica, protégé par la loi depuis juillet 1988) n’est 
recensé au droit de l’aire d’étude rapprochée. L’aménagement du littoral et son artificialisation 
sont une des causes majeures de sa disparition. De la caulerpe (Caulerpa taxifolia), algue marine 
considérée comme une espèce invasive, est également présente en bandes au droit des quartiers 
Les Baumettes - Pont-Magnan et Sainte-Hélène. 

 

���� La flore – les espèces protégées 
 
Le Conservatoire Botanique Méditerranéen de Porquerolles recense de nombreuses stations 
d’espèces végétales protégées, au niveau régional et/ou national. 
Ces stations se concentrent pour l’essentiel sur les sites du Mont Alban, du Mont Boron et du Mont 
Vinaigrier. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été répertoriée au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Unités de végétation et flore 
L’aire d’étude rapprochée est essentiellement située en zone urbaine. 
Les seuls habitats naturels sont présents à l’Ouest, au niveau de la plaine 
du Var, et au Sud, au niveau du littoral. 
De nombreuses unités de végétation (alignements d’arbres sur les 

promenades, parcs, jardins) sont présentes dans les secteurs urbanisés. Ces jardins participent 
à l’identité de la ville. 
Aucune espèce végétale protégée n’a été répertoriée au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

2.2.2. Faune 
 

Sont présentés ici, les différentes espèces pouvant être rencontrées dans l’aire d’étude ainsi que 
leurs éventuelles protections. 
 
� La Basse Vallée du Var 

L’aire d’étude rapprochée intercepte, en son extrémité Ouest, la Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) « Basse Vallée du Var ». 

La Vallée du Var constitue un couloir migratoire très emprunté par de nombreuses espèces 
d'oiseaux migrateurs qui exploitent la Basse Vallée du Var aussi en tant que zone de halte y 
trouvant des conditions favorables à leur repos et leur alimentation. Cette zone est donc 
importante à la fois pour la migration en tant qu’étape de repos, d’alimentation et comme voie 
de pénétration dans le massif alpin ainsi que pour la nidification et l’hivernage des oiseaux d’eau. 

 

Par conséquent, la Basse Vallée du Var :  

• constitue une étape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, qui y 
trouvent des conditions propices à leur repos et leur alimentation après la traversée de la 
Méditerranée, ainsi qu'une voie de pénétration dans le massif alpin ; 

• permet la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur patrimoniale : 
Sterne pierregarin, Sterne naine, Blongios nain, etc. ; 

• constitue un site important d'hivernage pour certains oiseaux d'eau, notamment la 
Mouette mélanocéphale. 

 

Plus de 150 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont 36 espèces sont d'intérêt 
communautaire. La ZPS concerne le lit mineur du fleuve Var, dans sa partie aval, jusqu'à 
l'embouchure marine.  

 

Des inventaires ont été réalisés par le bureau d’études ECO-MED dans le cadre du projet 
d’aménagement de la section autoroutière Saint-Laurent-du-Var / Saint-Augustin. 

Un total de 44 espèces a été contacté sur la zone d’étude. Ces données sont issues 
d’observations effectuées dans le cadre de ladite étude mais aussi d’études réalisées 
antérieurement par ECO-MED (2001, 2006a, 2006b et 2007) sur des secteurs intersectés par la 
zone d’étude. 

 

Parmi ces espèces, trois sont d’intérêt communautaire (DO1) : 

� l’Aigrette garzette ; 

� la Sterne pierregarin ; 

� le Martin-pêcheur. 
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Deux espèces sont des espèces migratrices régulières (EMR) : 

- le Grand Cormoran ; 

- le Chevalier guignette. 

 

Une espèce observée sur la zone d’étude, d’intérêt communautaire, ne figure pas sur le 
Formulaire Standard de Données (FSD) de la ZPS « Basse Vallée du Var » : le Milan noir. 
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Egretta garzetta Aigrette garzette M Faible S AS AS BE2  -  P DO1 

Milvus migrans Milan noir Npo Faible S AS AS BE2 BO2 P DO1 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette Npo Faible D R AS BE2 BO2 P  -  

Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d'Europe 

H-M Faible DP AS AS BE2  -  P DO1 

Hirundo rustica Hirondelle rustique Npo Faible D D D BE2  -  P  -  

 
Figure 46 : Espèces d’oiseaux protégées et d’intérêt patrimonial remarquable avérées à l’Ouest 

de l’aire d’étude rapprochée 
Source : ECO-MED 
 
Statut de protection 

BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 79/409. 
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, Arrêté du 16/06/1999 
(J.O. du 25/07/1999) modifiant l'arrêté du 17/04/1981.  
P = Espèce Protégée ; PR = Espèce Protégée et Régulable ; C = Espèce Chassable. 

 
Statut de conservation 

 
Vulnérabilité Europe (1)  Vulnérabilité France (2)  Vulnérabilité PACA (3) 
CR 

 
Critical endengered (Voie 
d’extinction) 

 DI Disparu  E En Danger 
E 
 

Endengered (En danger)  E En danger  D Déclin 
V 
 

Vulnerable (Vulnérable)  V Vulnérable  AS A Surveiller 
D Declining (Déclin)  R Rare   
R 
 

Rare (Rare)  D Déclin   
DP 

 
Depleted *  L Localisé   

L 
 

Localised (Localisé)  AP A Préciser   
S Secure (non défavorable)  AS A Surveiller   

  S Stable ou en progression   
 
* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont 
les effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant déclin.  
 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004: (2) ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; (3) LASCÈVE & al., 2006. 

� Les espaces boisés et les espaces verts 

Outre les milieux liés au Var, la majorité des habitats qui composent l’aire d’étude rapprochée 
est fortement anthropisée. 

Ces habitats sont peu attractifs pour l’avifaune locale et les seules espèces présentes sont 
relativement communes (rouge-gorge, moineau domestique, mésange, hirondelle,…). Cela 
s’explique principalement par l’isolement géographique et donc écologique dont souffrent ces 
milieux engendrant ainsi une fonctionnalité écologique relativement altérée. 

Outre les oiseaux, de petits mammifères (hérisson, écureuil,…) peuvent être rencontrés dans les 
parcs urbains. 

A noter que les espèces d’oiseaux précitées (liste non exhaustive), bien qu’il s’agisse 
d’espèces communes, sont protégées sur le territoire national, au titre de l’arrêté du 
29 octobre 2009. 
 
 
� Le littoral et le milieu marin 

Tout comme la flore, la faune est constituée de 20% d’espèces endémiques de la 
Méditerranée, c’est-à-dire des espèces présentes nulle part ailleurs. Par contre, 75% sont 
également présentes en Atlantique et 5% proviennent de la Mer Rouge, arrivées via le Canal de 
Suez. 

Parmi les espèces marines observées, on peut citer : 

� espèces présentes sur les fonds rocheux, au niveau de Carras : la Grande étoile de mer 
peigne, le Murex (gastéropode marin), les éponges, etc. 

� espèces présentes sur les fonds sablo-vaseux : le Spirographe (vert marin), le Congre de 
sable, la Vive, le Gobie, des poissons, et l’Anémone de mer, 

� autres poissons recensés : la Raie torpille, le Rouget, le Serran, le Labre, etc. 

 

Des Grandes nacres (Pinna nobilis) ont été observées dans les cuvettes de sable, au droit du 
quai des Etats-Unis, au niveau du Vieux Nice. Il s’agit de l’un des plus grands mollusques 
bivalves existant dans le monde (longueur parfois supérieure à 1 m), endémique de 
Méditerranée, souvent décrit dans l'infralittoral entre 0,5 et 50 mètres. La Grande nacre est 
inféodée à l’herbier de Posidonie mais elle occupe également les tapis de Cymodocées. Il s’agit 
d’une espèce protégée (arrêté de novembre 1992). Par ailleurs, les oiseaux marins sont 
nombreux à survoler le littoral. Il s’agit essentiellement de goélands et de mouettes. 
 
Aucune de ces espèces n’est concernée par l’aire d’étude rapprochée. 
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� Le milieu marin 

L’arrêté du 20 décembre 2004 fixe la liste des animaux de la faune marine protégée : il s’agit 
des espèces suivantes : 

� Patella ferruginea (Gmelin, 1791), patelle géante. 

� Pinna nobilis (Linné, 1758), grande nacre, jambonneau hérissé ; 

� Pinna pernula (Chemnitz, 1785), jambonneau rude ; 

� Lithophaga lithophaga (Linné, 1758), datte de mer. 

� Scyllarides latus (Latreille, 1803), grande cigale de mer. 

� Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845), oursin diadème, oursin à longs piquants. 
 
Aucune de ces espèces n’est concernée par l’aire d’étude rapprochée. 
 
 
 
 

Faune 

On retrouve dans l’aire d’étude des espèces variées dont certaines spécifiques de la région 
méditerranéenne.  

La basse Vallée du Var accueille de nombreuses espèces d’oiseaux, ce qui 
lui a valu d’intégrer le réseau Natura 2000 en tant que zone de protection 
spéciale, dont certaines protégées et avérées à l’extrémité Ouest de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Dans les parcs et jardins du centre ville, on peut trouver des espèces ubiquistes (rencontrées 
fréquemment) comme le hérisson, l’écureuil, le moineau, les mésanges… 
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Figure 47 : Inventaire et protections règlementaires 
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2.2.3. Zones faisant l’objet de protection réglementaire ou d’un 
inventaire 

Cette partie liste les zones naturelles faisant l’objet d’un inventaire (ZNIEFF, ZICO) ou d’une 
protection (APPB, ZPS, pSIC, SIC, ZSC). 

  

2.2.3.1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

L’article L. 411-5 du Code de l’Environnement précise : « 
L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour 
l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On 
entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des 
richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, 
minéralogiques et paléontologiques ». Cet inventaire a été 

effectué sous la dénomination d’inventaire des ZNIEFF. 

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique), 
effectué à partir de 1982, recense les secteurs naturels remarquables sur le plan écologique ou 
biologique. Les modalités ont été précisées par la circulaire n 91-71 du 14 mai 1991. 

On distingue deux types de zones : 

� les ZNIEFF de type I : d’une superficie généralement limitée, elles se caractérisent par 
la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

� les ZNIEFF de type II : il s’agit de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 
plateau, estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 

 

L’aire d’étude rapprochée ne s’inscrit dans aucun périmètre de ZNIEFF.  

Cependant plusieurs ZNIEFF se situent à proximité de la zone d’étude : 

� ZNIEFF terrestre de type I : 

o « Vallons de Magnan, de Vallières et de Saint-Roman » 

o « Vallons de Lingostière » 

o « Mont Alban-Mont Boron » 

 

La ZNIEFF de type I « Mont Alban – Mont Boron », d’une superficie de 80ha environ, est le 
premier relief calcaire de l'ensemble des collines thermophiles que l'on rencontre en allant de Nice 
à Menton. Du fait de la proximité de l'agglomération niçoise, ces milieux sont fortement marqués 
par la fréquentation humaine. 

 

Les habitats présents dans la ZNIEFF appartiennent à la série du Caroubier (Ceratonia siliqua), 
relictuelle dans les Alpes-Maritimes et caractéristique de l’étage thermoméditerranéen. Les pentes 

du Mont Alban abritent de belles formations à Euphorbe arborescente et les falaises et rochers 
maritimes sont peuplés d’une flore halophile intéressante. 

Une quinzaine d’espèces déterminantes pour les ZNIEFF se retrouvent sur cette zone, parmi 
lesquelles on peut noter l’Ail petit Moly (Allium chamaemoly), le Diss (Ampelodesmos 
mauritanicus), le Chou des montagnes (Brassica montana), le Palmier nain (Chamaerops 
humilis), la Camélée (Cneorum tricoccon), ou la Romulée de Colonna (Romulea columnae). 
L'unique population française du Colchique de Bertoloni (Colchicum cupanii) se situait dans cette 
zone. Elle a été vue pour la dernière fois il y a une quarantaine d'année. 

 

Seulement une espèce animale patrimoniale est présente dans cette zone. Elle correspond au 
Cloporte Metoponorthus myrmecophilus, espèce remarquable de Crustacés Isopodes 
Porcellionidés, endémique franco-italien, localisée en France aux départements du Var et des 
Alpes-Maritimes, hôte exclusif des fourmis granivores du genre Messor. 

� ZNIEFF terrestre de type II : 

o « Le Vallon de Saint Pancrace » 

o « Mont Vinaigrier - Observatoire » 

� ZNIEFF marine de type II : 

o « Du Cap de Nice à la Pointe Madame » 

 

La ZNIEFF marine « Du Cap de Nice à la Pointe Madame », située juste à l’Est du port de Nice, 
est une zone étonnamment riche. Elle comprend également l’une des dernières portions 
naturelles du littoral de la ville de Nice. Les paysages alternent entre herbiers à Posidonia 
oceanica, zones rocheuses, tombants et zones profondes sablo-vaseuses. Il faut souligner la 
présence d’un riche peuplement à grandes Lophogorgia ceratophyta à partir de 40 m sur les 
pentes vaseuses. Quelques espèces rares et intéressantes sont également signalées comme 
l’oursin Arbaciella elegans. 
 
 

2.2.3.2. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

L'arrêté préfectoral de protection de biotope a été instauré par le décret n°77- 
1295 du 25 novembre 1977 pris en application de la loi n°76-629 du 10 juillet 
1976 (art. R.211.12 et suivants du Code Rural).Il permet au préfet de fixer par 
arrêté les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un 
département, la conservation des biotopes nécessaires à l'alimentation, à la 

reproduction, au repos ou à la survie d'espèces protégées. 
 

Un arrêté préfectoral de protection de biotope se situe à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. Il s’agit des « Vallons de Saint-Pancrace, de Magnan, de Lingostière et des 
Vallières ». 

Cet arrêté de protection de biotope vise à préserver les équilibres biologiques et les espèces 
végétales (dont dix figurent sur la liste des espèces végétales protégées) présentes dans les 
vallons de Saint-Pancrace (vallon obscur de Nice), de Magnan, de Lingostière et des Vallières et 
dans certains affluents de ces vallons. 
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2.2.3.3. Périmètre de protection – sites du réseau Natura 2000  

 
La Directive 79/409/CE du Conseil des Communautés Européennes du 2 avril 1979 concernant 
la conservation des oiseaux sauvages dite Directive « Oiseaux » prévoit : 
1. Un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
(inventaire ZICO) qui identifie les zones connues comme les plus importantes pour la 
conservation des oiseaux en France. 
2. Sur la base de cet inventaire sont ensuite désignées les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) qui sont alors intégrées au réseau Natura 2000. 
 
La Directive du Conseil des Communautés Européennes n°92-43 du 21 mai 1992 dite Directive 
« Habitats » prévoit : 
1. Un inventaire des sites éligibles au titre de la Directive « Habitats », c'est-à-dire les sites 
susceptibles d’être proposés au réseau Natura 2000 en application de la Directive « Habitats ». 
2. Sur la base de cet inventaire sont définies les propositions de Sites d’Importance 
Communautaire (pSIC) qui sont proposées par chaque État membre à la Commission 
Européenne pour intégrer le réseau Natura 2000. 
3. Les sites sélectionnés pour intégrer le réseau Natura 2000 deviennent alors des Sites 
d’Importance Communautaire (SIC). La liste de ces sites est arrêtée par la Commission 
Européenne de façon globale pour chaque région biogéographique. 
4. Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par 
arrêtés ministériels. 
 

L’extrémité Ouest de l’aire d’étude rapprochée est concernée par une Zone de 
Protection Spéciale, la ZPS FR9312025 « Basse Vallée du Var ». 

 

Du fait de sa diversité ornithologique remarquable, la basse vallée du Var est reconnue en tant 
que ZICO et ZPS. Le périmètre de ces zones se superpose, de l’embouchure à la confluence avec 
la Vésubie, représentant une surface d’environ 1 100 hectares. 

La basse vallée du Var a été classée en ZPS par l’arrêté du 3 mars 2006. 

A titre d’exemple, nous pouvons citer les espèces d’oiseaux suivantes fréquentant le site : 

� la Sterne pierregarin (nicheuse et en migration), 

� la Mouette mélanocéphale (en hivernage et en migration), 

� le Grand Cormoran, le Combattant varié, l’Aigrette garzette, le Bihoreau gris et l’Echasse 
blanche et le Flamant rose (en migration pour l’essentiel). 

 

Le SIC « Vallons obscurs de Nice et de Saint Blaise » se trouve à proximité de la zone 
d’étude.  On trouve également la ZSC « Corniches de la Riviera » à l’Est de Nice. 
 

 
Zone de protection règlementaire et inventaires – milieu naturel  
 
L’extrémité Ouest de l’aire d’étude rapprochée est concernée par le 
péimètre de la ZPS (Zone de Protection Spéciale) « Basse Vallée du 
Var ». 
A ce titre, il s’agira d’évaluer les potentielles interactions entre le projet et 
ce site Natura 2000.  
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2.3. Patrimoine et paysage 
 

2.3.1. Patrimoine culturel 
Sont présentés ici les monuments historiques, les zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager, les sites archéologiques, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Vieux 
Nice ainsi que les sites inscrits et classés de l’aire d’étude. 

 

2.3.1.1. Réglementation 

Le patrimoine culturel et naturel est une composante majeure de l’environnement. 
La réglementation de protection de ces espaces vient conforter une prise en 
compte de cette problématique de plus en plus présente dans l’élaboration des 
projets d’aménagement. Elle peut être présentée en plusieurs familles distinctes.  

 

Monuments historiques classés et/ou inscrits  

Ces bâtiments ou monuments bénéficient des protections au titre des articles L.621-1 et 
suivants du code du patrimoine, ainsi que d’autres textes complémentaires régissant 
notamment les servitudes qu’ils génèrent (périmètre de protection de 500 m autour des 
structures). La servitude de protection des abords entraîne l’obligation d’obtenir une 
autorisation spéciale pour tout projet susceptible de modifier l’aspect extérieur des abords d’un 
monument historique.  

Cette servitude est suspendue lorsque l’édifice protégé est situé à l’intérieur d’une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

 

Zones de Protection du Patrimoine architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ont été instituées par la 
loi du 7 janvier 1983 codifiée en partie aux articles L.642.1 et suivants du code du patrimoine.  

Mise en œuvre à l'initiative de la commune et élaborée sous sa responsabilité avec l'assistance 
de l'architecte des bâtiments de France, la ZPPAUP est créée et délimitée par un arrêté du 
préfet de région avec l'accord de la commune et après avis du conseil régional du patrimoine et 
des sites.  
 

Sites et vestiges archéologiques 

Le contexte réglementaire attaché à la protection du patrimoine archéologique a été défini  par 
la loi du 17 janvier 2001 en partie codifiée aux articles L.521-1 et suivants du code du 
patrimoine et modifiée par la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive.  

Ce cadre réglementaire précise les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la 
sauvegarde, par l'étude scientifique réalisée par un organisme agréé, du patrimoine 
archéologique.  

Il est à noter qu’en France, 85 % des fouilles archéologiques sont actuellement exécutées en 
préalable à des projets d’aménagement, d’infrastructures ou d’exploitation de carrières. 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) 

Les secteurs sauvegardés sont des documents d’urbanisme créés par la loi Malraux du 4 août 
1962, votée en réaction contre les dégradations irréversibles infligées aux centres anciens par la 
rénovation urbaine. Ils répondent à un double objectif : préserver les ensembles urbains 
présentant un intérêt architectural, esthétique et historique, et en préciser les conditions de 
gestion au-delà des seuls monuments remarquables d’une part et permettre d’autre part, 
notamment du fait d’exonérations fiscales, la réhabilitation des immeubles et leur adaptation 
aux conditions de vie moderne. Il existe plus de 90 secteurs sauvegardés répartis sur 
l’ensemble du territoire national. Plus de 800 000 habitants y résident. Ils couvrent environ 6 
000 hectares de centres anciens de villes historiques, dont des tissus urbains exceptionnels 
postérieurs au XVIIIe siècle. Ces milieux urbains recouvrent une typologie variée tant en taille 
qu’en morphologie. En tant que documents d’urbanisme, ils se substituent au PLU sur leur 
périmètre. L’ensemble des prescriptions portant sur le secteur sauvegardé est consigné dans 
son « plan de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV). 
 
 

2.3.1.2. Monuments historiques 

Les Monuments Historiques Classés et Inscrits concernés par le projet sont :  

 
� Les Monuments historiques Classés 

� N°3 : la cathédrale de Nice 

� N°7 : la Fontaine des Phocéens dite des « Tritons », 

� N°8 : la Chapelle de la Miséricorde, 

� N°9 : la Chapelle Sainte Jaume sise rue de la poissonnerie, 

� N°10 : l’Enceinte du fort du Mont Alban, 

� N°11 : l’Eglise Saint-Martin à Nice, 

� N°12 : le Palais Lascaris à Nice, 

� N°16 : l’Eglise Saint-Jacques le Majeur, rue Droite, 

� N°19 : la « Grande mosaïque » dans la salle des pas perdus de la Faculté de Droit, 

� N°22 : Chapelle Ste-Croix, 

� N°23 : la Façade principale et retour du Palais de la méditerranée, 

� N°25 : l’Opéra de Nice, 

� N°31 : Demeure dite « Abbaye de Roseland » 

� N°32 : le Palais de la Préfecture, 

� N°33 : Chapelle de la Confrérerie du Saint-Sépulcre ou des pénitents blancs. 

 

NB : la numérotation employée reprend celle du Plan Local d’Urbanisme. 
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� Les Monuments historiques Inscrits 

� N°51 : les façades et les toitures de l’immeuble sis 4, rue Droite à Nice, 

� N°53 : les façades et toiture de l’ancienne caserne Lympia à Nice, 

� N°54 : la Bourse du Travail, 

� N°55 : le linteau sculpté au 1er étage de l’immeuble sis 22, rue de la Préfecture de Nice, 

� N°56 : la façade et la toiture de l’immeuble sis 5, rue de la Préfecture, à Nice, 

� N°57 : la Porte d’entrée et l’escalier la maison sise  15, rue Alexandre Mari, 

� N°60 : l’Eglise Sainte Hélène, 

� N°62 : la Villa Furtado Heine, 

� N°64 : Musée Masséna, 

� N°65 : Hôtel Négresco, 

� N°66 : Cercle militaire, 

� N°67 : Musée Chéret, 

� N°68 : l’Immeuble Gloria Mansions, 

� N°70 : Ancien couvent de la visitation, 

� N°75 : l’Eglise orthodoxe russe, rue Longchamp, 

� N°76 : l’Eglise Notre Dame du Port, 

� N°77 : le Palais de l’Agriculture, 

� N°82 : les façades et la toiture de la Villa Belle Epoque, 

� N°83 : l’Ancien villa les Palmiers et son Parc Fabron, 

� N°84 : l’Ancien Couvent Saint-François, 

� N°86 : le Palais Baréty 

� N°87 : le Palais Meyerber, 

� N°89 : Immeuble Garacci-Bensa, 

� N°94 : Immeuble la Rotonde, 

� N°99 : la synagogue. 
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Figure 48 : Localisation des monuments historiques 
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Figure 49 : Eglise Sainte-Hélène, monuments historique inscrit n°60 

 

 
Figure 50 : Musée des Beaux Arts, monument historique inscrit n°67 

 
Figure 51 : Villa Furtado Heine, monument historique inscrit n°62 

 

 
Figure 52 : Hôtel Négresco, monument historique inscrit n°65 

 

Chapitre 4 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 145 

 
Figure 53 : Musée Masséna, monument historique inscrit n°64 

 

 
Figure 54 : Synagogue, monument historique inscrit n°99 

 

 
Figure 55 : Opéra, monument historique classé n°25 
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2.3.1.3. Secteur sauvegardé 

Nice est caractérisée par la présence de nombreux monuments, d’édifices aux fonctions diverses 
qui reflètent une époque et marquent encore le paysage niçois, plusieurs siècles après leur 
édification. 

 

Deux zones sont identifiées à ce jour sur la commune de Nice : 

� Le secteur sauvegardé du Vieux-Nice (doté d’un PSMV – Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur) ; 

� Le secteur du port (en cours d’étude pour être classé en secteur sauvegardé). 

 

 

 

Ce patrimoine est aujourd’hui protégé par le secteur sauvegardé du Vieux-Nice qui a été créé 
par Arrêté Ministériel du 11 septembre 1969, approuvé le 17 décembre 1993.  

Il comprend tout le territoire du Vieux-Nice, entre le delta du Paillon, la colline du château et la 
place Garibaldi soit 14,7 hectares. Toutes les époques y sont présentes notamment le 18ème 
siècle. Eglises, chapelles, palais s’y trouvent et en font la richesse. La procédure de secteur 
sauvegardé et les dispositions du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur (P.S.M.V.) 
permettent la conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain. 

 

 

Le quartier du port a été constitué dans la seconde moitié du XIXème siècle. Il présente une 
unité architecturale et urbaine spécifique et fait l’objet d’une étude de secteur sauvegardé. 268 
fiches d’immeubles couvrent l’intégralité du secteur ;  

 
Figure 56 : Carte des secteurs protégés 

Source : Observatoire économique et urbain – Septembre 2009 
 

Chapitre 4 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 147 

2.3.1.4. Les sites classés et inscrits 
 

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante 
naturelle dont le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement 
préservé. Les travaux y sont soumis selon leur importance à autorisation 
préalable du Préfet ou du Ministre de l’Ecologie. Dans ce dernier cas, l’avis 
de la commission départementale des sites (CDSPP) est obligatoire. 

 

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés qui, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir au classement, présentent suffisamment d’intérêt pour être surveillés de 
très près. Les travaux y sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments 
de France (SDAP). Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir 
où l’avis est conforme. 
 

L’aire d’étude rapprochée intercepte le site inscrit du « Port de Nice et ses abords », le 
site inscrit « Littoral de Nice à Menton » et se situent à proximité des sites classés de la 
« Colline du Château de Nice » et « Mont Alban, Mont Boron et Domaine Public Maritime ». 
 
 

� Le site inscrit « Port de Nice et ses abords » (arrêté du30 Septembre 1996) 

Il s’agit de l’ensemble formé par : 

o La place Garibaldi, 

o La rue Catherine Ségurane, 

o La rue de Foresta, 

o La Place Guynemer (côté Nord Ouest) ; 

o Rivage de la mer 

o La rue des Phocéens, 

o La place Masséna, 

o Le boulevard Jean Jaurès jusqu’à la place Garibaldi, 

o L’ensemble constitué du plan d’eau, des quais, jetées, voies de circulation, 
bâtiments et dépendances diverse du Port de Nice et des élévations et toitures des 
maisons, édifices publics et construction de tous ordres ayant une vue directe sur 
le Port et enfin par les voie publiques, trottoirs, terre-pleins et plantation de la 
place Cassini. 

 
� Le site inscrit « Littoral de Nice à Menton »  (arrêté du 20 mars 1973) 

Il s’agit de l’ensemble formé par le littoral de Nice à Menton et délimité comme suit dans le sens 
des aiguilles d’une montre : 

o Depuis l’extrémité Sud de la dernière jetée Est du Port de Nice et par cette jetée 
jusqu’au Boulevard Franck Pilatte, 

o Le Boulevard Franck Pilatte jusqu’à l’avenue St Aignan, 

o L’avenue St Aignan jusqu’à l’avenue Carnot, 

o L’avenue Carnot jusqu’à l’avenue urbain Bosio, 

o L’avenue urbain Bosio jusqu’à la corniche A de Joly (moyenne corniche), 

o La corniche A de Joly jusqu’à l’avenue du Mont Alban, 

o L’avenue du Mont Alban jusqu’au boulevard des deux corniches, 

o Le boulevard des deux corniches jusqu’au boulevard de l’Observatoire, 

o Le boulevard de l’Observatoire puis la Grande Corniche (RN7) jusqu’au col des 
quatre chemins 

o La route stratégique du Mont Leuze puis de l’Ouest  à l’Est la limite de la 
commune de la Trinité Victor et de l’Est à l’Ouest la limite de la commune d’Eze 

o Puis du Nord au Sud, la limite communale avec Villefranche sur Mer. 
 

 
� Le site classé n°93C06022 « Colline du château de Nice » (arrêté du 

14/12/1935) 

La colline du Château est le site historique de la ville. Sa masse compacte domine le port et la 
vieille ville et constitue une véritable acropole dans ce paysage urbain inscrit dans un grand site 
de collines périphériques. Elle termine la Promenade des Anglais et la baie de Nice à l’Est. 
L’ancienne citadelle est un parc public urbain très fréquenté, tant par les habitants que par les 
touristes. On y jouit d’une vue panoramique remarquable sur le Vieux Nice, le port et toute 
l’agglomération. Le cimetière rassemblant, dans plusieurs sections séparées, les défunts de 
diverses confessions est très intéressant du point de vue des évolutions de la population de la 
ville de Nice et de l’art funéraire des XIXe et XXe siècles.  
 

 
Figure 57 : Vue sur le Château depuis le quai des Etats-Unis 

Photo: INGEROP, 2008 
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Figure 58 : Sites inscrits et sites classés 
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Figure 59 : Parc public situé sur la colline du 

Château 

 
Figure 60 : Vue depuis la colline du Château 

 
 

� Le site classé « Mont Alban, Mont Boron et Domaine Public maritime » (Décret 
du 28 octobre 1993) 

Source : DREAL PACA 
 

Les Monts Alban et Boron vers l’Ouest dominent la baie des Anges et marquent la limite de la 
plaine littorale. Leurs pentes boisées sont entourées de toutes parts par l’urbanisation. 

La partie supérieure du Mont Alban est occupée par un fort (XVIème siècle) classé Monument 
Historique en 1909. Il constitue un point d’appel visuel et est un repère connu de tous les niçois. 
Le site descend jusqu’au rivage, et au-delà du Domaine Public Maritime, à 500 mètres en mer, 
complétant la protection du Cap Ferrat. Les vues offertes par la situation du site ont entraîné 
l’implantation de nombreuses villas au XIXème et au début du XXème siècle. Ce sont des 
architectures en rupture avec la banalité des constructions récentes. 

Le site fonctionne comme un parc urbain, géré et aménagé pour ses composantes publiques par 
l’ONF. Le site étant principalement couvert de pins et d’oliviers, il présente un risque incendie 
avéré, ce qui en zone urbaine est préoccupant. Il comporte en son centre une grosse enclave 
urbaine et horticole sur des terrasses ornées d’oliviers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimoine 
 

L’aire d’étude rapprochée se trouve dans les sites inscrits « Port de 
Nice et ses abords » et « Littoral de Nice à Menton ». Les travaux 

dans ces sites sont soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France (SDAP). 
Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est 
conforme. 

L’aire d’étude rapprochée intercepte 41 périmètres de protection de monuments 
historiques inscrits et classés. 

Elle est également située à proximité du site classé de la colline du château de Nice. 

Il s’agit donc d’un secteur particulièrement riche en patrimoine historique et architectural, 
comme en témoigne le label «Patrimoine du XXe siècle», dont plusieurs édifices bénéficient au 
sein de l’aire d’étude rapprochée. A noter également la présence du PSMV (Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur) du «Vieux Nice» au sein de l’aire d’étude. 

Toute construction nouvelle ou toute modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble 
situé dans le champ de visibilité d’un monument classé ou inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable aux travaux. L’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France est nécessaire. 
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2.3.2. Patrimoine archéologique 
 

Le tracé de la ligne Ouest-Est du tramway traverse plusieurs secteurs au potentiel archéologique 
non négligeable. Toute la plaine alluviale côtière, du Var au Paillon, est concernée.  

Etant donné la richesse patrimoniale de la ville, et la situation du projet dans des zones 
potentiellement intéressantes pour l'archéologie, un historien archiviste, P. Rigaud, a été 
missionné afin de recenser les sensibilités archéologiques correspondant aux périodes médiévales 
et modernes pouvant exister dans l’aire d’étude rapprochée. 

Cette étude d’archives couplée à des observations anciennes et plus récentes permet ainsi de 
supposer la présence de vestiges d’à peu près toutes les époques (du Paléolithique au Moyen 
Âge). 

Sont présentés ci-dessous dans un premier temps les principaux éléments signalés dans la 
documentation concernant les périodes antérieures au Moyen Âge, au niveau de l’aire d’étude 
immédiate, puis, dans un second temps, les données concernant les périodes médiévales et 
modernes. 

 

2.3.2.1. Sensibilité archéologique de l’aire d’étude pour les périodes 
antérieures au Moyen Âge 

Quatre secteurs sont distingués : Saint-Augustin/Carras, Magnan / Grosso, la rive droite du Paillon 
et Ségurane / Ile de Beauté. 
 

���� Le secteur de Saint-Augustin/Carras 

Les quartiers de Saint-Augustin et de Carras, qui occupent l’espace compris entre les flancs Sud et 
Sud-Est de la colline de Caucade et le littoral, possèdent, de par leur situation à la jonction entre 
la mer et le Var, un fort potentiel. Sur la colline de Caucade elle-même, la découverte d’outillage 
lithique du Paléolithique dans les « limons rouges » recouvrant les terrasses fluviatiles plio-
quaternaires du Var (avenue Raoul-Dufy) suggère une fréquentation par l’homme préhistorique. 
En 1978, D. Binder a mis en évidence, en bordure de l’avenue Henri-Matisse, la présence d’un site 
de plein air occupé au Néolithique ancien et moyen (entre le VIe et le IVe millénaire av. J.-C.). Ce 
dernier, qui fait figure de référence par le mobilier céramique qu’il a livré, indique donc une 
occupation de la colline par les premiers agriculteurs et pasteurs de Méditerranée occidentale. 

 

Au pied du flanc Sud-Est, une importante nécropole à incinération (peut-être la plus ancienne de 
Provence) datée des débuts de l’âge du Bronze final (XIIIe siècle av. J.-C.) a pu être observée très 
partiellement à la fin des années 1980 en bordure de l’avenue Bashkirtseff, donc à proximité 
immédiate du tracé du tramway. D’une importance capitale pour la compréhension de cette 
période dans les Alpes-Maritimes, elle suggère en outre la présence, dans un rayon relativement 
proche, d’un habitat associé. 

  

Concernant l’époque romaine, des tombes à inhumations (fin du IIIe-IVe siècle) ont été fouillées à 
proximité même du site néolithique de Caucade, qui se trouvait lui-même sous une « voie » 
caladée datée de la même période. Plus récemment, en 2010, le Service Archéologie de la Ville de 

Nice a découvert, au pied du flanc sud-ouest de la colline (boulevard Paul-Montel), un four de 
potiers et/ou de tuiliers gallo-romain qui confirme l’occupation antique de ce secteur où 
l’existence d’une villa, d’une ferme, voire d’une agglomération secondaire est fortement 
suspectée.  

Des sépultures à inhumation sous tuiles, probablement d’époque romaine ou du Haut-Moyen 
Âge ont également été signalées au XIXe siècle dans le quartier de Carras où est en outre 
mentionnée une citerne (antique ?). La encore, la présence d’un établissement rural est tout à 
fait probable. 

 

���� Le secteur de Magnan / Grosso 

Au 51 du boulevard Grosso, une grotte, ouverte dans la face orientale et au pied de la colline 
des Baumettes, a permis d’observer en 1969 un niveau de plage fossile et des traces 
d’occupation remontant au Paléolithique ancien ou moyen. 

Des traces de fréquentation ou d’occupation (couche d’incendie) datées du Paléolithique 
supérieur (antérieures à 30 000 av. J.-C.) ont également été observées au niveau de l’hôpital 
Lenval à une profondeur cependant très importante (13 m sous le niveau de circulation actuelle). 

 

Au pied du flanc Sud de la colline des Baumettes, des observations géomorphologiques 
réalisées, dans les années 1980, à la faveur de la construction d’immeubles (Le Renoir, Z.A.C. 
Coppet-Renoir) ont permis de mettre en évidence des traces d’occupation (restes de foyers, 
tessons de céramique modelée) en relation avec une séquence de trois dépôts de plages 
successifs. Les rares éléments de datation recueillis renvoient au Néolithique final (vers la fin du 
IIIe millénaire et le début du IIe millénaire av. J.-C.), à la charnière entre les âges du Bronze et 
du Fer (VIIIe-VIIe siècles av. J.-C.) et au Haut Moyen Âge.  

 

Pour l’Antiquité, la découverte ancienne d’une tombe datable de la fin du IIIe siècle ou du IVe 
siècle est signalée dans le quartier de Magnan sans localisation précise et l’on peut supposer à 
nouveau la présence dans ce secteur d’un petit établissement gallo-romain. 

  

���� La rive droite du Paillon (jusqu’au boulevard Gambetta) 

A l’angle des rues de Rivoli et de la Buffa, soit au Sud du tracé de l’aire d’étude, diverses 
mentions font ici encore état de tombes sous tuiles en bâtière que l’on peut rattacher à la 
période antique ou au Haut-Moyen Âge. 

Plus au Nord-Est, les mentions et les découvertes anciennes de vestiges d’époque romaine 
paraissent plus nombreuses à mesure que l’on se rapproche du lit du Paillon et du versant 
méridional de la colline de Cimiez. Un gué antique permettant de traverser le fleuve est suspecté 
sans que sa localisation précise ne puisse être établie, tandis qu’un tronçon de voie dallée a été 
observé au XIXe siècle dans le secteur de la place Marshall et de la rue Defly d’où proviendrait 
également une inscription funéraire, malheureusement perdue. 

Il convient également de noter la découverte, en 1847, d’un autel funéraire antique en marbre 
mentionnant le collège des dendrophores (négociants en bois), à l’angle de l’avenue Félix-Faure 
et de la rue Chauvain. Aujourd’hui conservé au Musée de Cimiez, il s’agit d’un document 
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épigraphique de premier ordre nous renseignant sur les aspects sociaux de l’époque romaine et 
était peut-être associé à un fragment d’archivolte et à un chapiteau de pilastre. Enfin, une tête 
barbue en marbre, également conservée au Musée de Cimiez, a été retrouvée à l’emplacement du 
lycée Masséna au début du XXe siècle. Elle a été datée sur des critères stylistiques des IIe ou IIIe 
siècles. Ces diverses mentions, bien que très laconiques et devant être considérées avec 
précaution, suggèrent une occupation antique de la rive droite du Paillon, peut-être en liaison 
avec la présence d’une nécropole organisée autour d’un axe permettant de relier Cimiez à la ville 
antique de Nice, la localisation exacte de cette dernière étant d’ailleurs très incertaine. 

 

���� Le secteur Ségurane / Ile de Beauté 

Bordant à l’Est le Vieux-Nice et la colline du Château, ce secteur a livré peu d’indices témoignant 
d’occupations antérieures au Moyen Âge. Tout au plus peut-on mentionner, dans la cour de la 
caserne Filley (ancien cloître du couvent des Augustins), la découverte d’une sépulture d’enfant en 
amphore et de trois tombes à inhumation sans offrande, témoignant de la présence d’une 
nécropole de la fin de l’Antiquité ou du haut Moyen Âge. 

Toutefois, la proximité de la vieille ville et de la colline du Château laisse supposer la présence de 
vestiges plus anciens. Rappelons que cette dernière est occupée sans doute dès le Néolithique et 
que des vestiges importants des âges des Métaux et de l’Antiquité tardive ont été découverts sur 
le plateau supérieur. La possibilité d’installations de ces périodes situées au pied de la colline ne 
peut ainsi être écartée. En outre, des formations de brèches de pente issues du colluvionnement 
des sédiments provenant des parties supérieures de la colline sont susceptibles d’avoir scellées 
des cavités naturelles, éventuellement occupées par l’homme (si tel est le cas, la probabilité de 
vestiges archéologiques fort bien conservés est forte). Enfin, pour les époques préhistoriques, la 
proximité de Terra Amata permet d’envisager la fréquentation du littoral par l’homme 
préhistorique (plages fossiles). 

 
 

2.3.2.2. Sensibilité archéologique de l’aire d’étude pour les périodes 
médiévale et moderne 

 

���� La zone de Lympia 
Depuis la gare de Riquier jusqu'à la place Garibaldi/ rue Ségurane. 
 

La plaine de Lympia est un espace traditionnellement vouée à l'usage agricole et aux 
aménagements hydrauliques ces derniers étant destinés à l'arrosage ainsi qu'au fonctionnement 
de moulins. Ces usages horticoles sont le fait de certaines familles possédantes qui favorisent la 
venue et l'implantation de couvents probablement dans la première moitié du XIIe siècle avec les 
Cisterciennes puis les Mineurs (implantations non repérables par les archives) et, par la suite, 
dans le milieu du XIIIe siècle avec la venue des Augustins au nord de la ville. On notera toutefois 
l'existence d'une église Saint-Tropez dès le XIe siècle au pied du château et à proximité d'un 
mouillage fréquenté. 

Les couvents disparaîtront de cet espace pour intégrer la ville en raison d'épisodes hydrologiques 
majeurs dans la plaine alluviale (inondations du Paillon) rendant difficiles des implantations 

pérennes (à partir du milieu du XIVe siècle les problèmes liés à l'insécurité ont pu également 
jouer un rôle dans cet abandon). 

Le processus d'urbanisation qui débute tardivement à la fin du XVIIIe siècle le long des voies de 
circulation (route de Turin, route de Villefranche, route du port) création de la place Vittoria 
s'accélère à partir du milieu du siècle avec le creusement du port, puis se développe 
essentiellement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Les cadastres de 1812 et 1872 sont 
témoins de ce processus. 

 

 
Figure 61 : Le faubourg, la ville, le château, la plaine de Limpia (s.d. début du XVIIIe siècle) 

Source : Bibliothèque Cessole Nice 
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Sur le site de Garibaldi-Ségurane se trouvait le bastion Sincaire un élément majeur des 
fortifications urbaines et castrales. Son existence est attestée sous la forme d'une tour dans la 
deuxième moitié du XVe siècle pour ensuite prendre une grande importance stratégique avec un 
réaménagement et agrandissement bastionné suivant en cela les principes de la castramétation 
élaborée en Italie aux XVIe et XVIIe siècles. Cet élément saillant du dispositif de défense se 
trouvait dans le prolongement de la courtine urbaine vers le sud.  

Un ou des fossés assuraient une protection avancée ainsi probablement qu'un ravelin. Le bastion 
Sincaire fut un des éléments clefs de la défense de la ville lors du siège de 1543. Il fut 
probablement en partie démantelé au début du XVIIIe siècle et cette destruction poursuivie à la 
fin de ce même siècle avec l'aménagement de la route du port et de la Place Vittoria. 
 

���� La zone de Camp Long 
Du Square Durandy au jardin Alsace-Lorraine. 
 

Ce vaste espace au-delà du Paillon n'a pas connu de grand développement si ce n'est pour un 
usage horticole et mise en exploitation d'arbres fruitiers. De fait, l'urbanisation du bourg Saint-
Antoine puis Saint-Jean-Baptiste jusque dans la moitié du XIX siècle est resté cantonnée en 
bordure du fleuve suivant en cela la route du Var dite de France jusque un peu au delà, au nord 
du franchissement du Paillon par le Pont Vieux dit aussi Pont Saint-Antoine. Des chemins 
traversiers Ouest-Est et de pénétration Nord-Sud suivant -pour ces derniers- des vallons utilisés 
pour l'irrigation ont parfois (mais non systématiquement) constitué les futurs axes de circulation 
du processus urbain en marche à partir des années 1850. Les archives sont peu prolixes sur ces 
zones agricoles ponctuées de quelques habitations qui ont pu servir épisodiquement comme lieux 
de quarantaines dans les périodes d'épidémie. 
 
 

���� Les Baumettes 
De Grosso à Magnan 
 

La zone au droit du musée Jules Chéret n'est pas particulièrement documentée par les fonds 
d'archives. Elle est située au débouché du vallon de Saint-Philippe sur la route littorale conduisant 
au Var et au-delà. 

La zone au droit du boulevard de la Madeleine se trouve à proximité d'un site anciennement 
occupé connu sous le nom de Barri Vielh, attesté à la fin du XVe siècle (d'après les premières 
informations recueillies). Il s'agit d'un élément de fortification avancée destiné à la surveillance 
maritime et au contrôle du passage terrestre obligé. Un mur partant de la butte portant une tour 
située au nord-est du vallon se prolongeait vers le littoral en coupant la route afin de protéger 
l'accès vers la ville. Ce site a peut-être reçu une implantation de type burgum dans les périodes 
médiévales. Il a joué un rôle relativement important dans l'histoire de Nice puisqu'il est mentionné 
à de nombreuses reprises jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Une iconographie intéressante permet 
d'avoir une idée de la tour et de ses prolongements. Une chapelle, toute proche, Saint-Laurent est 
mentionnée au début du XVIe siècle et un lazaret fut institué en 1588.  
 

 
Figure 62 : La Tour du Barri Vielh ou Tour de Magnan - J. F. Albanis Beaumont, 1797 (détail) 

Source : Bibliothèque Cessole, Nice 
 
 

���� Le littoral et l'embouchure du Var 

La suite de la zone d’étude le long de la route de France n’est guère documentée par les 
archives. Toutefois le site de Sainte-Hélène où se trouve encore actuellement une chapelle est 
associée à une zone d'habitations liées à l'agriculture collinaire et à la pêche littorale (pointe de 
Carras) qui semble se développer à partir au XVIIe siècle. 

 

Vers le Parc Phoenix actuel se trouvait aux XVIe-XVIIe siècles la Tour des Serres, un élément de 
la surveillance maritime et de contrôle de la plaine du Var à son embouchure. Cette tour a fait 
l'objet pendant ces périodes de l'attention des autorités communales chargées de son entretien. 
Elle est déclarée détruite dans le milieu du XVIIIe siècle. 

 

Dans cette zone les archives mentionnent à partir du milieu du XIVe siècle l'existence d'un site 
d'habitations appelé le Barri de Arénas. Son implantation n'est pas précisée par les textes mais 
semble se trouver dans la zone encore actuellement dite Arénas. Le site paraît abandonné au 
XVe siècle. 

 

Un autre burgum, celui d'Albasagna est mentionné dés le XIIe siècle, peut-être en retrait de 
celui d'Arénas en piémont des collines (?). Il est également possible qu'il se confonde avec celui 
d'Arénas. 
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Figure 63 : Du Var au Paillon - Carte de Du But vers 1695 D'après Thevenon 1999 p.202-203 

Source : SHAT Cartes et plans J10C-1097 f°3 

 

���� Le Var 

Le long de la plaine du Var au-delà de l'embouchure, peu d'implantations humaines si ce n'est de 
vastes zones agricoles et pastorales parfois ponctuées d'habitations rurales. Une partie des eaux 
du fleuve a été utilisée pour l'irrigation avec la création de canaux alimentant les terres cultivées 
ainsi que des scieries hydrauliques (l'une d'elle est attestée à la fin du XVIe siècle). 

La route traversière conduisant en Provence utilisait un gué, parfois un bac et plus tardivement un 
pont de bois. Le Var a également été exploité pour le transport du bois flotté avec peut-être 
certains aménagements de tirage à terre. 

 

 
Figure 64 : Le pont du Var conduisant à Saint-Laurent - Début du XIXe siècle 

 
Source : Bibliothèque Cessole Nice 

 

2.3.2.3. Connaissance archéologique  de la zone Saint-Augustin – Paillon  

L’aire d’étude traverse plusieurs secteurs au potentiel archéologique non négligeable. Toute la 
plaine alluviale côtière, du Var au Paillon, est concernée. L’étude d’archives menée par P. Rigaud 
et quelques observations anciennes et plus récentes permettent ainsi de supposer la présence 
de vestiges d’à peu près toutes les époques (du Paléolithique au Moyen Âge). Sont présentés ci-
dessous les principaux éléments signalés dans la documentation concernant les périodes 
antérieures au Moyen Âge, tant sur le tracé même du tramway que dans son environnement 
immédiat. Pour les périodes médiévales et modernes nous renvoyons à l’étude de P. Rigaud.  

Quatre secteurs sont distingués : Saint-Augustin/Carras, Magnan / Grosso, la rive droite du 
Paillon et Ségurane / Ile de Beauté. 

 

Le secteur de Saint-Augustin/Carras 

Les quartiers de Saint-Augustin et de Carras, qui occupent l’espace compris entre les flancs sud 
et sud-est de la colline de Caucade et le littoral, possèdent, de par leur situation à la jonction 
entre la mer et le Var, un fort potentiel. Sur la colline de Caucade elle-même, la découverte 
d’outillage lithique du Paléolithique dans les « limons rouges » recouvrant les terrasses fluviatiles 
plio-quaternaires du Var (avenue Raoul-Dufy) suggère une fréquentation par l’homme 
préhistorique. En 1978, D. Binder a mis en évidence, en bordure de l’avenue Henri-Matisse, la 
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présence d’un site de plein air occupé au Néolithique ancien et moyen (entre le VIe et le IVe 
millénaire av. J.-C.). Ce dernier, qui fait figure de référence par le mobilier céramique qu’il a livré, 
indique donc une occupation de la colline par les premiers agriculteurs et pasteurs de 
Méditerranée occidentale. 

 

Au pied du flanc sud-est, une importante nécropole à incinération (peut-être la plus ancienne de 
Provence) datée des débuts de l’âge du Bronze final (XIIIe siècle av. J.-C.) a pu être observée très 
partiellement à la fin des années 1980 en bordure de l’avenue Bashkirtseff, donc à proximité 
immédiate du tracé du tramway. D’une importance capitale pour la compréhension de cette 
période dans les Alpes-Maritimes, elle suggère en outre la présence, dans un rayon relativement 
proche, d’un habitat associé. 

  

Concernant l’époque romaine,  des tombes à inhumations (fin du IIIe-IVe siècle) ont été fouillées à 
proximité même du site néolithique de Caucade, qui se trouvait lui-même sous une « voie » 
caladée datée de la même période. Plus récemment, en 2010, le Service Archéologie de la Ville de 
Nice a découvert, au pied du flanc sud-ouest de la colline (boulevard Paul-Montel), un four de 
potiers et/ou de tuiliers gallo-romain qui confirme l’occupation antique de ce secteur où l’existence 
d’une villa, d’une ferme, voire d’une agglomération secondaire est fortement suspectée.  

Des sépultures à inhumation sous tuiles, probablement d’époque romaine ou du Haut-Moyen Âge 
ont également été signalées au XIXe siècle dans le quartier de Carras où est en outre mentionnée 
une citerne (antique ?). La encore, la présence d’un établissement rural est tout à fait probable. 

 

Le secteur de Magnan / Grosso 

Au 51 du boulevard Grosso, une grotte, ouverte dans la face orientale et au pied de la colline des 
Baumettes, a permis d’observer en 1969 un niveau de plage fossile et des traces d’occupation 
remontant au Paléolithique ancien ou moyen. 

Des traces de fréquentation ou d’occupation (couche d’incendie) datées du Paléolithique supérieur 
(antérieures à 30 000 av. J.-C.) ont également été observées au niveau de l’hôpital Lenval à une 
profondeur cependant très importante (13 m sous le niveau de circulation actuelle). 

 

Au pied du flanc sud de la colline des Baumettes, des observations géomorphologiques réalisées, 
dans les années 1980, à la faveur de la construction d’immeubles (Le Renoir, Z.A.C. Coppet-
Renoir) ont permis de mettre en évidence des traces d’occupation (restes de foyers, tessons de 
céramique modelée) en relation avec une séquence de trois dépôts de plages successifs. Les rares 
éléments de datation recueillis renvoient au Néolithique final (vers la fin du IIIe millénaire et le 
début du IIe millénaire av. J.-C.), à la charnière entre les âges du Bronze et du Fer (VIIIe-VIIe 
siècles av. J.-C.) et au Haut Moyen Âge. Ces quelques vestiges, qu’il conviendrait de mieux 
documenter et dont les plus profonds ont été identifiés entre 5 m et 6 m de profondeur, sont 
directement susceptibles d’être impactés par les travaux du tramway. 

 

Pour l’Antiquité, la découverte ancienne d’une tombe datable de la fin du IIIe siècle ou du IVe 
siècle est signalée dans le quartier de Magnan sans localisation précise et l’on peut supposer à 
nouveau la présence dans ce secteur d’un petit établissement gallo-romain. 

 La rive droite du Paillon (jusqu’au boulevard Gambetta) 

A l’angle des rues de Rivoli et de la Buffa, soit au sud du tracé du tramway, diverses mentions 
font ici encore état de tombes sous tuiles en bâtière que l’on peut rattacher à la période antique 
ou au Haut-Moyen Âge. 

Plus au nord-est, les mentions et les découvertes anciennes de vestiges d’époque romaine 
paraissent plus nombreuses à mesure que l’on se rapproche du lit du Paillon et du versant 
méridional de la colline de Cimiez. Un gué antique permettant de traverser le fleuve est suspecté 
sans que sa localisation précise puisse être établie, tandis qu’un tronçon de voie dallée a été 
observé au XIXe siècle dans le secteur de la place Marshall et de la rue Defly d’où proviendrait 
également une inscription funéraire, malheureusement perdue. Il convient également de noter la 
découverte, en 1847, d’un autel funéraire antique en marbre mentionnant le collège des 
dendrophores (négociants en bois), à l’angle de l’avenue Félix-Faure et de la rue Chauvain. 
Aujourd’hui conservé au Musée de Cimiez, il s’agit d’un document épigraphique de premier ordre 
nous renseignant sur les aspects sociaux de l’époque romaine et était peut-être associé à un 
fragment d’archivolte et à un chapiteau de pilastre. Enfin, une tête barbue en marbre, également 
conservée au Musée de Cimiez, a été retrouvée à l’emplacement du lycée Masséna au début du 
XXe siècle. Elle a été datée sur des critères stylistiques des IIe ou IIIe siècles. Ces diverses 
mentions, bien que très laconiques et devant être considérées avec précaution, suggèrent une 
occupation antique de la rive droite du Paillon, peut-être en liaison avec la présence d’une 
nécropole organisée autour d’un axe permettant de relier Cimiez à la ville antique de Nice, la 
localisation exacte de cette dernière étant d’ailleurs très incertaine. 

 

Le secteur Ségurane / Ile de Beauté 

Bordant à l’est le Vieux-Nice et la colline du Château, ce secteur a livré peu d’indices témoignant 
d’occupations antérieures au Moyen Âge. Tout au plus peut-on mentionner, dans la cour de la 
caserne Filley (ancien cloître du couvent des Augustins), la découverte d’une sépulture d’enfant 
en amphore et de trois tombes à inhumation sans offrande, témoignant de la présence d’une 
nécropole de la fin de l’Antiquité ou du haut Moyen Âge. 

Toutefois, la proximité de la vieille ville et de la colline du Château laisse supposer la présence 
de vestiges plus anciens. Rappelons que cette dernière est occupée sans doute dès le 
Néolithique et que des vestiges importants des âges des Métaux et de l’Antiquité tardive ont été 
découverts sur le plateau supérieur. La possibilité d’installations de ces périodes situées au pied 
de la colline ne peut ainsi être écartée. En outre, des formations de brèches de pente issues du 
colluvionnement des sédiments provenant des parties supérieures de la colline sont susceptibles 
d’avoir scellées des cavités naturelles, éventuellement occupées par l’homme (si tel est le cas, la 
probabilité de vestiges archéologiques fort bien conservés est forte). Enfin, pour les époques 
préhistoriques, la proximité de Terra Amata permet d’envisager la fréquentation du littoral par 
l’homme préhistorique (plages fossiles). 

 

Au total, les indices de fréquentations ou d’occupations antérieures au Moyen Âge sur le tracé du 
tramway ou à proximité sont assez nombreux. Issues d’observations parfois assez anciennes 
(XIXe siècle) ou réalisées à la faveur d’opérations immobilières, les données dont nous disposons 
actuellement restent cependant très peu précises. La réalisation de la ligne Ouest-Est du 
tramway est donc l’occasion pour l’archéologie de faire un peu plus la lumière sur la réalité de 
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ces occupations pressenties, tant sur la plan chronologique que sur celui de l’interprétation 
fonctionnelle.  
 
 
 

Patrimoine archéologique 

Les travaux de réalisation de la ligne Ouest-Est seront la source 
potentielle de découvertes de vestiges archéologiques médiévaux et/ou 
modernes en raison des importantes surfaces et profondeurs de 

décaissements susceptibles d'être conduits lors des diagnostics préalables et des travaux.  
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2.3.3. Aspects visuels et paysagers 
 

 

Ce paragraphe présente les caractéristiques paysagères 
de l’aire d’étude lointaine. 
 
 
 
 
D’après l’Atlas paysager des Alpes-Maritimes, l’aire 
d’étude rapprochée est située dans la « famille 
paysagère » L, Sous les corniches et dans la famille M 
 la Basse Vallée du Var. 
 
 
 
 
 

 
Figure 65 : Carte des familles et des entités paysagères des Alpes-Maritimes 
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Source : www2.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr 
 

���� La famille L «  Sous les Corniches » 
 

Les déterminants géographiques de la famille L sont bien évidemment le relief, mais aussi la 
géologie et la géomorphologie locale. 

 

Du point de vue de l’occupation des sols, les versants aménagés accueillent des serres  horticoles 
(plantes et fleurs exotiques) des vergers d’agrumes et oliviers grâce à un climat très doux. 

Les villages anciens sont perchés sur le relief pour se défendre des attaques venant de la mer. Les 
villes se sont développées autour des ports et criques. L’organisation de bâti s’est étendue en 
front de mer puis s’est diffusé vers les versants et les collines et le long des vois de 
communication. 

 

Parmi les axes de réflexion définis dans l’Atlas paysager pour la préservation des 
caractéristiques de cette famille paysagère, on notera les points suivants : 

� prendre en compte la mer, ses richesses et ses fragilités dans le projet d’agglomération 
littorale, 

� travailler la lisibilité géographique des horizons de l’agglomération littorale, 

� conserver la diversité de la végétation acclimatée. 
 
 

���� La famille M «  Basse Vallée du Var » 

 

Les déterminants géographiques de la famille M sont le relief – centré au tour de la vallée du Var, 
mais aussi la géologie et la géomorphologie locale. 

 

Les cultures intensives sur les riches terres alluviales (maraichage, pépinières) ont remplacés les 
anciennes forêts dans le lit du fleuve. Les centres anciens des villages sont posés sur des rebords 
au dessus de la vallée, en position d’observation. Les passages d’une rive à l’autre, longtemps 
difficiles (premier pont en 1792) restent limités. 

 

Parmi les axes de réflexion définis dans l’Atlas paysager pour la préservation des 
caractéristiques de cette famille paysagère, on notera les points suivants : 

� Maintenir et valoriser les fleuves et rivières comme charpente principale de la trame, 

� Mettre en valeur ou reconquérir les axes de perceptions majeurs, 

� Construire une image urbaine de la ville linéaire de la vallée. 
 
 

 

 
 

Paysage 
 

L’analyse des unités paysagères comprises dans l’aire d’étude met en 
avant l’importance de préserver et de valoriser le paysage existant (prise 

en compte de la mer et du fleuve, préservation de la biodiversité) tout en continuant de 
développer les activités de la vallée du Var. 
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2.4. Contexte économique et social 
 

2.4.1. Environnement démographique et 
économique 

2.4.1.1. La population 

L’aire d’étude s’inscrit au sein de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (PACA), troisième région de France après l’Ile-de-France 
et Rhône-Alpes (avec plus 4 896 850 habitants en 2006), et du 
département des Alpes-Maritimes (environ un million d’habitants 
en 2006). La population du département a doublé en un demi-
siècle. La densité de la population est élevée (265 
habitants/km²), ce qui entraine une forte concentration de 
l’habitat. 

 

La ville de Nice  

Avec environ 350 000 habitants en 2007, Nice est la cinquième 
ville de France et la deuxième ville de la région PACA après 
Marseille. Son accroissement démographique s’est ralenti entre 
1975 et 1982 pour se redresser par la suite (+ 1% depuis 1999). 

La densité de la population, élevée, est de près de 
4 850 habitants/km². 

Il existe de fortes disparités entre les quartiers : la topographie 
conditionne en effet la concentration de la population sur le 
littoral compte tenu du caractère collinaire des 2/3 du territoire. 

Ainsi, les vallées sont très peuplées : fortes densités de 
population le long de la vallée du Paillon ou en aval du vallon de 
Magnan, de même qu’au niveau des différents piémonts, voir 
des flancs de collines. 

 

La carte ci-après illustre la densité de population par quartier. 

On constate en particulier que l’aire d’étude rapprochée 
concentre ou est en liaison directe avec les quartiers les 
plus denses de la ville (densité supérieure à 150 habitants par 
ha). 

 

 
 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Population de Nice 322 442 344 481 337 085 342 439 343 123 348 721 
Densité moyenne 
(hab./km²)     

4 483,3 4 789,8 4 686,9 4 761,4 4 770,9 4 848,7 

Figure 66: Démographie 1968 à 2007 
Source : INSEE 
 

Evolution du nombre d'habitants
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Figure 67 : Evolution du nombre d’habitants à Nice et dans les Alpes-Maritimes 
Source : Nice en chiffres - janvier 2010 - www.nice.fr/ 
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Figure 68 : Densité de population par quartier
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2.4.1.2. Les caractéristiques de la population active et de l’emploi 
 
Une forte augmentation de l’emploi entre 1999 et 2007 
 

 1999 2007 
Total 212 561 217 644 
Actifs en %  
dont : 66,3 68,7 

    Actifs ayant un emploi en % 55,6 60,4 
   Chômeurs en % 10,6 8,2 
Inactifs en %  
dont : 33,7 31,3 

   Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 14,1 13,1 
   Retraités ou préretraités 7,4 7,2 
   Autres inactifs en % 12,2 11,1 

Figure 69 : Evolution de la répartition des 15-64 ans par activité 
 

Le pourcentage d’actifs a progressé entre 1999 et 2007. On observe également une baisse du 
chômage de plus de 2 points durant cette période. 

 

Evolution et poids des différents secteurs d’activité33 

Globalement, la ville de Nice s’affirme comme un pôle d’activités tertiaires ; les secteurs 
industriels, du bâtiment et le secteur agricole sont en baisse, et les secteurs du commerce et du 
transport affichent une stabilité de leurs effectifs. 

 

 

                                           
33 Source : INSEE, Recensement de la Population 2007 

Zoom sur le secteur du tourisme34 

L’emploi lié à ce secteur est difficile à évaluer : les emplois directs représenteraient entre 3 et 
10% de la population active niçoise ; les emplois indirects (commerce, services, artisanat,etc.) 
environ 30%. 

L’hébergement et la restauration ont connu une croissance soutenue ces vingt dernières années 
avec une augmentation de près de 60% des effectifs. 

A noter que, suivant l’évolution de la société, le tourisme niçois après s’être enrichi de nouveaux 
secteurs comme le tourisme d’affaires ou de congèrs, s’oriente aujourd’hui vers un tourisme 
urbain permettant un allongement de la saison touristique, ce qui influence la dynamique de 
développement de l’ensemble de la Ville et des quartiers. 

 

Répartition des entreprises par secteur d’activité et par quartier 

L’analyse de la répartition des entreprises par secteur d’activité souligne la prédominance des 
services, commerces, professions libérales. 

Leur répartition géographique met en évidence la grande activité et l’attractivité du 
centre-ville et des quartiers de l’Arénas, de l’aéroport et de la plaine du Var : 

� Activités de services : quartier de l’Arénas-aértoport et alentours des gares de Nice Ville 
et Riquier, 

� Activités industrielles, BTP, production d’énergie : centre-ville, quartiers de Ferber, de 
l’Arénas-aéroport, de l’Ariane et de la plaine du Var, 

� Secteur des technologies de l’information et de la communication : centre-ville, Arénas, 
plaine du Var, 

� Professions libérales : centre-ville et bord de mer, 

� Commerces de gros : entrée Ouest de Nice et Arénas, 

� Entreprises de transport : proximité des grands axes ou des nœuds de communication : 
aéroport, port, échangeurs autoroutiers,… 

 

Les cartes qui suivent illustrent, pour la première, la densité des emplois existants dans chaque 
quartier, puis, pour la seconde, le croisement entre les données de densité de population et 
d’emplois. 

A l’image de la carte précédente, on constate que l’aire d’étude rapprochée englobe la 
quasi-totalité des quartiers de la ville où la densité d’emplois est la plus élevée 
(supérieure à 100 emplois à l’hectare). 

 

                                           
34 Source : PLU de Nice - Rapport de présentation - Diagnostic 
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Figure 70 : Densité d’emploi par quartier 
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Figure 71 : Densité de population et d’emploi par quartier 
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Population et emploi 

 

Avec environ 350 000 habitants en 2007, Nice est la cinquième ville de 
France et la deuxième ville de la région PACA après Marseille.  

La densité de la population, élevée, est de près de 4 850 habitants/km² ; 
elle présente de fortes disparités suivant les quartiers (concentration de 
la population sur le littoral). 

L’aire d’étude rapprochée englobe ou est en liaison directe avec les quartiers les 
plus denses de la ville. 

 
En termes d’emplois, on note une forte augmentation de l’emploi entre 1999 et 2007. Le 
secteur d’activité prédominant sur la ville est le secteur tertiaire. 
L’analyse de la répartition géographique des entreprises et des emplois met en évidence la 
grande activité et l’attractivité du centre-ville et des quartiers de l’Arénas, de l’aéroport et de la 
plaine du Var. 

L’aire d’étude rapprochée englobe la quasi-totalité des quartiers de la ville où la 
densité d’emplois est la plus élevée. 
 

 
 

2.4.2. Contexte urbain – Bâti  
 

L’aire d’étude rapprochée relie le centre-ville aux territoires de la basse plaine du Var et traverse 
plusieurs quartiers, dont certains sites emblématiques niçois. 

L’analyse qui suit décrit les principales spécificités des quartiers traversés, d’Ouest en Est, par 
l’aire d’étude rapprochée. 
 
Source : NCA 
 
���� Secteur de l’aéroport 

Les terrains de l’aéroport international de Nice, qui est actuellement le 2ème aéroport français 
avec un trafic actuel d’environ 10 millions de passagers annuels, ont été pour la plupart, par 
remblaiements successifs, gagnés sur la mer. Les terrains situés contre l’actuelle promenade 
Corniglion-Molinier et le Var ont d’abord accueilli, avant le développement de l’aviation, 
notamment l’hippodrome de la Côte d’Azur.  

 

Figure 72 : Développement du secteur de l’aéroport (vers 1920 et 1975) 
 

Le secteur de l’aéroport comporte de nombreux parcs de stationnement publics et privatifs pour 
ses salariés (environ 5000 emplois). 

    

    

���� Secteur de Saint-Augustin / Quartier des Moulins 

Le quartier Saint-Augustin intègre un périmètre de Zone Urbaine Sensible (Z.U.S.) : c’est un 
territoire prioritaire de la politique de la ville. 

Construit pendant la période 65-80, le quartier des Moulins est un grand ensemble de 
logements, fermé sur lui-même, qui s’étend sur environ 16 hectares, et compte près de 10 000 
habitants. La totalité des logements sont des logements sociaux. Cet ensemble est peu cohérent 
et offre une image quelque peu anarchique à l’entrée de la ville. Il subit une pression 
considérable en termes de stationnement, et un marché hebdomadaire s’y tient sur le boulevard 
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Paul Montel. Le quartier des Moulins fait l’objet d’un Projet de Renouvellement Urbain (P.R.U.) en 
cours. 
 

 
Figure 73 : Construction du quartier des Moulins / 1ère tranche – novembre 1967 

 

 
Figure 74 : Quartier des Moulins - situation actuelle 

Le projet de rénovation urbaine du quartier des Moulins s’organise autour de plusieurs actions 
coordonnées par un plan d’ensemble : 

� création de nouvelles rues transversales reliant le boulevard Paul-Montel et la RD 6202, 

� aménagement de la place des Amaryllis avec installation du marché et de commerces, 

� rénovation des bâtiments situés le long du boulevard Paul-Montel, 

� réaménagement de la place des Yuccas, futur cœur du quartier, 

� réhabilitation d’environ 500 logements, destruction de plusieurs immeubles, 

� création de nouveaux bâtiments pour les logements, les commerces et l’implantation 
d’activités économiques, 

� création de nouveaux équipements : plateforme de services publics, maison des 
associations, maison de l’initiative et de l’emploi et pôle médical, 

� modification d’équipements : halte garderie relocalisée dans des bâtiments neufs et plus 
spacieux, agrandissement du Centre d’Animation et de Loisirs (C.A.L.), déplacement de 
l’école maternelle. 

 

 
Figure 75 : Projet de renouvellement urbain des Moulins / Plan de masse à l’horizon 2015    

Source NCA-Aménagement - NCA-Habitat-2009 
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���� Secteur de Saint-Augustin / Futur pôle multimodal 

Le secteur situé au Nord-Ouest de la Z.A.C. de l’Arénas, sur les emprises Est du Marché d’Intérêt 
National (zone alimentaire) est appelé à une profonde mutation en terme d’occupation du sol, de 
trame viaire et de morphologie urbaine.  

En effet, sur ces territoires seront installées les premières infrastructures du pôle multimodal de 
Saint-Augustin.  

 

 
Figure 76 : Saint-Augustin, la route de Grenoble, au Nord de la voie ferrée ; à gauche, Pont 

Saint-Augustin, avec sortie Ouest de la voie rapide 

 
Figure 77 : partie Est du M.I.N. alimentaire 

Source NCA-Dtram-2008 

 

Les études de programmation de ce pôle d’échanges d’intérêt régional, conduites par les 
services de l’Etablissement Public d’Aménagement de la plaine du Var, se sont conclues en 2010. 

Elles seront progressivement complétées par des études de définition détaillées, des Etudes 
Préliminaires de Maîtrise d’œuvre, et nourries par celles menées par le Titulaire du présent 
marché. 

 

Les équipements du pôle multimodal, à l’horizon 2025, seront les suivants : 

� une nouvelle gare S.N.C.F. avec bâtiment voyageurs (la gare actuelle de Nice / Saint-
Augustin étant supprimée), accueillant les lignes régionales, nationales et le T.G.V., des 
parcs de stationnement, et les locaux d’exploitation et commerciaux associés, 

� les infrastructures et systèmes d’exploitation des lignes 2, 3 et 4 de tramway, 

� la gare routière et les locaux d’exploitation et commerciaux associés, 

� des équipements et infrastructures complémentaires associés traditionnellement à ce 
type de pôle d’échanges (vélostations, taxis, restauration rapide, presse, …). 

 
 
���� Secteur Saint-Augustin / Boulevard René Cassin 

Le boulevard René Cassin présente, dans sa partie Est, des caractéristiques similaires à celles de 
l’avenue de la Californie. Plus à l’Ouest, au droit du parc Phœnix, il prend un caractère plus 
routier, dû à sa position en entrée de ville depuis la plaine (route de Grenoble), ainsi qu’à ses 
fonctions de voie d’accès à la voie rapide. 

 

 
Figure 78 : Tronçon Ferber - Parc Phœnix 
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Figure 79 : Pont-Saint-Augustin et viaduc d’accès à la voie rapide 

 

Dans ce secteur, le quartier est marqué par le rythme de fonctionnement du quartier d’affaires de 
l’Arénas, qui intègre le siège et les services de la communauté urbaine, de nombreux emplois 
tertiaires, des hôtels, des établissements d’enseignement supérieur, et un parc de stationnement 
public.  

Le paysage est également très marqué par les constructions contemporaines produites lors de la 
mise en œuvre du P.A.Z. de la Z.A.C. de l’Arénas, depuis une vingtaine d’année. De cette 
« lourde » pièce urbaine, à l’urbanisme « sur dalle », seul surnage, en terme de qualité 
architecturale, le lycée hôtelier.  

La Z.A.C., dans sa partie Ouest, est constituée d’un jardin des plantes (Parc Phœnix), dans lequel 
est également installé le Musée des Arts Asiatiques (arch. : Kenzo Tange). Le quartier est aussi 
desservi par le train régional à la gare de Nice - Saint-Augustin, toute proche, à proximité de 
laquelle est en service, depuis 2008, un parc de stationnement, relais de transfert modal 
principalement vers les lignes 9 et 10 d’autobus, et vers le T.E.R.  
 

���� Secteur Ferber / Carras 

La zone de tangence, aux abords de l’aéroport, de la Promenade des Anglais, de l’avenue de la 
Californie et de la promenade Edouard-Corniglion-Molinier, forme un vaste espace d’entrée de ville 
et de transit (environ 100 mètres de largeur « hors tout »), où se situe la station d’épuration de 
Nice. 

Ce secteur fait la part belle à la circulation automobile : 

� Avenue de la Californie : deux voies de circulation en sortie de ville et une en entrée, un 
site propre autobus (bidirectionnel) et une piste cyclable unidirectionnelle vers le centre–
ville, des places de stationnement longitudinal contre le trottoir Nord, 

� Corniglion-Molinier : quatre files étroites en sortie de ville, 

� Promenade des Anglais : trois files étroites en entrée de ville, sans compter les files 
dédiées aux mouvements tournants et à la desserte locale plus une piste cyclable 
bidirectionnelle. 

 

Les immeubles riverains et les espaces publics sont très affectés par les nuisances dues à 
l’intensité du trafic routier (de l’ordre de 80 000 véhicules par jour), ainsi que celles liées au 
trafic de l’aéroport, dont une partie des pistes est contigüe au quartier.   

 
���� Avenue de la Californie  

A partir de Magnan, le tissu urbain se resserre en pied de colline et s’organise en lanières 
étroites, bordées par la Promenade des Anglais, l’avenue de la Californie, la voie rapide et les 
voies ferrées S.N.C.F. 

Compte tenu de l’étroitesse de la bande côtière dans ce secteur, les îlots, très denses et peuplés, 
sont très affectés par les nuisances dues à l’intensité du trafic routier, des trains et autobus, 
ainsi que celles du trafic de l’aéroport. 

 

A l’instar de la rue de France, l’avenue de la Californie comprend de nombreux logements 
collectifs construits pour l’essentiel pendant la période contemporaine, et une trame commerciale 
discontinue où persistent des groupes localisés de commerces de proximité. 

 
���� Secteur Magnan 

Le vallon de la Madeleine est l’un des principaux vallons urbanisés (avec 12.000 habitants 
environ), encaissé, de direction Nord-Sud, et qui se termine sur la Promenade des Anglais au 
niveau du carrefour de Magnan. Le débouché du cours d’eau Magnan et la morphologie du tissu 
urbain constituent une ponctuation dans le système viaire linéaire du littoral niçois, où les 
échappées visuelles vers la mer sont rares.  

L’« esplanade Magnan » (boulevard de la Madeleine) forme un point de repère grâce à son 
organisation urbaine (présence singulière du Palais de l’Agriculture et de son jardin 
d’accompagnement, flanqués de deux immeubles symétriques), une ouverture sur la mer et un 
site de transit et d’échange important. 

Du fait de l’intense circulation et de sa configuration actuelle, il ne constitue pas un espace 
public convivial. Le site est également marqué par la présence de plusieurs équipements publics 
(piscine Jean Médecin, collège A. Daudet, salle omnisports, caserne de pompiers,…). 
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Figure 80 : Esplanade Magnan 

Source NCA-Dtram – 2008 

 
���� Rue de France 

Cette partie Ouest de la rue de France est le départ, régularisé à 30 mètres de largeur, de 
l’ancienne route vers la Provence, au sortir de l’ancien faubourg de la Buffa. 

Dotée d’un linéaire commercial continu, la rue de France, dans ce tronçon Ouest accueille 
également quelques immeubles « Art Déco » de qualité courante (Palais Nicole) ou de grande 
qualité (ensemble résidentiel Gloria Mansions – architectes Hovnanian & Kevork – 1932/34). 
    

    

 
Figure 81 : Rue de France 

 

 
Figure 82 : Accès au musée des Beaux-Arts 

Source & Google Maps Street View - 2009 & NCA-Dtram-2008 
    

 

���� Boulevard Victor-Hugo 

L’axe formé des boulevards Dubouchage et Victor-Hugo est un très bel exemple de corps de voie 
« promenade », avec marge de recul imposée aux constructions et à traiter en jardins, déjà 
programmée dans les plans d’extension de la première moitié du XIXème.  

Il s’agit d’un axe structurant du trafic routier inter-quartiers, fonctionnant d’Est vers l’Ouest. Ses 
fonctions sont principalement l’habitat et l’hôtellerie de standing. Ce boulevard est riche en 
terme de patrimoine architectural « Belle Epoque » et « Art déco ». 

 
    

 

Figure 83 : Boulevard Dubouchage / carte postale ancienne et état actuel 
Source NCA-Dtram-2007 
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Figure 84 : Boulevard Victor Hugo / quelques éléments du patrimoine architectural 
      
 

���� L’avenue Jean-Médecin 

Reliant la place Masséna à la gare Thiers depuis le milieu du XIXème, et d’une largeur entre 
immeubles de 26 mètres « l’Avenue », qui fut aussi l’avenue de la Gare, l’avenue de la Victoire 
(l’actuelle avenue Jean-Médecin) est la colonne vertébrale du centre-ville moderne et un centre 
commercial très actif.  

Dès la « Belle Epoque », « l’Avenue » devient le lieu d’élection des banques, des grands magasins 
et de plusieurs hôtels, qui y génèrent une intense activité, et confortent son statut d’artère 
principale de la ville.  

Ces fonctions, qui perdurent encore aujourd’hui, trouvent notamment leur expression dans la 
construction de bâtiments remarquables, comme, par exemple, le Crédit Lyonnais (architecte 
Biasini, 1890), la Banque Nationale de Crédit (angle Victor-Hugo – Jean-Médecin, architecte 
Dalmas, 1921) et le grand magasin « La Riviera » (l’actuelle « FNAC »). 

 

���� La place Garibaldi 

Conçue fin XVIIIème, cet espace, remblayé sur les digues du Paillon est une opération 
d’urbanisme d’ensemble, aujourd’hui intégrée au Périmètre de Sauvegarde de la Vieille Ville. Elle 
a été intégralement requalifiée dans le cadre des aménagements urbains de la ligne de tramway 
n°1. 

Entre le square Toja et l’entrée de la place, ont été mis à jour les soubassements d’une porte 
médiévale de la Vieille-Ville et d’un bastion Renaissance de l’ancienne forteresse.  
 

 
Figure 85 : Place Garibaldi, au débouché de l’avenue de la République et station « Garibaldi »  
 

 
Figure 86 : Place Garibaldi    
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���� Le quartier du port 

Conçu dès le XVIIIème, débouché maritime privilégié pour la Savoie et le Piémont, jusqu’au retour 
du Comté de Nice à la France, le quartier du Port, loin de n’être focalisé que sur l’infrastructure 
maritime, est une opération d’urbanisme d’ensemble, réalisée par étapes successives pendant tout 
le XIXème siècle (voir chronologie illustrée ci–après), caractérisée par la qualité de son 
ordonnancement architectural. 

 

  
Figure 87 : Chronologie de la réalisation du port artificiel 

    
 

Ce quartier d’extension XIXème du centre-ville, bordé à l’Ouest par l’avenue de la République (la 
« route de Turin, axe historique de construction du tissu urbain), à l’Est par le boulevard de 
Riquier, au Sud par la colline du Château et le bassin Lympia, et au Nord par la voie ferrée Nice-
Vintimille, présente un tissu urbain basé sur une trame orthogonale Nord-Sud, très dense, et aux 
corps de voie relativement étroits pour ses fonctions urbaines contemporaines. 

Très peuplé, populaire, il accueille de nombreuses activités commerciales et de service. 

Le trafic des ferries (environ 1,3 million de passagers par an), les activités de plaisance, les 
terminus de lignes de bus, et le trafic routier venant des corniches font de la place Ile-de-Beauté 
un important site de transit, de premier intérêt économique et touristique. 

Une requalification de ses espaces publics et des quais vient d’être engagée sur le plan 
opérationnel par le Conseil Général des Alpes Maritimes et la communauté urbaine. 

 
 

Bâti 
 

L’aire d’étude rapprochée relie le centre-ville aux territoires de la basse 
plaine du Var et traverse plusieurs quartiers, dont certains sites 
emblématiques niçois : le site de l’aéroport international, le quartier des 
Moulins et son projet de rénovation urbaine, le centre administratif, le 
secteur en mutation du futur pôle multimodal, le quartier d’affaires de 

l’Arénas, l’avenue de Californie et ses logements collectifs, le Vallon Magnan proposant des 
échappées vers la mer, la rue de France et ses immeubles Art Déco, les boulevards 
Dubouchage et Victor Hugo avec leurs immeubles de standing, l’avenue Jean Médecin, 
artère principale du centre-ville comportant quelques bâtiments remarquables, la place 
Garibaldi et le quartier du port. 
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2.4.3. Equipements  
 

2.4.3.1. Les équipements existants 
 
Plusieurs grands équipements se situent dans l’aire d’étude rapprochée : 

� le CADAM : Centre Administratif Départemental des Alpes Maritimes, 

� des équipements de transports 

o l’aéroport Nice Côte d’Azur, 

o des gares, 

o le Port de Nice Côte d’Azur 

� des hôpitaux, 

� … 
 

 
Figure 88 : CADAM 

 

 
Figure 89 : Conseil Général des Alpes Maritimes 

 
Figure 90 : Parking Saint-Augustin 

 

 
Figure 91 : Terminal 1 de l'aéroport international de Nice Côte d'Azur 
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Figure 92 : Port de Nice 

 
 

 
Figure 93 : Hôpital Lenval 
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Figure 94 : Localisation des équipements 
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Outre ces « grands » équipements, l’aire d’étude rapprochée comporte de nombreux équipements 
de proximité, tels que : 

� des bâtiments d’enseignement (de la maternelle aux établissements supérieurs), 

� des crèches, 

� des lieux culturels et de loisirs, 

� des services administratifs et sociaux, 

� des équipements liés aux sports, 

� des équipements touristiques 
 

 
Figure 95 : Ecole maternelle La Digue des Français 

 

 
Figure 96 : Ecole élémentaire Moulins 

 

 
Figure 97 : Lycée régional hôtelier et de tourisme de Nice 

 

 
Figure 98 : Stade Alfred Mearelli 
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2.4.3.2. Les projets d’équipement et d’infrastructure 

 

Plusieurs projets sont portés par Nice et la communauté urbaine : 
 

� Nice Stadium 

L’objectif est de construire un stade pour recevoir les compétitions de l’UEFA et de la FIFA 
jusqu’aux quarts voire demi-finales, ainsi que des rencontres entre nations (30 à 40 000 places).  

 
Figure 99 : Image de synthèse du Nice Stadium 

Source : Ville de Nice 

Le stade sera construit sur le site de Saint-Isidore, au cœur de l’Ecovallée, pour en faire un 
exemple d’intégration et de développement durable, et intégrer ce complexe sportif dans un 
nouveau quartier de ville. Ainsi plusieurs équipements annexes seront également construits 
(musée, activités, commerces, bureaux, restaurants...). 

L’accès au futur stade sera facilité par tous les modes de transport : routier (A8, RD 6202 et RD 
6202bis, mais également collectif (prolongement ligne Ouest-Est du tramway, future LGV, 
aéroport international). 

Les travaux commenceront en cours d’année 2011 pour une mise en service mi 2013. 
 
 

� Extension du port de Saint-Laurent du Var 

Les communes de Cagnes sur Mer et Saint Laurent du Var ont mené des études ces dernières 
années, la première en vue de la recherche de site pour l’implantation d’un nouveau port, et la 
seconde pour une extension du port actuel. Pour Cagnes sur Mer l’étude a conclu à une possibilité 
d’implantation entre la limite communale Cagnes-St Laurent et le port du Cros de Cagnes. 
  

 
� Coulée verte du Paillon 

Cette Trame Verte est un projet exemplaire qui a reçu le premier prix national en février 2009 
dans le cadre du projet de réaménagement du cœur de ville. Cette initiative, dont la livraison est 
prévue pour 2013, verra la mise en place d’un « poumon vert » de 12 hectares entre le cœur de 
la ville de Nice et la Promenade des Anglais, entre la vieille ville et la ville nouvelle. 

La création de ce Parc Urbain le long de l’axe fluvial qui traverse Nice permettra la requalification 
de différentes infrastructures, et offrira aux espaces publics de nouveaux usages de loisirs, d’arts, 

de culture et de sports. La Trame Verte constitue une démarche forte de qualité 
environnementale et de développement durable favorisant les mobilités douces (piétons et 
vélos), la protection de la biodiversité en milieu urbain et la protection des ressources 
(production d’énergie à partir de ressources renouvelables, réduction de la consommation 
d’eau…). 
 

 
Figure 100 : Coulée verte du Paillon 

 
 

� Pôle multimodal de Saint-Augustin 

Le pôle multimodal de Saint-Augustin rassemblera une gare LGV, la gare de l’agglomération, 
l’accès au tramway (future ligne Ouest-Est), la gare routière départementale ; il comprendra 
également un parc relais destiné aux véhicules provenant de l’Ouest de l’agglomération. Celui-ci 
comportera environ 700 places de stationnement à la mise en service de la ligne Ouest-Est. 

La desserte directe de l’aéroport et de la gare (TGV et TER) dans la basse plaine du Var dans le 
Grand Arénas contribuera significativement à accroitre le transfert modal sur les transports en 
commun. 

Ce pôle donnera également accès au réseau de bus de Nice Côte d’Azur. 

 

 
� Voie de 40 mètres 

La majorité du territoire de la plaine du Var est inclus dans le territoire de la communauté 
urbaine Nice Côte d’Azur. 

Cette plaine, d'une superficie de l'ordre de 2 500 ha, représente la dernière zone de 
développement possible de l'agglomération niçoise. 
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Identifiée comme un site majeur ayant un rôle stratégique dans l’aménagement et le 
développement du département, la plaine du Var a fait l’objet, sur la commune de Nice, d’une 
réflexion globale sur son aménagement, dont les principaux objectifs de développement durable 
et équilibré sont : 

� redonner une identité forte à la plaine du Var, 

� assurer un équilibre général entre les différentes occupations projetées 
(développement urbain, économique, activité agricole, sports et loisirs), 

� développer les infrastructures de désenclavement et de déplacement qui favorisent 
la mise en réseau d’inter-modalité tout en étant compatible avec un développement 
urbain de qualité, 

� mettre en place un projet global de maillage de voiries qui permette un équilibrage 
des transits (véhicules légers, deux-roues, TCSP1, piétons) et une desserte 
régulière et souple à l’échelle de l’ensemble de la plaine. 

 

 
Figure 101 : Plan de situation de la voie de 40 m 

 

La communauté urbaine Nice Côte d’Azur souhaite donc créer une nouvelle voie de circulation 
orientée Nord-Sud et accessible aux véhicules particuliers, aux transports en commun et aux 
modes doux. La conception intermodale de la voie de 40m dont le but principal est la desserte 
inter quartiers, permettra de répondre aux besoins de déplacements entre le quartier des Moulins 
et l’avenue Auguste Vérola (Saint-Isidore). 
 
 

� Echangeur Saint-Augustin 

Le projet consiste en l’aménagement de la section de l’autoroute A8 Saint-Laurent-du-Var / Nice 
Saint-Augustin. Les principaux aménagements projetés sont : 

� la rectification du tracé de la section Nice Promenade-des-Anglais/Nice Saint-Augustin 
avec son élargissement à 2x3 voies et l’aménagement d’équipements de sécurité et 
d’ouvrages de gestion des eaux, 

� l’aménagement du demi-diffuseur de Nice Promenade-des-Anglais avec la réalisation 
d’une liaison entre l’A8 et la route de Grenoble, 

� l’aménagement du diffuseur de Nice Saint-Augustin : reprise du giratoire existant et 
création d’un giratoire à l’Est avec accès directs au CADAM depuis l’A8 et à l’A8 depuis la 
RD 6222. 

 
Figure 102 : Echangeur Nice Saint-Augustin 

 
Equipements présents et grands projets 

 
L’aire d’étude représente une liaison entre deux pôles d’équipements 
importants à l’échelle de Nice Côte d’Azur : à l’Ouest le Centre 
administratif et l’aéroport international, et à l’Est, le port de Nice. 

Par ailleurs, l’aire d’étude est jalonnée, tout au long de son parcours, d’un 
grand nombre d’équipements de proximité. 

Enfin, de nombreux projets d’équipements emblématiques pour la communauté urbaine sont 
localisés à proximité de l’aire d’étude rapprochée : Nice Stadium, Coulée Verte, Modernisation 
du Port de Nice, Pôle multimodal de Saint-Augustin. 

L’ensemble de ces équipements (existants et en projet) représente un enjeu fort au regard 
de la création d’une ligne de transport en commun en site propre sur l’axe Ouest-Est. 
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2.4.4.  Réseaux divers 
Ce paragraphe présente les réseaux existants au sein de l’aire d’étude immédiate et les 
contraintes que cela peut engendrer pour la réalisation d’une ligne de tramway. 
 

Les réseaux présentant un chevauchement avec la plate-forme du tramway sont 
généralement déplacés hors de l’emprise tramway, sauf pour les réseaux gravitaires trop 
importants, normalement visitables qui peuvent être réparés par l’intérieur ou ceux qui conduisent 
à une impossibilité quant aux déplacements, au regard de l’encombrement existant sous le corps 
de rue. 

Ces déplacements demandent souvent une réorganisation complète des conduites dans les 
zones situées entre le bâti et la plate-forme. 
 
 
Réseaux en traversée du tracé tramway 

Les réseaux qui traversent perpendiculairement la plate-forme conserveront tant que possible 
leurs emplacements initiaux. 

Ils seront approfondis si nécessaire pour faire face aux surcharges prévisibles du tramway et à 
l’encombrement de la plateforme et des équipements du tramway. Ils seront placés sous gaines 
ou fourreaux pour permettre le remplacement ultérieur des conduites sans ouvrir la plate-forme 
du tramway. 
 
Contraintes particulières 

Les locaux techniques qui participent au fonctionnement du tramway et notamment les locaux des 
sous-stations sont généralement disposés le long de l’emprise du tramway. 

La position de ces locaux sera déterminée en intégrant les contraintes générées par les réseaux 
existants. 
 
Stations souterraines 

Les réseaux situés dans l’emprise des stations souterraines, des trémies d’accès au tunnel, au 
niveau des puits ou en tranchées couvertes devront être intégralement déplacés afin de libérer 
l’accès lors des phases travaux. 
 
Tunnel 

En section « tunnel foré », sauf exception, le passage du tramway n’impose aucune déviation de 
réseaux compte tenu de sa profondeur. 

 

 

 

L’inventaire général des réseaux effectué pour la réalisation des travaux du tramway de Nice a 
été effectué auprès des concessionnaires suivants : 
 

Réseaux Gestionnaire des réseaux 
Réseau d’eau potable et d’eau 
brute 

VEOLIA EAU, sous le contrôle de la Direction de l’eau de la 
ville de Nice 
 Réseau d’assainissement Direction de la voirie et de l’hydraulique de la ville de Nice 
 Réseau de distribution 

d’électricité 
E.D.F 
 

Réseau de distribution gaz G.D.F 
 Réseau de transport de gaz GRT Gaz Région Rhône Méditerranée 
 Réseau de transport d’électricité RTE 
 Réseau France Telecom Orange 
 

Réseau d’éclairage public 
Direction de l’énergie Réseau d’éclairage public de la ville de 
Nice 
 Réseau de signalisation urbaine Direction Voirie et circulation de la ville de Nice 
 Réseau Numéricâble Numéricâble 
 Réseau de chauffage urbain Sonitherm 
 

Divers opérateurs Télécom 

S.F.R  
Completel  
Bouygues Telecom 
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2.4.5. Documents d’urbanisme et de planification 
 
Cette partie présente les différents documents de planification du territoire, à l’échelle supra-
communale dans un premier temps (DTA, loi littoral, …), puis à l’échelle de la commune (POS, 
PLU, …). 
 

2.4.5.1. La Directive territoriale d’aménagement 

La Directive Territoriale d’Aménagement 
 

Les directives territoriales d’aménagement sont élaborées à l’initiative et sous la 
responsabilité de l’État, en partenariat avec les collectivités territoriales et 
établissements publics concernés. Les DTA fixent les orientations 

fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. 
Elles fixent aussi les grands objectifs de l’État en matière d’infrastructures de transport et 
de grands équipements, et en termes de préservation des espaces naturels, des sites et des 
paysages. Pour les territoires concernés, elles précisent les modalités d’application des lois 
d’aménagement et d’urbanisme. 
 

Les objectifs généraux sont : 

� Conforter le positionnement des Alpes-Maritimes 

� Améliorer la qualité des relations 

� Conforter les pôles d’excellence 

� Préserver et valoriser l’environnement 

� Prendre en compte les risques naturels 

� Préserver les espaces et milieux naturels 

� Préserver les paysages naturels et valoriser les paysages urbains 

� Maintenir et développer les activités agricoles, pastorales et forestières 

� Gérer le cycle de l’eau, éliminer les déchets, réduire les nuisances 

� Maîtriser le développement 

� Aménager l’espace et satisfaire aux besoins présents et futurs 

� Prévenir et remédier aux déséquilibres sociaux et spatiaux. 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret en 
Conseil d’Etat le 2 décembre 2003. 

La DTA définit la basse vallée du Var comme un secteur stratégique pour l'aménagement et le 
développement des Alpes-Maritimes, du fait de sa situation géographique, depuis l'embouchure 
du fleuve jusqu'a sa confluence avec la Vésubie. 

 

En effet, elle constitue l'articulation principale du département, l'axe naturel vers lequel 
convergent la plupart des vallées du Haut-Pays : Esteron, Haut-Var, Tinée et Vésubie. 

Située au centre de l'agglomération azuréenne, elle concentre à son embouchure les 
infrastructures majeures des Alpes-Maritimes : l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, la voie ferrée, 
l'autoroute A8 et les routes départementales du littoral ou celle desservant la vallée. 

Cependant, cet espace stratégique offre, le plus souvent, l'image d'une « entrée de ville » où 
une urbanisation utilitaire s'est développée. 

Dans ce contexte, l'aménagement de la basse vallée du Var est fonde sur sa restructuration et 
sa requalification en tenant compte, en premier lieu, des risques d'inondation provenant du 
fleuve et des vallons adjacents. 

 

L'aménagement de la vallée, dans le cadre de l'extension modérée de l'urbanisation définie en 
conformité avec les prescriptions du plan de prévention des risques naturels, s'effectuera grâce à 
un développement qui doit : 

� s'appuyer sur l'ensemble du site considéré, plaine et versants, rive droite et rive gauche, 
afin de transformer l’ « espace coupure » actuel en « espace lien » au centre de 
l'agglomération azuréenne ; 

� assurer l'équilibre entre les besoins d'espaces liés au fonctionnement de l'agglomération, 
et notamment de la ville de Nice, et le maintien d'espaces agricoles dont la fonction 
économique et sociale se double d'un rôle majeur en matière d'organisation du territoire ; 

� permettre, par des densités significatives, une gestion de l'espace économe et cohérente 
avec l'organisation d'un réseau de transports en commun. 

 

La requalification paysagère de ce secteur, et en particulier de la plaine, s'appuiera sur les 
orientations suivantes concernant la plaine et les versants : 

� assurer des coupures vertes transversales, pouvant entre autres correspondre aux 
vallons, notamment en prolongeant les « coulées » végétales des versants et en 
valorisant les espaces réservés pour l'écoulement des eaux, 

� réaliser un maillage de voirie végétalisé structurant les espaces ouverts à l'urbanisation. 

 

L’organisation des transports et des déplacements sera un élément essentiel du développement 
de la vallée, et notamment : 

� l’accessibilité à l’aéroport est un enjeu majeur qui implique le maintien de la qualité de la 
desserte par l’autoroute A8, la réalisation d’un accès direct à la future gare multimodale, 
la préservation des emprises nécessaires pour les parkings, 

� le réseau de transport en commun en site propre de l’agglomération niçoise sera étendu 
en rive gauche du Var pour assurer un bouclage avec le chemin de fer de Provence ; 

� l’entrée dans Nice à partir de l’autoroute A8 doit être améliorée de manière à privilégier 
les accès aux voies situées en retrait du front de mer. 
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Figure 103 : DTA – Carte littorale
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2.4.5.2. Loi Littoral35 

La multiplication des projets de développement économique liés, pour la plupart au tourisme 
(marinas, ports de plaisance, lotissement pour résidences secondaires, les pieds dans l’eau ou 
avec vue sur la mer) dans les communes côtières des trois départements littoraux a pris une telle 
ampleur que le risque d’une « dénaturation » du littoral était réel ou perçu comme tel. Ce 
phénomène étant apparu sur toutes les côtes françaises une loi était devenue nécessaire pour 
éviter la généralisation des conflits d’intérêts et des contentieux. 

 

La loi a pour objet d’organiser un équilibre et d’arbitrer les conflits d’usage et cela en définissant 
des principes d’organisation et de gestion de l’espace plutôt qu’en édictant des normes strictes. 

 

Les articles concernant la loi littoral et l’urbanisme sont les suivants : 

� Article 146-2 : Maîtrise de la capacité d’accueil des espaces urbanisés et préservations des 
coupures d’urbanisation. 

� Article 146-3 : Libre accès au rivage pour tous. 

� Article 146-4 : Extension de l’urbanisation en continuité avec l’existant ; elle est interdite 
dans la bande des 100 mètres proches du rivage (article 146-4 II) et limitée ailleurs. 

� Article 146-6 : Préservation des sites naturels remarquables et des espaces boisés 
significatifs. 

 
 

2.4.5.3. L’Opération d’Intérêt National de la plaine du Var 
 

Les opérations d’intérêt national sont de vastes opérations inscrites dans la 
politique d’aménagement du territoire et dont la réalisation, par les enjeux en 
cause, échappe au droit commun de l’utilisation des sols. 

 

Le 28 novembre 2006, le gouvernement a pris la décision de créer une Opération d’Intérêt 
National (OIN) le long de la Plaine du Var. 

 

Cette décision s’est accompagnée de la mise en place d’un collège d’experts chargé de définir les 
contours de l’opération. Ces experts ont confirmé et précisé dans leur rapport les conclusions 
énoncées dans la DTA. 

Le 5 avril 2007, le gouvernement a mis en place une mission de préfiguration de l’établissement 
public d’aménagement chargé de supporter cette opération, placée sous l’autorité du Préfet des 
Alpes Maritimes. 

                                           
35 www.paca.equipement.gouv.fr 

Sur cette base, la plaine du Var a été inscrite « Opération d’Intérêt National » par le décret 
n°2008-229 du 7 mars 2008.  

 
Figure 104 : Périmètre de l’Opération d’Intérêt National de la plaine du Var 

Source : DDTM 06 – 12/02/2008 

 

Dans ce contexte, la création de l’établissement public d’aménagement (EPA) de la Plaine du Var 
a pour objectif de mettre en application, à grande échelle, les principes de l'aménagement 
durable sur un territoire vaste (10 000 ha) et sensible, situé de part et d'autre du fleuve Var sur 
la zone d'influence immédiate de la ville de Nice.  
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Seuls 450 hectares de ce territoire, dont une partie est classée en zone Natura 2000, seront 
urbanisés. Un grand parc urbain, ainsi qu’un parc naturel départemental devraient voir le jour. Un 
pôle multimodal unique regroupant l’aéroport, la future gare LGV (Ligne à Grande Vitesses), la 
gare routière, est également prévu. 

 

Au Sud de la zone d’étude, existent déjà d’une part le quartier de l’Arénas, regroupant des 
activités tertiaires de bureaux et de vastes structures d’hébergements (hôtels de grande capacité), 
et qui continue à se développer, et d’autre part l’aéroport de Nice Côte-d’Azur, l’un des plus 
importants de France après les aéroports parisiens. De plus, de nombreuses activités de toutes 
sortes se sont implantées au fil du temps sur un axe Nord-Sud le long de la RD 6202 : zones 
industrielles, entreprises de travaux publics, entreprises du secteur tertiaire (électronique, …), 
commerces divers de tailles et de domaines variés (secteur automobile, matériaux de 
construction, alimentaire, …). 

 
 

2.4.5.4. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
 

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain -SRU- du 13 décembre 2000 
en remplacement de l'ancien Schéma Directeur, le Schéma de Cohérence 
Territoriale vise principalement à harmoniser les politiques d'urbanisme à l'échelle 

de agglomération. La loi SRU est codifiée au code de l’urbanisme pour ce qui concerne les 
SCOT. Les articles du code de l’urbanisme abordant le SCOT sont pour les principaux : les 
articles L.122-1 à L.122-19 et R.122-1 à R.122-14.  

Ce document de planification et d’orientation des aménagements du territoire communautaire 
vient  encadrer et mettre en cohérence les documents de planification d’échelle communautaire 
(Plan de Déplacements Urbains, Programme Local de l’Habitat, Schéma Directeur 
d’Assainissement) et les documents d’urbanisme d’échelle communale (Plans Locaux 
d’Urbanisme, Plans d’occupation des sols,  Zones d’Aménagement Concerté). 

Le SCOT énonce les grandes orientations de développement pour les 10 à 20 prochaines 
années dans le document d’orientation. 
 
 
Le Préfet des Alpes-Maritimes a délimité le périmètre du SCOT de l'agglomération de Nice Côte 
d'Azur le 25 juillet 2003 par arrêté préfectoral modifié le 5 février 2004.  
Le syndicat mixte d'études et de suivi du SCOT de Nice Côte d'Azur "SYMENCA" a été créé le 11 
mars 2004.  
  
L'élaboration du SCOT a été prescrite par délibération le 13 juin 2006. 
Un diagnostic territorial a été élaboré en juin 2007 et validé par le comité syndical du SYMENCA 
en décembre 2007. 
Une première phase de concertation publique a été mise en place. 
Dans le cadre de la démarche d'évaluation environnementale qui a été également lancée, l'état 
initial de l'environnement a été élaboré en mai 2009. 

Puis, le périmètre du SCOT a été élargi aux communes de Carros, Utelle et Lantosque qui ont 
intégré, fin 2009, la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur.  
  
La procédure d'élaboration du SCOT est toujours en cours actuellement avec la préparation des 
travaux relatifs à l'actualisation du diagnostic et des enjeux du territoire ainsi que l'élaboration 
du document d'aménagement commercial (DAC) qui devra être intégré au document 
d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT. 
 
 

2.4.5.5. Le Plan de Déplacements Urbains 
 

Le Plan de Déplacements Urbains 
 

Le plan de déplacements urbains -PDU- institué par la loi d’orientation sur les 
transports intérieurs -LOTI- du 30 décembre 1982 et successivement complétée 
par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, puis 

la loi solidarité et renouvellement urbain -SRU- du 13 décembre 2000, et la loi urbanisme et 
habitat du 2 juillet 2003.  

 

Le PDU a pour objectif de « définir les principes de l’organisation des transports de personnes 
et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le périmètre des transports 
urbains ». Ce document dresse les grandes orientations en matière de déplacement et constitue 
ainsi un outil de planification et de coordination stratégique des déplacements pour les 10 
prochaines années. 
 

S’appuyant sur les PDU antérieurs à la loi SRU de Nice, La Trinité, Cagnes-sur-Mer ainsi que sur 
les études en cours concernant la définition du Schéma Directeur TCSP de l’agglomération 
niçoise, le Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur a 
été engagé suite à la délibération du 1er juillet 2002. Les premières études ont débuté après la 
délibération du 15 septembre 2003. Il a été approuvé par le conseil communautaire du 28 
janvier 2008. 

Conformément aux lois SRU et LOTI, le PDU de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur a 
pour objectif de développer les transports en communs, le vélo et la marche par rapport à la 
voiture individuelle. Le PDU vise ainsi un changement de la culture de la mobilité en 
favorisant des modes de transport plus diversifiés et respectueux de 
l’environnement. 

Dans cette optique, la communauté urbaine Nice Côte d’Azur souhaite se doter d’un réseau 
performant de site propre de transports en commun autour desquels s’organise l’offre de 
transport. La démarche PDU se décline pour cela en cinq leviers au tour desquels s’articulent 20 
actions. Parmi ces leviers, le levier « Intermodalité » a pour vocation d’amélioration les réseaux 
de transport en commun et le développement de l’intermodalité. 
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Le projet de tramway contribue positivement aux objectifs de ce PDU en : 

� participant à une meilleure accessibilité des gares et à la connexion des réseaux de 
transport en commun, 

� concourant au développement des parcs relais à l’échelle du territoire de la communauté 
urbaine. 

 
 

2.4.5.6. Le Programme Local de l’Habitat 
 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 

« Le programme local de l’habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs 
et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 

améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre de logements. » - Article L. 302-1 du Code de la construction et de l’habitation. 

Cet outil de programmation permet d’éviter que les difficultés en matière d’habitat ne 
s’aggravent et ne deviennent néfastes au développement urbain, économique et social du 
territoire. 
 
Le PLH actuellement en vigueur a été établi pour une période de 6 ans (2010-2015). Il a été 
adopté le 10 septembre 2010. 
 
Le Programme d’Action du PLH est composé de 38 fiches regroupées suivant les cinq axes ci-
dessous : 

� Anticiper les futurs développements : la stratégie foncière 

� Produire de nouveaux logements et renforcer le partenariat avec les opérateurs privés 
pour répondre aux divers besoins 

� Agir sur le parc existant (public et privé) 

� Promouvoir un habitat durable s’adressant à tous sans exclure les plus fragiles, tenant 
compte du développement économique et respectueux de l’environnement et du 
patrimoine 

� Gouvernance, animation, évaluation 
 
 
On notera en particulier la mise en œuvre d’une logique forte d’articulation de l’offre d’habitat 
avec l’offre de transports et de services, en particulier dans le cadre de la requalification des 
quartiers « dégradés ». 
 
 

2.4.5.7. Documents communaux d’urbanisme 

2.4.5.7.1. Plan Local d’urbanisme (PLU) 
 

Le Plan Local d’Urbanisme 
 

La loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain, dite Loi SRU, et ses décrets d’application modifient 

substantiellement le régime juridique des documents d’urbanisme. La Loi SRU a été modifiée 
par la Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat, dite Loi UH. La loi 
SRU est désormais codifiée au code de l’urbanisme. 

 

La Loi SRU stipule notamment que le POS est remplacé par un nouveau document de 
référence : le Plan Local d’Urbanisme s’appliquant à tout le territoire communal. La Loi UH 
modifie le contenu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document 
du PLU créé par la Loi SRU. 

 

Le PLU est le document qui fixe les règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la 
commune. Il  est compatible avec les orientations du SCOT, avec les prescriptions du 
Programme Local d’Habitat, du Dossier de voirie d’agglomération et du Plan de Déplacements 
Urbains. Il a pour rôle de déterminer l’affectation principale des sols par zone et de définir les 
règles qui devront s’appliquer de manière générale et dans chaque zone. C’est le document sur 
la base duquel sont instruites les demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de 
Construire, Déclaration de Travaux, Permis de Démolir etc.). Le PLU traduit en termes 
réglementaires les principaux objectifs de son auteur en matière d’urbanisme et de politique 
foncière, dans un souci de développement durable. 

 

Ces nouveaux documents d’urbanisme introduits par la Loi SRU (SCOT, PLU) ont pour objectif 
de promouvoir un aménagement des aires urbaines et rurales plus cohérent, plus solidaire et 
plus soucieux du développement durable. 
 
 

Dès avril 2008, la ville de Nice s'est engagée dans l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme 
avec la volonté de disposer d'un document prenant en compte les nouveaux défis en matière 
d'environnement, de logement, de transport, de lutte contre le réchauffement climatique et de 
développement durable.  

Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été arrêté par le Conseil Communautaire le 29 
janvier 2010, puis soumis à enquête publique du 10 mai au 18 juin 2010. 

Le PLU de la ville de Nice a été approuvé par le Conseil Communautaire le 23 
décembre 2010 et est opposable depuis le 23 janvier 2011.  

Le PLU s’applique au territoire de Nice, à l’exception de la partie du territoire régie 
par le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Vieille Ville, approuvé par décret 
en date du 17 décembre 1993 et modifié le 22/10/1997. Ce PSMV constitue un document 
d’urbanisme tenant lieu de PLU. 
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Les grandes orientations du PLU de Nice « ville verte de la Méditerranée » 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable36 (PADD) du 
PLU ont pour ambition de promouvoir un modèle innovant « d’éco-territoire » méditerranéen pour 
faire de Nice la « Ville verte de la Méditerranée ». 

Ces orientations générales s’articulent autour des quatre thèmes fondateurs du projet urbain de la 
ville : 

• préserver et valoriser un paysage et un environnement exemplaires ;  

• se loger et vivre ensemble ;  

• mieux circuler et se déplacer autrement ; 

• affirmer Nice comme métropole internationale. 

 

���� Zonage du PLU 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en 4 zones :  

� Les zones urbaines U ; 

� Les zones à urbaniser AU ; 

� Les zones agricoles A ; 

� Les zones naturelles et forestières N. 

 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par les zones suivantes : 
 
Zone Secteurs Vocations Prescriptions 

UA 

UAa 
UAb 
UAc 
UAe 
UAi 
Uap 

Zone urbaine dense 
correspondant au 
centre-ville et à ses 
quartiers 
périphériques 

Occupations/utilisations du sol interdites :  
� les dépôts et déversements de 

matériaux de toute nature à l’air libre 
non autorisés, 

� les dépôts de ferraille, d’épaves et de 
matériaux de démolition non autorisés, 

� les terrains de camping et de 
caravaning, les habitations légères de 
loisirs, les caravanes isolées, les parcs 
résidentiels de loisirs, 

� les carrières, 
� certaines ICPE, 
� les affouillements de plus de 3 m en 

bordure des voies repérées sur les 
documents graphiques. 

UB UBb 
UBe 

Zone urbaine des 
collines 
correspondant aux 

Occupations/utilisations du sol interdites :  
� les dépôts et déversements de 

matériaux de toute nature à l’air libre 
                                           
36 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est une pièce majeure du PLU ; il définit les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 

zones de transition et 
aux hameaux 
constitués avec des 
densités moindres et 
davantage d’espaces 
verts 

excepté les mouvements de sol liés une 
opération de construction ou 
d’aménagement autorisée, 

� les dépôts de ferraille, d’épaves et de 
matériaux de démolition, 

� les terrains de camping et de 
caravaning, les habitations légères de 
loisirs, les caravanes isolées, les parcs 
résidentiels de loisirs, 

� les carrières, 
� certaines ICPE, 
� le stockage de véhicules hors d’usage, 

les installations liées à leur dépollution, 
démontage, découpage ou broyage, 

� les affouillements de plus de 3 m en 
bordure des voies repérées sur les 
documents graphiques.les dépôts de 
matériaux de démolition, 

� toutes les constructions et installations, 
le long des vallons repérés sur les 
documents graphiques. 

UD 

Uda 
UDb 
UDc 
UDf 
UDg 
UDi 

UDme 

Zone de 
développement futur 
privilégié et de 
développement des 
éco-quartiers 

Occupations/utilisations du sol interdites :  
� les dépôts de matériaux de toute nature, 
� les terrains de camping et de 

caravaning, les habitations légères de 
loisirs, les caravanes isolées, les parcs 
résidentiels de loisirs, 

� les carrières, 
� les constructions et installations 

destinées à l’agriculture ou l’exploitation 
forestière, 

� le stockage de véhicules hors d’usage, 
les installations liées à leur dépollution, 
démontage, découpage ou broyage. 

UF 

 
 
 
 

UFa 
UFb 
UFe 
UFj 
UFr 

Zone dédiée aux 
équipements 
collectifs, elle 
comprend 16 
secteurs, chacun 
identifiant la 
spécificité de 
l’équipement 
concerné 

Occupations/utilisations du sol interdites : 
toutes, à l’exception de celles autorisées sous 
conditions : 

� l’installation de systèmes solaires 
thermiques ou photovoltaïques ou de 
tout dispositif individuel de production 
d’énergie renouvelable, ou de 
récupération d’eau, 

� les affouillements et exhaussements à 
condition qu’ils soient liés et nécessaires 
à une construction ou installation 
autorisée dans la zone, 

� en fonction du secteur concerné, les 
constructions et installations liées au 
type d’équipement présent. 
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M 

UM1 
UM2 
UM3  
UM5 

Zone sur laquelle une 
forme urbaine précise 
est définie et des 
règles graphiques 
spécifiques 

Occupations/utilisations du sol interdites :  
� les dépôts et déversements de 

matériaux de toute nature à l’air libre 
excepté les mouvements de sol liés une 
opération de construction ou 
d’aménagement autorisée, 

� les dépôts de ferraille, et de matériaux 
de démolition, 

� les terrains de camping et de 
caravaning, les habitations légères de 
loisirs, les caravanes isolées, les parcs 
résidentiels de loisirs, 

� les carrières, 
� les constructions et installations à 

destination agricole, 
� certaines ICPE, 
� les affouillements de plus de 3 m en 

bordure des voies repérées sur les 
documents graphiques.les dépôts de 
matériaux de démolition, 

� toutes les constructions et installations, 
le long des vallons repérés sur les 
documents graphiques 

N Nj 
Zone naturelle ou 
forestière à protéger 

Occupations/utilisations du sol autorisées dans 
le secteur Nj, à condition d’être liées aux 
activités de sport et de loisir, aux cimetières ou 
aux jardins publics et de ne pas remettre en 
cause la vocation de jardin ou celle 
d’aménagement paysager ou sportif : 

• les constructions et installations, y 
compris les ICPE, liées ou nécessaires 
aux services publics d’intérêt collectif, 
dont les équipements culturels et les 
équipements sportifs, 

� les constructions, ouvrages et 
installations destinées au service public 
et d’intérêt collectif de stationnement, y 
compris en sous-sol, 

� … 
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Figure 105 : Zonage du PLU 
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���� Les secteurs à protéger 

Conformément à l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, le PLU de Nice identifie et localise 
différents secteurs à protéger, mettre en valeur ou requalifier, en particulier : 

 

� Les jardins d’intérêt majeur (J.I.M.) 

Il s’agit de jardins publics ou privés présentant un patrimoine paysager caractérisé par un 
ordonnancement du tracé des jardins et un relais écologique potentiel dont la vocation est à 
maintenir et qui sont protégés à ce titre. 

Seuls sont autorisés dans les J.I.M., à condition qu’ils soient compatibles avec la conservation et la 
mise en valeur du jardin concerné et ne modifient pas les caractéristiques principales qui 
constituent le tracé du jardin : 

� Les aménagements dont le style et les matériaux s’intègrent parfaitement à l’existant et ne 
perturbent pas l’aspect esthétique de l’ensemble ; 

� L’implantation d’une piscine ou d’un bassin à condition que l’aspect esthétique d’ensemble 
et les caractéristiques principales qui constituent le tracé du jardin soient préservée ; 

� Les canalisations ou ouvrages techniques. 

 

Plusieurs jardins présents dans l’aire d’étude rapprochée sont répertoriés Jardins 
d’Intérêt Majeur, et notamment le square Durandy, le square Alsace-Lorraine, le 
square Marcel Kirchner. 

 

� Les Espaces Verts Identifiés (E.V.I.) 

Il s’agit d’espaces verts publics ou privés présentant un rôle de relais écologique potentiel dont la 
vocation est à maintenir mais qui peuvent recevoir des aménagements. Ces espaces peuvent 
comporter une partie minérale. 

Seuls sont autorisés dans les EVI : 

� Les aménagements dont le style et les matériaux s’intègrent parfaitement ; 

� L’implantation d’une piscine ou d’un bassin; 

� Les canalisations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des équipements 
publics ; 

� Les voies d’accès si elles sont réduites à leur strict minimum ; 

� Les aménagements nécessaires à leur gestion et leur mise en valeur ; 

� Les aires de jeu, de détente, de repos ainsi que des allées, pistes, billetterie, buvettes et 
manèges, … 

 

Plusieurs EVI sont répertoriés dans l’aire d’étude rapprochée, en particulier la place 
Général Marshall, le square du Général Bouvier. 

  

� Les constructions à préserver 

Il s’agit de villas, bâtiments, repérés sur le plan de zonage par un triangle jaune, à préserver en 
tout ou en partie ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre patrimonial, esthétique, 
historique ou paysager. 

 

Les Espaces Boisés Classés 

Un Espace Boisé Classé est répertorié dans l’aire d’étude rapprochée, il concerne la colline du 
château. 

 

Les emplacements réservés 

Un grand nombre d’emplacements réservés est présent dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

Chapitre 4 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 



 

 186 Novembre 2011 
 

 
Figure 106 : Emplacements réservés 
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���� Les servitudes d’utilités publiques 
 

Les servitudes d’utilité publiques comprises dans l’aire d’étude rapprochée sont : 

� les servitudes de protection des Monuments Historiques (périmètre de protection de 
500m) ; 

Cette servitude instaure pour les monuments classés ou inscrits, l’obligation pour les propriétaires 
d’immeubles aux abords du monument, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à 
tous travaux de construction nouvelle, de transformation ou de modification de nature à affecter 
l’aspect, de toute démolition ou de tout déboisement. 

 

� les servitudes de protection des sites naturels et urbains ; 

Cette servitude instaure l’interdiction de toute publicité (sauf dérogation), d’établir des campings 
(sauf autorisation) ou de créer des terrains en vue du stationnement de caravanes. De plus, elle 
oblige dans la zone de protection, le propriétaire des terrains à se soumettre aux servitudes 
particulières déterminées par le décret d’institution (hauteur, interdiction de bâtir, aspect 
esthétique des constructions…). 

 

� les servitudes de protections des captages AEP ; 

Cette servitude liée à la protection de l’alimentation en eau potable résulte de la réglementation 
de toutes activités, installations ou dépôts à l’intérieur des périmètres de protection prévue par 
l’arrêté de DUP. 

 

� les servitudes relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution 
de gaz ; 

Cette servitude liée aux canalisations de gaz instaure l’obligation de réserver le libre passage et 
l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des 
installations. 

 

� les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques ; 

Cette servitude liée aux transmissions radioélectriques instaure dans la zone de garde l'interdiction 
de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du 
centre, et dans la zone de protection l'interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations 
électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes 
radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité 
supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre. 

 

� les servitudes relatives aux chemins de fer ; 

Cette servitude liée à la voie ferrée instaure plusieurs limitations au droit d’utiliser le sol sur les 
propriétés riveraines du domaine public ferroviaire ‘alignement, interdiction de toutes 
constructions à moins de 2 m, d’excavations, de dépôts…). 

� les servitudes aéronautiques de dégagement (décret du 20/04/1988); 

Cette servitude de dégagement pour la protection de la circulation aérienne instaure l’interdiction 
de créer des obstacles  susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne. Les 
cotes NGF mentionnées au plan sont des hauteurs à ne pas dépasser. 

 

� les servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et 
d’atterrissage 

Cette servitude interdit tous les obstacles susceptibles d’entraver les faisceaux de transmission.  

 

� les servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques (décret 
du 20/03/2008) 

Cette servitude nécessite d’avoir l’autorisation de la D.G.A.C. pour installer des systèmes 
électromagnétiques. 
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Figure 107 : Servitudes d’utilité publiques 
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2.4.5.7.2. Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Vieux Nice 

 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Vieille Ville a été approuvé par décret en 
date du 17 décembre 1993. Ce PSMV constitue un document d’urbanisme tenant lieu de 
PLU. 

 

L’architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en 
vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un 
intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d’y être entrepris. 

 

Dans l’ensemble du PSMV ne sont admises que : 

� Les constructions à usages d’habitation, 

� Les constructions à usages d’hébergements hôteliers, 

� Les constructions à usages d’équipement collectif, 

� Les constructions à usages de bureaux et services, 

� Les constructions à usages de stationnement, 

� Les aires de stationnement, 

� Les aires de jeux et de sports, 

� Les lotissements comprenant les modes d’occupation et d’utilisation de sol autorisés dans 
la zone. 

 

Peuvent également être admis : 

� Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 

� Les constructions à usages de commerce et d’artisanat à condition qu’elles n’excèdent pas 
une superficie de plancher hors d’œuvre nette de 500m². 

� Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions admises 
dans la zone, 

� Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, liées à la vie 
quotidienne du quartier, à condition qu’elles ne présent pas pour le voisinage aucune 
incommodité, ni, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucun risque grave 
pour les personnes ou pour les biens. 

 
Documents d’urbanisme et de planification 

Différents documents de planification sont à prendre en compte sur le 
territoire de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur pour tout projet 
d’aménagement : la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-
Maritimes, le Schéma de Cohérence Territoriale, le Plan de Déplacements 

Urbains. 

La commune de Nice dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 décembre 2010 et 
opposable depuis le 23 janvier 2011. 

Les infrastructures de transport ne sont pas explicitement autorisées dans toutes les zones du 
PLU concernées par l’aire d’étude rapprochée ; d’autre part, la présence de Jardins d’Intérêt 
Majeur ne permet pas la réalisation de travaux « modifiant les caractéristiques principales du 
jardin ». Ainsi, des adaptations de règlements et de zonages sont nécessaires pour autoriser la 
réalisation d’un tramway et de ses équipements connexes (stations, centre de dépôt). 

L’aire d’étude rapprochée comprend plusieurs emplacements destinés à différents projets et 
réservés au bénéfice de différents maîtres d’ouvrage, ainsi que de nombreux éléments 
protégés : Jardins d’Intérêt Majeur, bâtiments patrimoniaux,… 

Un Espace Boisé Classé est présent au droit de la colline du Château et de nombreuses 
servitudes d’utilité publique jalonnent l’aire d’étude rapprochée. 

Une partie du territoire de la ville est réglementée par un Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (document valant PLU) ; il s’agit du secteur du Vieux Nice. 
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112 
Figure 108 : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Vieux Nice 
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2.4.6. Risques technologiques37 
 
Cette partie décrit les risques technologiques présents dans l’aire d’étude rapprochée. 
 

2.4.6.1. Sites Seveso et ICPE 
 

Aucun établissement industriel SEVESO n’est répertorié sur la commune de Nice. Le 
site SEVESO le plus proche est situé à Carros, à savoir le dépôt Primagaz. Néanmoins, on 
dénombre une trentaine d’établissements soumis à autorisation et environ 150 établissements 
soumis à déclaration. On peut citer par exemple, la station de traitement des eaux Haliotis, l’usine 
d’incinération soumises à autorisation ou les stations services, les carrosseries ou pressings, 
établissements soumis à déclaration. 

 
Figure 109 : Localisation des ICPE soumises à autorisation à Nice 

Source : site de la ville de Nice 
                                           
37 Source : DICRIM de Nice (Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) 

2.4.6.2. Canalisations de Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

 
Figure 110 : Carte du risque de transport de matières dangereuses à Nice 

Source : site de la ville de Nice 
 

Par définition, toute zone urbanisée est potentiellement exposée au risque TMD en raison des 
approvisionnements qui s’y effectuent en permanence : livraison d’hydrocarbures dans les 
stations-service, de chlore dans les stations de traitement des eaux, de fioul domestique et de 
gaz butane et propane auprès de la population. 
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Suite à l’avis de l’A.E. (p.6/12), complément apporté  sur les infrastructures pétrolières sur 
l’aéroport 

 
Un dépôt d'hydrocarbures existe à proximité immédiate du futur tracé de la ligne ouest-est sur 
l'aéroport, le long de l'enceinte de la zone réservée sur le nord de la plateforme. L'aéroport Nice 
Côte d'Azur envisage de créer un nouveau dépôt d'hydrocarbures à l'ouest du terminal 1. A ce 
jour, on ne connait pas le type d'installation retenue par la société aéroportuaire mais il apparait 
qu'au vu des phénomènes dangereux et des distances d'effets physiques, ce projet de nouveau 
dépôt devra être éloigné du tramway. Cette implantation se fera sur la base d'une étude de 
danger imposée pour une installation classée pour l'environnement que constitue ce projet de 
dépôt. 
 
 
Transport par route 
A Nice, il représente 70 % du trafic TMD principalement sur l’autoroute A8. Presque la totalité de 
ce trafic concerne le transport d’hydrocarbures destinés à l’approvisionnement des stations-service 
de l’agglomération niçoise mais également à la livraison du fioul et du gaz auprès de la 
population. Le risque TMD sur l’autoroute A8 est aggravé compte tenu de la présence de tunnels 
et de virages importants. En 1991, un camion transportant de l’oxygène liquide s’était renversé à 
la hauteur de l’échangeur de Nice Nord entraînant de fortes perturbations pendant plusieurs jours 
et un risque très important pendant l’intervention. 
 
Transport par fer 
Un trafic important d’hydrocarbures et de produits chimiques se fait par voie ferroviaire entre 
Marseille et l’Italie. L’agglomération niçoise est une zone de transit. 
 
Transport par canalisation 
Le transport par canalisation permet d’approvisionner l’agglomération niçoise en gaz naturel. Deux 
gazoducs desservent des postes de détente l’un situé à l’Ouest dans la plaine du Var et l’autre à 
l’Est dans la vallée du Paillon. Le projet est donc concerné par le transport par 
canalisation. 
 
 
 

Risques technologiques 
 

La zone d’étude est concernée par le risque de transport de matières 
dangereuses, notamment pour l’approvisionnement des stations-services, 
et en particulier sur la zone aéroportuaire, mais également par le 

transfert de produits chimiques vers l’Italie. 
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2.5. Circulation, déplacements modes doux et stationnement 
Cette partie donne des informations sur les différents modes de déplacements (voiture, transports 
en commun, modes doux), à l’échelle de la communauté urbaine et de la ville. Elle se base 
notamment sur les résultats de l’Enquête Ménage Déplacements (EMD) menée en 2009 pour le 
compte d’un partenariat associant les autorités de transport, dont NCA, et sous maîtrise d’ouvrage 
du Conseil Général des Alpes-Maritimes. 

 
2.5.1. Analyse des déplacements à l’échelle de la communauté urbaine 

et de la ville de Nice 
Préalable : 

Dans l’analyse de l’EMD, le territoire du SCoT Nice Côte d’Azur a été découpé en trois ensembles : 

� la ville de Nice, 

� les zones littorales (Ouest : Saint-Laurent du Var, Cagnes-sur-Mer, et Est : La Trinité, 
Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer,…) 

� le Moyen Pays (à l’Ouest du Var le bassin de Carros-Vence, à l’Est le bassin de Levens 
(Saint-André, Tourrette-Levens, …)). 

 
Au total, 1 866 600 déplacements quotidiens ont une origine ou une destination au sein du 
territoire du SCoT ; la ville de Nice représente 1,3 million de déplacements quotidiens. 

Sur le territoire de NCA, les principales données ressortant de l’enquête sont les suivantes :  

� un ménage sur 4 n’est pas motorisé et près de la moitié des ménages possèdent un seul 
véhicule, 

� on note une baisse importante de la mobilité38 en 10 ans (12%). A noter que les 
transports en commun sont le seul mode qui ait connu un accroissement de mobilité, avec 
près de 16% de déplacements en plus réalisés par les résidents de la communauté 
urbaine ; 

� la voiture est principalement utilisée dans les zones faiblement peuplées au Nord de Nice ; 

� plus de 40% des déplacements internes se font à pied ; la part modale TC atteint 10% 
(soit 2 points de plus en 10 ans) ; 

� sur tout le littoral, les modes alternatifs à la voiture dominent pour les déplacements 
internes, et en particulier à Nice. L’effet tramway est venu renforcer un réseau TCU 
relativement dense, avec des voies bus dans les parties les plus denses, en particulier sur 
l’axe rue de France-Californie-Cassin ; 

� 2/3 des déplacements internes à la ville de Nice se font à pied, à vélo ou en transports 
collectifs ; 

� le travail motive 2 fois plus les déplacements d’échanges entre les différents ensembles du 
territoire que les déplacements internes, mais, en volume de déplacements, ce sont les 
déplacements internes à la ville de Nice qui dominent, 

                                           
38 La mobilité est le nombre moyen de déplacements réalisés par jour et par habitant  au cours d’un jour 
de semaine, hors vacances. 

� le relief collinaire conduit à concentrer les déplacements sur la zone littorale. 

 

 
Figure 111 : Evolution de la motorisation des ménages 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 – ADAAM 
 

 
Figure 112 : Parts modales des déplacements sur le territoire SCoT NCA 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
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Figure 113 : Motifs de déplacements sur le territoire SCoT NCA 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
 

 
Figure 114 : Part du motif travail dans les déplacements sur le territoire SCoT NCA 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
 

���� Résultats de l’Enquête Ménages Déplacements sur le corridor de la ligne 1 de 
tramway 

Une analyse spécifique des EMD 1998 et 2009 a été menée sur les pratiques de 
déplacements dans le corridor de la ligne de tramway T1, afin d’examiner si la ligne 
de tramway avait eu un impact sur les pratiques de déplacements. Il s’agit des 
déplacements en origine ou destination du corridor, quelque soit la provenance des gens qui s’y 
déplacent, hors touristes. 

 

 
Figure 115 : Ligne T1de tramway et aires d’enquête ménage dans son corridor 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
 

 
Figure 116 : Part de chaque mode de transport dans les déplacements internes et externes en 

1998 et en 2009 dans le corridor de la ligne tramway T1 
Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
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La pratique de la marche à pied est restée très intensive, ce qui est une spécificité de Nice. Elle 
s’explique notamment par la très forte densité du tissu urbain, concentrant habitants, emplois et 
équipements.  

 

     

L’hypercentre ville de Nice, support de la ligne T1 

 

Mais au-delà des seuls déplacements à pied, la part modale des transports en commun dans les 
déplacements au sein du corridor tramway est passée de 11 à 16 % entre 1998 et 2009.  

En ne conservant que les modes motorisés, le rapport de force entre véhicule particulier et 
transports publics tend à s’équilibrer. 
 

Enquêtes Ménages Déplacements 1998 2009 

VP 78% 69% 

TC 22% 31% 

Transports mécanisés sur l’aire tramway ligne T1 hors marche à pied 

 

Le rapport VP/TC est ainsi bouleversé dans l’aire d’influence directe du tramway, et 
démontre l’efficacité du tramway dans le changement des pratiques. 

 

 

���� Résultats de l’Enquête Ménages Déplacements sur le corridor de la ligne en site 
propre bus Ouest-Est 

Le site propre bus (voir chapitre 2.5.3.2.), dont la partie dans l’hyper centre a été inaugurée en 
2005, est emprunté par 7 lignes avec une cadence d’environ un bus toutes les 4 minutes en 
centre ville aux heures de pointe. Toutes les autres lignes de bus existantes sont connectées avec 
le site propre bus (correspondances).  

Le site propre bus a permis essentiellement aux bus du réseau «Lignes d’Azur» d’augmenter leur 
vitesse commerciale.  

De plus, en centre-ville, la surlargeur systématique du site propre bus a permis de créer une piste 
cyclable, séparée des flux automobiles. 

 

 
Le site propre bus Ouest-Est 

L’analyse des EMD 1998 et 2009 a été menée également sur les pratiques de déplacements à 
l’intérieur du corridor de la ligne de site propre bus Ouest-Est, en origine ou destination, quelque 
soit l’endroit où les gens s’y déplaçant habitent.  

 

Corridor de la ligne de site propre bus Ouest-Est et aires d’enquêtes des EMD 

 

 

Part de chaque mode de transport dans les déplacements en 1998 et en 2009 dans le corridor 
du site propre bus Californie 
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Sur l’aire du site propre bus, 1/4 des déplacements se font autrement qu’à pied, avec une nette 
diminution de la voiture et une part modale des transports en commun dans les déplacements au 
sein du corridor passée de 11 à 17 % entre 1998 et 2009. 

Lorsque l’on observe les modes de transport hors marche à pied, on constate que la part des 
transports publics s’est accrue considérablement, la voiture ne représentant plus que 67 % des 
déplacements contre presque 80 % en 1998. Ainsi, là encore, le rapport de force entre 
véhicule particulier et transports publics tend à s’équilibrer, y compris pour le site 
propre bus Ouest-Est. 

 

Enquêtes Ménages Déplacements 1998 2009 

VP 79% 67% 

TC 21% 33% 

Transports mécanisés sur l’aire du site propre bus Ouest-Est hors marche à pied 
 

Les déplacements à l’échelle de la communauté urbaine et de la 
ville de Nice 

 
 

Sur le territoire de NCA, les principales données sont les suivantes :  

� un ménage sur 4 n’est pas motorisé et près de la moitié des ménages possèdent un seul 
véhicule, 

� on note une baisse importante de la mobilité en 10 ans (12%) ; 

� la voiture est principalement utilisée dans les zones faiblement peuplées au Nord de 
Nice ; 

� 2/3 des déplacements internes se font à pied, à vélo ou en transports collectifs ; 

� le relief collinaire conduit à concentrer les déplacements sur la zone littorale. 

 

Les enquêtes Ménages Déplacements effectuées en 1998 et 2009 ont montré que, si du fait de 
la densité urbaine et de la mixité fonctionnelle, la marche à pied est le principal mode de 
déplacement dans la ville de Nice, lorsqu’on analyse les déplacements mécanisés (voiture, 
transports publics), le rapport VP/TC a évolué dans l’aire d’influence directe du tramway T1 et 
du site propre bus entre 1998 et 2009. 

Les résultats montrent ainsi que les investissements consentis pour la réalisation de 
ces deux infrastructures de transports publics ont toute leur raison d’être, puisque 
l’évolution des pratiques (et notamment l’usage des transports publics) s’est 
améliorée. 

Au-delà de l’évolution positive de la mobilité en transports publics, ces investissements ont 
également eu un effet notable sur la qualité de l’air et le niveau sonore des riverains, ainsi que 
sur les espaces publics de la ville. 
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2.5.2. Réseau viaire et trafic automobile  
2.5.2.1. Structure du réseau viaire 

Le réseau viaire niçois se caractérise par une géométrie particulière. Les axes principaux sont : 

� les axes Nord-Sud, qui permettent la connexion des vallons vers le littoral (boulevard de la 
Madeleine, boulevard Gambetta, avenue Jean Médecin) ; 

� les axes Ouest-Est, longeant le littoral (Promenade des anglais, avenue de Californie, voie 
Pierre Mathis). 

 

 

 

 
Figure 117 : Promenade des Anglais   Figure 118 : Avenue de la Californie 

 

La carte qui suit présente les principaux axes routiers permettant l’accès et la desserte de Nice, 
ainsi que les principales voies maillant l’aire d’étude rapprochée (voir carte « Structure du réseau 
viaire existant »). 

 

2.5.2.2. Principaux flux routiers et potentiels de rabattement vers l’aire 
d’étude rapprochée 

Une analyse spécifique a été réalisée dans le cadre de l’EMD afin d’évaluer le « potentiel de 
rabattement des collines et vallons urbains » vers l’axe desservi, à terme, par le tramway (appelé 
« couloir tramway »). 

Celle-ci met en évidence les points suivants concernant les déplacements mécanisés, 
favorables à l’implantation d’un tramway sur un axe Ouest-Est : 

• des déplacements sur Nice et en interne prépondérants, 

• une faible distance par déplacement effectué, 

• une saturation du réseau routier aux heures de pointe. 

 

2.5.2.3. Trafics 

La carte ci-après illustre les niveaux de trafic relevés actuellement (2010), en moyenne 
journalière annuelle. Elle appelle les commentaires suivants : 

� Les axes les plus chargés sont localisés sur en entrée Ouest de Nice et en traversée 
Ouest-Est de la ville (A8, Promenade des Anglais et voie Mathis). Cela se justifie aisément 
par la localisation de Nice au sein de la métropole azuréenne. Par conséquent, le pont sur 
le Var apparaît actuellement comme un verrou qui limite l’accessibilité VP à Nice. 
Actuellement, on relève sur cet écran près de 220 000 véh/j ; 

� Comparativement, les charges de trafic sont nettement plus faibles à l’Est de Nice, au 
niveau des corniches et de l’A8. Le trafic est de l’ordre de 90 000 véh/j sur cet écran (le 
trafic sur la Grande Corniche est estimé à moins de 10 000 véh/j) ; 

� A l’intérieur de Nice, les axes les plus chargés sont la Promenade des Anglais (77 500 
véh/j au Carras, diminuant progressivement à mesure que l’on s’approche du centre) et 
la voie Mathis (entre 65 et 110 000 véh/j, maximum à la hauteur de la place Saint 
Philippe) ; 

� Sur les axes de l’aire d’étude rapprochée, le trafic est nettement plus faible : 30 000 
véh/j sur la place Ile de Beauté, 12 000 sur Dubouchage / Victor Hugo, entre 13 et 
22 000 sur Californie / rue de France, 24 000 sur la route de Grenoble, 16 000 sur Paul 
Montel, environ 16 000 sur la Digue des Français. 

 

 

NB : une analyse plus précise des trafics par secteur est présentée dans la partie « Analyse 
géographique – Approche localisée ». 
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Figure 119 : Structure du réseau viaire existant 
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Figure 120 : Données 
trafic actuelles (2010) 
à l’échelle de la 
commune 
 
 
Source : ESSIA 
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2.5.2.4. Convois exceptionnels 
De par leurs dimensions, les transports exceptionnels sont susceptibles d’occasionner une gêne 
pour la circulation générale et de générer des risques d’accidents. Par leur poids, ils entraînent 
des contraintes importantes sur les chaussées ou les ouvrages d’art qui peuvent conduire à une 
fragilisation ou une dégradation accélérée de ceux-ci. 
 
Ainsi, leur circulation est réglementée et est soumise à une procédure administrative visant à 
délivrer une autorisation de transport exceptionnel. 
 
Il existe plusieurs catégories de transports exceptionnels, en fonction des caractéristiques du 
convoi, chacune étant réglementée. 
 

Caractéristiques du convoi 1ère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 
Longueur (en mètres)  ≤20  20 < L ≤ 25  > 25  
Largeur (en mètres)  ≤ 3  3 < l ≤ 4  > 4  
Masse totale (en kg)  ≤ 48 000  48 000 < M ≤ 72 000  > 72 000  

 
 
Pour les convois exceptionnels de catégorie 1, la traversée de Nice est interdite de 5h30 à 1h30 ; 
elle se fait via la RD6007. 
 

 
Figure 121 : Itinéraire autorisé aux transports exceptionnels de 1ère catégorie pour la traversée 

de Nice 
Source : site de la Sécurité routière 
 

 

Pour les transports exceptionnels de 2ème catégorie, la traversée de la ville de Nice se fait, sous 
réserve de l’obtention de l’autorisation requise, via la RD6007. 

 

 
Figure 122 : Itinéraire autorisé aux transports exceptionnels de 2ème catégorie pour la 

traversée de Nice 
Source : Site de la Sécurité routière 

 

 
L’aire d’étude rapprochée est concernée par le passage de convois exceptionnels au 
niveau de la RD6007. 
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2.5.2.5. Accidentologie 
 
���� Dans les Alpes-Maritimes 

La réduction de l’insécurité routière constitue une préoccupation majeure pour les habitants et les 
élus de l’agglomération niçoise. La sécurisation et la facilitation des déplacements à pied et à vélo 
par la modération des vitesses est, par exemple, un objectif du PDU communautaire. L’excès de 
vitesse est en effet à l’origine de 48% des accidents.  

 

Le PDU précise que, bien que l’évolution du nombre d’accidents corporels soit en baisse depuis 
l’an 2000 dans les Alpes,-Maritimes, il reste en 2005 très supérieur à celui constaté à l’échelle de 
la France Métropolitaine : 3,16 accidents pour 1 000 habitants sur le département et 1,40 au 
niveau national. 

En 2005, les modes qui totalisent le plus de morts sont : les deux roues motorisés (42,5%), les 
automobiles (28,8%) et la marche (23,3%). Depuis 2004 les deux roues motorisées constituent 
le mode de déplacement qui a causé le plus de victimes. 

 

Les statistiques concernant l’accidentologie à l’échelle du département des Alpes-Maritimes (issues 
du bilan d’accidentologie routière de la région PACA sur l’année 2007 dressé par l’Observatoire 
Régional de Sécurité Routière) figurent dans les tableaux suivants.  

Sur l’année 2007, 3 403 accidents ont été dénombrés sur le département des Alpes-Maritimes. 
Ces accidents ont entraîné le décès de 87 personnes, des blessures graves pour 1 073 personnes, 
et des blessures légères pour 3 058 personnes. 
En 2007, le nombre d’accidents corporels augmente par rapport à 2006 de 2,9% dans le 
département des Alpes-Maritimes. Si l’on compare l’année 2007 avec la période 2002-2006, le 
nombre d‘accidents corporels baisse légèrement (- 2,6%) dans ce département. Et le nombre de 
tués en 2007, par rapport à 2006, augmente de 55,4% dans les Alpes-Maritimes.  
 

Alpes-
Maritimes 

Accidents 
Tués à 6 

jours 
Blessés graves Blessés légers Total blessés 

2002 3 772 90 629 4 145 4 774 
2003 3 588 63 510 4 009 4 519 
2004 3 454 90 453 3 765 4 218 
2005 3 345 73 1 009 3 233 4 242 
2006 3 307 56 1 168 3 036 4 204 
2007 3 403 87 1 073 3 058 4 131 

Figure 123: Bilans annuels d’accidentologie de 2002 à 2007 dans les Alpes-Maritimes 
 
 

Alpes-Maritimes Accidents Tués à 30 jours Blessés 

Evolution 2007 / moyenne 2002-2006 - 2,6% 11,9% - 5,9% 

Figure 124 : Evolution du nombre d’accidents de 2002 à 2006 dans les Alpes-Maritimes 
 
 

���� A Nice 

Depuis 2000, une baisse progressive du nombre d’accidents corporels sur Nice a été constatée 
avec,  

� entre 1999 et 2007 : – 20 % d’évolution,  

� entre 2007 et 2008 : -22,8%  

� entre 2008 et 2009 : -12,7%. 

 

Sur 10 ans cela représente une baisse de 48 % du nombre de victimes et 46% du nombre 
d’accidents corporels. Sur Nice, malgré une forte diminution (- 30,4%) le nombre de tués reste 
élevé (16).  Sur le territoire de NCA, malgré une baisse du nombre de personnes décédées sur 
les routes (-41%), le nombre d’accidents corporels reste stable (365 au lieu de 366 en 2008). 

Les conducteurs de « deux roues » motorisés représentent toujours plus de la moitié des 
victimes de la route (52%). 

 

De même la proportion de piétons victimes d’accidents de la route est toujours aussi importante 
(16%). Cette catégorie d’usagers représente 34 % des tués. 

 

La carte ci-après montre la répartition des accidents sur les principaux axes routiers de l’aire 
d’étude. 
 

Axe routier Accidents Tués 
Blessés 

hospitalisés 
Promenade des Anglais 203 4 30 

Route de Grenoble (RD602) 98 3 17 
Voie Mathis 60 2 11 

Avenue de la Californie 56 0 7 
Promenade Corniglion Molinier 9 0 2 
Boulevard Georges Pompidou 5 0 1 

Boulevard René Cassin 21 0 3 
Rue de France 27 2 8 

Figure 125 : Nombre d’accidents sur les principaux axes routiers de l’aire d’étude et 
personnes impliqués entre 2008 et 2009 

Source : NCA 
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           Figure 126 : Accidentologie 
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2.5.3. Déplacements en transport en commun 

 

2.5.3.1. Le réseau de transports publics 

 

���� Structure du réseau de transports urbains 
 

Le réseau de transports urbains de Nice Côte d’Azur (Lignes d’Azur) compte aujourd’hui 

� une soixantaine de lignes de bus régulières,  

� une ligne de tramway, 

� un service de Transport à la Demande (Créabus), qui assurent la desserte des 25 
communes de la communauté urbaine.  

Au total ce sont 56 millions de voyages qui sont effectués chaque année sur le réseau dont 
22 en tramway. 

 

Le réseau de transport urbain de Nice Côte d’Azur a vu sa fréquentation fortement augmenter ces 
dernières années grâce à la mise en service de la ligne 1 de tramway en 2007. Ainsi entre 2005 
et 2009 la fréquentation a augmenté de 65%, grâce à l’effet concomitant de la mise en 
service du tramway et de la mise en place du titre de transport à 1€ début 2008. 
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Figure 127 : Évolution de la fréquentation du réseau de transports urbains 

 

Les lignes les plus fréquentées du réseau sont répertoriées ci-dessous. 
 

Ligne Voyage 2009 par jour moyen 
Ligne de tramway T1 70 500 

Ligne 9/10 18 500 

Ligne 22 11 200 

Ligne 7 10 300 

Ligne 23 9 300 

Ligne 4 9 200 

Ligne 3 8 100 
Figure 128 : Fréquentation des principales lignes de transports urbains 

Source : NCA 
 
 

Ces lignes représentent 68% de la fréquentation du réseau urbain. Sans comptabiliser le 
tramway, les lignes 9/10, 22, 7, 23, 4 et 3 représentent à elles seules la moitié de la 
fréquentation du réseau de bus. 

 

Toutes ces lignes (hormis la ligne 4 qui dessert l’hyper-centre niçois, en partie en complément  
de la ligne 1 de tramway actuelle) se situent dans le corridor du tracé des les lignes de tramway 
Ouest-Est et T3, de manière complète ou partielle : 

� La ligne 9/10 réalise la liaison Ouest-Est jusqu’au centre-ville puis le Port via l’Avenue de 
la Californie. C’est la ligne la plus fréquentée du réseau de bus ; 

� La ligne 22 relie Rimiez à la Croix de Berra en empruntant l’Avenue de la Californie.  

� La ligne 7 assure la liaison Riquier – St Sylvestre en passant par le port et les quartiers 
denses du centre-ville ; 

� La ligne 23 parcourt elle aussi la totalité de l’avenue de la Californie, reliant ainsi les 
quartiers Nord de Nice au CADAM.  

� La ligne 3 relie le vallon de la Madeleine au centre de Nice en rejoignant l’Avenue de la 
Californie au niveau de Magnan. 

 
Le corridor de plus forte fréquentation sur le réseau de bus actuel suit ainsi l’Avenue de la 
Californie depuis Saint-Augustin puis un itinéraire de centre-ville sur les axes Liberté et Joffre se 
poursuivant jusqu’au Port. 
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     Figure 129 : Représentation schématique des lignes principales du réseau de transport 

urbain actuel 
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Figure 130 : Plan du réseau de transport en commun 

 
 

Chapitre 4 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 



 

 206 Novembre 2011 
 

���� Structure du réseau de transports départemental 

Aujourd’hui, le réseau départemental des Alpes-Maritimes représente 100 lignes, 250 autocars, 1 
800 points d'arrêt et 12 millions d'usagers par an.  

 

Ce réseau assure les liaisons interurbaines sur l'ensemble du territoire départemental. Il est d’ores 
et déjà intégré avec le réseau des Lignes d’Azur. Les réseaux urbains et interurbains bénéficient 
d’une gestion en partie commune, en particulier en termes de tarification, de communication et 
d’information. 

 

Les lignes assurant les liaisons vers Nice sont aujourd’hui majoritairement en terminus en centre 
ville. Depuis la fermeture de la gare routière les terminus se répartissent entre Vauban et les 
arrêts situés autour de Cathédrale-Vielle Ville (soit une dizaine de lignes). Quelques lignes express 
sont en terminus à l’aéroport de Nice Cote d’Azur. 
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2.5.3.2. Les infrastructures du réseau de transports en commun 

 

���� La ligne 1 de tramway 

La ligne 1 de tramway est opérationnelle depuis 
novembre 2007.  

Le tracé d’une longueur de 8,5 km présente une forme 
générale en « U » et remplace les anciennes lignes 
fortes de bus. Il dessert les parties les plus denses en 
populations, emplois, commerces et équipements 
publics de la ville de Nice ainsi que les quartiers 
populaires de Las Planas au nord-ouest et de Saint-
Roch au nord-est, en passant par l'hyper-centre niçois. 
Il offre 21 stations avec une distance moyenne inter-
station de 440 m. 

Le tramway est de type ferroviaire alimenté par ligne 
aérienne de contact sur la majeure partie de son tracé, 
sauf sur les places principales (Masséna et Garibaldi) 
où il est alimenté sans ligne aérienne par batteries 
embarquées.  

Cette première ligne a connu un succès important et sa 
fréquentation en 2009 se situait autour de 75 000 à 
80 000 voyageurs par jour « fort ». 

 

 
Figure 131 : Tracé de la ligne 1 de tramway 
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Un projet d’extension de cette ligne pour desservir l’Hôpital 
Pasteur est en cours d’étude. Le schéma directeur de transports 
urbains prévoit un prolongement au quartier de l’Ariane et de la 
Trinité. 

Depuis septembre 2010, l’offre a été renforcée à 4mn en heure 
de pointe et le trafic est proche de 85000voy/jour (avec des 
pointes  à 90 000 voy/j) 

 

 

���� Le site propre bus de la Californie 

En 2005, un site propre bus Ouest-Est a été mis en place sur 
l’Avenue de la Californie. Il facilite la circulation des bus d’Est en 
Ouest au sein de Nice, sur un secteur où les trafics routiers sont 
importants. 

Ce site propre se poursuit en centre-ville de Nice par des 
couloirs bus localisés sur l’axe Dante – Buffa - Liberté – Hôtel 
des Postes dans un sens et sur l’axe Bottero –  Joffre – Pastorelli 
dans l’autre. 

 
 
 
 

Figure 132 : Lignes empruntant le site propre bus sur la 
Californie 
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Au total, au 1er janvier 2009, ont été réalisés un linéaire continu de site propre de 7,3 km entre 
l’Arénas à l’ouest dans la basse plaine du Var, et la place Yves Klein à l’est de Nice. Ce site propre 
a permis aux bus du réseau Ligne d’Azur d’augmenter leur vitesse commerciale.  Dix lignes 
empruntent actuellement le site propre : il s’agit d’une part de lignes à destination du centre-ville 
et d’autre part de lignes permettant de relier deux vallons. Elles sont représentées 
schématiquement ci-après.  

 

Entre Saint-Augustin et Grosso, ce site propre accueille : 

� 7 lignes à destination du centre-ville (lignes 9/10 et 23 en provenance de Saint-Augustin et 
lignes 3, 8, 12 et 22 en provenance des vallons) 

� 3 lignes permettant de relier deux vallons à l’Ouest de Magnan avec le site propre (lignes 
34, 65 et 73). 

 

Sur la section du site propre la plus chargée, entre Magnan et le Boulevard Grosso, les 7 lignes 
qui se cumulent atteignent au total 440 services par jour et par sens ce qui correspond à un bus 
toutes les 4 minutes à l’heure de pointe, et à un trafic journalier moyen autour de 50 000 
voyageurs / jour (données 2009). 

 

 

 
Figure 133 : Fréquentation journalière du site propre bus les lignes principales sur la section 

Grosso – Californie- St Augustin 

Source NCA, trafic du SPB 2009 par section 

De plus, d’autres lignes circulent sur la Promenade des Anglais en site banalisé. Au niveau de 
Magnan, ce sont 6 lignes urbaines (totalisant 13 500 voyageurs par jour) et 7 lignes 
départementales qui empruntent cet axe. Celles-ci ne peuvent être accueillies sur le site propre 
du fait de la saturation de ce dernier. 

 

Aujourd’hui, ce couloir ne permet plus d’augmenter l’offre : Il devient nécessaire de trouver une 
solution de transports en commun de plus grande capacité de type tramway. 
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2.5.4. Circulations douces : réseau cyclable et déplacements piétons  

 

Le Département a en charge le développement du réseau de pistes cyclables sur le territoire, sur 
la base du Plan Vélo 2005-2015. 

 

2.5.4.1. Le Plan Vélo 2005-2015 

Le Département des Alpes-Maritimes a pris la décision de s’engager dans une stratégie de maîtrise 
de l’inflation du trafic de véhicules particuliers, demandeur et consommateur d’infrastructures 
viaires nouvelles, en favorisant la diversification des modes de déplacements : 

� par une plus grande attractivité tarifaire des transports en commun départementaux, 

� par la réalisation d’itinéraires de « déplacements doux ». 

 

Réalisé en étroite collaboration avec les associations, les usagers et les collectivités locales, le Plan 
Vélo 2005 – 2015 se développe autour de deux grands axes : 

� création de pistes sécurisées, tant pour la pratique quotidienne que pour offrir une 
alternative à la voiture ; 

� création d’itinéraires touristiques et de loisirs pour un public local et saisonnier. 
 

A terme, le Plan Vélo 2005 – 2015, estimé à 50 millions d’euros, doit permettre la mise en place :  

� d’un réseau structurant principal de 278 km continu, confortable, homogène et sécurisé ;  

� d’un réseau de 28 boucles touristiques et de grands itinéraires sportifs et touristiques ;  

� d’un réseau de boucles dans les parcs naturels et départementaux pour offrir des 
aménagements de loisirs en dehors de la circulation routière ;  

� d’aménagements dans les collèges incitant les élèves à utiliser le vélo (places de 
stationnement et voies d’accès).  

 

En 2015, à travers le Plan Vélo, un réseau cyclable sera constitué de la « littorale » à la traversée 
du Var, la Vallée du Var, la Vallée du Paillon, la Vallée de la Siagne et Sophia-Antipolis. 
 

2.5.4.2. Réseau cyclable existant 
Actuellement, le réseau vélo n’est pas encore suffisamment continu et structuré autour des axes 
principaux (littoral, vallées du Var et du Paillon, liaisons gares / bord de mer…). Les pistes 
cyclables sont situées pour l’essentiel dans les communes du littoral et notamment Nice qui 
possède : 15,4 km de pistes cyclables et 5,7 km de bandes cyclables (Source : pré-diagnostic du 
SCOT).  
 
Au droit de l’aire d’étude rapprochée, une piste cyclable bidirectionnelle est présente sur la 
Promenade des Anglais ; une autre se situe sur la rue de la Buffa, rue du Maréchal Joffre. Un 
tronçon cyclable a également été réalisé sur le boulevard René Cassin et l’avenue de la Californie, 
ainsi que sur le boulevard Paul Montel. 

De nombreux parkings à vélo sont présents le long du littoral et de la Promenade des Anglais. 
Trois parcs se situent également le long de la route de Grenoble, et trois autres sur le boulevard 
René Cassin.  

 

Même si les déplacements à pied et à vélo ne représentent qu’une faible part des distances 
moyennes parcourues, les déplacements à pied constituent environ 40% de tous les 
déplacements sur la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, le vélo environ 3,5% des 
déplacements et le temps qu’on consacre à la marche et au vélo est presque aussi important 
que celui des déplacements en voiture (source : PDU).  

Ainsi, le vélo peut se développer comme mode alternatif à la voiture individuelle pour les 
déplacements quotidiens de proximité, de loisir et de tourisme, dans les zones à moins de 4% de 
pente. 

 

 

Le dispositif appelé « Vélos bleus » propose depuis un an environ des vélos en libre service. 
Le système dispose actuellement de 120 stations, 1200 vélos et 2225 points d’accroches et 
disposera à terme de 175 stations, 1750 vélos et 3100 points d’accroche.  
 

 
Figure 134 : Une station vélo bleu 
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Figure 135 : Piste cyclable, Promenade Edouard Corniglion-Molinier 

 

 
Figure 136 : Piste cyclable sur le Port 

 

2.5.4.3. Cheminements piétons 

En ce qui concerne les déplacements piétonniers sur l’aire d’étude, notons que la circulation 
automobile a été supprimée sur une partie de la ligne 1 du tramway et que l’espace public 
requalifié a donné à la population une nouvelle perception du contexte urbain pacifié et embelli. 
50% du linéaire du tramway est aujourd’hui en zone piétonne, notamment l’avenue Jean Médecin. 

De plus, les itinéraires piétons aux stations de tramway ont été renforcés, les places 
emblématiques sont devenues piétonnes, seulement traversées par des flux de voitures allégés, 
et de nouveaux cheminements piétonniers ont été créés aux abords des sites à forte 
fréquentation. C’est le cas pour l’avenue Borriglione, l’avenue Malaussena, l’avenue Jean 
Médecin et l’avenue de la République.  

Le centre-ville de Nice possède, par ailleurs, des secteurs piétonniers. Il s’agit d’un ensemble 
important de rues du Vieux Nice, en bordure du boulevard Jean Jaurès et du Quai des Etats-
Unis. Quelques rues à l’ouest de la Place Masséna sont également dédiés aux déplacements 
piétons : les rues Paradis, Masséna, de France, un tronçon des rues Halévy et Macarani, et les 
places Magenta et Masséna. Les rues Deudon et Spitalieri, à proximité du centre commercial 
Nice Etoile, sont également en partie piétonnes.  

 

2.5.4.4. Personnes à mobilité réduite (PMR) 

Les PMR représentent toutes les personnes gênées dans leurs déplacements quotidiens, que ce 
soit de manière momentanée ou irrémédiable. Il s’agit notamment : 

� de personnes âgées (cette classe constitue la majorité des PMR qui augmente), 

� de femmes enceintes, 

� de personnes accompagnées d’enfants (poussette) ou chargées (cadis, valise), 

� de personnes accidentées ou atteintes d’un handicap (handicapés physiques, malvoyants, 
malentendants, déficients psychomoteurs), ayant parfois des besoins supérieurs aux 
autres (fauteuils roulants).  

 

Un tiers de la population déclare ressentir parfois une gêne et des difficultés de déplacements, il 
est donc essentiel de prendre en considération leurs besoins particuliers dans les 
aménagements.  

Le tramway de la ligne 1 a été conçu avec et pour les Personnes à Mobilité Réduite. C'est l'une 
des grandes innovations des tramways « nouvelle génération ». Sa conception a été adaptée 
pour garantir son accessibilité à toutes les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, 
handicapés en fauteuil roulant, non voyants...). De l'accès aux stations à la circulation dans les 
rames, tous les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduites ont été pris en compte. Ce 
dispositif facilite également les déplacements des personnes munies de bagages et des familles 
avec poussettes.  

Une grande partie des communes de l’agglomération a mis en place des mesures pour améliorer 
l’accessibilité de sa voirie et de ses espaces publics (cheminement des PMR sur les trottoirs, 
dispositifs sonores ou bandes podotactiles au droit des traversées des rues, etc.). 

Des mesures d’aménagement et d’exploitation pour l’accessibilité aux transports en commun ont 
également été entreprises sur le réseau des Lignes Azur : 

� mise aux normes des quais, 

� bus équipés de palettes rétractables et de validation en porte centrale. 

Enfin, un service « à la demande », avec minibus adaptés, fonctionnant de porte en porte, a été 
mis en place par Ligne d’Azur : il s’agit du service Créabus, fonctionnant sur réservation. 
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Figure 137 : Réseau cyclable et stations Vélo Bleu de Nice à terme 
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2.5.5. Stationnement39 

Une enquête de stationnement (enquête de type « rotation », comptabilisant la durée du 
stationnement par tranches horaires) a été réalisée le 16 septembre 2010 entre 7h et 20h, afin 
d’analyser l’offre et la demande de stationnement le long du tracé pressenti du tramway et 
sur les amorces des rues transversales. Les indicateurs suivants ont pu être extraits : 

� l’offre, 

� le taux d’occupation moyen, 

� le taux d’illicites moyen40, 

� les taux de rotation41 pour les zones jaunes (résidentiel) et rouge (commerçant), 

� le taux de PV émis, 

� le taux de respect42. 

 

Ces données sont compilées dans les tableaux ci-dessous et détaillées par secteur dans les 
paragraphes suivants : 
 

 

Ensembles des places enquêtées 

Offre 
Taux 

d’occupation 
moyen 

Taux d’illicites 
moyen 

Taux de 
rotation gratuit 

Taux de 
rotation payant 

Total 3 102 78% 12% 1,8 2,8 
Ratios moyens 

CERTU43 
 <90%  2 4 à 6 

 
 

 

Le long du tracé pressenti 

Offre 
Taux 

d’occupation 
moyen 

Taux d’illicites 
moyen 

Taux de 
rotation gratuit 

Taux de 
rotation payant 

Total 1 173 85% 16% 1,8 2,9 
Ratios moyens 

CERTU 
 <90%  2 4 à 6 

 
 
 

                                           
39 Source : ESSIA – Rapport d’Etudes Préliminaires 
40 Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement interdit, et le nombre total de 
véhicules en stationnement (autorisé et interdit) 
41 Rapport entre le nombre de véhicules relevés en stationnement sur places autorisées, et le nombre de 
places autorisées 
42 Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement régulier, et le nombre de véhicules 
stationnant sur places payantes (à l'exclusion des véhicules exonérés de la taxe de stationnement) ou en 
zone bleue 
43 Centre d'études sur les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les constructions publiques 

 

 Payant Jaune (résidentiel) Payant Rouge (Commerçant) Global 

Taux de PV émis 4,7% 1,6% 3,5% 
Taux de respect 18,3% 20,8% 19,3% 

 

Le long du tracé pressenti, on constate que le taux d’illicites est élevé (16 %), alors que le taux 
d’occupation moyen est très bon. En effet, le CERTU précise qu’en deçà de 80 %, le taux 
d’occupation est très convenable car il correspond à une possibilité de stationnement rapide. 

 

Parallèlement à cela, le taux de respect, correspondant à la part d’usagers en règle quant au 
paiement du stationnement, est très faible (19,3 %), ce qui ne permet pas une rotation 
satisfaisante du stationnement. 

De même, la verbalisation n’est pas très sévère puisque seuls 3,5 % de véhicules ont été 
verbalisés pour défaut de paiement ou ticket non valide. 

Ces facteurs concourent à une faible rotation du stationnement. 
 
 

Transports et stationnement à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée est en interaction avec la plupart des axes 
structurants des déplacements sur Nice : à l’Ouest, l’autoroute A8, la 
route de Grenoble, la RD6007, la RD6098, puis l’avenue de la Californie, 

la Promenade des Anglais, la voie Mathis, vers le centre, l’axe Dubouchage, la rue Victor Hugo, 
l’axe Thiers, le boulevard Gambetta, le boulevard Cimiez,…mais aussi avec un grand nombre de 
voies permettant les bouclages riverains. 

En termes de transports en commun, l’aire d’étude rapprochée comporte les lignes de bus les 
plus empruntées du réseau (9, 10, 22, 7, 23, 4, 3), ce qui représente 68% de la fréquentation 
du réseau urbain. 

Concernant les modes de déplacements dits « doux », à savoir les cycles et les piétons, 
plusieurs actions sont d’ores et déjà engagées : 

� mise en œuvre par le Conseil Général du Plan Vélo 2005-2015 dont l’objectif est 
d’aménager, à terme, un réseau continu de 278 km et de nombreuses boucles 
touristiques, 

� sur la commune de Nice, mise en place du dispositif « Vélos Bleus » devant comporter à 
terme 175 stations et 1 750 vélos et développement des pistes existantes, 

� restitution aux piétons d’espaces autrefois dédiés aux véhicules (notamment grâce au 
projet de ligne 1) et mise en œuvre de plusieurs mesures concernant l’accessibilité des 
Personnes à Mobilité Réduite (amélioration des conditions de cheminement des PMR sur 
les trottoirs, dispositifs sonores ou bandes podotactiles au droit des traversées des rues, 
mise aux normes des quais bus, développement du service Créabus,…). 
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Enfin, le diagnostic sur le stationnement a mis en évidence plusieurs éléments : 

� Un stationnement illicite globalement important sur le tracé, lié autant à des incivilités 
qu’à un réel déficit de l’offre ; 

� Un taux de rotation faible qui réduit d’autant l’offre de stationnement à destination des  
commerces (stationnement de courte et moyenne durée). Cette offre est en effet 
accaparée par les « véhicules ventouses » (véhicule en stationnement depuis plus de 7 
jours) et les résidents. 

 
 

2.5.6. Schéma directeur des transports 

 
Ce chapitre présente les orientations en termes de transports définies par Nice Côte d’Azur à 
l’horizon 2030. 
 

Pour s’inscrire dans la logique d’une politique de transports durables, et de réduction de 30% 
des émissions de gaz à effet de serre dus à la mobilité individuelle que NCA s’est fixé à 
l’horizon 2020, la communauté urbaine a mis en place un schéma directeur de transports urbains 
à 20 ans, adopté en décembre 2009 par le conseil communautaire. 

 

Ce schéma directeur du réseau de transport urbain à l’horizon 2030 décrit les principes généraux 
de maillage, de localisation géographique, de connexion et d’exploitation des modes de transports 
routiers, ferroviaires et de transports en commun. 
 
Objectifs 

Nice Côte d’Azur s’est fixé comme ambition de réduire sensiblement la place de la voiture dans les 
déplacements (avec une réduction de 30% des gaz à effet de serre d’ici à l’horizon de 2020) pour 
préserver son environnement, et favoriser son dynamisme économique et social, et se 
doit, dans ce cadre, d’être doté d’un réseau de transports publics plus performant. 

Ainsi, les trois objectifs majeurs ayant présidé à l’élaboration du présent schéma directeur des 
transports sont les suivants :  

1. Développer significativement l’offre de transport (+ 50%) sur le réseau du 
transport public urbain et sur le réseau ferroviaire pour permettre une réduction sensible 
de la circulation automobile et des nuisances qu’elle engendre. 

2. Construire une offre de transport cohérente et complémentaire, articulée 
autour du futur pôle multimodal de Saint-Augustin (LGV, aéroport, TER, tramway, gare 
routière, parc de stationnement), et de trois autres pôles d’échanges principaux : la gare 
Thiers, Pont-Michel et Lingostière. 

3. Favoriser l’émergence de nouveaux parcs de stationnement relais pour 
faciliter l’accès aux réseaux de transports collectifs, notamment depuis les collines de Nice, 
ainsi que depuis l’extérieur de la zone urbaine. 

 
 

Prise en compte des infrastructures routières et aéroportuaire 

Le schéma directeur du réseau de transports urbains prévoit la desserte en tramway de deux 
pôles de transport stratégiques pour la Côte d’Azur et le département des Alpes-Maritimes 
dont dispose l’agglomération : 

� l’Aéroport international de Nice Côte d’Azur (10 millions de passagers/an, 4 à 5 000 
emplois selon saison, 120 entreprises), 

� le Port de Nice (1,3 million de passagers accueillis, 830 000 passagers pour le trafic 
Nice/Corse, progression constante des taux de remplissage des bateaux, 520 000 
passagers pour les croisières, 270 000 véhicules transportés). 

En effet, aujourd’hui, 18 % seulement des usagers utilisent les transports en commun 
pour se rendre à l’aéroport. Un pourcentage relativement faible au regard des autres villes 
européennes. L’objectif est d’atteindre un pourcentage de 35% à l’horizon 2030, soit 3,5 millions 
de passagers, ce qui permettra, à trafic aérien stable, le transport de près de 10 000 passagers 
par jour et d’environ 2 000 salariés sur l’axe Ouest-Est de tramway, en direction du centre ville. 
 
 
Intégration du réseau ferroviaire 

Le schéma directeur du réseau de transports urbains prend en compte les améliorations du 
réseau ferroviaire et de son exploitation suivantes : 

� L’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse, à Nice-Ouest, à l’horizon de 2023, sachant que 
deux pôles seront desservis: le pôle multimodal de Saint-Augustin et la gare Thiers, 

� La modernisation des infrastructures, des matériels roulants, des systèmes d’exploitation 
et de l’accessibilité des lignes ferroviaires régionales, permettant d’assurer un meilleur 
cadencement, avec un train tous les 1/4 d’heures dans toutes les directions sur les lignes 
littorales, la ligne Nice-Breil et la ligne Nice-Digne des Chemins de Fer de Provence, 

� La création ou modernisation des pôles d’échanges associés au réseau ferroviaire, pour 
faciliter les correspondances, particulièrement la création de la nouvelle gare de Saint-
Augustin et de la nouvelle halte de Pont-Michel, ainsi que la restructuration de la gare 
Thiers et de ses abords, 

� La mise en place progressive d’un titre interopérable de transport, permettant l’accès à 
tous les modes de transport public, de type « carte orange », sur le Périmètre des 
Transports Urbains. 

 
 
Le réseau routier 

Le schéma directeur du réseau de transports urbains prend en compte les améliorations de 
l’infrastructure routière et de son exploitation suivantes : 

� à l’Ouest de l’agglomération, le projet de liaison Voie Mathis/A8, uniquement dans le sens 
Ouest-Est, qui permettrait de soulager le trafic routier du secteur Grinda-Route de 
Grenoble-Montel (environ 35 000 véhicules par jour actuels), en reliant directement en 
sortie Ouest de Nice, la voie Mathis à l’échangeur de Saint-Augustin de l’autoroute A8, 

� à l’Est de l’agglomération, le projet du tunnel de Villefranche-sur-Mer, qui a pour but 
d’améliorer les déplacements entre Nice, les communes littorales de l’Est du territoire et 
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Monaco, notamment en transports en commun, en allégeant le trafic très saturé des voies 
littorales (basse, moyenne et grande corniche), en reportant le trafic de transit sur le pôle 
d’échanges de Pont-Michel et sur l’échangeur Nice-Est de l’autoroute A8 (trafic attendu de 
l’ordre de 15 000-20 000 véhicules par jour). 

 
 
Les parcs relais 

Les dispositions du présent schéma directeur visent à orienter les automobilistes situés dans des 
zones périurbaines peu denses vers des pôles intermodaux (soit vers le train, le tramway ou les 
lignes d’autobus structurantes), où seront construits des parcs de stationnement relais facilement 
accessibles, sécurisés et à la tarification coordonnée à celle du réseau urbain de transport.  

En complément des parcs existants de Las Planas et de Pont-Michel (ligne 1 de tramway), seront 
notamment aménagés les parcs de stationnement relais du futur centre multimodal de Saint-
Augustin, celui des Ponts-Jumeaux, à l’échangeur Nice-Est de l’A8, et celui de Lingostière. Ces 3 
parcs inclus, le présent schéma directeur intègre la mise à disposition de près de 8 000 places de 
stationnement relais, réparties sur 20 pôles d’échanges.  
 
 
Le réseau de transport urbain 

Compte tenu du relief du territoire de l’agglomération, les axes principaux empruntés par les 
lignes à fort trafic du réseau urbain (ligne 1 de tramway et lignes structurantes d’autobus) sont 
des axes Nord-sud dans les plaines et les vallons, et Est- Ouest sur le littoral. 

 

Ces principaux couloirs de desserte en autobus sont les suivants : 

� le site propre Ouest-Est actuel, de Saint-Augustin au Port de Nice, en attendant la mise en 
service de la ligne tramway Ouest-Est, 

� les lignes de desserte des secteurs de Vence, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, 

� les lignes du secteur Est (Beaulieu-sur-Mer, Villefranche-sur-Mer), 

� les lignes desservant les collines niçoises (Cimiez, l’Archet, Madeleine) 

Le schéma directeur du réseau de transports urbains prend en compte une mutation progressive 
vers des infrastructures de Transport en Commun en Site Propre (tramway et sites propres 
autobus) sur les axes les plus fréquentés (zones urbaines denses) et une réorganisation 
progressive des lignes desservant les secteurs collinaires, visant à diriger les usagers sur les pôles 
d’échanges principaux (correspondances avec les tous les modes) ou secondaires 
(correspondances avec le tramway ou une ligne structurante d’autobus) du réseau de transport. 

Le présent schéma prend également en compte la création de 2 gares routières sur les sites du 
pôle multimodal de Saint-Augustin et de Pont-Michel, vers lesquelles de nombreuses lignes 
interurbaines et urbaines seront orientées, de façon à, dans la mesure du possible en fonction de 
leurs origines-destinations, reporter leurs voyageurs sur le réseau de tramway. 

Les services spéciaux accompagnant l’offre classique du réseau, de type transport à la demande 
(« Créabus ») ou services de nuit (« Noctambus ») sont maintenus et progressivement optimisés.  
 
 

Les pôles d’échanges 

Le schéma directeur du réseau de transports urbains s’articule autour de quatre pôles 
d’échanges principaux, mettant en relation les différents modes de transport : la voiture, les 
autobus et autocars, le tramway et le train. 

1. Pôle multimodal de Saint-Augustin. 

2. Gare Thiers. 

3. Pont-Michel.  

4. Lingostière. 

 

Le futur pôle multimodal de Saint-Augustin, porte d’entrée de la vallée du Var, assurera un accès 
aux transports à longue distance (proximité de l’aéroport, Ligne à Grande Vitesse, grandes lignes 
SNCF), en plus des connexions entre le TER, les lignes  tramway et les lignes de transport sur 
route des réseaux urbain et interurbain. 

Les pôles d’échanges principaux, ainsi que des pôles secondaires d’importance significative (par 
exemple : Magnan, Jean-Médecin, les gares de Cagnes-sur-Mer et de La Trinité) seront 
complétés d’une offre complémentaire de transport qui pourra intégrer tout ou partie des 
fonctions suivantes : 

� stations de taxis, 

� stationnement sécurisé des cycles, 

� location de bicyclettes, 

� location de véhicules individuels sans émission de gaz à effet de serre, 

� etc. 
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Figure 138 : Schéma directeur du réseau de transport urbain à l’horizon 2030  
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2.6. Ambiance sonore 
 
 

L’objet du présent chapitre est de présenter les résultats de la campagne de mesures acoustiques 
réalisée sur le corridor et les voies attenantes au projet de création de la ligne Ouest-Est du 
tramway, par la société serdB et par la société CIA. 

 

Ces mesures de référence in situ ont pour objectif de caractériser la situation sonore 
actuelle du site. 

 

L’étude a été conduite dans le respect des textes réglementaires et des normes suivantes : 

Code de l’Environnement article L.571-2 et suivants (loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite 
« Loi bruit » codifiée) ; 

� décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et des 
infrastructures de transport terrestres ; 

� arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; 

� arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ; 

� code de l’environnement et en particulier l’article L.122-1 concernant les études d’impact ; 

� norme NF S 31-085 relative a la « caractérisation et mesurage du bruit du au trafic 
routier » ; 

� norme NF S 31-010 relative a la « caractérisation et mesurage du bruit de 
l’environnement ; 

� norme NF S 31-088 relative au « mesurage du bruit du au trafic ferroviaire en vue de sa 
caractérisation ». 

Les mesures de niveau sonore ont été réalisées pendant 24 heures, accompagnées d’un comptage 
routier simultané. Elles ont ensuite été analysées pour déterminer, conformément aux textes 
réglementaires, les niveaux sonores pour chacune des périodes 6h00-22h00 et 22h00-6h00. 

 

 

2.6.1. Généralités sur le bruit 

 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie 
en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes 
(l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition 
(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants) et à la personne qui 
les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les 
différentes fréquences, par exemple le dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par 
l’oreille humaine. 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est double en 
intensité, le nombre de décibels est augmente de 3. Par exemple, si le bruit occasionne par une 
source de bruit est de 60 dB(A), pour deux sources du même type émettant simultanément 
l’intensité devient 63 dB(A). 

Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que pour 
des écarts d’au moins 2 dB(A). 

Les niveaux de pression acoustique dans l’environnement extérieur s’étagent entre 30 et 35 
dB(A) pour les nuits très calmes à la campagne et 110 a 120 dB(A) à 300 mètres d’avions à 
réaction au décollage. Les niveaux de bruit généralement rencontrés en zone urbaine sont 
situés dans une plage de 55 à 80 dB(A). 

Le niveau d'un bruit de circulation varie constamment, il ne peut donc être décrit aussi 
simplement qu'un bruit continu. Il faut pourtant le caractériser simplement afin de prévoir la 
gène des riverains. Pour cela, on utilise le niveau équivalent exprime en dB(A), note LAeq, qui 
représente le niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit 
réellement perçu pendant la durée d'observation. 

 

 
Figure 139 : Echelle du bruit 
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2.6.2. Les sources de bruit existantes  

 

Les habitations de la zone d’étude sont exposées à de 
multiples sources de bruit provenant notamment des 
différentes infrastructures de transport. Les sources de 
bruit principales sont : 

� les circulations routières des multiples voies 
de circulation (Digue des français, Bd Montel, 
Bd Cassin, Av. de la Californie, rue de France 
pour les principales zones aériennes du projet) ; 

� les circulations ferroviaires provenant 
principalement de l’axe Marseille – Vintimille ; 

� les circulations aériennes générées par 
l’aéroport Nice Côte d'Azur. 

 
 
Classement sonore des voies de circulation 

L’article L.571-10 du code de l'environnement indique 
que « le préfet recense et classe les infrastructures de 
transports terrestres en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafic. Ce classement 
détermine les secteurs situes au voisinage de ces 
infrastructures qui sont affectés par le bruit, les 
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte 
pour la construction de bâtiments et les prescriptions 
techniques de nature à les réduire. Les secteurs ainsi 
déterminés et les prescriptions relatives aux 
caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont 
reportes dans les plans d'occupation des sols des 
communes concernées. » 

Il est important de préciser que ces dispositions ne 
constituent pas une règle d'urbanisme, mais une règle 
de construction. Tout bâtiment d’habitation à 
construire ou faisant l’objet d’une extension, tout 
logement créé par changement de destination, dans un 
tel secteur affecté par le bruit doit respecter un 
isolement acoustique minimal, détermine selon les 
prescriptions de l'arrêté du 30 mai 1996. 
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Figure 140 : Classement sonores des infrastructures routières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 141 : Classement sonore des voies routières (arrêté du 30 mai 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les voies de circulation ayant fait l’objet de mesures acoustiques sont classées 
en catégorie 2, 3, 4 voire 5, quant a leur classement sonore routier. La plupart 
des voies investiguées sont en classe 3. 

Niveau sonore de référence 
Catégorie de 

l’infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 
LAeq (6h-22h)  

en dB(A) 
LAeq (22h-6h)  

en dB(A) 
L > 81 L > 76 Catégorie 1 300m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 

 
Catégorie 2 250m 

70 < L ≤ 76 
 

65 < L ≤ 71 

 
Catégorie 3 100m 

65 < L ≤ 70 
 

60 < L ≤ 65 

 
Catégorie 4 30m 

60 < L ≤ 65 
 

55 < L ≤ 60 

 
Catégorie 5 10m 
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Les autres classes sont notamment représentées par les secteurs suivants : 

� les voies en classe 2 : secteur sud de la Promenade des Anglais, débouche de l’avenue de 
la Californie sur la Promenade, la route de Grenoble dans le quartier des Moulins ; 

� les voies en classe 4 : petites voies du centre (rue Delfy et rue Pastorelli), et route de 
Grenoble dans sa traversée de l’Arénas ; 

� les voies en classe 5 : un seul point de mesure au droit de la rue Foncet dans le centre. 
 
 
Carte de bruit stratégique de l’agglomération niçoise 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles 
L. 572-1 à L. 572-11 du code de l'environnement, le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et deux 
arrêtés des 3 et 4 avril 2006, spécifie pour les grandes agglomérations et les grandes 
infrastructures de transports (grands axes routiers et ferroviaires, grands aérodromes) la 
réalisation de cartes de bruit stratégiques et l'adoption de plans d'actions (dénommés dans la 
transposition française « Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement »). 

Ces cartes de bruit stratégiques constituent en quelque sorte des diagnostics de l'exposition 
sonore des populations sur un territoire étendu, et doivent ensuite servir de base à l'établissement 
des plans d'action, dont le principal objectif est de réduire les situations d'exposition sonore 
jugées excessives.  
 
 
Clés de lecture des cartes : 

Les indicateurs représentés, le Lden et le Ln, sont exprimés en dB(A). Ils traduisent une notion de 
gêne globale ou de risque pour la santé. 

� Le Lden est le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures : la valeur de l'indice de bruit 
Lden représente le niveau d'exposition totale au bruit sur 24 heures. Il est composé des 
indicateurs « Lday, Levening, Lnight », niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-
18h, 18h-22h et 22h-6h, auxquels une pénalité est appliquée sur les périodes sensibles du 
soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité 
au bruit selon les périodes. 

� Le Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne. Il est associé aux risques de 
perturbations du sommeil. 

 

Les cartes de bruit sont réalisées pour les 2 indicateurs réglementaires Ln et Lden, et fournies à 
l’échelle 1:10 000, pour chacune des sources de bruit (bruit routier, bruit ferroviaire, bruit 
industriel, bruit des aéronefs) ainsi que pour le bruit global (cumul des sources). Le territoire de 
NCA est ainsi découpé en 63 dalles permettant une impression en A3 de ces cartes. 

 

Conformément aux textes, les différents types de cartes réalisés (voir atlas des cartes) 
représentent : 

� une « situation de référence » des niveaux sonores (cartes dites de type A) ; 

� les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le Préfet des Alpes Maritimes, selon le 
classement sonore des voies routières et ferroviaires (cartes de type B) ; 

� les zones où les niveaux sonores calculés dépassent les valeurs limites réglementaires 
(cartes de type C). 

 

Près de 25% de la population de la communauté urbaine est soumise à une nuisance sonore 
d’origine principalement routière, selon l’indicateur Lden. 

Plus de 3/4 des dépassements de seuils relevés concernent le bruit routier. Le reste concerne le 
ferroviaire. Les ICPE n’entrainent qu’environ 0,05% de la population exposés à des 
dépassements des valeurs limites, uniquement en période diurne. 

 
Figure 142 : Carte de bruit stratégique à l’échelle de la commune de Nice 

 
 

Sur la commune de Nice, on constate que les niveaux sonores sont supérieurs à 70 
dB(A) le long des principaux axes de déplacement de l’aire d’étude rapprochée. 
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Zoom sur l’avant-après mise en service de la ligne T1 de tramway 

Suite à l’avis de l’A.E (p9/12), compléments relatifs à l’avant-après la ligne T1 en termes de bruit 
 
NCA a réalisé des mesures acoustiques de 24 heures avant les travaux de la ligne T1 de tramway 
(20 points en 2001), puis après sa mise en service (42 points en 2008 – cf. points ci-dessous), 
dans l’objectif de mesurer l’impact du tramway sur l’environnement sonore des riverains. 
 
Figure 143 : Carte des points de mesures en 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résultat est très positif : sur la ligne T1, on constate que les niveaux sonores après travaux 
sont très nettement inférieurs aux niveaux sonores avant travaux, de près de 4dB en moyenne 
(schéma ci-dessous – en bleu avant, et en rose après tramway), soit une réduction de plus de la moitié 
du bruit entre l’avant et l’après tramway. 
 
Figure 144 : Evolution du niveau sonore avant-après tramway ligne T1 

  

Ainsi, deux zones se dégagent très clairement :  
• la partie Nord-Ouest du tracé (8 points à gauche sur le graphique) avec des niveaux sonores 

avant/après assez similaires. Sur ce secteur, même si le trafic automobile a diminué,  la 
pente sur le Bd Gorbella/Ray/Sappia  jusqu’au dépôt font que les rames ont plus de pression 
sur les rails.  

• Sur le reste du tracé, la diminution du niveau sonore après travaux est très significative (le 
point 35 très bas avant travaux correspond au secteur de la station St Jean d’Angely où il n’y avait aucune voirie 
avant le nouvel axe construit avec le tramway). 

Les résultats obtenus sur la ligne T1 ont également permis de vérifier, aux points où cela était 
possible, que cette nouvelle infrastructure était conforme à la réglementation en vigueur.  
 
Le cas particulier de l’aéroport de Nice Côte d’Azur 

Au voisinage d’un aéroport, le bruit est habituellement cité comme la principale nuisance. Le 
décollage d’un avion génère en effet des niveaux sonores qui sont parmi les plus élevés de ceux 
enregistrés dans le registre des activités humaines. Pour évaluer l’impact sonore d’un aéroport et 
ainsi réglementer l’urbanisation au sein des zones impactées, un outil particulier est utilisé : le 
Plan d’Exposition au Bruit (PEB). 
 

Les PEB (Plans d’exposition au bruit) sont régis par les articles L.147-1 à 
L.147-8 du Code de l’Urbanisme. L’article L.147-5 du Code de l’Urbanisme 
(introduite par la loi du 11 juillet 1985) interdit l’extension de l’urbanisation et la 
création ou l’extension des équipements dans les zones de nuisances sonores a 
long terme définies par le PEB, si elles conduisent à exposer immédiatement ou a 

terme de nouvelles populations aux nuisances sonores. Les prescriptions définies par le PEB 
s’imposent dans les documents d’urbanisme (POS/PLU) et sont applicables aux permis de 
construire. L’objectif du PEB est de faire en sorte que de nouvelles populations ne viennent pas 
s’installer a proximité de l’aéroport. 
 

Du fait de son importance en termes de trafic aéronautique, l’aéroport Nice Cote d’Azur dispose 
d’un Plan d’Exposition au Bruit, approuve par arrête préfectoral le 8 février 2005. Le PEB anticipe 
à l'horizon de 10/15 ans, les prévisions de développement de l'activité aérienne, l'extension des 
infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne dans le but de ne pas 
augmenter les populations soumises aux nuisances sonores en interdisant ou en limitant les 
constructions. 

Une carte au 1/25 000eme indique les zones A, B (zones de bruit fort et très fort), C (zones de 
bruit modère) et D selon les nuisances sonores auxquelles elles sont exposées. Chaque zone 
correspond à des prescriptions, restrictions ou interdictions spécifiques (Cf. figure de la page 
suivante). La définition des zones A, B, C et D se base sur le nouvel indice Lden (Level day 
evening night), permettant de traduire la nuisance sonore engendrée par le trafic aérien. Il est 
construit à partir de l'unité dB(A). Cet indice donne un poids différent aux vols de jour ou de 
nuit. Le Lden considère en effet trois périodes différentes : le jour (6h00/18h00), la soirée 
(18h00/22h00) et la nuit (22h00/6h00). Selon le LDEN, chaque vol de soirée voit sa valeur 
augmentée de 5 dB, tandis que chaque vol de nuit voit sa valeur augmentée de 10dB. 
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Les zones sont ainsi définies : 

� la zone A est délimitée par la courbe LDEN > 70 ; 

� la zone B est délimitée entre les courbes > 65 et < 70 ; 

� la zone C est délimitée entre les courbes > 56 et < 65 ; 

� la zone C est délimitée entre les courbes > 50 et < 56. 

 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit sur les zones A, B, C et D du PEB. 

 

Au sein de ces zones, la réglementation est la suivante, concernant la construction nouvelle 
d’équipements publics ou collectifs : 

� en zones A et B : la construction nouvelle d’équipements publics ou collectifs est 
autorisée s’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique ou indispensables aux populations  
existantes,  

� en zones C et D : la construction nouvelle d’équipements publics ou collectifs est 
autorisée. 

 

 
Figure 145 : Plan d'Exposition au Bruit de l'aéroport de Nice 

Source : PLU de la ville de Nice 

 
 

A noter que l’aéroport de Nice Côte d’Azur fait également l’objet d’un Plan de Gêne Sonore 
(PGS). Le premier PGS de Nice a été établi en 1995. La réglementation ayant évoluée 
(changement d'indice Lden), le Plan de Gêne Sonore a été réactualisé le 30 décembre 2010. 

Institué par la loi du 31 décembre 1992 (Loi Bruit), le dispositif permet d’octroyer aux riverains 
des aéroports concernés, sous réserve de satisfaire des conditions d’éligibilité, une aide 
financière pour l’insonorisation de leur logement. 

Fondé sur le trafic et les infrastructures actuelles, il comporte 3 zones de niveaux de gêne 
différents et délimite le périmètre géographique à l’intérieur duquel les riverains peuvent 
prétendre à une aide. Le Ministère de l’Environnement attribue chaque année, au titre de 
l’atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes, les crédits nécessaires à 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) gérant l’attribution des aides.  

 

Les 3 zones définies sont les 
suivantes : 

� Zone I, dite de 
gêne très forte 
limitée par la courbe 
d'indice Lden 70 ; 

� Zone II, dite de 
gêne forte entre les 
courbes Lden 70 et 
Lden 65 ; 

� Zone III, dite de 
gêne modérée 
entre les courbes 
Lden 65 et Lden 55. 

 

Celles définies dans le cadre 
du PGS de l’aéroport Nice 
Cote d’Azur sont présentées 
sur la figure ci-contre. 
 
 
 
 

Figure 146 : Visualisation 
des zones du Plan de Gêne 
Sonore de l’aéroport Nice 

Côte d’Azur 
 
Source : site Internet de 
l’aéroport Nice Côte d’Azur 
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2.6.3. Etude acoustique 

 

Afin de caractériser l’ambiance sonore pré existante, plusieurs campagnes de mesures ont été 
réalisées par SERDB en 2008 et CIA en 2010. L’étude acoustique complète est présentée en 
Annexe (Pièce I du présent dossier d’enquête publique). 

 

Objectifs des mesures acoustiques 

Les mesures acoustiques permettent de mettre en évidence les niveaux de bruit actuels sur le bâti 
riverain situé à proximité du projet. Elles visent à illustrer l’ambiance sonore pré existante au 
projet en montrant le bruit initial généré par l’ensemble des sources de bruit actuelles (route, 
aéroport, …). 

 

Les campagnes de mesures 

Au total, 21 mesures acoustiques ont été réparties sur le bâti riverain du projet de la ligne Ouest-
Est (voir plan page suivante) lors de 3 campagnes de mesures réalisées en juin et septembre 
2008 (mesures SERDB) et en décembre 2010 (mesures CIA). 

 

Les résultats 

En situation actuelle, les niveaux de bruit sont assez importants de jour comme de nuit et 
témoignent du caractère urbain du site d’étude. 

Ces résultats montrent que : 

� les habitations situées en bordure immédiate des voies de circulations principales se 
situent dans une ambiance sonore non modérée ;  

� l’écart jour - nuit est globalement supérieur à 5 dB(A) pour toutes les mesures ; la période 
diurne est donc la période de référence pour l’application de la réglementation. 

 

La carte page suivante présente le positionnement global des points de mesures et le tableau ci-
contre, les niveaux sonores mesurés au droit de chacun des points. 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 147 : Niveaux de bruit mesurés au droit des différents points de mesures 
 

 
 

On constate que sur 21 mesures : 8 sont des points noirs bruits (LAeq >70 dB(A) de jour, 11 
autres se situent au dessus du seuil de 65 dB(A) (ambiance non modérée), et seulement 2 se 
situent en dessous de 65 dB(A) de jour (ambiance modérée). 

 

Ambiance sonore au sein de l’aire d’étude rapprochée 

Près de 25% de la population de la communauté urbaine est soumise à 
une nuisance sonore d’origine principalement routière ; plus de 3/4 des 
dépassements de seuils relevés concernent le bruit routier. 

Les campagnes de mesures acoustiques réalisées dans l’aire d’étude 
rapprochée en 2008 et 2010 montrent que les niveaux de bruit sont assez importants de 
jour comme de nuit, témoignant du caractère urbain du site d’étude. 
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Figure 148 : Localisation des points de mesures acoustiques réalisées in situ 
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3. Analyse géographique – approche localisée 
 

Dans le présent chapitre, l’état initial du site est analysé selon une approche sectorielle. 

Dans un souci de lisibilité du dossier d’étude d’impact, il convient de se reporter à l’approche 
globale de l’état initial concernant tout ce qui peut être considéré comme des généralités ou pour 
les analyses menée sur l’ensemble de l’aire d’étude (cf. partie 2 du chapitre 4 de l’étude d’impact). 

Ainsi, dans ce même but, seuls les thèmes justifiant une analysée localisée ont été traités, à 
savoir : 

� les activités économiques, 

� le contexte urbain et paysager, 

� les conditions de déplacements, 

� la qualité de l’air, 

� et l’ambiance sonore. 

 

Pour mémoire, les thématiques abordées dans l’approche globale de l’état initial sont les 
suivantes : 

 

Milieu physique 

� Contexte climatologique 

� Topographie et géologie 

� Eaux souterraines et superficielles 

� Risques naturels 

� Qualité de l’air 

 

Milieu naturel et biodiversité : espaces végétalisés, plantations, espaces naturels et faune 

� Espaces végétalisés, plantations, faune 

� Espaces naturels protégés et classés 

 

Patrimoine et paysage 

� Patrimoine culturel et archéologique 

� Aspects visuels et paysagers 

 

Milieu humain : contexte économique et social 

� Contexte démographique et économique 

� Contexte urbain – Bâti 

� Equipements 

� Réseaux 

� Documents d’urbanisme 

� Risques technologiques 

 

Organisation des déplacements 

� Analyse des déplacements à l’échelle de l’agglomération niçoise  

� Caractéristiques des déplacements routiers (structure du réseau viaire, flux, trafics) 

� Déplacements de transports en commun 

� Circulations douces : réseau cyclable et déplacement piétons 

� Stationnement 

� Documents d’orientation et de programmation des transports 

 

Ambiance sonore 

 

 

 

La carte ci-après présente les limites des différentes séquences (ou secteurs) définies au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. Elles sont au nombre de six, présentées de l’Ouest vers l’Est : 

� Secteur 1 : Aéroport Saint-Augustin 

� Secteur 2 : Centre Administratif – Nikaïa / Saint-Augustin  

� Secteur 3 : Pôle multimodal Saint-Augustin – Vallon Barla 

� Secteur 4 : Vallon Barla – Grosso 

� Secteur 5 : Grosso – Garibaldi 

� Secteur 6 : Garibaldi – Port / Ile de Beauté 
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Figure 149 : Présentation des six secteurs géographiques retenus pour l’approche sectorielle 
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3.1. Secteur Aéroport – Saint Augustin 
 

 
Figure 150 : Localisation du secteur 1 

Source : Géoportail – IGN 2011 
 
 
 

3.1.1. Activités économiques 

 
Contexte économique général 

Ce secteur est fortement marqué par l’aéroport, on y retrouve ainsi de nombreuses activités liées 
à celui-ci : les bureaux du service Air France, les bâtiments liés au fret, Chronopost et DHL pour le 
courrier et le pôle technique de l’aéroport. De nombreux parkings (dont 9 au niveau de l’aéroport) 
sont présents dans cette section afin de permettre l’accès à la gare routière et à l’aéroport par les 
voyageurs. 

 

Le Marché d’Intérêt National est situé à l’extrémité Est de la section, tout comme la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, la gendarmerie et le lycée hôtelier Paul Augier. 

 

Le carrefour entre la route de Grenoble et le boulevard Paul Montel comporte des activités de 
proximité comme une auto-école, une banque, une pharmacie, une boucherie, un coiffeur, etc. 
 

Linéaire commercial 

Type de linéaire Surface 
en m² Nombre % Linéaire 

quartier 
Alimentaire 1905 16 11,76% 

Autres services  41 30,15% 

Culture et loisirs 352 6 4,41% 

Equipement de la maison 422 6 4,41% 

Equipement de la personne 119 5 3,68% 

Hébergement 790 7 5,15% 

Repas et consommation extérieurs  16 11,76% 

Santé et service 479 21 15,44% 

Tabacs 0 0  

Transports individuels 1960 18 13,24% 

TOTAL 5237 136 100% 

Friches commerciales 4448 16 11,76% 

Source : Ville de Nice–- Agence Municipale Economique – 2002 – quartier Arénas 
 
 
Description des principaux pôles économiques du secteur 
 
� Le Marché d’Intérêt National de Nice 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée se trouve le MIN (Marché d’Intérêt National). Deuxième plus 
grand marché de France, il se compose du marché des Produits Alimentaires et du marché aux 
Fleurs, créés en 1965. 

Situé dans les emprises du futur pôle multimodal, ses activités seront transférées à La Baronne, 
sur la commune de la Gaude, plus au Nord dans la plaine du Var. 
 

Figure 151 : Marché d’Intérêt National de Nice 

 

Chapitre 4 : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 



 

  228 Novembre 2011 
 

� L’aéroport de Nice Côte d’Azur 

L’aéroport Nice Côte d’Azur est le deuxième aéroport de France, après les Aéroports de Paris, 
en termes de volumes de trafic. Aménagé sur le territoire même de Nice, il joue un rôle primordial 
dans le désenclavement de la ville. 

L’aéroport Nice Côte d’Azur s’étend sur près de 400 hectares, à proximité immédiate de 
l’embouchure du Var. Il est propriété de l’Etat et l’exploitation a été concédée à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur en 1956. Il se compose de deux terminaux : le terminal 
T1 est dédié aux vols internationaux et le terminal T2 est dédié aux vols nationaux. Leur capacité 
totale d’accueil est de 16 millions de voyageurs par an. 
Source : Aéroport Nice Côte d’Azur, Chiffres clés, 2008 

L’aéroport comprend également un terminal fret dont la capacité est de 30 000 tonnes par an. 

 

 
Figure 152 : Plan de l'aéroport 

Source : www.nice.aeroport.fr 

L’aéroport est géré depuis 2009 par la SACA (Société Anonyme des aéroports de la Côte d’Azur), 
concession accordée par l’état au gestionnaire CCI prolongée jusqu’en 2044. 

  

La situation géographique de l’aéroport Nice Côte d’Azur présente des caractéristiques 
particulièrement favorables pour son activité aéroportuaire elle-même et son « hinterland ». En 
effet, il est situé : 

� à l’intérieur du territoire de l’agglomération niçoise, ce qui est relativement rare pour un 
aéroport de cette importance, à mi-chemin entre Nice Centre et le centre de Cagnes-sur-
Mer. L’accessibilité est donc facilitée ; 

� à proximité immédiate des grands axes de communication desservant l’agglomération : A8, 
RD6098/RD6007, RD6202, voie ferrée et gare SNCF de Saint Augustin. Cette 

caractéristique lui confère une très grande efficacité pour le rabattement des voyageurs 
sur des territoires étendus (en train ou TGV, A8 vers l’Italie, ou le reste de la Côte d’Azur, 
RD6202 vers l’arrière pays niçois, etc.) ; 

� à proximité des secteurs à fort potentiel de développement de l’agglomération : secteur 
de Saint-Augustin (reconversion des terrains du MIN), l’Arénas et la plaine du Var. 

 
� L’Arénas 

L’Arénas est un quartier d’affaires créé dans les années 1990-2000. Il s’agit d’un grand site 
d’activités tertiaires de la Côte d’Azur. Il accueille des activités de natures diverses : activités 
liées à l’aéroport, commerces, administrations et services publics, hôtellerie-restauration, 
immobilier, bureaux d’étude, équipements de sports, lycée hôtelier, école de commerce, etc. 

Il intègre également le Musée des Arts asiatiques et le Parc Phoenix (parc floral et animalier).Il 
est également le support du siège de la Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur, et d’une 
grande partie de ses services administratifs et techniques. 

Le plan du quartier est présenté sur la figure ci-après.  

L’un des atouts de l’Arénas est qu’il est très bien desservi en termes de transports grâce à sa 
proximité de l’aéroport, de l’autoroute A8, de la voie Mathis et, prochainement, de la future gare 
multimodale. 

L’aménagement de la ZAC de l’Arénas représente une superficie totale de près de 20 ha, dont la 
croissance se poursuit ; c’est en effet un quartier porteur de projets de développement et 
d’urbanisation, un secteur stratégique de Nice Côte d’Azur. On peut citer notamment : 

� le projet « Azurea » : programme immobilier de 2,5 ha, 

� le projet « Nice Plaza » : construction de 1,6 ha de bureaux. 
 
 
Figure 153 : Plan schématique du quartier 
d'affaires de l'Arénas à Nice 
Source : Association Syndicale Libre de l'Arénas 
(www.nicearenas.fr) 
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3.1.2. Paysage urbain 

A l’origine, la plaine du Var était principalement vouée à l’agriculture. Au fur et à mesure, elle s’est 
progressivement transformée en espace périurbain. De l’échangeur de Saint-Isidore jusqu’à 
l’embouchure du Var, les abords du fleuve prennent la dénomination de « Basse vallée du Var ». 

Celle-ci marque la séparation entre les territoires communaux de Nice (rive gauche) et de Saint-
Laurent du- Var (rive droite). Elle se présente comme un espace enclavé. Les aménagements 
successifs du fleuve et de ses rives ont contribué à la constitution d’un écosystème de qualité 
dans le lit du fleuve. 

 

 
Figure 154 : Vue depuis les berges du Var sur l’aéroport 

Photo : Ingérop 2008 

 

 

La basse vallée du Var est également un secteur d’activités en plein développement, qui 
connaît de nombreux projets d’aménagement et de développement économique. C’est 
déjà un lieu stratégique par l’implantation du centre Administratif des Alpes-Maritimes (CADAM), 
du pôle tertiaire de l’Arénas, du Marché d’Intérêt National (MIN) et de l’aéroport international Nice 
Côte d’Azur.  

 

 
Figure 155 : Quartier d'affaire de l'Arénas 

Photo : Ingérop 2008 

 

 
Figure 156 : Vue sur l'aéroport de Nice Côte d'Azur 

Photos : Balloïde-Photo – avril 2010 

 
Figure 157 : Vue sur le MIN 

Photos : Balloïde-Photo – avril 2010 
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3.1.3. La circulation, les déplacements en transport en commun et à 
vélo, et le stationnement 

3.1.3.1. La circulation 

 

 

Voie Avant 2007 2010
Avenue Didier Daurat - 8 400             

Avenue René Couzinet - 2 300             
Rue Henry Potez - 9 600             

Avenue Santos-Dumont - 7 600             
Boulevard Maryse Bastié - 6 400             

Avenue des Frères Wright - 6 400             
Passage de la Caravelle - 4 100             

RD6098 - Pont Napoléon III 73 000        60 800           
RD6098 - Arénas 90 800        78 000           

Boulevard René Cassin 35 400        22 700           
A8 - Pont du Var 133 700      151 700         

Boulevard Georges Pompidou - 61 100           

Evolution TMJA - secteur Aéroport / Saint Augustin

 
 

Le secteur s’articule autour d’axes routiers très circulés : 

� l’autoroute A8 : colonne vertébrale de la circulation automobile dans l’agglomération 
niçoise et le département, elle est le support d’un trafic très important, avec près de 
145 000 véh/j. Ce trafic est en constante hausse. A l’heure actuelle, cette infrastructure 
atteint sa limite de capacité aux heures de pointe au niveau du pont du Var et de 
l’échangeur Nice – Promenade des Anglais (la réduction du nombre de voies et le virage 
serré au niveau de l’échangeur forment un verrou), ce qui entraîne un étalement des 
heures de pointe et des saturations récurrentes, le matin comme le soir ; 

� l’axe RD6098 / Promenade Edouard Corniglion Molinier, axe majeur d’entrée Ouest de 
Nice : il relie Nice aux communes du littoral Ouest (Saint Laurent du Var, Cagnes sur 
Mer…). Il supporte des niveaux de trafic particulièrement importants, entre 60 000 et 
près de 80 000 véh/j ; 

� le boulevard Georges Pompidou, qui assure le lien entre l’autoroute A8 et le bord de 
mer : avec plus de 60 000 véh/j, c’est un axe essentiel d’entrée de ville, dans la mesure 
où la configuration actuelle de l’échangeur de Nice – Promenade des Anglais oblige la 
totalité des véhicules empruntant cet échangeur à emprunter le boulevard Pompidou. 
Cette organisation de la voirie fait donc de la Promenade Corniglion Molinier l’axe 
« naturel » d’entrée de ville ; 

� l’axe RD6007 / boulevard René Cassin : c’est une entrée de ville moins fréquentée que le 
bord de mer. Elle ne supporte en effet que 22 000 véh/j, soit environ trois fois moins que 
sur le bord de mer. Elle permet toutefois un accès direct à la voie Mathis. 

 

L’évolution des trafics sur les dernières années montre une hausse des trafics sur l’autoroute, 
conjuguée à des baisses sur les voies urbaines de pénétration vers le centre-ville. Ces baisses 
sont liées aux réaménagements du bord de mer menés à Cagnes sur Mer et à Saint Laurent du 
Var, qui ont permis d’y réduire la place de la voiture, au profit des piétons et des cycles. 

Cependant, ces baisses de trafic ne se traduisent pas par une amélioration des conditions de 
circulation. Les perturbations sont quotidiennes sur le boulevard Pompidou et sur le bord de 
mer. Cependant, sur le bord de mer, les perturbations ont lieu plus en amont (au niveau du 
carrefour avec l’avenue des Grenouillères), et elles remontent rarement jusqu’au carrefour avec 
Pompidou.  
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Figure 158 : Sens de circulation actuelle sur le secteur 1 

 
 

3.1.3.2. Les transports en commun 
 

 
Figure 159 : Transport en commun urbain dans le secteur 2 

Source : Lignes d’azur 

 

Le secteur 1 est principalement desservi par les lignes suivantes : 

� Les lignes 98 et 99 desservant l’aéroport ; 

� La ligne 23 desservant le boulevard René Cassin, le terminal 1 de l’aéroport puis la route 
de Grenoble en direction du centre administratif ; 

�  Les lignes 52, 59, 70 et 94 desservant la promenade des Anglais. 
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3.1.3.3. Les déplacements à vélo 
 

 
Figure 160 : Secteur 2 : plan des stations vélos bleus et des itinéraires cyclables 

Source : Vélo bleu 
 
  

Des aménagements cyclables sont présents sur le secteur 1, notamment sur la route de Grenoble 
et la promenade Edouard Corniglion Molinier. 

Plusieurs stations vélos bleu permettent aux utilisateurs d’emprunter un vélo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 161 : Piste cyclable sur la Promenade 
Edouard Corniglion Molinier 

Photo : Ingérop 2010 

3.1.3.4. Le stationnement 

Le secteur 1 compte un grand nombre de parking tous destinés à l’aéroport. Différents types de 
parking coexistent : 

� Des parkings minutes, permettant la dépose de voyageurs, 

� Des parkings pour les voyageurs désirant laisser leur voiture sur place (parking souterrain 
ou en surface), 

� Des parkings destinés aux employés de l’aéroport. 

 
Type de parking Dépose minute Voyageurs Personnel 
Nombre de places 96 4 965 1 544 

 

 

 
Figure 162 : Bilan de stationnement actuel sur le secteur 1 
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3.1.4. Qualité de l’air 

La séquence 4 de la zone d’étude n’a pas fait spécifiquement l’objet de mesure de qualité de l’air, 
Atmo PACA possédant une station permanente de mesure au droit de l’aéroport Nice Côte d’Azur, 
dont les résultats ont été pris en compte dans l’étude globale d’étude de la qualité de l’air. 

A noter cependant qu’une mesure ponctuelle a été réalisée en bordure du Var, sur la zone 
aéroportuaire, avenue Didier Daunat, présentant une concentration de l’ordre de 30,6 µg/m3, 
inférieure aux valeurs limites réglementaires. 
 

3.1.5. Ambiance sonore 

 
Le niveau sonore de ce secteur a été déterminé en deux points de mesures distincts. 
 

 
Figure 163 : Secteur 1 - localisation des points de mesures acoustique 

 

Date des 
mesures 

Point de 
mesure 

Niveau de Bruit Trafic pendant la mesure 
LAeq (6h-

22h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h)  
en dB(A) 

Trafic global Pourcentage 
poids lourds 

12/2010 3 64,0 55,5 5 754 v/j 7% 

09/2008 5 69,5 63,0 29 298 v/j 6% 

 

Le point de mesure n°3 correspond à un niveau sonore modéré. 

Le point de mesure n°5 correspond à un niveau sonore non modéré de jour comme de nuit (> 65 
dB(A) le jour et > 60 dB(A) la nuit). 
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3.2. Secteur Nikaïa - Centre administratif / Saint-Augustin 
 

 
Figure 164 : localisation du secteur 2 

Source : Géoportail – IGN 2011 
 

3.2.1. Les activités économiques 

La section entre Saint Augustin et le CADAM comporte essentiellement des équipements : 

� 3 écoles : Ecole primaire des Moulins, Ecole la Digue des Français (primaire et 
maternelle) ; 

� un complexe sportif (stade Charles Ehrmann) et la salle de concert Nikaïa ; 

� la gendarmerie, la poste ; 

� des équipements culturels : bibliothèque, médiathèque, piscine et autres activités de loisirs 

� une église. 

On y trouve également le Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes. 

 

Des marchés sont présents : 

� Un marché de quartier le long du boulevard Montel ; 

� Un marché sur le parking des Pins à proximité de la salle de spectacle Nikaïa. 
 

 

 

 
Figure 165 : Marchés boulevard Paul Montel et sur le parking Nikaïa 

 

Une soixantaine de commerces sont répertoriés dans le quartier de Saint-Augustin : 

 

Linéaire commercial 

Type de linéaire Surface 
en m² Nombre % Linéaire 

quartier 
Alimentaire 763 15 24,19% 

Autres services  10 16,13% 

Culture et loisirs 132 5 8,06% 

Equipement de la maison 212 2 3,23% 

Equipement de la personne 52 3 4,84% 

Hébergement 0 0  

Repas et consommation extérieurs  6 9,68% 

Santé et service 251 13 20,97% 

Tabacs 0 0  

Transports individuels 2130 8 12,90% 

TOTAL 3540 62 100% 

Friches commerciales 67 3 4,84% 

Source : Ville de Nice–- Agence Municipale Economique – 2002 – quartier Saint Augustin 
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Ce secteur comptabilise également un grand pôle économique : 
 
Nice Méridia 

Nice Méridia est un quartier urbain, en cours de construction, située au droit du stade Nikaia, 
entre la route de Grenoble (RD6202) et la traverse de la Digue des Français, soit à l’extrémité 
Nord-Ouest de l’aire d’étude rapprochée. 

L’ambition de ce projet est de : 

� proposer la constitution d’un quartier de ville de qualité, mixant logements et activités, 

� mettre en œuvre une forme urbaine de référence qui prolonge la ville et anticipe son 
développement dans la Plaine du Var, 

� être un exemple de la politique de développement durable de la communauté urbaine de 
Nice Cote d’Azur. Il est intégré dans le périmètre de projet Ecocité, démarche 
expérimentale en matière de Développement Durable. 

L’aménagement de Nice Méridia se déroulera en plusieurs phases. 

 

 
Figure 166 : Plan de la zone d’activité Méridia 
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3.2.2. Paysage urbain 

Le quartier des Moulins est un grand ensemble de logements, fermé sur lui-même et caché par de 
la végétation. Offrant une image quelque peu anarchique et peu cohérente à l’entrée de la ville, il 
fait actuellement l’objet d’un projet de Renouvellement Urbain (ANRU). 

 
Figure 167 : Le quartier Les Moulins 

Photo : Ingérop 2010 

 
Figure 168 : Vue sur le quartier des Moulins 

Photos : Balloïde-Photo – avril 2010 

Depuis les Moulins, sur le versant niçois, on aperçoit les collines recouvertes d’habitations, 
principalement sous forme d’immeubles à caractère résidentiel. 

 
Figure 169 : Immeubles sur le flanc les collines de la vallée du Var (vue depuis les Moulins) 

Photo : Ingérop 2008 
 

Au Sud des Moulins se trouve le site de Saint-Augustin. Ce secteur est caractérisé par : 

� des besoins de desserte importants pour les quelques 16 000 habitants (quartier des 
Moulins), 13 000 emplois et 5 500 étudiants du secteur (le CADAM, la ZAC de l'Arénas et 
l'aéroport). Ces quartiers génèrent environ 150 000 déplacements de personnes par 
jour ; 

� une proximité avec de grands axes routiers : l'autoroute A8, la RD6202 (voie d'accès 
privilégiée actuellement pour la desserte de la Plaine du Var), la RD6098 (Route du 
Littoral et Promenade des Anglais) et la RD6007 qui se prolonge dans Nice par 
l'Autoroute Urbaine Sud (AUS) ou Voie Mathis ; 

� un point de passage très dense pour les transports en commun avec des bus, trains (52 
trains desservent quotidiennement la gare de Saint-Augustin) et des avions. 

 

 
Figure 170 : Vue sur le parc des sport Charles Ehrmann, le palais Nikaïa, le quartier des 

Moulins, le CADAM (de gauche à droite) 
Photos : Balloïde-Photo – avril 2010 
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3.2.3. La circulation, les déplacements en transport en commun et à 
vélo, et le stationnement 

 

3.2.3.1. La circulation 

 

 

Voie Avant 2007 2010
Route de Grenoble Est-Ouest 25 500        24 000           
Route de Grenoble Sud-Nord 39 200        43 700           

A8 - nord Saint Augustin 52 600        67 700           
Boulevard Paul Montel 14 200        16 000           

Digue des Français 22 800        15 900           
Boulevard Maître M. Slama - 11 800           

Evolution TMJA - secteur Saint Augustin / Nikaïa

 

 

De même que sur le secteur précédent, le secteur se caractérise par des axes fortement 
circulés : 

� l’A8, qui supporte encore un niveau de trafic particulièrement important (près de 
68 000 véh/j). Notons toutefois que ce trafic reste « mesuré » au vu de la capacité de 
l’autoroute à cet endroit (3 voies par sens, soit une capacité qui dépasse les 
100 000 véh/j). Par conséquent, l’A8 semble encore capable d’accueillir des trafics 
supplémentaires ; 

� la RD6202 / route de Grenoble : c’est un axe fort de la desserte de la plaine du Var. le 
trafic qu’elle supporte est important, et continue de croître. La mise en service de la 
RD6202bis et sa connexion avec la RD6202 aux Arboras explique en grande partie cette 
hausse de trafic. D’autre part, la poursuite du développement de la plaine du Var 
participe également à cette hausse des trafics ; 

� la route de Grenoble, dans sa section comprise entre le boulevard Montel et le boulevard 
Pompidou, supporte quant à elle un trafic plus faible, qui a tendance à diminuer. Cette 
diminution peut être liée aux difficultés croissantes de fonctionnement de la bretelle 
d’entrée de l’échangeur de Nice – Promenade des Anglais (en direction de Saint Laurent 
du Var). De nombreux automobilistes sont alors tentés d’éviter ce secteur en passant par 
Paul Montel et la Digue des Français. Cela explique en partie la hausse de trafic sur Paul 
Montel ; 

� sur la Digue des Français, cette hausse est compensée par une baisse de trafic liée à des 
reports de véhicules depuis la Digue des Français vers les voies parallèles situées plus au 
nord (avenues Docteur Robini, Claude Debussy et Emmanuel Pontrémoli), qui captent les 
usagers circulant sur le boulevard Slama. La section de la Digue des Français située entre 
la route de Grenoble et l’A8 reste cependant un barreau essentiel, supportant des 
niveaux de trafic importants. C’est une porte d’entrée majeure de l’Ouest de Nice pour 
les usagers provenant de l’est, elle permet également l’accès au Centre Administratif 
Départemental (le CADAM, qui regroupe les services du Conseil Général, de la Préfecture 
et de plusieurs autres administrations de l’Etat). C’est également un accès important au 
palais Nikaïa. 

 

Sur ce secteur, on observe une hausse des trafics sur la grande majorité des axes. Cette hausse 
se traduit par des perturbations de plus en plus récurrentes, que ce soit sur l’autoroute ou la 
route de Grenoble. 
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Figure 171 : Sens de circulation actuelle sur le secteur 2 

 
 

 

3.2.3.2. Les transports en commun 
 

 
Figure 172 : Transport en commun urbain dans le secteur 2 

Source : Lignes d’azur 

 

Le secteur 2 est principalement desservi par les lignes suivantes : 

� Les lignes 9 et 10 desservant le boulevard René Cassin, le boulevard Paul Montel et la 
Digue des Français ; 

� Les lignes 59, 70, 23 desservant la route de Grenoble et le boulevard Georges Pompidou. 
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3.2.3.3. Les déplacements à vélo 
 
 

 
Figure 173 : Secteur 2 : plan des stations vélos bleus et des itinéraires cyclables 

Source : Vélo bleu 
 
  

Des aménagements cyclables sont présents sur le secteur 2, notamment sur la route de Grenoble 
et le boulevard Paul Montel. 

Plusieurs stations vélos bleu permettent aux utilisateurs d’emprunter un vélo. 

 

3.2.3.4. Le stationnement 

Le secteur 2 compte 470 places gratuites sur les tronçons étudiés. 

Le stationnement sur la Digue des Français est globalement facile, cependant la période entre 7 
et 8h du matin connait un taux de congestion44 supérieur à 100%. 

Le stationnement sur le boulevard Paul Montel est possible de part et d’autre des voies de 
circulation. 4 voies sont donc réservées au stationnement sur le boulevard offrant 428 places 
gratuites ; le taux d’occupation est important (de l’ordre de 80%). 

Le stationnement sur la partie Sud du boulevard Paul Montel se fait difficilement, le taux 
d’occupation est supérieur à 90% et l’on observe un fort taux de stationnement illicite (54% de 
stationnement illicite entre 7 et 8h, 32% entre 15 et 16h). 

 

 
 

Figure 174 : Bilan de stationnement actuel sur le secteur 2 

                                           
44 Rapport entre le nombre instantané de véhicules en stationnement (autorisé et interdit), et le nombre de 
places autorisées. 
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3.2.4. Qualité de l’air45 

3.2.4.1. Mesure de Dioxyde d’azote (NO2) 
 
Deux transects46 ont été étudiés dans ce secteur. Il s’agit des transects Nikaïa et Saint-Augustin 
localisés sur la carte ci-dessous. 

 

                                           
45 Source : Etat initial de la qualité de l’air: projet NCA Tramway – mars 2009 
 
46 Un transect correspond à un ensemble de points de mesures placés perpendiculairement à un axe routier 
et permettant ainsi d’analyser la corrélation entre la proximité au trafic et les concentrations de polluants. 

���� Transect de Saint-Augustin 

 
Figure 175 : Transect Saint-Augustin - Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

 

Le transect de Saint-Augustin est localisé de part et d’autre de la route de Grenoble. La 
concentration en NO2 la plus élevée de la zone, 68 µg/m3, est mesurée au point en proximité de 
l’axe. Les teneurs y sont plus élevées que sur le Boulevard Paul Montel (45 µg/m3). 

Les niveaux restent élevés à distance de ces axes ; la décroissance est moins rapide que sur les 
transects présentés précédemment. Le niveau de fond, à plus de 100 m des axes majeurs, est 
compris entre 32 et 35 µg/m3. 

Cette concentration de fond plus élevée peut s’expliquer par les émissions du trafic généré par la 
zone d’activité et la proximité de l’échangeur de l’autoroute à l’entrée de Nice. Au Sud de la 
zone, le MIN (Marché d’Intérêt National) abrite un important parking de poids lourds. 

 

Transects 
étudiés 
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���� Transect de Nikaïa 

 
Figure 176 : Transect Nikaïa- Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

Ce transect met en exergue l’écart de pollution entre la route de Grenoble (axe à l’Ouest, 
58µg/m3) et le boulevard Maître Maurice Slama (axe à l’Est, 35 µg/m3). 

Entre les deux axes, les teneurs restent supérieures à 35 µg/m3. Les niveaux de pollution 
diminuent entre la route de Grenoble et le boulevard Maurice Slama.  

Sur les contreforts des collines du quartier Sainte-Marguerite (à l’Est de la zone) les 
concentrations diminuent rapidement : la ventilation des lieux permet une meilleure dispersion 
des polluants. De plus, les émissions dues au trafic sont moins importantes. Le niveau de fond est 
de 23 µg/m3. 
 

 

3.2.4.2. Mesure de benzène (C6H6) 

���� Transect de Saint-Augustin 

 
Figure 177 : Transect Saint-Augustin - Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

Le transect de Saint-Augustin est localisé de part et d’autre de la route de Grenoble.  

Comme pour le dioxyde d’azote, la route de Grenoble et le boulevard Paul Montel sont les points 
où les valeurs de benzène sont les plus importantes de la zone (respectivement 2,4 et 1,9 
µg/m3), approchant ou dépassant l’objectif de qualité pour ce polluant, de 2 µg/m3. 

La route de Grenoble (2.4 µg/m3) est plus polluée que le boulevard Paul Montel (1,9 µg/m3). La 
différence de trafic routier entre ces deux axes est certainement à l’origine de ce résultat, ainsi 
que la fluidité du trafic et la vitesse des véhicules qui sont des facteurs déterminants. 

Le niveau de fond du secteur se situe entre 1,4 et 1,5 µg/m3. 
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���� Transect de Nikaïa 
 

 
Figure 178 : Transect Nikaïa- Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

 

Ce transect met en exergue l’écart de pollution existant entre la route de Grenoble (axe à l’Ouest) 
et le boulevard Maître Maurice Slama (axe à l’Est). 

La concentration la plus haute, de 1,9µg/m3 est relevée sur la route de Grenoble (rappel : objectif 
de qualité pour le benzène : 2µg/m3) 

Du coté Est, le boulevard Maître Maurice Slama, parallèle à la route de Grenoble, est également 
passant, avec une concentration de 1,5 µg/m3. Cette même mesure est relevée sur l’avenue 
Emmanuel Pontremoli, reliant l’avenue au boulevard. 

Du coté Ouest, au niveau de l’avenue des Palmiers, 1,3 µg/m3 correspondent au niveau de fond 
du secteur. 
 

 

3.2.5. Ambiance sonore 

 
Figure 179 : Secteur 2 - localisation des points de mesures acoustique 

 

Date des 
mesures 

Point de 
mesure 

Niveau de Bruit Trafic pendant la mesure 
LAeq (6h-

22h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h)  
en dB(A) 

Trafic global Pourcentage 
poids lourds 

12/2010 1 68,5 61,0 23 500 v/j 4% 

12/2010 2 61,5 - 23 500 v/j 4% 

12/2010 4 66,0 57,5 16 252 v/j 5% 

 

Le point de mesure n°2 correspond à un niveau sonore modéré. 

Les points de mesure n°1 et 4 correspondent à un niveau sonore non modéré de jour comme de 
nuit (> 65 dB(A) le jour et (> 60 dB(A) la nuit). 
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3.3. Secteur Saint Augustin – Vallon Barla 
 

 
Figure 180 : localisation du secteur 3 

Source : Géoportail – IGN 2011 
 
 

3.3.1. Les activités économiques 

Ce secteur de trouve sur le boulevard René Cassin et avenue de Californie. Il s’agit de rues très 
commerçantes, dans lesquelles se trouvent : 

� des restaurants et snacks ; 

� des services comme : auto école, cordonnerie, garage, coiffeur, pharmacie, pressing, 
agence d’intérim, presse, fleuriste … ; 

� des magasins d’alimentation (superettes, boulangerie, épicerie, supermarché, boucherie, 
rôtisserie) ; 

� des banques et assurances. 

 

La section Saint Augustin – Vallon Barla comporte également, des hôtels, des stations services et  
des concessionnaires automobiles. 

Parmi les équipements, sont présents : l’école maternelle Nice Flore et l’église Notre Dame de 
Lourdes. 
 
 
 

Linéaire commercial 

Type de linéaire Surface 
en m² 

Nombre % Linéaire 
quartier 

Alimentaire 2475 37 14,57% 

Autres services  65 25,59% 

Culture et loisirs 512 21 8,27% 

Equipement de la maison 1220 11 4,33% 

Equipement de la personne 210 12 4,72% 

Hébergement 579 6 2,36% 

Repas et consommation extérieurs  34 13,39% 

Santé et service 781 52 20,47% 

Tabacs 88 6 2,36% 

Transports individuels 380 10 3,94% 

TOTAL 5666 254 100% 

Friches commerciales 1292 16 6,30% 

Source : Ville de Nice–- Agence Municipale Economique – 2002 – quartier Caucade et quartier 
Fabron 
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3.3.2. Paysage urbain 

Ce secteur, à proximité de l’aéroport est constitué des quartiers de Saint-Augustin et de Carras 
principalement. Il amorce l’avenue de la Californie. 
 

 
Figure 181 : Vue sur le quartier de Saint Augustin, le parc Phoenix 

 

 
Figure 182 : Vue depuis le carrefour entre l'avenue de la Californie et l'avenue de la Lanterne 
Photos : Balloïde-Photo – avril 2010 

Le quartier « Carras » représente le premier quartier ancien situé à l’entrée Ouest de la ville de 
Nice. Il a longtemps fonctionné comme un village puis a subi au XIXe siècle des transformations 
importantes : aménagement de la Promenade des Anglais, création de l’aéroport, construction 
de la station d’épuration de Ferber, aménagement de la Voie Mathis puis élargissement de 
l’avenue de la Californie. 

Ces réalisations ont complexifié la lisibilité du quartier et ont surtout coupé les habitants du 
littoral très fréquenté. 

 

 
Figure 183 : Le quartier Carras 

 
Figure 184 : La base nautique du quartier Carras 

Photos : Ingérop 2008 
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3.3.3. La circulation, les déplacements en transport en commun et à 
vélo, et le stationnement 

 

3.3.3.1. La circulation 

 

 

Voie Avant 2007 2010
Boulevard René Cassin -

devant parc Phoenix
18 300        20 800           

Boulevard René Cassin - 
devant square Marcel Kirchner

- 10 800           

Avenue de la Californie -
secteur Carras

14 300        15 000           

Avenue Saint-Augustin - 15 600           
Voie Mathis -

entre Grinda et Bosquets
54 800        65 900           

Avenue des Bosquets 3 700          12 800           
Promenade des Anglais-

devant square Marcel Kirchner
87 400        74 200           

Promenade des Anglais -
secteur Carras

63 100        67 600           

Evolution TMJA - secteur Saint Augustin / Vallon Barla

 

 

Deux axes structurent les déplacements automobiles sur ce secteur : 

� la Promenade des Anglais, dont le trafic décroît au fur et à mesure que l’on s’approche 
du centre-ville. A chaque carrefour (Grenouillères, docteur Roux, Bosquets / Vallon 
Barla), la Promenade irrigue les vallons. Elle apparaît comme un axe de liaison entre les 
quartiers et l’Ouest ; 

� la voie Mathis qui, au contraire, voit son trafic croître au fur et à mesure que l’on 
s’approche du centre-ville. C’est un axe dont les fonctions de liaison avec le centre-ville 
sont plus marquées que la  Promenade, bien qu’elle assure également des liaisons avec 
l’Ouest de Nice (au niveau de la route de Grenoble, on y relève tout de même près de 
66 000 véh/j). 

Entre ces deux axes très fortement circulés, l’axe René Cassin / avenue de la Californie apparaît 
comme un axe de desserte locale, avec un trafic qui reste plus faible, compris entre 10 et 
17 000 véh/j. Le trafic sur cet axe a tendance à augmenter, mais le stationnement en double 
file, qui neutralise une voie de circulation dans chaque sens, vient brider la capacité de cet axe à 
accueillir des trafics supplémentaires. 

Les voies permettant de relier ces axes sont peu nombreuses. Certaines sont capacitaires, 
d’autres sont plus confidentielles. De plus, la plupart des carrefours ne permettent pas de gérer 
tous les mouvements, ce qui concentre les flux sur un nombre réduit de carrefours. Par 
conséquent, les carrefours structurants tels que les Bosquets, Cassin / Grenouillères et Cassin / 
Bessy sont des points clés de la circulation dans ce secteur. Ainsi, le moindre dysfonctionnement 
sur ces carrefours entraîne rapidement un blocage de la circulation dans ce secteur, d’autant 
plus que la voie Mathis et la Promenade des Anglais sont de plus en plus en limite de capacité. 
C’est ce que les perturbations récurrentes sur la voie Mathis (saturation de l’avenue Grinda) ou 
la Promenade illustrent quotidiennement. 
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Figure 185 : Sens de circulation actuelle sur le secteur 3 

 
 

 
 
 

3.3.3.2. Les transports en commun 
 

 
Figure 186 : Transport en commun urbain dans le secteur 3 

Source : Lignes d’azur 

 

Le secteur 3 est principalement desservi par les lignes suivantes : 

� Les lignes 9, 10 et 23 desservant l’avenue de la Californie ; 

� Les lignes 8, 11, 98, 52, 59, 70, 94 desservant la Promenade des Anglais. 
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3.3.3.3. Les déplacements à vélo 
 
 

 
Figure 187 : Secteur 3 : plan des stations vélos bleus et des itinéraires cyclables 

Source : Vélo bleu 
 
  

Des aménagements cyclables sont présents sur le secteur 3, notamment sur la Promenade des 
Anglais. 

Plusieurs stations vélos bleu permettent aux utilisateurs d’emprunter un vélo. 

 

3.3.3.4. Le stationnement 

Le secteur 3 compte 165 places gratuites et 108 places payantes sur les tronçons étudiés. 

Le stationnement sur le boulevard René Cassin-partie Ouest est facile (taux d’occupation inférieur 
à 70%). En revanche il est plus difficile de se garer dans la partie Est du boulevard René Cassin 

puisque le taux d’occupation est égal à 85% ; cette partie connait un fort taux de stationnement 
illicite (entre 11 et 21%). 

Les places sur l’avenue de la Californie (pour le secteur 3) sont payantes, il est relativement 
facile de s’y garer (taux d’occupation compris entre 78 et 85%) Le taux de stationnement illicite 
y est important : jusqu’à 13%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 188 : Bilan de stationnement actuel sur le secteur 3 
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3.3.4. Qualité de l’air 

 
Le transect étudié sur ce secteur est celui de Carras. 
 

 
 

3.3.4.1. Mesure de dioxyde d’azote (NO2) 

���� Transect de Carras 

 
Figure 189 : Transect Carras - Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

Le transect de Carras présente une disposition particulière des sites de mesures, en raison des 
contraintes de terrain. Cependant, le profil est tracé en fonction de l’éloignement des points à 
l’axe. 

Le quartier de Carras a enregistré la valeur de NO2 la plus forte de la campagne : à la jonction 
de l’avenue de Californie avec la promenade des Anglais, la concentration est de 84 µg/m3. Cette 
valeur souligne ainsi la pollution induite la promenade des Anglais qui reste un des axes les plus  
chargés de Nice. 

Il est intéressant de noter la rapide décroissance des concentrations de NO2 entre la promenade 
des Anglais et le point situé à un peu plus de 100 m côté mer, enregistrant 29 µg/m3. La 
différence entre ces 2 points est de 55 µg/m3.  

 

Transect 
étudié 
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3.3.4.2. Mesure de benzène (C6H6) 

���� Transect de Carras 

 
Figure 190 : Transect Carras - Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

 

Les deux valeurs les plus fortes en benzène, supérieures à l’objectif de qualité annuel pour ce 
polluant, de 2 µg/m3, concernent la promenade des Anglais : 

� 3,4 µg/m3 sont relevés à la jonction de la promenade des Anglais avec l’avenue de 
Californie, 

� 2,6µg/m3 sont enregistrés plus au Sud directement sur la promenade. 

Du coté « ville » le niveau de fond est de 1,8µg/m3. Du coté « mer », il est de 1,6 µg/m3, car les 
conditions sont un peu plus dispersives. 
 

 

3.3.5. Ambiance sonore 

 
Figure 191 : Secteur 3 - localisation des points de mesures acoustique 

 

Date des 
mesures 

Point de 
mesure 

Niveau de Bruit Trafic pendant la mesure 
LAeq (6h-

22h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h)  
en dB(A) 

Trafic global 
Pourcentage 
poids lourds 

06/2008 6 72,5 64,0 18 527 v/j 10% 

06/2008 7 71,0 66,0 14 215 v/j 8% 

06/2008 8 69,0 64,0 15 084 v/j 6% 

06/2008 9 69,5 65,0 74 503 v/j 13% 

06/2008 10 68,0 63,5 67 638 v/j 14% 

06/2008 11 68,5 65,0 15 832 v/j 6% 

 

Le niveau sonore est non modéré de jour comme de nuit sur l’ensemble de ce secteur (> 65 
dB(A) le jour et (> 60 dB(A) la nuit). 

 

Le point de mesure n°7 est un PNB (Point Noir de Bruit) de jour comme de nuit, c'est-à-dire 
atteignant un niveau sonore supérieur à 70 dB(A) le jour et supérieur à 65 dB(A) la nuit. 

Les points de mesures n° 6, 9 et 11 sont des points noirs de bruit de jour ou de nuit. 
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3.4. Secteur Vallon Barla – Grosso 
 

 
Figure 192 : localisation du secteur 4 

Source : Géoportail – IGN 2011 
 

3.4.1. Les activités économiques 

Cette section comprend la deuxième partie de l’avenue de la Californie, ainsi que la rue de France, 
où sont présents : 

� des magasins d’alimentation (fruits et légumes, boulangerie, supermarché, vente de 
surgelé, superette) ; 

� des services tels que : agence d’intérim, coiffeur, pharmacie, presse/tabac, fleuriste, 
laverie, pharmacie ; 

� des restaurants et snacks ; 

� des banques et assurances 
 

Linéaire commercial 

Type de linéaire 
Surface 
en m² Nombre 

% Linéaire 
quartier 

Alimentaire 3633 42 11,20% 

Autres services  91 24,27% 

Culture et loisirs 990 33 8,80% 

Equipement de la maison 2910 30 8,00% 

Equipement de la personne 879 24 6,40% 

Hébergement 935 25 6,67% 

Repas et consommation extérieurs  50 13.33% 

Santé et service 1457 54 14,40% 

Tabacs 45 3 0,80% 

Transports individuels 1650 23 6,13% 

TOTAL 11684 375 100% 

Friches commerciales 1403 42 11,20% 

Source : Ville de Nice–- Agence Municipale Economique – 2002 – quartier Gambetta et quartier 
Baumettes  
 
 

3.4.2. Paysage urbain 

 
Figure 193 : Vue sur les principaux axes de circulation du littoral la voie Mathis, les voies 

ferrées, l'avenue de la Californie, la Promenade des Anglais (de gauche à droite) 
Photo : Balloïde-Photo – avril 2010 
 
 
Le littoral niçois est doté d’un cadre paysager et d’un patrimoine architectural remarquables. Au 
travers du développement de l’attractivité touristique et ce, depuis le XIXe siècle, Nice s’est 
façonnée un caractère particulier notamment sur la Promenade des Anglais. En arc de cercle, la 
Promenade parcourt la façade littorale, la dotant d’un cachet unique par les esplanades et allées 
bordées de palmiers, la mer, les grands hôtels, casinos et les magnifiques propriétés. 
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La Promenade et l’avenue de la Californie sont des axes de circulation majeurs de la ville, étouffés 
par les trafics denses. 

L’avenue de la Californie (largeur 30 mètres entre immeubles) est un corps de voie 
polyfonctionnel, comprenant de nombreux logements collectifs construits pour l’essentiel pendant 
la période contemporaine, et une trame commerciale discontinue où persistent des groupes 
localisés de commerces de proximité. Le site propre autobus Ouest-Est y est installé en mode 
axial, associé à 2 files de circulation (mais dont la capacité globale réelle d’écoulement est d’1 voie 
par sens du fait du stationnement en double file « chronique ») de part et d’autre et à des aires 
de stationnement longitudinal. 
 

 
Figure 194 : Vue sur l'avenue de la Californie et le littoral en direction de l'Ouest 

Photo : Balloïde-Photo – avril 2010 

 

En direction de l’Ouest, au droit du Pont Magnan, l’avenue de la Californie intercepte la partie 
inférieure du vallon de Magnan. Celui-ci forme un couloir urbain dense proposant peu d’échappées 
visuelles latérales sur le paysage collinaire. Ce secteur est confronté à plusieurs problématiques : 

� d’importants problèmes de circulation, de desserte et de stationnement, espace de transit 
des vallons vers la ville, 

� une déficience en équipements publics de proximité et en espaces publics, 

� une perte d’attractivité économique, 

� une perte d’identité à la fois sur le plan patrimonial (ancien quartier niçois) et paysager 
(aménagement des versants, etc.). 

 

 
Figure 195 : Vallon de Magnan 
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3.4.3. La circulation, les déplacements en transport en commun et à 
vélo, et le stationnement 

 

3.4.3.1. La circulation 

 

 

Voie Avant 2007 2010
Avenue de la Californie -
entre Bosquets et Fabron

- 14 300           

Avenue de la Californie -
entre Fabron et Magnan

17 500        10 200           

Avenue de Fabron 3 300          12 600           
Voie Mathis -

entre Fabron et Magnan
67 100        83 900           

Avenue Madeleine / Bellet 23 600        22 300           
Promenade des Anglais -
entre Bosquets et Fabron

80 900        62 500           

Promenade des Anglais -
entre Fabron et Magnan

- 53 300           

Evolution TMJA - secteur Vallon Barla / Grosso

 

 

Sur la Promenade des Anglais, le trafic poursuit sa décroissance, au fur et à mesure que l’on se 
rapproche du centre-ville. 

Parallèlement, la voie Mathis est de plus en plus chargée, avec un trafic qui dépasse nettement 
les 100 000 véh/h à l’Est de Magnan : la section comprise entre Magnan et Saint Philippe est 
d’ailleurs la plus chargée de l’axe. 

Quant à l’avenue de Californie, son trafic reste faible comparativement aux deux autres axes, 
avec des volumes compris entre 10 000 et 22 000 véh/j. 

 

Sur ce secteur, comme sur le précédent, les tendances d’évolution des trafics mettent en 
évidence un report de trafic de la Promenade des Anglais vers la voie Mathis. Cela s’explique à la 
fois par les verrouillages progressifs de la capacité en centre-ville (réaménagement des 
Ponchettes et du quai des Etats-Unis, impacts liés à la mise en service de la ligne 1 du 
tramway…), et par des travaux qui ont permis d’accroître considérablement la capacité de la voie 
Mathis.  

Ces reports de trafic entre Promenade et voie Mathis ont pour conséquence de rendre 
particulièrement sensible le fonctionnement des deux points de connexion entre ces voies, à 
savoir les carrefours de Fabron et de Magnan. En plus de gérer les échanges entre voie Mathis 
et Promenade, ils permettent d’irriguer les vallons dans lesquels l’urbanisation s’est 
considérablement développée. Ces systèmes d’échanges arrivent aujourd’hui à saturation, 
entraînant aux heures de pointes des saturations importantes dans les vallons et des 
perturbations sur la voie Mathis. Toutefois, ces dysfonctionnements impactent rarement l’avenue 
de la Californie et la Promenade, sur lesquelles les conditions de circulation restent acceptables 
aujourd’hui. 
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Figure 196 : Sens de circulation actuelle sur le secteur 4 

 

3.4.3.2. Les transports en commun 
 

  
Figure 197 : Transport en commun urbain dans le secteur 4 

Source : Lignes d’azur 

 

Le secteur 4 est principalement desservi par les lignes suivantes : 

� Les lignes 9, 10 et 23 desservant l’avenue de la Californie ; 

� Les lignes 8, 11, 98, 52, 59, 70, 94 desservant la Promenade des Anglais, 

� Les lignes 3 et 22 desservant le centre ville depuis le Vallon de Magnan. 
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3.4.3.3. Les déplacements à vélo 
 

 

 
Figure 198 : Secteur 4 : plan des stations vélos bleus et des itinéraires cyclables 

Source : Vélo bleu 
 
  

Des aménagements cyclables sont présents sur le secteur 4, notamment sur la Promenade des 
Anglais. 

Plusieurs stations vélos bleu permettent aux utilisateurs d’emprunter un vélo. 

 

3.4.3.4. Le stationnement 

Le secteur 4 compte 285 places payantes sur les tronçons étudiés. 

Les places sur l’avenue de la Californie (pour le secteur 4) sont payantes, il est relativement 
facile de s’y garer (taux d’occupation compris entre 70 et 80%) Le taux de stationnement illicite 
y est important, jusqu’à 10 %. 

Le stationnement la rue de France est facile (taux d’occupation inférieur à 70%). 

 

 
Figure 199 : Bilan de stationnement actuel sur le secteur 4 
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3.4.4. Qualité de l’air 

Le transect étudié sur ce secteur est celui du secteur Magnan. 
 

 
 

3.4.4.1. Mesure de dioxyde d’azote (NO2) 

���� Transect du Magnan 

 
Figure 200 : Transect Magnan - Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

 

Le transect de Magnan concerne les principaux axes de circulation du secteur, du Nord au Sud : 
� la voie rapide, 
� la rue de France, 
� la promenade des Anglais. 

Le point le plus pollué est situé sur la promenade des Anglais avec 82 µg/m3. La rue de France, 
enregistre une concentration de 64 µg/m3. Enfin, le point à proximité de la voie rapide (62 
µg/m3) est le troisième point le plus pollué. On note l’écart important (d’environ 50%) entre les 
deux points de la Promenade des Anglais, de 82 µg/m3 côté bâti à 44 µg/m3 côté mer. 

La diminution des taux de NO2 est plus marquée du côté de la colline au Nord, avec un niveau 
de fond avoisinant 26 à 27 µg/m3. 

 

Transect 
étudié 
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3.4.4.2. Mesure de benzène (C6H6) 

���� Transect du Magnan 

 
Figure 201 : Transect Magnan - Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

 

Les trois sites étudiés dépassent l’objectif de qualité annuel pour le benzène de 2 µg/m3. Le 
gradient de concentration est très élevé entre ces trois points et le point positionné au niveau des 
collines (1,4 µg/m3) dans la zone plus aérée de la corniche de Magnan (altitude plus élevée). 
Effectivement, les concentrations passent du simple au double, voire du simple au triple de la 
corniche au milieu urbain. 

Le tracé du transect ne peut être réalisé en raison du manque de points de mesures entre les trois 
principaux axes de circulation. Il ne serait pas représentatif, La figure ci-dessous présente donc 
uniquement les concentrations mesurées. 
 

 

3.4.5. Ambiance sonore 

 
Figure 202 : Secteur 4 - localisation des points de mesures acoustique 

 

Date des 
mesures 

Point de 
mesure 

Niveau de Bruit Trafic pendant la mesure 
LAeq (6h-

22h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h)  
en dB(A) 

Trafic global Pourcentage 
poids lourds 

06/2008 12 70,0 65,5 13 917 v/j 13% 

06/2008 13 72,0 68,5 13 799 v/j 8% 

06/2008 14 69,0 65,5 14 437 v/j 9% 

06/2008 15 69,5 64,5 11 741 v/j 11% 

06/2008 16 71,0 66,5 14 220 v/j 10% 

 

Le niveau sonore est non modéré de jour comme de nuit sur l’ensemble de ce secteur (> 65 
dB(A) le jour et (> 60 dB(A) la nuit). 

 

Pratiquement tous les points de mesures sont des PNB (Point Noir de Bruit) de jour comme de 
nuit, c'est-à-dire atteignant un niveau sonore supérieur à 70 dB(A) le jour et supérieur à 65 
dB(A) la nuit. 
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3.5. Secteur Grosso – Garibaldi 
 

 
Figure 203 : localisation du secteur 5 

Source : Géoportail – IGN 2011 
 

3.5.1. Les activités économiques 

Cette section est une section en tunnel.  

Parmi les principales activités présentes sur ce lin éaire se trouvent : 

� des banques et assurances ; 

� le centre commercial Nice Etoile qui réunit une centaine de boutiques ; 

� des restaurants ; 

� le quartier des antiquaires (une vingtaine d’antiquaire sont présents dans les rues Antoine 
Gautier et Rue Catherine Ségurane) ; 

� des agences immobilières…  
 

 

 

 
Figure 204 : Quartier des antiquaires 

 

Linéaire commercial 

Type de linéaire 
Surface 
en m² Nombre 

% Linéaire 
quartier 

Alimentaire 4477 91 5,06% 

Autres services  344 19,14% 

Culture et loisirs 11050 154 8,57% 

Equipement de la maison 15252 122 6,79% 

Equipement de la personne 52244 468 26,04% 

Hébergement 4631 107 5,95% 

Repas et consommation extérieurs  305 16,97% 

Santé et service 6229 183 10,18% 

Tabacs 105 7 0,39% 

Transports individuels 8600 16 0,89% 

TOTAL 97957 1797 100% 

Friches commerciales 3998 142 7,90% 

Source : Ville de Nice–- Agence Municipale Economique – 2002 – quartier Gambetta et quartier 
Baumettes  
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3.5.2. Paysage urbain 

L’aire d’étude est marquée par un lieu structurant du paysage du centre de Nice, une place de 
grande renommée, la place Masséna. Initialement, la place Masséna était constituée de deux 
places, construites vers 1830, situées de part et d’autre du Paillon, reliées par le Pont-Neuf. Les 
deux furent réunies lors de la couverture du Paillon en 1885. Le lit du Paillon devint ainsi une 
«coulée verte ». 

 
Figure 205 : Place Masséna 

Photo : Ingérop 2011 

Aujourd’hui, la place Masséna occupe une position centrale. Il s’agit d’un espace stratégique, de 
rassemblement des habitants, d’un carrefour de transit et de circulation intense, mais également 
un lieu de visite et de détente. 

Située au centre de la ligne 1 du tramway, elle joue un rôle majeur. Dans le cadre de la réalisation 
de cette infrastructure, la place a bénéficié d’un réaménagement, lui offrant une image nouvelle 
avec la création de jardins et d’espaces agréables dédiés aux promeneurs. Ses façades aux 
couleurs du sud sont remarquables. 

 

Depuis la place Masséna, la mer n’est pas perceptible par le promeneur. Pour la rejoindre, le 
piéton doit traverser le jardin Albert 1er. Celui-ci renferme une diversité d’essences végétales dont 
certaines sont remarquables. 

Au droit de ce jardin, le Paillon débouche dans la mer Méditerranée (canalisé et souterrain au 
droit de l’aire d’étude). 
 

 
Figure 206 : Vue de Grosso Vers l'Est 

Photo : Balloïde-Photo – avril 2010 
 

 
Figure 207 : Vue depuis Eglise du voeu tonduti de l'escarene 

Photo : Balloïde-Photo – avril 2010 
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En limite Est du jardin Albert 1er se situe le quartier du Vieux Nice. Les bâtiments présentent une 
architecture typique du Nice d’antan avec leurs façades colorées. 

 

 
Figure 208 : Façades typiques d’une ruelle du Vieux Nice 

 

C’est dans ce quartier que se trouvent notamment la Mairie, l’Opéra, le marché aux fleurs, le 
Cours Saleya, etc. 
 

 
Figure 209 : Marché sur le cours Saleya 
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3.5.3. La circulation, les déplacements en transport en commun et à 
vélo, et le stationnement 

 

3.5.3.1. La circulation 

 

Hormis la voie Mathis et la Promenade des Anglais, la circulation dans le centre-ville s’organise 
autour : 

� d’axes Ouest-Est : avenue Thiers, boulevard Dubouchage / Victor Hugo, rue Pastorelli / 
Joffre / Botero, rue de l’Hôtel des Postes / Liberté / Buffa / Dante ; 

� d’axes Nord-Sud : rue Grosso, boulevard Gambetta, avenue Baquis, avenue Désambrois / 
boulevard Carabacel. 

 

 

Ces voies définissent une armature de réseau, sur laquelle se greffe le reste du réseau, composé 
principalement de voies à sens unique. Les variations de trafic sur ces axes sont complexes à 
expliquer, mais sont liées à la con jonction de plusieurs phénomènes : 

� la mise en service de la ligne 1 a réduit de façon très importante le trafic sur l’avenue 
Jean Médecin, entraînant des reports sur les axes Nord-Sud adjacents ; 

� les voies du centre-ville sont pénalisées par le stationnement illicite, qui réduit leur 
capacité. Le stationnement illicite étant lié en grande partie à l’activité commerciale, les 
mutations des commerces du secteur entraînent des évolutions des pratiques de 
stationnement illicite. Cela a pour conséquence de faire varier les capacités des rues à 
écouler la demande de trafic, entraînant des reports entre rues voisines. 

 

Quelle que soit la cause des évolutions de trafic dans le centre-ville, la conclusion reste 
identique : dans sa configuration et son fonctionnement actuels, le réseau viaire du centre-ville 
est saturé, il n’est plus en mesure d’accepter une hausse significative des niveaux de trafic. 

 

Voie Avant 2007 2010
Rue de France -

entre Magnan et Grosso
19 900        22 300           

Rue de France -
entre Grosso et Gambetta

- 8 600             

Rue François Grosso 29 500        19 900           
Avenue des Fleurs 8 800          8 000             

Boulevard Victor Hugo 11 000        12 000           
Boulevard Dubouchage 5 700          9 100             
Rue du Maréchal Joffre 7 600          9 700             

Rue Pastorelli 11 000        8 300             
Rue Dante - 6 800             

Rue de la Buffa / Liberté 5 000          6 200             
Rue de l'Hôtel des Postes - 16 100           

Avenue Thiers 18 600        15 300           
Voie Mathis -

entre Magnan et St-Philippe
112 000      106 900         

Voie Mathis -
est Saint Philippe

69 200        81 900           

Tunnel Malraux 69 600        67 500           
Avenue Désambrois 33 000        30 000           
Boulevard Carabacel 25 500        23 300           
Avenue Félix Faure 19 800        18 200           
Tunnel du Paillon - 25 700           

Boulevard Gambetta 16 300        18 900           
Promenade des Anglais -

entre Magnan et Gambetta
62 200        59 800           

Promenade des Anglais -
entre Gambetta et Paillon

50 200        67 100           

Evolution TMJA - secteur Grosso / Garibaldi
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Figure 210 : Sens de circulation actuelle sur le secteur 5 

 

3.5.3.2. Les transports en commun 
 

  
Figure 211 : Transport en commun urbain dans le secteur 5 

Source : Lignes d’azur 

 

Le secteur 5 est principalement desservi par les lignes suivantes : 

� La ligne 1 de tramway ; 

� Un nombre important de lignes desservant le centre-ville. 

 
 

3.5.3.3. Les déplacements à vélo 
 

 

 
Figure 212 : Secteur 5 : plan des stations vélos bleus et des itinéraires cyclables 

Source : Vélo bleu 
 
  

Des aménagements cyclables sont présents sur le secteur 5, notamment sur la Promenade des 
Anglais et le quai des Etats-Unis longeant le littoral. 

De nombreuses stations vélos bleu permettent aux utilisateurs d’emprunter un vélo. 

 

3.5.3.4. Le stationnement 

Ce secteur correspondant à la section enterrée du projet, l’analyse du stationnement ne s’avère 
pas pertinente. 
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3.5.4. Qualité de l’air 

Le transect étudié sur ce secteur est celui de Jean Médecin. 
 

 
 

3.5.4.1. Mesure de dioxyde d’azote (NO2) 

���� Transect de Jean Médecin 

 
Figure 213 : Transect Jean Médecin - Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

 

Ce transect est situé sur l’avenue Jean Médecin, depuis le bd Victor Hugo (au Nord) jusqu’au 
quai des Etats-Unis (au Sud). 

Cette coupe s’avère très intéressante dans le sens où elle montre une pollution de fond très 
importante : aucun point n’est situé en dessous de la valeur limite annuelle de 46 µg/m3 à 
respecter en 2007. A fortiori, les mesures ne respectent pas non plus la valeur limite de 40 
µg/m3 applicable en 2010. 

L’avenue Jean Médecin est située dans l’hyper centre de Nice. Il s’agit de l’une des principales 
artères commerciales de la ville. Elle accueille déjà la première ligne de tramway, ce qui a permis 
une réduction importante du trafic en regard des années antérieures. La concentration de fond 
urbaine est élevée dans cette zone très attractive (entre 47 et 49 µg/m3). 

Mais les concentrations les plus élevées sont enregistrées aux intersections sur lesquelles le 
trafic des avenues perpendiculaires est ajouté à celui de l’avenue Jean Médecin ainsi qu’au 
niveau de fond du quartier. 

Ces mesures en situation de trafic concernent le quai des Etats-Unis (70 µg/m3), la rue de l’Hôtel 
des Postes (57 µg/m3), la rue Pastorelli (56 µg/m3) et l’avenue Félix Faure (56µg/m3). 

A la différence des transects précédents, la dispersion de la pollution entre le point le plus côtier 
(46 µg/m3) et le point le plus à l’intérieur de la ville (53 µg/m3) est relativement faible. 

La piétonisation de l’avenue Jean Médecin pourrait diminuer les concentrations sur l’axe. 

Transect 
étudié 
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En parallèle, la pollution de fond chronique sur l’hyper centre niçois devrait être aussi réduite pour 
arriver à respecter les valeurs limites pour la protection de la santé. 

Enfin, la comparaison des deux points trafic situés sur le quai des Etats-Unis montre l’existence 
d’un fort gradient de pollution entre le « côté ville» (70 µg/m3) et le « côté mer » (46 µg/m3) de 
cet axe. L’accumulation et la concentration des polluants sont favorisées lorsque le bâti urbain est 
dense et élevé. 

 

 

3.5.4.2. Mesure de benzène (C6H6) 

���� Transect de Jean Médecin 

 
Figure 214 : Transect Jean Médecin - Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

 

Ce transect est situé sur l’avenue Jean Médecin, depuis le bd Victor Hugo (au Nord) jusqu’au 
quai des Etats-Unis (au Sud). 

Les intersections de l’avenue Jean Médecin avec les avenues perpendiculaires et au niveau du 
quai des Etats-Unis sont les lieux les plus circulés de la zone. 

Les concentrations y sont logiquement les plus hautes (variant de 2,1 à 2,9 µg/m3), supérieures 
à l’objectif de qualité annuel pour le benzène de 2 µg/m3. 

Sur la place Masséna, à l’écart de la circulation, la concentration diminue pour atteindre le 
niveau de fond de ce secteur d’hyper centre : 1,6 µg/m3. 
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3.5.5. Ambiance sonore 

 
Figure 215 : Secteur 5 - localisation des points de mesures acoustique 

 

Date des 
mesures 

Point de 
mesure 

Niveau de Bruit Trafic pendant la mesure 
LAeq (6h-

22h)  
en dB(A) 

LAeq 
(22h-6h)  
en dB(A) 

Trafic global Pourcentage 
poids lourds 

06/2008 17 66,5 59,0 10 576 v/j 7% 

06/2008 18 66,5 59,0 11 933 v/j 3% 

06/2008 19 71,5 61,5 6 141 v/j 23% 

06/2008 20 71,0 63,0 3 445 v/j 18% 

 

Le niveau sonore est non modéré de jour comme de nuit sur point les points 19 et 20 (> 65 dB(A) 
le jour et (> 60 dB(A) la nuit). 

Pour les points 17 et 18, le niveau sonore est non modéré de jour et modéré de nuit. 

 

Les points de mesure n°19 et 20 sont des PNB (Point Noir de Bruit) de jour, c'est-à-dire atteignant 
un niveau sonore supérieur à 70 dB(A) le jour. 
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3.6. Secteur Garibaldi – Port / Ile de Beauté 
 

 
Figure 216 : localisation du secteur 6 

Source : Géoportail – IGN 2011 
 
 
 

3.6.1. Les activités économiques 

Le port est un quartier dynamique où l’on retrouve des commerces liés en grande à la 
restauration : restaurants, cafés …. 
 

Linéaire commercial 

Type de linéaire Surface 
en m² Nombre % Linéaire 

quartier 
Alimentaire 5142 151 10,10% 

Autres services  197 29,45% 

Culture et loisirs 5100 182 12,17% 

Equipement de la maison 12235 197 13,18% 

Equipement de la personne 4722 176 11,77% 

Hébergement 750 16 1,07% 

Repas et consommation extérieurs  263 17,59% 

Santé et service 1355 151 10,10% 

Tabacs 100 9 0,60% 

Transports individuels 1165 53 0,33% 

TOTAL 29819 1495 100% 

Friches commerciales 3693 124 8,29% 

Source : Ville de Nice–- Agence Municipale Economique – 2002 – quartier Vielle ville et quartier 
du port 
 
 
Le port de Nice 

Le port de Nice, également appelé port Lympia, propriété du Conseil Général des Alpes 
Maritimes, est géré par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nice Côte d’Azur. 
 

  Total 
2009 

Variation 
2009/2008 

Trafic 
corse 

Passagers 896 333 8% 
Véhicules 301 139 12% 

Passagers croisières (Nice-Villefranche) 455 954 -11% 

Plaisance 

Postes abonnés 288  
Bateaux de passage 3 086 -10% 

Nuitées de passages (Nombre de nuitées pour les 
bateaux de passage hors abonnés et longue durée) 

31 318 10% 

Service côtiers (passagers) 26 557 32% 
Marchandises (en tonnes) 277 305 2% 

Figure 217 : Chiffres clés du port de Nice- année 2009 
Source : CCI Nice Côte d’Azur 

 

L’activité principale du port de Nice est le transport vers la Corse. Près de 900 000 
passagers empruntent chaque année les ferries niçois. Deux compagnies sont présentes à 
destination de 4 villes corses (Ajaccio, Bastia, Ile Rousse et Calvi) et jusqu’à 7 départs par jours. 

Le port de Nice connait également une activité de croisière ainsi que de d’export de ciment en 
liaison avec les usines de la vallée du Paillon. 
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Photo : CCI Nice Côte d’Azur 

Figure 218 : Port de Nice 
 
 
 
 

3.6.2. Paysage urbain 

La colline du Château surplombe le Vieux Nice et la Baie des Anges. L’ancienne citadelle est un 
parc public urbain très fréquenté, tant par les habitants que par les touristes. On y jouit d’une 
vue panoramique remarquable sur le Vieux Nice, le port et toute l’agglomération. 

La colline du Château est un site classé. 
 

 
Figure 219 : Colline du château 

Photo : Ingérop 2011 
 

 
Figure 220 : Vue sur le port depuis la colline du Château 

Photo : Ingérop 2011 
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Figure 221 : Vue depuis le port vers la rue Cassini 

Photo : Balloïde-Photo – avril 2010 
 

 
Figure 222 : Place Garibaldi 

Photo : Ingérop 2011 

 

La place Garibaldi donne accès au port par les rues Catherine Ségurane et la rue Cassini. La place 
Garibaldi est une grande place de Nice, située en bordure nord du quartier du Vieux-Nice. Elle est 
la plus ancienne grande place de la ville et l'un de ses lieux emblématiques. Elle est aujourd’hui 

traversée par la ligne 1 de tramway sans ligne aérienne de contact afin de préserver la qualité 
des lieux. 

La rue Catherine Ségurane longe la colline de Château et la montée Eberlé. Elle compte de 
nombreux antiquaires tout comme la rue Antoine Gautier. 

 
Figure 223 : Montée Eberlé de la colline du château 

Photo : Ingérop 2011 

 

Le quartier du port est situé au Sud-Est de la ville. Il est délimité à l'Ouest par la colline du 
château, la rue Catherine Ségurane, au Nord par la rue Barla, à l'Est par l'avenue Lympia. Le 
port présente des activités de commerce mais ne représente qu’une faible part des mouvements 
portuaires. La grande majorité des déplacements est consacrés au transport de passager depuis 
Nice vers la Corse.  

 
Figure 224 : Port de Nice 

Photo : Ingérop 2011 
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Figure 225 : Vue depuis la place Garibaldi vers le port 

Photo : Balloïde-Photo – avril 2010 
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3.6.3. La circulation, les déplacements en transport en commun et à 
vélo, et le stationnement 

 

3.6.3.1. La circulation 
 

Voie Avant 2007 2010
Quai des Etats-Unis 33 100        35 700           

Quai Papacino 27 000        22 300           
Place Ile de Beauté 39 800        31 100           

Quai des Deux Emmanuels - 5 500             
Boulevard Stalingrad 7 900          3 700             

Boulevard Lech Walesa 11 400        6 000             
Boulevard de Riquier 10 600        9 100             
Boulevard Pierre Sola 14 100        6 400             

Rue Delfino 16 400        13 000           
Rue Barla 16 300        11 000           

Rue Cassini 9 600          8 200             
Rue Catherine Ségurane - 8 000             

Rue Antoine Gauthier - 5 600             
Rue Arson 11 300        11 700           

Boulevard Carnot 19 300        18 500           
Corniche André de Joly 16 500        19 200           

Evolution TMJA - secteur Garibaldi / Port Ile de Beauté

 
 

Le trafic sur le secteur du Port est aujourd’hui particulièrement important, générant des 
congestions récurrentes aux heures de pointe, mais également en journée. C’est la conséquence 
de : 

� l’organisation du réseau viaire, qui fait que le quartier est traversé par les axes reliant le 
Paillon aux corniches : les quais (Etats-Unis, Rauba Capeu et Papacino) et la place Ile de 
Beauté pour accéder à la basse corniche, la rue Barla pour accéder à la moyenne corniche. 
Ces axes supportent des niveaux de trafic importants (entre 20 et 35 000 véh/j sur les 
quais, entre 10 et 20 000 véh/j sur Barla et moyenne corniche) ; 

� la densité de population du quartier, qui génère des trafics importants ; 

� le plan de circulation actuel, qui favorise les voies à sens unique, que ce soit en Nord-Sud 
(Guisol, Arson, Riquier) ou en Ouest-Est (toutes les voies, hormis les quais et la rue Barla). 
Cela entraîne des bouclages de trafic, qui ont pour conséquence une hausse mécanique 
des trafics du fait de l’allongement des distances parcourues ; 

� les activités liées au Port : elles entraînent des injections massives de véhicules dans le 
secteur lors d’une arrivée de ferry (plusieurs fois par jour en haute saison), tandis que les 
activités de transport de marchandises (le port est notamment le premier port cimentier de 
France) génèrent un trafic poids-lourds important ; 

� le stationnement en double file, qui pénalise la capacité des voiries. Il est relativement 
maîtrisé sur les axes structurants, mais il est très important sur les voies de desserte 
riveraine. 
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Figure 226 : Sens de circulation actuelle sur le secteur 6 

 

3.6.3.2. Les transports en commun 
 

  
Figure 227 : Transport en commun urbain dans le secteur 6 

Source : Lignes d’azur 

 

Le secteur 6 est principalement desservi par les lignes suivantes : 

� La ligne 1 de tramway ; 

� Un nombre important de lignes desservant le centre-ville. 
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3.6.3.3. Les déplacements à vélo 
 

  
 

Figure 228 : Secteur 6 : plan des stations vélos bleus et des itinéraires cyclables 
Source : Vélo bleu 
 
  

Des aménagements cyclables sont présents sur le secteur 6. 

Plusieurs stations vélos bleu permettent aux utilisateurs d’emprunter un vélo. 

 

3.6.3.4. Le stationnement 

Le secteur 6 compte 214 places payanteset 68 places gratuites sur les tronçons étudiés. 

Le stationnement y est relativement facile. Seule la rue Emmanuel Philibert connait du 
stationnement illicite. 

 

 
 

Figure 229 : Bilan de stationnement actuel sur le secteur 6 
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3.6.4. Qualité de l’air 

Les transects étudiés sur ce secteur sont ceux de Guynemer et de Barla. 
 

 
 

3.6.4.1. Mesure de dioxyde d’azote (NO2) 

���� Transect de Barla 

 
Figure 230 : Transect Barla - Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

Ce transect est situé sur l’avenue de la République depuis la place Garibaldi (au Sud). Il indique 
l’évolution de la pollution de part et d’autre de la rue Barla.  

Les valeurs mesurées en NO2 sont importantes. Aucun point n’est situé en dessous de 46 µg/m3 
(valeur limite 2007) : la pollution de fond est conséquente sur ce quartier très urbanisé, en coeur 
de ville. 

Le point situé à l’intersection de la rue Barla et de l’avenue de la République montre la 
concentration la plus élevée (78 µg/m3). De part et d’autre de la rue Barla, sur l’avenue de la 
république, moins passante, l’abattement des concentrations est bien marqué. La ligne 1 du 
tramway passe actuellement par l’avenue de la République. La présence du tramway au dépend 
des voitures influe sur la réduction des concentrations mesurées sur l’avenue de la République. 
Cependant, la pollution de fond chronique mesurée sur cette zone reste élevée tant sur la 
période hivernale qu’estivale. 

 

Transects 
étudiés 
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���� Transect de Guynemer 

 
Figure 231 : Transect Guynemer - Estimations annuelles en NO2 (µg/m3) 

 

Ce transect est situé de part et d’autre de la place Guynemer, depuis la montée du château, dans 
le parc, jusqu’à la jetée du port. 

La place Guynemer, en situation de proximité du trafic automobile, avec 57 µ/m3, dépasse la 
valeur limite 2007 pour le dioxyde d’azote, de 46 µ/m3. 

Sur la majorité des autres sites urbains du transect, la valeur limite de 40 µ/m3 à l’échéance 2010 
est quant à elle dépassée, en raison de l’influence du trafic des quais (quai Rauba Capeu et quai 
de Lunel), mais également des émissions générées par le trafic maritime au port. Cette dernière 
influence est visible sur le point au bout de la jetée : la ventilation liée à la mer devrait faire 
diminuer cette concentration. Elle reste aussi importante en raison de l’impact du transit maritime. 
La montée du château, peu empruntée et jouxtant le parc, relève une mesure modérée de 36 
µg/m3. 

 

3.6.4.2. Mesure de benzène (C6H6) 

���� Transect de Barla 

 
Figure 232 : Transect Barla - Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

Ce transect est situé sur l’avenue de la République depuis la place Garibaldi (au Sud). Il indique 
l’évolution de la pollution de part et d’autre de la rue Barla. 

Ce « zoom » met en évidence le point le plus pollué en benzène de la zone d’étude, avec 5 
µg/m3, équivalent à la valeur limite annuelle pour le benzène. Les émissions sont importantes 
aux intersections des deux axes en raison de la quantité de véhicules, des vitesses réduites et 
des embouteillages. Ce point est situé à l’intersection de la rue de la République (occupée 
actuellement par la ligne T1) et le boulevard Barla. Comme pour le dioxyde d’azote, l’abattement 
du benzène de part et d’autre de la rue Barla est bien marqué, montrant une diminution de plus 
de moitié. Les deux sites, au Nord et au Sud de la rue Barla, ont enregistré respectivement 1,9 
et 2,7 µg/m3 en benzène. 

Le site Sud dépasse l’objectif de qualité annuel pour le benzène de 2 µg/m3.  
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���� Transect de Guynemer 

 
Figure 233 : Transect Guynemer - Estimations annuelles en benzène (µg/m3) 

 
 

Ce transect est situé de part et d’autre de la place Guynemer, depuis la montée du château, dans 
le parc, jusqu’à la place. 

Sur la place Guynemer, par laquelle transite la circulation du quai des Etats-Unis et du quai de 
Lunel, la concentration en benzène est de 2,4 µg/m3. Celle-ci est supérieure à l’objectif de qualité 
annuel pour ce polluant de 2 µg/m3. 

Au niveau de la montée du château, vers le parc, la concentration est plus faible, de 1,3 µg/m3. 
les émissions sont bien moins importantes localement et l’altitude et la ventilation favorisent la 
dispersion du benzène. 
 

3.6.5. Ambiance sonore 

Ce secteur n’a pas fait l’objet de mesures spécifiques de bruit. 
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4. Synthèse de l’état initial 
 

Cette dernière partie de l’état initial permet de rappeler et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux 
environnementaux et de caractériser leur sensibilité vis-à-vis de la réalisation de la 2ème ligne de 
tramway de Nice Côte d’Azur. 

 

 

Définitions : 

ENJEU : il y a enjeu d’environnement quand une portion de l’espace présente, 
compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de 
préoccupations patrimoniales (milieu naturel, ressources en eau…), culturelles 

(bâtiments et sites historiques…), esthétiques (paysages…), de cadre de vie (paysages de 
proximité, environnement sonore…), économiques (zones de loisirs, secteurs ou sites 
touristiques…), techniques (réseaux…).  

Les enjeux sont, par définition, indépendants de la nature du projet. Ils correspondent à un état 
de l’environnement dont l’appréciation repose sur les valeurs de la société. La valeur qui leur est 
accordée est donc susceptible d’évoluer progressivement au cours du temps. Dans certains cas, 
cette valeur est reconnue par des mesures réglementaires de protection (monuments 
historiques classés, réserves naturelles, périmètres de protection de captages…) ou des 
inscriptions à des inventaires (ZNIEFF, ZICO…). 

 

SENSIBILITE : la sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de 
l’enjeu du fait de la réalisation du projet. 

Le niveau de sensibilité, comme celui de tout risque, s’apprécie par rapport à deux facteurs : 
   > la valeur de ce que l’on risque de perdre, c’est-à-dire, de l’enjeu, 
   > la probabilité que l’on a de le perdre. 

Le premier de ces facteurs est issu de l’analyse et de la hiérarchisation des enjeux. Le second 
s’appuie beaucoup sur l’expérience et sur l’avis d’experts. En raison même de sa définition, la 
sensibilité est liée à la nature des projets. 

 

OPPORTUNITE : l’opportunité représente la capacité du projet à répondre positivement aux 
contraintes existantes. 
 

 
 

SYNTHESE DES SENSIBILITES DU PROJET 
 

THEME ENVIRONNEMENTAL ENJEUX / CONTRAINTES SENSIBILITE AU PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

Contexte géologique 
Terrains alluvionnaires relativement 
homogènes – Présence de brèches 
calcaires  

Modérée au niveau de la section 
en tunnel 

Eaux souterraines 

Présence de la nappe alluviale du Var 
exploitée pour l’alimentation en eau 
potable à l’extrémité Ouest de l’aire 
d’étude rapprochée (champ captant des 
Sagnes) 

Forte (risque de pollution en 
phase travaux) 

Présence de la nappe alluviale du Paillon 
Modérée (sensibilité à la pollution 

mais absence de captage AEP à 
l’aval) 

Présence d’aquifères au droit de la section 
Grosso – Riquier 

Forte au droit de la section en 
tunnel (prélèvements et risque de 

pollution en phase travaux) 

Eaux superficielles 

Proximité du Var, secteur à enjeu 
écologique fort – Nombreux usages dont 
l’alimentation en eau potable 

Faible en phase travaux (risque 
de pollution faible, peu de rejets 

dans le Var) 
Faible après mise en service 

(aménagement en grande partie 
sur des infrastructures existantes, 
mode de transport non polluant) 

Aire d’étude rapprochée traversée par le 
Magnan et le Paillon 

Faible d'un point de vue 
quantitatif et après mise en 

service (aménagements en grande 
partie sur des infrastructures 

existantes) 
Modérée d'un point de vue 

qualitatif en phase travaux (risque 
de pollution) 

Mer Méditerranée – Baie de Nice 

Faible après mise en service 
(aménagements en grande partie 
sur des infrastructures existantes, 
mode de transport non polluant) 

Forte en phase travaux (risque de 
pollution) 

Risques naturels 

Zone de sismicité moyenne – niveau 4 
Modérée compte tenu de la 

nature du projet (infrastructure de 
transport aménagée sur place) 

Risque inondation lié au Var 

Modérée (zone de retrait en 
arrière de digue + aléa de base 
nul + aménagement en grande 

partie sur place) 
Phénomènes de mouvements de terrain 
liés à la nature des sols (brèches 
calcaires, tassement différentiel) 

Modérée au droit de la section en 
tunnel 
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THEME ENVIRONNEMENTAL ENJEUX / CONTRAINTES SENSIBILITE AU PROJET 

MILIEU NATUREL 

Dispositifs de protection du 
milieu naturel 

Proximité du site Natura 2000 « Basse 
Vallée du Var » 

Faible compte tenu de 
l’éloignement et de la nature du 
projet -> absence d’incidences 
significatives sur le site Natura 

2000 

Habitats, Faune et Flore 

Hormis la plaine du Var et le littoral, les 
habitats sont fortement anthropisés 
(milieu urbain) 
Présence de nombreux parcs et d’un 
espace boisé classé au droit de la colline 
du château 

Négligeable compte tenu de la 
nature du projet (infrastructure de 

transport aménagée en grande 
partie sur place) 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Monuments historiques 
Présence, dans l’aire d’étude rapprochée 
de très nombreux monuments historiques 
inscrits ou classés 

Forte 

Sites inscrits / classés 

Aire d’étude rapprochée concernée par 
deux sites inscrits et située à proximité 
immédiate du site classé de la colline du 
Château 

Modérée compte tenu de la 
nature du projet (infrastructure de 

transport aménagée en grande 
partie sur place) 

Patrimoine archéologique 
Risque important de découverte de 
vestiges archéologiques 

Forte 

MILIEU HUMAIN 

Bâti 
Secteur urbanisé du centre-ville très 
dense et rues étroites 

Forte (contrainte pour 
l’implantation du tramway) 

Infrastructures de 
transport 

Aire d’étude rapprochée comprenant les 
principaux axes de déplacement de la ville 
+ une partie du territoire de l’aéroport 

Forte 
(Contrainte en phase travaux pour 

assurer la continuité des 
échanges) 

Contraintes réglementaires 
liées au document 
d’urbanisme 

PLU approuvé le 23 décembre 2010 
Aire d’étude rapprochée concernée par 
plusieurs emplacements réservés, par de 
nombreuses servitudes 
Présence d’éléments protégés (Jardins 
d’Intérêt Majeur, Espace Boisé Classé, 
bâtiments à sauvegarder) 
PSMV du Vieux-Nice 

Forte 
(nombreuses contraintes 

réglementaires à prendre en 
compte) 

AMBIANCE SONORE 

Ambiance sonore 
Niveau de bruit assez important de jour 
comme de nuit 

Modérée 

 

SYNTHESE DES OPPORTUNITES DU PROJET 

 
THEME ENVIRONNEMENTAL ENJEUX / CONTRAINTES OPPORTUNITE DU PROJET 

MILIEU PHYSIQUE 

Qualité de l’air 
Qualité de l’air médiocre et très influencée 
par le trafic automobile 

Le projet est enclin à améliorer la 
qualité de l’air par le transfert 

modal véhicules -> transports en 
commun 

PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Paysage 
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, 
diversité des séquences paysagères  

Opportunité de construire un 
itinéraire avec une logique globale 
tout en conservant les spécificités 

des différents secteurs et en 
requalifiant ceux qui le nécessitent 

MILIEU HUMAIN 

Equipements 

Grands projets d’équipements à l’Ouest 
de l’aire d’étude rapprochée, dans le 
secteur de l’aéroport -> secteur en plein 
essor à relier au centre-ville 

L’aménagement permettra de 
relier le centre-ville et le Port au 
secteur de l’aéroport, de l’Arénas, 
Nice Stadium, … 

Transports et 
déplacements 

Forte part de la voiture dans les 
déplacements (hors centre-ville) 
Aire d’étude rapprochée comprenant l’axe 
du réseau de bus le plus fréquenté 

Possibilité de développer une offre 
de transport en commun plus 
performante et de créer un 

maillage du réseau tramway + 
desserte du noyau urbain 

CADRE DE VIE 

Espace public 
Diversité  des aménagements de l’espace 
public selon les secteurs 

Valorisation de l’espace public par 
la création de cheminements 
piétons, de l’application des 

normes concernant les Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR),… 
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