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Chapitre 5 : Synthèse des partis d’aménagement 
étudiés et présentation de la solution privilégiée 
 

En s’appuyant sur les études et réflexions menées depuis plusieurs années, la communauté 
urbaine a défini un réseau tramway de l’agglomération, de façon à améliorer les liens entre les 
quartiers denses et accompagner le développement urbain. 

En 2004, il avait été décidé de choisir le mode tramway et de proposer 4 tronçons avec des 
variantes pour chaque tronçon, et ce dans une optique de réseau et d’interconnections avec les 
autres modes de transport. 

C’est dans ce contexte que sont intervenues les études qui ont démarré fin 2005 sur le réseau 
tramway à constituer. Elles se sont poursuivies sur plusieurs années, en même temps que la 
concertation publique préalable, démarrée en 2006, pour s’achever en novembre 2009, avec de 
nombreuses étapes de concertation, au fur et à mesure de l’avancement des projets. 

De nombreux tracés ont été étudiés. Cette partie les présente et explique les raisons qui ont 
amené à les écarter. 

 

1. Préambule de présentation des variantes étudiées 
Les études réalisées ont été organisées en 3 phases : 

� une première phase entre fin 2005 et début 2006 pour établir le réseau tramway et les 
priorités de réalisation, 

� puis une deuxième phase entre 2006 et 2009 pour déterminer le tracé de référence, 

� et enfin une troisième phase entre 2009 et 2010 pour approfondir la solution privilégiée. 

 

Définition des lignes de tramway à réaliser (2005-2006) 

Une première phase de l’étude a consisté à définir quels étaient les périmètres prioritaires à 
desservir sur le périmètre de l’agglomération niçoise.  

Ce travail s’est fait sur la base des densités de population, d’emplois, des équipements à desservir 
ainsi que de la fréquentation des bus et du trafic routier observés. L’opportunité de requalification 
des axes traversés a également été prise en compte.  

A partir de ce travail les lignes de tramway ont été définies, aboutissant à l’élaboration d’un 
schéma de réseau de tramways avec une ligne T2 scindée en deux tronçons : T2A entre le port et 
Saint-Augustin (aujourd’hui appelée ligne Ouest-Est), et T2B entre Saint-Augustin et Cagnes-sur-
Mer (aujourd’hui appelée ligne 4). La ligne T1 s’étendait jusqu’à La Trinité, tandis que la ligne T3 
desservait la plaine du Var en rive gauche, depuis l’aéroport et dans l’objectif premier de 
structurer les futurs quartiers urbains en gestation.  

L’évaluation financière a conduit à devoir phaser la réalisation de ce réseau, les investissements à 
consentir étant trop importants pour une réalisation immédiate de l’ensemble des lignes tramway, 
bien qu’au regard des densités desservies observées dans les autres réseaux français toutes ces 
lignes méritaient d’être réalisées.  

Après une analyse plus fine, et des projections de trafic voyageurs sur ces futures lignes de 
tramway, il est apparu que le périmètre prioritaire est celui d’une ligne Ouest-Est entre le 
quartier du port et Saint-Augustin (inscrite dans le corridor T2A). 

 

De nombreuses options de tracé pour la ligne 2 (2006-2009) 

Dans un deuxième temps, les études préliminaires ont eu pour objectif d’analyser différentes 
options de tracés pour le projet de la ligne 2 de tramway, dont le périmètre s’est entre temps 
étendu à l‘aéroport et au centre administratif départemental (CADAM). 

Ainsi, sur le quartier du port, 4 tracés ont été étudiés, dont les deux principaux sont présentés 
plus avant. Dans le secteur de l’hypercentre entre le Paillon et Grosso, 5 tracés ont été étudiés. 
Entre Grosso et Carras, les deux options Californie et Promenade s’imposaient. Sur l’Ouest, 
plusieurs options ont également été étudiées pour la desserte de l’aéroport et la remontée vers 
le CADAM.  

Ces études ont permis d’asseoir une analyse argumentée des avantages et inconvénients des 
différentes solutions envisagées afin d’aider la collectivité dans son choix du tracé préférentiel, et 
de contribuer à la concertation sur le projet. 

Elles ont finalement permis d’aboutir, après une dernière phase de concertation en 2009, à la 
solution retenue dans le schéma directeur du réseau de transport urbain voté en décembre 
2009. 

 

Approfondissement de la solution retenue (2009-2010) 

Le tracé préférentiel a, dans un troisième temps, fait l’objet d’études approfondies qui ont 
permis d’affiner les conditions de faisabilité. Des variantes d’insertion ont alors été étudiées sur 
des secteurs délicats du tracé. A l’issue de ce processus complet d’études et de concertation, la 
communauté urbaine NCA a pu arrêter son choix de tracé et d’insertion du projet de la ligne 
Ouest-Est. 
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2. Première étape : définition des lignes de tramway à 
réaliser sur l’agglomération niçoise (2005-2006) 

2.1. Hiérarchie des niveaux de densité et d’équipements 
Comme le schéma l’indique, et selon une méthode utilisée pour toutes les études de création de 
lignes de tramway en France, il a été démontré que l’axe de la ligne 2 dessert une zone urbaine 
dense qui le positionne dans la gamme élevée des niveaux de rendement de la zone de desserte 
directe de tramways (population et emplois potentiellement desservis au km de ligne). Ainsi, entre 
Riquier et Saint-Augustin, le ratio P+E s’élève à 17 000/km (la moyenne des lignes de tramway en 
France est de l’ordre de 10 000P+E/km). 

Son opportunité est renforcée par le potentiel de rabattement de trafic des vallons qui n’est pas 
pris en compte dans ces statistiques, mais très important. Or, sur la base des pratiques de 
déplacements observées, on estime que près de la moitié des voitures qui descendent vers le 
littoral depuis les collines et vallons entre Grosso et la Plaine du Var vont sur un secteur qui serait 
desservis par le tramway, d’où l’importance des rabattements à bien organiser sur la ligne 2. 

Le corridor de la ligne 3 au Nord de la Digue des Français (le Sud étant déjà largement urbanisé 
avec la présence de grands équipements tels que l’aéroport, l’Arenas, Nikaïa ou le centre 
administratif) est dans l’attente de la réalisation du projet de l’OIN (Opération d’intérêt National 
Eco-vallée). Cependant, dans ce secteur, le tramway peut être considéré comme la colonne 
vertébrale des développements urbains à venir, avec une densité élevée possible grâce à la 
présence du tramway qui permet d’offrir un transport performant et de bonne capacité limitant 
ainsi l’usage de la voiture pour les déplacements locaux et de moyenne distance. 

L’axe de la ligne 4 traverse des zones 3 fois moins denses que l’axe de la ligne 2. Il peut se 
concevoir comme prolongement de la ligne 2 de tramway mais n’apparaît pas prioritaire au stade 
actuel de développement du réseau. 

 

 

 

2.2. Hiérarchie des niveaux de trafic attendus 
Les études réalisées ont montré que le trafic de la ligne 2 devrait être de l’ordre de 100 000 
voyageurs par jour en 2017. A ce niveau de demande, le mode « tramway » s’avère nécessaire, 
répondant à ce besoin de capacité.  

Le trafic de la ligne 4 est estimé entre 20 000 et 30 000 voyageurs/jour en 2020. 

Le trafic de la ligne 3 a également fait l’objet d’une évaluation. Celui-ci n’est pas aussi important 
dans les 10 ans à venir, du fait des projets d’urbanisation du secteur planifiés sur un plus long 
terme. Le tramway structurera de nouveaux quartiers moins dépendants de la voiture dans 
l’optique d’un développement vert en accord avec le nouveau modèle d’aménagement « Nice 
Ville verte de la Méditerranée ».  

 

Chapitre 5 : SYNTHESE DES PARTIS D’AMENAGEMENT ETUDIES ET PRESENTATION DE LA 
SOLUTION PRIVILEGIEE  



Pièce G : Etude d’impact 

 

 279 

2.3. La ligne 2 : un projet tramway d’ores et déjà justifié  
Compte tenu des niveaux de trafic attendus et des zones desservies, la ligne 2 se justifie alors en 
mode tramway et se confirme comme tronçon prioritaire du réseau de tramways à créer. 

Compte tenu de la densité importante du secteur du Centre Administratif et des Moulins 
(habitants, emplois et équipements), il est apparu que le tracé devait y être directement prolongé, 
sans attendre la réalisation de la ligne 3. 

De plus, compte tenu de l’enjeu de trafic qu’il représente (10 millions de passagers par an), 
l’aéroport a été intégré à la section prioritaire de la ligne 2.  

 

Ainsi le tronçon prioritaire sélectionné à l’époque est une ligne 2 en tramway 
s’étendant du port de Nice au secteur Centre Administratif – Aéroport, avec une 
organisation en fourche depuis Saint-Augustin, sur le site du futur centre multimodal. 

 

3. Deuxième étape : de nombreuses options de tracé pour 
la ligne 2 (2006-2009) 

Dans un deuxième temps, les études préliminaires ont eu pour objectif d’analyser différentes 
options de tracés (ou partis d’aménagement) pour le projet de la ligne 2.   

� Entre 2006 et 2007, sur le quartier du port, quatre tracés ont été étudiés, dont les deux 
principaux sont présentés plus avant. 

� Dans le secteur de l’hypercentre entre le Paillon et Grosso, 5 tracés ont été étudiés. 

� Entre Grosso et Carras, deux options se sont imposées : passage par l’avenue de la 
Californie ou la Promenade des Anglais. 

� Sur l’Ouest, plusieurs options ont également été étudiées pour la desserte de l’aéroport et 
la remontée vers le CADAM. 

 

Ces études ont été basées sur une analyse multicritère portant sur les critères suivants : 

� Qualité d’insertion urbaine et impacts : qualité d’insertion urbaine et paysagère, 
contraintes de préservation de l’environnement et des sites, impacts fonciers, impacts en 
phase travaux, impacts sur déviation de réseaux VRD 

� Zone desservie et système de déplacement : densité de la zone desservie 
(population, emplois, pôles générateurs de déplacements), pertinence du schéma de 
circulation routière, qualité des correspondances et intermodalité offertes, 

� Exploitation de la ligne et du réseau de transport en commun : pour le réseau de 
transports en commun, facilités de connexion avec la ligne T1, possibilité de panachages 
de lignes ou de troncs communs ; pour la ligne 2, pertinence au regard de l’exploitation, 
temps de parcours, proximité d’un site d’un dépôt, les possibilités de phasage de 
l’opération … 

� Coût global estimé d’investissement. 

3.1. Variantes de tracés étudiées pour le projet de ligne 2 
(2006-2007) 

L’étude des variantes à ce stade des études s’est intéressée à 4 secteurs géographiques, 
analysés en parallèle : 

• le centre-ville, 

• la liaison du centre-ville avec le Port de Nice, 

• la section centre-ville – Ferber, 

• et enfin le secteur Ferder-CADAM-aéroport. 

 

Ces 4 secteurs géographiques sont présentés successivement dans les chapitres suivants, la 
cohérence des tracés entre eux étant systématiquement vérifiée.  

 

3.1.1. Tracés en surface envisagés dans le centre-ville de Nice entre 
Paillon et Grosso (2006-2007) 

Le secteur du centre-ville de Nice, très contraint du fait de la très forte densité de bâti et de 
voies de circulation, et la faible largeur de celles-ci, a fait l’objet de 5 variantes sur voirie, 
présentées plus en détail ci-après.  

• le tracé Liberté-Joffre (avec des sens de circulation dissociés) ;  

• le tracé empruntant le boulevard Victor Hugo ;  

• le tracé empruntant l’avenue Thiers ; 

• le tracé « Liberté – Hôtel des Postes » ; 

• et enfin le tracé « Place Masséna - Promenade des Anglais ». 
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3.1.1.1. Tracé « Liberté – Joffre » 

La variante de tracé « Liberté - Joffre - sens dissociés » reproduisait en tramway l’aménagement 
du site propre bus existant, en l’adaptant aux caractéristiques du tramway (avec une largeur et 
longueur des stations plus grandes notamment).  

L’avantage de cette variante était d’utiliser des couloirs bus déjà bien repérés par les usagers des 
transports en commun.  

 

Le tracé du parti « Liberté-Joffre » est représenté sur la carte ci-dessous. 

 

Elle présentait toutefois de fortes contraintes liées principalement au principe des sens dissociés 
de circulation : 

• faible lisibilité de la ligne par les utilisateurs futurs et par les visiteurs,  

• fragilité d’exploitation liée à une dissociation des voies : le fait d’avoir une voie tramway 
par sens et donc par rue sur une longueur importante peut entraîner de grandes 
perturbations en cas d’obstacle ou d’incident technique (pas de croisement pour faire 
passer un tramway d’une voie à l’autre), 

• coûts élevés, du fait de l’aménagement de deux axes au lieu d’un seul sur presque deux 
kilomètres, 

• impacts des travaux importants avec 2 rues impactées sur un grand linéaire, avec de 
nombreux pôles commerciaux de quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 234 : Tracé « Liberté – Joffre » 
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3.1.1.2. Tracé « Victor Hugo »/Dubouchage 

Le tracé « Victor Hugo » s’insérait sur les seuls axes spacieux et lisibles du centre-ville de Nice : le 
Bd Gambetta et l’axe Victor Hugo - Dubouchage. L’avantage de cette variante était d’une part que 
le tramway prenait toute sa place dans le paysage urbain, en empruntant une artère large et de 
belle qualité urbaine, montrant ainsi la prépondérance des déplacements non polluants dans la 
ville, avec un espace apaisé pour les riverains et les grands hôtels implantés sur cet axe, et 
d’autre part qu’elle assurait une excellente desserte de l’hypercentre se trouvant en position 
centrale entre mer et voie ferrée.  

 

Toutefois, elle présentait également des inconvénients  importants: 

• Elle bloquait l’axe Gambetta, axe circulatoire Nord-Sud important dans le système de 
déplacement de la ville de Nice. Il était donc difficile d’organiser un schéma de 
circulation cohérent et adapté dans le centre-ville, une fois le tramway inséré sur  
l’axe Ouest-Est Dubouchage-Victor Hugo et l’axe Nord-Sud Gambetta. Sans 
alternative, la canalisation des flux de véhicules aurait été reportée sur des axes de 
moindre importance, ce qui n’est pas favorable à une amélioration des conditions 
générales d’accessibilité et de déplacements dans l’hypercentre, 

• De gros travaux étaient à prévoir sous Gambetta (réseaux) et au croisement ligne 1 – 
Ligne 2 (trémie entrée et sortie du parking Nice Etoile).  

 

L’insertion de cette variante « Victor Hugo » est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 235 : Tracé « Victor 
Hugo –Dubouchage » 
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3.1.1.3. Tracé « avenue Thiers » 

La variante de tracé « Thiers » s’insérait sur le boulevard Gambetta et l’avenue Thiers où le 
tramway desservait alors directement la gare SNCF Thiers, puis empruntait le boulevard 
Raimbaldi, l’avenue Désambrois, le boulevard Carabacel, l’avenue Barla puis la rue Arson jusqu’au 
port. Son seul avantage était de relier l’aéroport au port en desservant la gare SNCF Thiers, sans 
changement de ligne de tramway.  

 

Mais les inconvénients étaient très nombreux et rédhibitoires. Ils n’étaient pas compensés par la 
qualité de correspondance offerte au niveau de la gare Thiers. En effet, la correspondance avec la 
gare est déjà prise en charge par la station « Thiers » de la ligne 1, à moins de 200 m à pied de la 
gare. 

• Ce tracé restait en lisière de l’hyper-centre ville, calé sur de grosses coupures urbaines que 
sont la voie ferrée au nord et la montée du Bd de Cimiez à l’ouest, avec de ce fait une 
offre de transport moins efficace en terme de desserte. 

• Cette ligne n’assurerait plus la traversée de la ville de Nice,  le point de correspondance à 
la gare Thiers étant trop excentré. 

 

• Son efficacité en termes de liaison rapide entre ouest et est de Nice devenait moindre, du 
fait du temps de parcours nécessaire pour contourner l’hypercentre, réduisant le report 
potentiel de la voiture sur le tramway pour l’accès au centre-ville actif. 

• En empruntant tous les axes les plus circulés et structurants dans le système circulatoire 
de la ville de Nice, (Gambetta, Désambrois, Carabacel, Barla et Arson), il était difficile de 
trouver un schéma de circulation cohérent et adapté, sans risques de report important 
sur des voies internes aux quartiers. Perturbant ainsi tout le centre-ville jusqu’au quartier 
de la Libération et dans le quartier de Riquier/Cassini. 

• Les impacts travaux étaient très importants avec deux points durs, dont le croisement de 
la ligne 1, avec le déplacement de la station « Gare Thiers » ligne 1 vers le sud, perdant 
de son efficacité par rapport à la desserte de la gare. 

L’insertion de cette variante « avenue Thiers » est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

 
Figure 236 : Tracé « avenue Thiers » 
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3.1.1.4. Tracé « Liberté – Hôtel des Postes » 

L’avantage de ce tracé est qu’il reprenait le site propre bus actuel sur un seul axe.  Toutefois ce 
tracé « Liberté – Hôtel des Postes » a révélé deux points faibles : 

• Une insertion très contrainte sur la rue de la Liberté – Hôtel des Postes du fait de la faible 
largeur des emprises (de l’ordre de 16 m sur certaines sections), nécessitant la mise en 
zone piétonne d’une grand linéaire de cet axe, entrainant un risque important pour les 
activités riveraines (à l’image des expériences constatées ailleurs). 

• Une difficulté à organiser les correspondances ligne 1 / ligne 2 au croisement des rues 
Jean Médecin et Liberté, du fait de l’exiguïté des espaces renforcée par la présence des 
piles des arcades de la rue Jean Médecin. 

 

 

Les études ont montré qu’au regard du trafic voyageur attendu sur le tramway, cet 
espace était trop étroit pour assurer dans de bonnes conditions les échanges entre la 
ligne 1 et la ligne 2, entrainant des dysfonctionnements préjudiciables à l’exploitation du 
réseau, et au confort des usagers. 

 

 
Figure 237 : Tracé « Liberté – Hôtel des Postes » 
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3.1.1.5. Tracé « Place Masséna - Promenade des Anglais » 

Le tracé Promenade des Anglais étudié était un tracé « Promenade intégrale », qui empruntait la 
ligne T1 entre la place Masséna et Garibaldi pour se débrancher ensuite vers le port de Nice. 

Il permettait de garder une cohérence à l’axe Promenade emprunté par le tramway, allégé du 
trafic automobile excessif qu’il supporte actuellement tout en maintenant le site propre bus 
existant en exploitation pour la desserte fine des quartiers et du centre-ville, offrant ainsi un 
double système de transport en commun complémentaire., avec une liaison rapide sur la 
Promenade et un cabotage plus fin sur le site propre bus. 

L’inconvénient principal était qu’il n’était pas possible dans ce cas pour la ligne 2 d’emprunter en 
un tronc commun la ligne 1, sur le long terme, et avec une grande fréquence de service (à 3 mn 
par exemple), l’exploitation devenant extrêmement complexe. L’autre inconvénient était que les 
deux places emblématiques de Nice devenaient des zones d’aigullage pour les tramways. 

 
 
 
 
 
 
Figure 238 : Tracé « Place Masséna – Promenade des Anglais »  
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3.1.1.6. Bilan des variantes de centre-ville considérées 

Suite à l’étude de ces 5 variantes, certaines ont été écartées du fait des trop grands inconvénients 
qu’elles présentaient : 

• la variante « Liberté – Joffre » du fait des fortes contraintes liées principalement au 
principe des sens dissociés de circulation ; 

• la variante « Victor Hugo » du fait de la difficulté d’organiser un schéma de 
circulation cohérent dans le centre-ville et des travaux nécessaires au croisement de 
la ligne 1 ; 

• la variante « Thiers » malgré la desserte de la gare SNCF, du fait de la difficulté 
d’organiser un schéma de circulation cohérent et du risque sur l’attractivité de la 
ligne 2 par sa mauvaise desserte de l’hypercentre (éloignement vers le Nord). 

 

 

3.1.2. Tracés envisagés pour la liaison avec le Port de Nice(2006-2007) 

En parallèle des réflexions menées sur le centre-ville, ces études ont permis d’analyser la 
faisabilité d’une liaison du centre-ville avec le Port de Nice. Cette liaison a été envisagée selon 
deux variantes dites Cassini et Barla, en lien avec les variantes étudiées dans le centre-ville (voir 
les tracés des deux variantes présentés sur les figures précédentes des variantes du centre-
ville). 

 

Le choix entre ces deux variantes de tracé pour rejoindre le Port de Nice n’a pas été fait 
cependant à ce stade des études. La décision était en effet suspendue au choix de la variante de 
centre-ville. Ainsi, les variantes « Cassini » ou « Barla» ont été maintenues pour un choix à des 
phases ultérieures du projet. 

 
Figure 239 : Tracés envisagés pour la liaison avec le Port : « Cassini ou Barla » 

 

 

 

Sur le secteur « centre ville », le choix s’est donc porté selon les premières orientations de 
ces études et de la concertation publique, sur deux solutions préférentielles : 

• un tracé Californie – Liberté traversant le cœur commerçant de Nice ; 

• un tracé Promenade intégrale inséré sur l’axe urbain emblématique de Nice. 
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3.1.3. Tracés envisagés pour le secteur centre-ville – Ferber (2006-
2007) 

L’insertion du tramway entre le centre-ville de Nice et Ferber/Carras a fait l’objet de nombreux 
débats en concertation publique et donné lieu à des études approfondies de nombreuses options. 

La solution sur l’avenue de la Californie apparaissait comme naturelle, en lien avec des solutions 
de tracé de centre-ville. Elle présentait l’avantage d’être proche du centre-ville et des équipements 
à desservir, mais était jugée comme insuffisamment lisible depuis l’aéroport comme introduction 
dans la ville de Nice. 

La solution sur la Promenade des Anglais, pouvant également être reliée à des tracés en centre-
ville, était l’occasion de requalifier cette artère majeure de Nice. De plus, cette solution offrait une 
bonne vitesse commerciale pour le tramway. 

Tout comme la liaison au Port de Nice, le choix entre ces deux variantes de tracé a été retardé en 
attente des résultats des études des phases ultérieures (voir le chapitre suivant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 240 : Tracés envisagés entre le centre-ville et Ferber  
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3.1.4. Tracés envisagés pour le secteur « Parc Ferber – Centre 
Administratif – Aéroport » (2006-2007) 

3.1.4.1. Tracés envisagés dans le secteur « Aéroport » 

Deux variantes traversant l’aéroport ont été étudiées en première phase et soumises à la 
concertation : 

• une variante desservant les terminaux 1 et 2 en croisant la Promenade Corniglion-
Molinier puis passant sur le site de l’aéroport et longeant les terminaux, et se 
prolongeant à Cap 3000 en franchissant le Var, 

• une variante insérée quant à elle le long de la Promenade Corniglion-Molinier (desserte 
du terminal 1 à proximité) puis dans le domaine de l’aéroport à partir du rond-point du 
voyageur pour desservir le terminal 2 en se prolongeant à Cap 3000 et en franchissant 
le Var.  

 

Aucune de ces variantes n’a été retenue. Elles ont été écartées car : 

• Le franchissement du Var depuis l’aéroport nécessitait des ouvrages très importants 
(viaduc), coûteux et de mise en œuvre délicate étant donnée les contraintes de 
préservation du milieu naturel à l’embouchure du Var (zone Natura 2000 et ZPS 
oiseaux). 

• La desserte des deux terminaux de l’aéroport par le tramway était accueillie très 
favorablement par les services de l’Etat et la société aéroportuaire, mais le 
gestionnaire de l’aéroport souhaitait que la branche soit autonome afin que toute 
perturbation interne à l’aéroport ne se répercute pas sur l’ensemble de la ligne de 
tramway. 

 

 

Ainsi la branche desservant l’aéroport devait être en terminus au terminal 2. Le tracé retenu 
pour approfondissement en phase 2 était un tracé inséré croisant à niveau la Promenade 
Corniglion – Molinier puis la longeant par le Sud (station pour desserte du terminal 1) puis  
entrant dans le domaine aéroportuaire pour desservir le terminal 2 (station terminus). 
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Tracé Voie 
Pompidou 

Tracé Paul 
Montel 

Tracé « Pied de 
collines » 

Tracé Route de 
Grenoble – RD6202 

Tracé 
Grenouillère 

3.1.4.2. Tracés envisagés pour le secteur « Saint-Augustin – Centre-
Administratif» 

5 variantes de tracé ont été étudiées sur ce secteur présentées sur la figure suivante : 

• Variante Voie Pompidou (tracé bleu en pointillé), 

• Variante Paul Montel (tracé violet) avec une sous-variante « Route de Grenoble – 
RD6202 » (tracé violet en pointillé), 

• Variante Paul Montel « Pied de collines » (tracé rouge en pointillé), 

• Variante Tracé Grenouillère (tracé vert en pointillé). 

 

La variante de tracé développée sur l’axe Voie Pompidou – RD6202 sur le secteur Marché d’Intérêt 
National (MIN) – centre administratif (CADAM) a été écartée en raison : 

• des contraintes techniques très importantes pour l’insertion de la plateforme du 
tramway liées à des problèmes altimétriques entre la Promenade Corniglion Molinier et 
la voie Pompidou ; ces contraintes sont aggravées par le projet d’ESCOTA qui prévoit 
de surélever la Voie Pompidou au franchissement de la bretelle A8 ; 

• un faible potentiel de desserte directe et de requalification urbaine du tracé qui 
s’insère, entre le carrefour du Bois de Boulogne et le carrefour Pompidou – RD 6098, 
au milieu de zone logistiques et d’infrastructures de type autoroutier. 

 

Sur le secteur Saint Augustin – CADAM, au Nord des voies ferrées, trois variantes de tracé étaient 
considérées : 

• La variante tracé « Route de Grenoble – RD 6202 » qui permet de desservir l’ensemble 
des pôles existants et futurs du secteur. Il couvre bien le quartier des Moulins ainsi que 
le CADAM, Il également dessert le quartier du MIN. Toutefois, il a l’inconvénient de 
s’installer sur l’axe de liaison entre la voie Mathis et  l’échangeur A8, avec des risques 
sur la circulation dans ce secteur. 

• La variante « Paul Montel » qui reproduit le tracé des lignes fortes de bus actuelles 
(n°9 et 10) qui ont bénéficié d’aménagements récents dans le cadre du projet TCSP 
2007. Son tracé dessert bien le quartier des Moulins et du CADAM. Toutefois, il ne 
permet pas de desservir le futur quartier qui sera développé dans le secteur du MIN 
alimentaire. 

• La variante « Paul Montel – Pied de collines »  prolonge l’axe Paul Montel desservirait 
la partie Est de la Plaine du Var, le nouveau quartier de Méridia et les pieds de 
collines ; par contre, elle couvrirait faiblement les besoins qui seront générés par le 
projet de Cité des Sports et Nikaïa, cet inconvénient étant pallié par la variante 
empruntant la digue des français jusqu’au futur dépôt. 

 

Entre Carras et l’Arenas, le tracé de la ligne de tramway passant par le carrefour de Grenouillère a 
été écarté en amont des études. Il consistait, à partir de Parc Ferber, à prolonger le tracé de la 
ligne T2A le long de la Promenade des Anglais vers le carrefour Grenouillère et l’aéroport Terminal 
1. 

Bien que son insertion apparaisse aisée, ce tracé s’inscrit à l’écart des espaces urbains animés 
(Bd René Cassin) et des zones habitées. Longeant les pistes de l’aéroport (zones exposées au 
bruit, et absence de paysage lié aux clôtures des pistes de l’aéroport), ce tracé n’offre aucun 
potentiel de requalification urbaine. Le tracé par le Bd René Cassin a donc été privilégié. 
 

 
Figure 241 : Variantes envisagées pour le secteur « Saint-Augustin – Centre Administratif »  
 

 

Ainsi, sur le secteur Saint Augustin – Centre Administratif, le tracé préférentiel retenu pour les 
approfondissements des études est celui de Paul Montel/Digue des Français. 
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3.2. Approfondissement des études sur les variantes de tracés 
retenues sur le secteur centre-ville-Ferber-Carras (2007-
2009) 

 

Pour mémoire, lors de la phase précédente des études (2006-2007), deux tracés préférentiels ont 
été retenus pour la desserte du centre-ville : 

• un tracé Californie-Liberté traversant le cœur commerçant de Nice, 

• un tracé intégralement sur la Promenade des Anglais. 

 

Entre 2007 et 2009, la solution Californie et la solution Promenade intégrale entre le jardin Albert 
Premier et Carras ont fait l’objet d’études approfondies qui ont permis d’affiner les conditions de 
faisabilité. 

 

Ainsi les études approfondies ont tout d’abord considéré deux solutions : 

• une solution avec un tracé empruntant les axes Californie, Liberté – Joffre, appelée 
tracé « Boucle cœur de ville », 

• une solution avec un tracé développé intégralement sur l’axe Promenade des Anglais, 

complétées courant 2009 par une troisième solution ayant émergé lors de la concertation publique 
et lors des réflexions menées par NCA : 

• une solution pour laquelle la traversée du centre-ville se fait grâce à la réalisation 
d’une section tunnel entre le Port et Grosso 

 

3.2.1. Tracé boucle cœur de ville 

Sur le secteur centre-ville, les variantes étudiées précédemment n’étaient pas satisfaisantes. Il a 
donc été imaginé une section de tracé « dissocié » entre la Place Wilson et le Jardin Alziary de 
Malausséna.  

 

 
Figure 242 : Tracé Boucle Cœur de Ville 

 

Ce tracé nécessite de piétonniser les rues de la Liberté, Hôtel des Postes, Pastorelli et Maréchal 
Joffre. 

 

Cette boucle a pour avantage de minimiser les contraintes d’insertion dans le secteur dense de 
l’hyper-centre (confort des espaces pour les circulations de piétons, pour les activités des 
riverains et commerçants tels que les livraisons, etc.) et de mieux diffuser les flux de voyageurs 
au croisement des lignes 1 et 2 en multipliant les  possibilités d’accès aux deux lignes. 

Les caractéristiques de ce tracé sont les suivantes depuis l’Est vers l’Ouest : 

� Le terminus provisoire Est de la ligne était implanté au niveau de la Place Wilson en 
première phase de réalisation, en attendant de prolonger le tracé dans une deuxième 
phase vers le Port-Riquier. 

� Le tracé est dissocié jusqu’au Jardin Alziary de Malausséna : 

� Insertion sur la rue Foncet, la rue Pastorelli, la rue du Maréchal Joffre et la rue du 
Docteur Baréty dans le sens Est vers Ouest 

� Insertion sur la rue de l’Hôtel des Postes, la rue de la Liberté et la rue de la Buffa dans le 
sens Ouest vers Est. 

Le tracé s’insert ensuite sur le site propre bus actuel sur la rue de France, l’avenue de la 
Californie puis le Boulevard René Cassin pour rejoindre le Pôle multimodal de Saint-Augustin. 
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Sur le secteur « Port de Nice-Riquier », et depuis la place Wilson, le tramway revient dans une 
configuration plus « classique » (double sens dans un axe). 

Les études n’ont pas permis de départager les deux variantes de tracé « rue Defly – Place 
Garibaldi – rue Cassini » ou « Bd Carabacel – rue Barla – rue Arson » qui restaient deux options 
difficiles avec un fort impact sur la circulation et sur l’insertion urbaine. Elles restaient toutes deux 
à considérer dans les études approfondies. 

 

3.2.2. Tracé Promenade des Anglais 

Ce tracé présente un intérêt d'aménagement urbain valorisant pour l’axe de la Promenade. Celui-
ci est, en effet, aujourd’hui indéniablement une vitrine remarquable pour la Communauté Urbaine 
Nice Côte d’Azur et pour un éventuel tramway. 

Son aménagement permettrait de restreindre la circulation des véhicules de cette « autoroute 
urbaine » actuelle, tout en offrant une capacité de transport supérieure. 

 

 
Figure 243 : Tracé Promenade des Anglais 

 

Cette solution offre une bonne vitesse commerciale pour le tramway. Elle le place cependant en 
« concurrence » avec le site propre bus de l’avenue de la Californie qu’il convient de maintenir en 
exploitation.  

Si cette concurrence présente l’inconvénient de diminuer quelque peu le trafic attendu sur la ligne 
de tramway, elle offre l’avantage d’élargir les choix de transport pour l’usager à la fois en termes 
de capacité et d’origine / destination.  

Le tramway se présente alors comme un moyen de déplacement de transit alors que le bus est 
plus adapté à la desserte locale du corridor. Le site propre bus de Californie est ainsi utilisé au 
maintien de quelques lignes de bus desservant le centre ville, à la circulation des véhicules 
d’urgence et taxis et à l’organisation des pôles de correspondances entre les lignes de bus des 
collines, le site propre bus et le tramway. 

 

Seul point faible identifié de cette variante : le tracé « Promenade » s’inscrit quelque peu en 
dehors du tissu urbain dense du centre commerçant et actif de Nice. 

Le rendement de la zone de desservie par ce tracé (à 500 mètres à vol d’oiseau) est de 19 300 
habitants emplois par km au lieu de 23 800 habitants emplois par km en moyenne pour les tracés 

insérés à l’intérieur du tissu urbain (soit un écart de +19 % pour les variantes insérées en milieu 
central). 

Cependant, l’effet de réseau avec la ligne 1 combiné à la forte vitesse commerciale de la ligne 2 
et la préservation du site propre bus actuel devrait compenser cet effet de non desserte directe 
du centre-ville commerçant. 

 

Les points positifs mis en avant sur cette solution sont les suivants : 

� une durée et un coût des travaux moindres, 

� une revalorisation de cette artère prestigieuse de la Côte d’Azur, 

� un double système de transports publics complémentaire (site propre bus + Promenade) 
répondant aux besoins de déplacements moyen/long terme. 

 

3.2.3. Tracé tunnel 

Le projet s’étend sur 11,6 km entre la station gare de Riquier et les stations terminus des deux 
branches : Aéroport Terminal 2 et CADAM (Préfecture). 

 

A partir de la gare de Riquier, la ligne dessert le Port puis l’hypercentre de Nice. 

En centre ville, des stations Place Ile de Beauté à Grosso, la ligne circule en tunnel (3,6 km) afin 
de s'affranchir des difficultés d'insertion dans ce secteur très contraint (rues étroites, girations 
difficiles), avec deux connections avec la ligne 1 actuelle et 6 stations souterraines. 

Le tramway emprunte ensuite l’actuel site propre bus (qu’il remplace sur cette section) entre le 
Boulevard Grosso et le pont ferroviaire Saint-Augustin (site du futur pôle multimodal 
départemental de Saint Augustin) où il se divise en deux branches : 

� la première branche dessert les deux terminaux de l'aéroport, 

� la seconde emprunte le Boulevard Paul Montel jusqu'à la Digue des Français puis dessert 
le centre administratif départemental – CADAM - et le futur centre technique NCA 
intégrant un dépôt tramway complet. 

 

 
Figure 244 : Tracé Tunnel 
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3.3. Comparaison des partis d’aménagement 
Ces trois tracés ont été présentés à la population lors de la concertation publique. 
 
Le tracé dit « boucle centre-ville » n’a été que très rarement mentionné comme un tracé à retenir. 
Considéré comme trop contraignant en termes de travaux et peu lisible par les usagers du fait du 
système de boucle proposé quelque peu inédit, il a été rapidement abandonné. 
 
Concernant le tracé Promenade, qui avait été annoncé par le président de NCA comme le tracé 
préférentiel (juin 2008), les avis ont été très partagés. Il en est ressorti qu’un certain nombre 
d’inconvénients ne venaient pas compenser les avantages apportés par cette solution : 

� une desserte trop orientée vers les touristes et non vers les Niçois, 

� une desserte du Port « oubliée », 

� une interrogation sur la compatibilité avec les manifestations culturelles, touristiques et 
sportives, 

� une difficile gestion de la réduction de la circulation routière sur la Promenade des Anglais, 

� une mauvaise desserte des commerces du centre-ville, 

� une « concurrence » avec le site propre bus existant sur Californie. 
 

Ainsi, le tracé Tunnel est ressorti comme le plus favorable. Ce tracé présente en effet de 
nombreux avantages : 

� il optimise complètement la desserte de l’hypercentre économique et touristique de Nice. 
Les corps de voie du centre ville de Nice se révélant relativement étroits en largeur et 
comportant de très nombreuses activités riveraines, la recherche d’une vitesse 
commerciale maximale et l’optimisation de la quantité de populations desservies ont 
conduit au choix d’un tracé en souterrain ; 

� il relie directement les 2 grands points d’entrée sur la Côte d’Azur que sont l’aéroport et le 
port de Nice, en passant par l’hypercentre, locomotive économique et touristique de NCA ; 

� il facilite les correspondances avec l’important réseau des bus des collines qui se rabattront 
sur le tramway ; 

� il permet de conserver le site propre bus en surface dans l’hypercentre pour des dessertes 
complémentaires en provenance de collines et vallons non desservis par le tramway ; 

� il présente deux points de connexion avec la ligne 1, répartis de façon équilibrée, et très 
bien situés. Ainsi le premier point de connexion se situe sur l’axe Jean Médecin, là où se 
trouvent les 3 stations les plus fréquentées de la ligne 1 et avec une seule interstation 
pour rejoindre la gare principale de Nice Thiers pour la moitié Ouest de la ligne ; et au plus 
près du port de Nice sur la moitié Est de la ligne ; 

� son passage dans l’avenue de la Californie est une occasion unique de requalifier l’espace 
public de cet axe parallèle à la Promenade des Anglais aujourd’hui sans identité claire, 
mais qui offre la première vision de Nice depuis l’aéroport, avec quelques échappées sur la 
Promenade, à soigner ; 

� il laisse beaucoup de souplesse pour une nouvelle répartition des usages dans le nouvel 
aménagement que va connaitre la Promenade des Anglais, axe emblématique de la Côte 

d’Azur. Il permet notamment de réduire encore la circulation VP sur cet axe, en 
permettant la création d’un site propre bus complémentaire de l’axe tramway, allant dans 
le sens d’une réduction des accès VP au centre-ville ; 

� il permet de s’affranchir (tunnel) dans la partie urbaine la plus dense des difficultés liées 
à la gestion des carrefours, des accidents, des manifestations sociales, et autres 
évènements d’ampleur comme le Carnaval, garantissant ainsi une très bonne vitesse 
commerciale ;  

� de ce fait, il permet également de relier par une offre de transport performante et rapide 
la ville d’aujourd’hui à celle de demain (Ecovallée) ; 

� il préfigure la ligne 3 dans la partie la plus dense d’Ecocité, tout en desservant 
l’écoquartier Méridia-Les Moulins. 

 

C’est ce tracé qui a été inscrit au schéma directeur du réseau de transport urbain voté par Nice 
Côte d’Azur en décembre 2009 et qui a servi de base aux études ayant abouti au projet présenté 
à l’enquête publique. 

Chapitre 5 : SYNTHESE DES PARTIS D’AMENAGEMENT ETUDIES ET PRESENTATION DE LA 
SOLUTION PRIVILEGIEE 



 

  292 Novembre 2011 
 

 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 293 

Chapitre 6 : Présentation de la solution retenue 

1. Rappel : genèse de la solution présentée dans la 
présente étude d’impact 

Pour rappel, le tracé de la ligne Ouest-Est de tramway est issu du schéma directeur du réseau de 
transports urbains voté par Nice Côte d’Azur, fin 2009. Les grandes orientations du projet de ligne 
Ouest-Est présentées dans ce document directeur sont issues d’études techniques et d’une 
démarche concertée avec la population. Elles sont les suivantes : 

� ligne reliant la gare de Riquier à l’aéroport et au Centre Administratif en 30 min en passant 
par le Port, le « Cœur de Ville », l’avenue de la Californie et le Pôle Multimodal Saint 
Augustin, 

� desserte du centre ville en tunnel, 

� desserte du quartier des Moulins par le boulevard Paul Montel, 

� insertion du projet dans un schéma multimodal comprenant des Parcs Relais et Pôles 
d’échanges répartis le long du tracé avec un pôle principal à Saint Augustin (projet EPA 
Plaine du Var). 

 

Remarque : en Janvier 2011, suite aux études techniques et à l’appréciation des impacts sur le 
rue Arson, Nice Côte d’Azur a décidé de reporter la section Port-Gare de Riquier dans le temps. Le 
tramway sera donc en terminus à la Place Ile de Beauté lors de sa mise en service. Cependant, la 
totalité du projet est conçu de manière à être compatible avec un éventuel prolongement. 

 

La solution aujourd’hui retenue s’étend sur 11,3 km entre la station Place Ile de Beauté et les 
stations terminus des deux antennes : Aéroport Terminal 2 et Nikaïa/Centre Administratif. 

 

Le chapitre qui suit présente les principales variantes étudiées le long du tracé, d’Ouest en Est et 
qui ont permis d’aboutir au projet retenu. 

 

 
Figure 245 : Localisation des différents secteurs du tracé ayant fait l’objet d’études de 

variantes 
 

Pour chaque secteur, une analyse multicritères a permis de déterminer le projet préférentiel. 
Elle évalue l’impact des variantes (très favorable, favorable, neutre, gênant ou pénalisant) vis-à-
vis des critères suivants : 

� Aménagement et architecture : il s’agit d’examiner si la solution s’intègre bien dans 
la ville et particulièrement dans le quartier desservi. A ce titre ont été examinés le respect 
de la forme urbaine du quartier traversé, de l’architecture existante, le bilan vert 
(exemple : arbres abattus/préservés, la potentialité de végétaliser ou pas, jardins publics 
plus ou moins impactés), la cohérence avec les projets connexes possibles (projet qui 
n’est pas directement imputé à l’opération tramway mais interdépendant avec le 
tramway. On peut citer par exemple le renouvellement urbain du quartier des Moulins ou 
la création du centre multimodal à Saint Augustin mêlant tramway, gare routière bus, 
parcs-relais voitures, gare TER et gare TGV et nouveaux immeubles de bureaux), et enfin 
la compatibilité avec les documents régissant l’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, 
notamment). 
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� Fonctions et usage : il s’agit là des critères qui permettent d’examiner la fiabilité du 
service offert, la facilité d’utilisation des espaces, la lisibilité pour favoriser la multimodalité, 
l’implantation des stations au regard de la configuration du quartier (habitants, 
équipements, activités commerciales). Ainsi ont été examinés la desserte du quartier, des 
commerces et des équipements, des zones d’emplois et la potentialité du tramway à 
engendrer une certaine animation, les piétons, les deux-roues, le réseau de bus associé, la 
circulation automobile, le stationnement et l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite et avec des poussettes d’enfants. 

� Réalisation technique : les critères sont ici liés directement à l’infrastructure tramway 
en tant que telle (plateforme, stations, matériel roulant). Ainsi ont été examinés 
l’attractivité du système de transport (est-il facile à repérer, à utiliser, …), la faisabilité de 
l’exploitation (certains solutions ne permettaient pas de bien faire fonctionner un tramway 
de façon fiable ; exemple : une seule voie pour l’aller/retour sur une section), les points 
durs d’insertion (solution technique très compliquée à mettre en œuvre du fait, par 
exemple, d’un gros réseau souterrain complexe à déplacer), les réseaux enterrés 
(l’implantation pouvant limiter ou pas le déplacement de réseaux EDF, GDF, Télécoms, 
eaux usée, etc.), possibilité d’évolution ou de phasage (pourra-t-on passer à une 
fréquence plus grande pour répondre à la demande croissante dans le temps ? peut-on, en 
cas, de problème couper l’exploitation sur une section tout en faisant fonctionner le reste 
de la ligne ?). 

� Impacts des travaux : les critères retenus ont été les suivants : emprises des travaux, 
durée, nuisances du chantier, impact circulation en phase travaux, possibilités 
d’approvisionnement du chantier. 

� Economie et planning du projet : il s’agit de voir si la solution proposée optimise bien 
les deniers publics et a le meilleur impact économique. Pour ce faire ont été retenus les 
critères suivants : risques et aléas de l’opération (y a-t-il un risque technique lié à la 
variante qui pèse sur l’économie générale de l’opération ?), planning de réalisation, 
acquisitions foncières et impact financier, impact sur les coûts d’exploitation et 
d’investissement. 

� Développement Durable : la démarche DD est le fil rouge de ce projet. Il est donc 
naturel d’inclure comme discriminants des critères en la matière. Ainsi ont été examiné 
l’impact environnemental du projet (potentialité de préserver ou accroitre la trame verte, 
par exemple), son impact social (accessibilité, fonctionnalité, capacité à développer 
l’aspect culturel) et son impact économique (capacité à valoriser les activités économiques 
à la mise en service, rapport cout/projet, …). 
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2. Variantes de tracés envisagées et analyse multicritères 

2.1. Secteur Paul Montel – Digue des Français 
 
Description du secteur et enjeux 
Cette analyse concerne la section Boulevard Paul Montel - Digue des Français et plus 
précisément l’emplacement des stations Paul Montel et Digue des Français sur cette section. En 
effet, dans ce secteur, le tramway dessert le quartier des Moulins qui fait l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain. L’enjeu est donc de proposer une desserte du quartier en cohérence 
avec le projet d’aménagement et présentant le meilleur équilibre en termes de position de 
stations et de desserte.  

Variantes envisagées 
Variante 1 : station Paul Montel située sur le Bd du même nom au niveau de la future Place du 
Marché et station Digue des Français située également sur l’avenue du même nom, au droit de 
la future Place des écoles.  
 
Variante 2 : stations Paul Montel et Digue des Français situées sur le Boulevard Paul Montel 
(conformément au schéma directeur du réseau de transport urbain) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Solution qui considère les différentes 
polarités du secteur et le positionnement 
des portes d’entrée du quartier (à l’Est et 
au Nord du quartier des Moulins). Elle 
permet une forte relation du tramway 
avec le quartier des Moulins. 

Solution qui ne permet pas une bonne 
desserte des différentes polarités du 
secteur. La Digue des Français est réduite 
à un axe de passage sans desserte 
tramway 

Fonctions et 
usage 

Meilleure accessibilité au tramway pour 
les habitants. 

Station Digue des Français peu lisible et 
excentrée par rapport aux accès du 
quartier des Moulins 

Réalisation 
technique 

Cette solution implique une insertion 
contrainte de la station Digue des 
Français, avec le quai Nord mutualisé 
dans une emprise réduite. 

Cette solution permet une bonne insertion 
des stations au regard des 
aménagements. 

Impacts des 
travaux 

Sans objet Sans objet 

Economie et 
planning du 
projet 

Sans objet Sans objet 

Développement 
Durable 

Sans objet Sans objet 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 
 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée au regard de la variante 2. En effet, elle est conçue en bonne 
cohérence avec le projet de réaménagement du quartier des Moulins (position des stations à 
proximité des axes structurants), et présente de nombreuses qualités du point de vue urbain et 
de la qualité de la desserte. La station Digue des Français est insérée de manière à ne pas 
impacter le fonctionnement de cet axe. 
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2.2. Secteur aéroport 
 
Description du secteur et enjeux 

Cette analyse concerne le secteur de l’aéroport. Compte tenu de la forte occupation du sol par le 
bâti (parkings, bureaux…), les emprises disponibles sont peu nombreuses. De plus, les voiries 
existantes permettent de desservir les deux terminaux ainsi que les 8 parkings mais aussi 
d’approvisionner l’aéroport en carburant, matériaux…etc. L’objet de la comparaison est donc 
d’identifier le tracé optimal pour la desserte des terminaux 1 et 2 de l’aéroport. 

Variantes envisagées 
Variante 1 : voie double sur tout le secteur de l’aéroport qui nécessite la démolition partielle du 
bâtiment DHL. 
 
Variante 2 : voie double sur tout le secteur de l’aéroport, excepté entre le pôle technique et 
l’accès à la zone de fret, en voie unique pour éviter l’impact sur le bâtiment DHL.  
 

 
 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Cette solution permet la création d’un 
cheminement piéton permettant d’accéder 
depuis le Terminal 2 aux parkings, ainsi 
que des aménagements paysagers, 
accompagnent le linéaire du tramway  

Cette solution ne permet pas de créer un 
axe tramway accompagné 
d’aménagements urbains offrant des 
cheminements piétons et une valorisation 
paysagère de cette section. 

Fonctions et 
usage 

L’aménagement prévu pour la variante 1 
permet d’améliorer sensiblement le 
cheminement piéton actuel entre les deux 
terminaux de l’aéroport, qui n’est 
actuellement pas satisfaisant vis-à-vis de 
la réglementation en vigueur et du confort 
des piétons. 

Cette solution ne modifie pas la situation 
actuelle peu favorable aux cheminements 
piétons. 

Réalisation 
technique 

Le tracé prévoit de démolir une partie du 
bâtiment DHL pour permettre une giration 
correcte de la ligne en voie double et 
l’insertion des aménagements urbains. 

La démolition partielle du bâtiment DHL 
est évitée puisqu’il est envisagé dans 
cette solution d’insérer une voie unique. 
En revanche, la fluidité du tramway est 
nettement moins confortable et 
l’exploitation plus difficile 

Impacts des 
travaux 

Sans objet Sans objet 

Economie et 
planning du 
projet 

La démolition du bâtiment DHL n’entraine 
pas d’impact en matière de planning des 
travaux 

La variante 2, avec son faible linéaire de 
voie unique coute plus cher en termes 
d’infrastructure tramway que la variante 1 
(le surcout dû aux appareils de voie en 
bout de voie unique l’emporte sur le 
linéaire de voie économisé). 

Développement 
Durable 

Cette solution serait attractive vis-à-vis 
des usagers au regard de perturbations 
potentielles réduites par rapport à la 
situation en voie unique. 

Cette solution n’est pas attractive pour un 
usager du tramway désirant aller du 
terminal 1 au terminal 2 à pied. 

Cependant les travaux risquent d’avoir un 
impact économique ponctuel sur l’activité 
de la zone de fret, en phase travaux.  

 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée car elle présente les principaux avantages suivants : 

- elle assure une bonne régularité de la ligne, sans conflit lié à des sections en voie unique ni 
interférence avec la circulation automobile, 

- elle permet d’accompagner le projet d’aménagement urbain favorisant les cheminements doux 
et valorisant la branche aéroport qui marque l’« entrée de ville » pour beaucoup de voyageurs 
aériens. 
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2.3. Secteur Magnan – Ferber 
 
Description du secteur et enjeux 
Sur cette section, longue de 1500m environ entre les stations Ferber-Carras et Magnan, deux 
stations intermédiaires sont envisagées dans le schéma directeur des transports : Vallon Barla et 
Fabron/Hôpital Lenval. La réflexion porte sur l’opportunité de l’insertion d’une troisième station 
au niveau de l’Hôpital Lenval. 

Variantes envisagées 
Variante 1 : ajout d’une station Hôpital Lenval soit 3 stations entre Magnan et Ferber-Carras. 
 
Variante 2 : deux stations intermédiaires entre Magnan et Ferber-Carras avec des interstations 
de 750 mètres environ conformément au schéma directeur du réseau de transports urbains. 
 

 
 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Sans objet Sans objet 

Fonctions et 
usage 

Meilleure desserte de la bande littorale et 
de l’hôpital, équipement majeur de ce 
secteur. 

Meilleure accessibilité depuis les collines 
sur l’axe tramway 

- 

Réalisation 
technique 

Peu d’impact sur l’exploitation de la ligne 
(40s de perte en matière de temps de 
parcours) 

- 

Impacts des 
travaux 

Sans objet Sans objet 

Economie et 
planning du 
projet 

Surcout de 1M€ négligeable au regard du 
projet 

-- 

Développement 
Durable 

Impact social positif direct par 
l’amélioration significative de la desserte 
de l’important pôle générateur de 
déplacements que constitue l’hôpital, mais 
aussi de la desserte du secteur dense 
Magnan-Lenval 

- 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée : le choix de l’ajout d’une station située en face de l’hôpital Lenval 
est motivé par à la création d’une desserte directe d’un équipement de santé majeur mais aussi 
par l’amélioration de la desserte des quartiers situés aux pieds des collines et pour qui l’accès à 
l’avenue de la Californie est contraint. Cette station dessert un potentiel important dans sa zone 
d’influence directe. Sa réalisation contribuera à l’animation du quartier et facilitera les 
déplacements des piétons. 

L’impact sur les coûts et l’exploitation est faible et négligeable au regard de l’intérêt de la 
station. 
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2.4. Secteur du tunnel : tracé entre Jean Médecin et Garibaldi 
 
Description du secteur et enjeux 
Cette analyse porte sur les différentes variantes de tracé pour le tunnel entre Jean Médecin et 
Garibaldi. Les variantes comparent des tracés par les rue Cassini ou Ségurane et le 
positionnement de la station Place Wilson ou Square Durandy en évitant, dans tous les cas le 
Musée d’arts modernes et la crypte archéologique de la place Garibaldi. 
 
Variantes envisagées 
Variante 1 : le tracé passe par la station square Durandy et la rue Ségurane  
 
Variante 2 : le tracé passe par la station square Durandy et la rue Cassini 
 
Variante 3 : le tracé passe par la station place Wilson et la rue Cassini  
 
Remarque : un tracé par la place Wilson et la rue Ségurane n’est techniquement pas réalisable. 
 

 
 

 

Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Aménagement 
et architecture 

Le passage par la rue 
Ségurane permet d’insérer 
la station Garibaldi hors de 
la place et de ne pas 
modifier l’architecture de 
celle ci 

Nécessité d’impacter la place Garibaldi 

Impact sur les arbres 
limités, possibilité de 
préserver les plus 
importants 

Impact sur un arbre 
remarquable de la Place 
Garibaldi 

Impact fort sur les arbres 
remarquables de la place 
Garibaldi 

Fonctions et 
usage 

Impact sur des commerces 
de la rue Ségurane 

Impact sur de nombreux commerces, la rue Cassini étant 
une artère importante. 

Impact sur la circulation 

Station Durandy : meilleure desserte des quartiers non 
desservis par la ligne 1 

Sans objet 

Réalisation 
technique 

Sans objet Tunnel et station Garibaldi 
très profonds pour 
s’affranchir des points durs 
en sous sol. 

Impacts des 
travaux 

Impact localisé dans les 
rues Ségurane et Gautier, 
pas d’impact sur la place 
Garibaldi 

Fort impact sur la place Garibaldi et sur l’axe très circulé 
de la rue Cassini (cf secteur Port-Ile de Beauté ci après) 

Pas d’impact sur les voiries autour de Square Durandy, la 
station étant au milieu du square 

Impact sur les voiries 
autour de la place Wilson 

Economie et 
planning du 
projet 

Station Garibaldi moins 
profonde et donc moins 
coûteuse 

 

Développement 
Durable 

Sans objet Sans objet Sans objet 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée car son tracé présente moins de points durs (crypte sous la place 
Garibaldi, sous sol) et limite les impacts sur la vie du quartier (place Garibaldi et rue Cassini lieux 
commerçants et circulés).  

La position de la station au niveau du square Durandy est moins pénalisante que Place Wilson 
car ce square présente moins d’arbres remarquables et un fort potentiel de valorisation. De plus, 
en phase travaux, l’impact sur la circulation dans le quartier est très réduit. 
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2.5. Secteur Port – Ile de Beauté 
 
Description du secteur et enjeux 
La station Port-Ile de Beauté est le terminus Est de la ligne Ouest-Est. L’objet de l’analyse est de 
définir si la station est située en surface ou semi-profonde.  
 
Remarque : la profondeur de la station au niveau de la place Ile de Beauté est limitée par 
l’écoulement de l’ancien lit du Paillon, c’est pourquoi elle est dite semi-profonde, c’est-à-dire 
enterrée juste sous le niveau du terrain naturel (niveau du quai bas).  
 
Variantes envisagées 
Variante 1 : la station Ile de Beauté est située en surface. Dans ce cas, la trémie de sortie doit 
être située entre Garibaldi et Port-Ile de Beauté. 
 
Variante 2 : la station Ile de Beauté est semi-profonde. Une tranchée couverte est nécessaire 
entre les stations Garibaldi et Port-Ile de Beauté. 
 
Remarque : dans le cas où le tracé tunnel avait privilégié un passage par la rue Cassini, l’impact 
travaux aurait été très important dans celle-ci (tranchée couverte et éventuellement trémie) tant 
pour la circulation que la vie du quartier.  

 
 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Requalification de la place Ile de Beauté  Ouverture sur le Port 

Fonctions et 
usage 

Facilité de correspondance bus-tramway 
en surface 

 

Réalisation 
technique 

Insertion d’une trémie rue Gautier. Pas de trémie mais des travaux 
importants pour la réalisation de la 
station. 

Impacts des 
travaux 

 Fort impact sur le fonctionnement de la 
Place 

Impact sur le muret et l’escalier 
historiques du port 

Economie et 
planning du 
projet 

 Coût important pour la réalisation d’une 
station semi profonde 

Développement 
Durable 

Sans objet Sans objet 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

L’insertion d’une station Port-Ile de Beauté en surface est privilégiée d’une part parce qu’elle 
présente un impact plus limité en termes de travaux et de coûts. 

D’autre part, elle a l'avantage de proposer une requalification de cette place emblématique. Elle 
va ainsi permettre de lui redonner un lustre et urbanité propices à son usage par les habitants 
du quartier, ceux de l'agglomération et attirer les visiteurs et une nouvelle clientèle potentielle 
pour les activités économiques du quartier. 

Elle est traitée de manière à prendre en compte le caractère historique du lieu (pas de mobilier 
urbain, ouverture du parvis de l’église sur le port).  
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3. Présentation du projet retenu 

3.1. Description générale du tracé de la ligne 
Ouest-Est 

Au total, la ligne Ouest-Est s’étend sur 11,3 km, entre la station « 
Port/Ile de Beauté» et les deux autres stations terminus « Nikaïa – 
Centre Administratif » et « Aéroport terminal 2 », et compte 19 
stations (16 sur la branches aéroport et 17 sur la branche CADAM, dont 14 
communes). 

� Le tracé de la ligne Ouest-Est comporte un tronc commun, de la place 
Ile de Beauté au pôle multimodal Saint-Augustin, ce qui correspond à 
une longueur de 7,7 km ; 

� il se divise ensuite en deux branches distinctes : l’une se dirige vers le 
Centre Administratif via le boulevard Paul Montel, tandis que l’autre 
branche dessert le secteur de l’aéroport international Nice Côte d’Azur 
(terminaux 1 et 2) : 

o la branche Saint-Augustin / Nikaïa-Centre Administratif, d’une 
longueur de 1,7 km, desservira en particulier le quartier des 
Moulins avec plusieurs écoles, la bibliothèque des Moulins, le 
palais Nikaïa, le secteur de Nice Méridia, le parc des sports 
Ehrmann, le MIN et le secteur administratif du CADAM ; 

o la branche Saint-Augustin / Aéroport Terminal 2, quant à elle, 
desservira le lycée hôtelier, le secteur de l’Arénas, la 
Promenade Corniglion-Molinier, et les terminaux 1 et 2 de 
l’aéroport. Cette antenne Sud-Ouest de la ligne de tramway 
cheminera sur 1,9 km. 

 

 
Longueur 

commerciale 

Nombre 
de 

stations 

Interstation 
moyenne 

Temps de 
parcours 

Branche Port-Ile de 
Beauté / Nikaïa-
Centre Administratif 

9,34 km 

19 600 m 

27 min 

Branche Port-Ile de 
Beauté / Aéroport 
Terminal 2 

9,60 km 26 min 

Les aménagements liés directement à la mise en place de la ligne sont de 
plusieurs types : 

� la plateforme de transport où circule le tramway, 

� les carrefours assurant la priorité absolue à la ligne, 

� les stations, parcs relais et pôles d’échanges, 

� l’ensemble des équipements et systèmes liés au fonctionnement et à l’exploitation de la ligne. 
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3.2. Description des quartiers traversés par la ligne Ouest-Est  
 

L’agglomération niçoise, étendue sur 35 000 ha, est peuplée de 535 000 habitants répartis sur 
27 communes. La ville de Nice, placée au cinquième rang national, est le lieu de vie de 350 000 
habitants.  

D’une manière générale, la densité de population est nettement plus élevée sur la partie littorale 
que dans l’arrière pays niçois et ceci au vu des conditions topographiques et des formes 
d’urbanisation induites. 

 

L’embouchure du Var reste cependant peu occupée du fait de l’implantation d’infrastructures et 
d’activités logistiques et tertiaires dans le secteur. En revanche, la plaine du Var fait l’objet d’une 
Opération d’Intérêt National (OIN), et une augmentation importante de la densité de population 
et des déplacements est à prévoir dans les prochaines décennies.  

Par ailleurs, les principales zones d’activité économique sont agglomérées sur la bande littorale à 
l’exception de la zone d’activité de Lingostière. 

Dans ce contexte, les futures lignes de tramway ont inévitablement une fonction stratégique. La 
configuration de leur tracé et de leur maillage permet d’impacter un maximum de population, en 
reliant entre eux les différents nœuds économiques ainsi que les zones denses de population, 
mais aussi en collectant l’ensemble des flux de personnes en provenance des vallons. 

Les principaux pôles de population desservis par les futures lignes de tramway sont le centre-ville 
de Nice et le quartier Saint Augustin/Les Moulins ainsi que les parties denses du littoral, situées le 
long du tracé. 

 
3.2.1. Le quartier du port 

Le port de Nice est au cœur d’un site et d’un paysage naturel et urbain de qualité exceptionnelle. 
Il est excentré du centre-ville et séparé du vieux Nice par la colline du Château. Le quartier du 
Port de Nice est fortement peuplé avec une densité supérieure à  200 habitants par hectare.  

 
3.2.2. Le centre ville 

Dans sa section en tunnel, la ligne Ouest-Est dessert le cœur de l’agglomération niçoise où les 
densités en terme de population et d’emploi sont les plus élevées (jusqu’à 400 P+E/ha).  

 

 
Centre ville de Nice 

 
3.2.3. Le quartier littoral Californie 

Le littoral niçois est doté d’un cadre paysager et d’un patrimoine architectural remarquables. Aux 
nombreux chefs-d’œuvre architecturaux qui balisent les alentours du tracé de la ligne Ouest-Est 
(Eglise Sainte Hélène, Villa Furtado Heine, etc.) s’ajoute la formidable attractivité de la 
Promenade des Anglais. La population y est relativement dense, avec une répartition assez 
hétérogène selon le secteur (de 50 à plus de 200 habitants/ha). 
 

3.2.4. Le quartier Saint Augustin 
Le site de Saint Augustin concentre une population de 16 000 habitants, 13 000 emplois et 5 500 
étudiants du secteur (quartier des Moulins, CADAM, quartier de Saint-Augustin, la ZAC de 
l’Arénas et l’aéroport). Ces différents quartiers génèrent 150 000 déplacements par jour. 
 

3.2.5. La branche « aéroport » 
L’aéroport de Nice Côte d’Azur constitue l’extrémité Ouest de la ligne Ouest-Est. En termes de 
trafic passagers, il occupe la troisième place parmi les aéroports français, après les aéroports de 
Paris (aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Orly) et devant les aéroports de Lyon St-
Exupéry et de Marseille Provence. 

Il a été construit sur une zone partiellement gagnée sur la mer située dans le prolongement de 
la Promenade Corniglion Molinier, le long du fleuve Var, au sud du quartier de l’Arénas. Sa 
situation géographique est particulière, puisqu’il est implanté à l’intérieur des emprises de la ville 
de Nice, ce qui renforce son poids au sein de l’agglomération niçoise. Les lignes Ouest-Est et T3 
du Tramway doivent donc desservir les deux aérogares de l’aéroport et constituer une liaison 
forte avec le centre-ville de Nice. Une fréquence cumulée de 3 minutes est prévue dans ce 
secteur. 

L’aéroport est également directement relié aux grands axes routiers de l’agglomération niçoise, 
notamment l’autoroute A8 par la voie qui longe le Var, la Promenade Corniglion Molinier et la RD 
6202 par les giratoires du Voyageur, de Maïcon ou de Lindbergh, ou encore la Voie Mathis et la 
RD 6007 par le Boulevard René Cassin. 
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3.2.6. La branche « Cadam » 

Les principaux bassins d’emplois de ce secteur situé à l’Ouest du réseau de tramway sont : 

� le Centre Administratif Départemental des Alpes-Maritimes (CADAM), 1 500 emplois, 
300 000 visiteurs annuels, 

� le MIN de Saint-Augustin : il fait l’objet d’un redéploiement des activités pour laisser place 
à un quartier urbain structuré autour du pôle multimodal de Saint-Augustin, dont le futur 
centre d’affaires international, au nord de l’aéroport. Une forte croissance du nombre 
d’emplois est à prévoir dans ce secteur. 

� le secteur d’affaires de l’Arénas, en croissance (des droits à bâtir restent à utiliser). 

� le quartier des Moulins, faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain, qui entrainera 
une rénovation du bâti, la création de nouvelles voiries et la création d’équipements de 
proximité. 

 

La ligne Ouest-Est améliorera l’accessibilité de la population aux emplois et aux équipements du 
centre-ville de Nice depuis l'Ouest de la Communauté Urbaine. 

 
 

 
Quartier d’affaires de l’Arenas 

 

 
Quartier des Moulins 

3.3. Stations envisagées et zone de desserte 
 

3.3.1. Stations envisagées sur la ligne Ouest-Est 
 
Un total de 19 stations est prévu sur les 11,3 km de la ligne, dont 14 sont communes aux deux 
branches. 
 

 
 

3.3.2. Zones de desserte des futures stations 
 

3.3.2.1. Desserte des potentiels de populations et d’emplois 

Les cartes ci-après présentent les densités de P+E (Population + Emplois) autour de la ligne 
Ouest-Est de tramway aux horizons 2006 et 2020 (zone de desserte à 500 m autour du tracé). 

 

La carte des densités de population et d’emplois 2006 montre un tissu urbain continu et dense 
sur le corridor de la ligne Ouest-Est. Les densités de population et emplois sont rarement 
inférieures à 100 habitants et emplois/ha. 

On observe des secteurs à très forte densité (plus de 400 habitants et emplois/ha) en centre-
ville mais également autour du secteur Ferber et le long de la Branche Nikaïa / Centre 
Administratif (les Moulins, Cadam). Seul le secteur résidentiel situé en milieu de l'axe Californie 
présente des densités moindres. 

Les densités restent faibles sur le secteur de l'aéroport, du fait de la fonction de ce dernier qui 
accueille surtout des visiteurs et présente de vastes espaces de stockage et d'infrastructures 
aéroportuaires (piste d'atterrissage, parkings…). 
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Dans les années à venir, le corridor du tramway sera marqué par une densification de la 
population et des emplois, en particulier par une forte augmentation des emplois dans le 
secteur Ouest autour du futur Pôle Multimodal de Saint Augustin avec le projet de 
Grand Arénas.  

L’augmentation de la population sera plus modérée. 
 

 
Figure 246 : Densité de P+E desservis autour la ligne Ouest-Est de tramway en 2006 

 

 
Figure 247 : Densité de P+E desservis autour la ligne Ouest-Est de tramway en 2020 

Source des cartes : effectifs par zone – modèle Multimodal des Alpes Maritimes actualisés 

La ligne Ouest-Est, longue de 9,5 km environ sur chaque antenne, desservira un 
effectif de près de 200 000 habitants et emplois, à moins de 500 m, à l’horizon 2020. 
 
La carte ci-après illustre la densité de Population + Emplois desservis autour de l’ensemble des 
lignes de tramway envisagées dans le Schéma Directeur du réseau de transport urbain. 
 

 
Figure 248 : Densité de P+E desservis autour des lignes de tramway envisagées dans le 

SDRTU à l’horizon 2020 
 
 
On constate que la ligne 1 du tramway de Nice actuelle présente des rendements élevés. 
Insérée entièrement en zone dense, elle traverse un itinéraire de très haute densité en habitants 
et en emplois, son tracé atteignant un rendement de 22 000 P+E/km. 
 
La ligne Ouest-Est, bien qu’ayant un rendement un peu plus faible que la ligne 1 avec 17 000 
P+E/km desservis en 2020, reste dans une gamme élevée de densité par rapport aux autres 
projets de tramway français. En effet, en France, dans des villes comme Bordeaux, Lyon ou 
Strasbourg, ce rendement ne dépasse que très peu les 10 000P+E desservis/km. 
 
 

Les principaux équipements desservis par la ligne Ouest-Est sont : l’aéroport (desserte 
directe des deux terminaux), le futur pôle multimodal de Saint-Augustin, le Stade Charles 
Ehrmann, de nombreux établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, l’hôpital 
Lenval, l’hôpital Saint-Roch, le port de Nice. 
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Les principaux pôles de population desservis sont le quartier des Moulins, le centre-ville de 
Nice et les parties denses du littoral ; à noter que le projet de ligne Ouest-Est permet en 
particulier de favoriser le désenclavement de quartiers prioritaires au titre de la politique de la 
ville.  
 
 

 
Figure 249 : Desserte des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville 

 

Les principaux bassins d’emplois desservis directement par la ligne Ouest-Est sont situés à 
l’Ouest de la ligne : 

• le Centre Administratif des Alpes-Maritimes (CADAM), 1 500 emplois, 300 000 visiteurs 
annuels, 

• le MIN (Marché d’intérêt National), qui fait l’objet d’un projet de redéploiement de ses 
activités pour laisser place à un quartier urbain structuré autour du centre multimodal de 
Saint-Augustin, dont le futur centre d’affaires international, au Nord de l’aéroport, 

• le secteur d’affaires de l’Arénas, en croissance. 
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4. Insertion de la ligne Ouest-Est et aménagements urbains 
 

4.1. Principes généraux d’aménagement 
 
Les principales intentions qui ont guidé les principes d’aménagement de la ligne sont les 
suivantes : 

� Rester en deçà de la capacité maximale des voies ; la largeur des rues et l’écartement des 
arbres existants déterminent un nombre d’unités de passages – tramways et automobiles 
– qui peuvent y être insérées. Les propositions d’aménagement retiennent toujours un 
nombre d’unités de passage inférieur à cette capacité maximale, pour assurer le confort 
des piétons et pour gérer les cas d’exceptions – redents, carrefours, etc. 

� Restreindre au minimum les limites infranchissables. La rue est partagée par des flux 
différents : tramways, automobiles, piétons, cycles, etc. La sécurité et la fluidité 
nécessitent une certaine séparation des flux. Mais une stricte séparation conduirait à un 
encombrement généralisé. Sauf exceptions impératives, les limites entre les flux sont 
franchissables. 

� Distinguer les sols sans rupture. Dans la même logique, les différences de sols – plates-
formes de tramways, trottoirs, chaussées – sont séparées par des lignes de pierre, 
différemment caractérisées, mais d’une constante unité de couleur et de texture. 

� Privilégier la symétrie des dispositifs. La forme urbaine est caractérisée par des voies 
symétriques - rues, boulevards, avenues – que l’aménagement doit simplement souligner. 
Sauf exceptions justifiées, les plates-formes de tramways sont implantées dans l’axe des 
voies. 

� Alléger l’impact des stations. Le tramway est un outil de déplacement qui minimise les 
ruptures de charge. L’utilisateur passe sans hiatus de la marche à pied au tramway. Dans 
cette perspective, la fluidité formelle doit faire écho à la fluidité des déplacements. Le lieu 
de la rupture de charge, la station, ne doit pas être mis en exergue. 

 

Au-delà de ces intentions, un certain nombre de principes participant de la Démarche 
Développement Durable ont orienté les choix faits lors de la conception. Les principaux sont 
présentés ci-contre. 

 

 

    

Zoom Démarche DD 
 

Aménagement urbain – espaces publics – espaces verts et plantations – stations 
(80 % des actions DD à cette phase) 

• Intégration de la réflexion sur la « climatisation naturelle » de la ville : en augmentant la 
présence d’arbres en ville (+ 2400 arbres nouveaux soit au global + 1700 arbres avec les 
700 arbres supprimés), avec le choix d’arbres caduques faisant de la belle ombre sur Ile 
de Beauté et les axes urbains en été et laissant passer le soleil l’hiver, des brise-vents, 
pergolas sur Saint Augustin ou les parcs-relais, l’engazonnement de l’essentiel de la 
plate-forme, la maximisation des surfaces couvertes en station aérienne. 

• Pour préserver la biodiversité, limiter les problèmes d’exploitation et de consommation 
d’eau : choix de végétaux non toxiques, non allergènes, à valeur patrimoniale, qui 
diminue les besoins en traitement chimiques, et à dominante méditerranéenne pour 
limiter les apports d'eau, installer un système centralisé de gestion de l’arrosage, avec un  
gazon le plus résistant possible à la sècheresse et aux intrusions, protéger les arbres du 
noyage dû au nettoyage des rues par des drains et mettre des grilles relevables, prendre 
en compte la notion de pollution lumineuse nocturne (équilibre entre sécurité et 
protection), 

• Pour déployer une offre de transport de qualité : faciliter l’usage des parcs-relais et pôles 
d’échanges par leur emplacement et leur confort (places abritées, abris à deux roues 
couverts, places PMR), créer et organiser les liaisons vers les pistes cyclables pour une 
continuité d’itinéraire, systématiser les emplacements deux-roues à proximité des 
stations, élargir les trottoirs au profit des piétons (le mode le plus utilisé pour se 
déplacer !), dépasser les normes PMR pour l’accessibilité, installer de la phonie aux 
distributeurs, etc, 

• Réduire et maîtriser les consommations d’énergie de l’éclairage public : choix de matériel 
à faible consommation d'énergie, gestion adaptative des périodes d’éclairage et des 
puissances d’éclairage, choix quand pertinent d’éclairages/balisages à LED, limitation 
forte de l’éclairage des arbres sur le parcours, 

• Produire de l’énergie : en installant des mats et panneaux solaires (sur les pergolas 
prévues) quand pertinent,  

• Pour une politique d’achat prenant en compte des critères DD : choix des revêtements 
pérennes, de qualité et faciles à remplacer, tout en prenant en compte la provenance des 
matériaux (granulats bétons, revêtements de surface…), et en ayant la préoccupation de 
réutilisation de matériaux recyclés si possible du chantier (pour la voirie), 

• Répondre aux besoins des habitants, activités riveraines et visiteurs : en prenant en 
compte les besoins (déménagement, pompiers, banques, sorties de parking, logistique 
urbaine, stationnement…), les contraintes d’exploitation et de l’évolutivité possible des 
activités/occupations dans l’aménagement de façade à façade, 

• Valorisation culturelle et touristique : en prévoyant l’implantation d’œuvres d’art, en 
concevant l’équipement des stations souterraines pour l’accueil d’œuvres éphémères en 
écho avec les évènements dans la ville. 
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4.1.1. Principes d’aménagement architectural et urbain 
La ville de Nice associe des tissus urbains continus et discontinus. 

 

La ville continue, constituée de bâtiments mitoyens, alignés sur l’espace public, a été 
principalement établie : 

� avant et pendant le XIXème siècle, dans une centralité aujourd’hui contenue entre le 
boulevard François Grosso d’un côté, les boulevards Stalingrad et Riquier, de l’autre, entre 
la Promenade des Anglais au Sud et les voies ferrées au Nord ; 

� au XXe siècle, dans une bande littorale mince d’une épaisseur de 100 mètres à 200 mètres 
entre les voies ferrées et la Promenade des Anglais, et de 3000 mètres de long.  

La ville discontinue occupe l’essentiel du territoire : 

� l’ensemble des gorges qui remontent en lacets de la mer à la montagne ; 

� la plaine de Var, partiellement urbanisée mais hétéroclite. 

 

 

Le tracé de la ligne Ouest-Est traverse : 

� le centre du XIXe siècle, en tunnel ; 

� la ville continue du XXe siècle, en arrière de la corniche, le long de la rue de France et de 
l’avenue de la Californie ; 

� le Sud de la plaine du Var, dont l’urbanisation doit être complétée et perfectionnée au 
XXIe siècle. 

 

 

Ainsi, le tramway est un élément structurant qui doit :  

� préserver la ville du XIXe siècle ; 

� révéler la ville du XXe siècle ; 

� créer la ville du XXIe siècle. 
 

4.1.1.1. Préserver la ville du XIXème siècle 

Dans la ville du XIXème siècle, le tramway est souterrain. Les émergences, principalement les 
stations, doivent s’inscrire dans la continuité des aménagements de surface, et doivent 
les valoriser.  

 

Vue sur la station Alsace Lorraine 

 

Vue sur la station Garibaldi 
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Il faut tisser des liens formels et identitaires avec la surface et rendre perceptible les relations 
physiques entre les espaces de la ville et ceux du tramway. Les voyageurs doivent avoir une 
lecture unitaire des différents modes de transports qui leur sont proposés et ce, malgré la 
différence de niveau qui les sépare. Enfin, il faut tisser des liens particuliers avec chaque site 
d’implantation. 

 

 

Vues sur la station Durandy 

 

 

 

Les espaces souterrains sont conçus comme des morceaux de ville à échelle humaine, 
suffisamment vastes pour faire partie des espaces collectifs, suffisamment raffinés et maîtrisés 
pour évoquer le caractère propre de chaque lieu d’implantation. Les accès aux stations seront 
imbriqués dans le tissu qui les accueille, en ménageant systématiquement des liens physiques et 
visuels entre surface et sous-sol. 

À une logique de réseau s’ajoutera une logique de lieux ; chaque station affirmera la spécificité 
du site dans lequel elle s’implante.  

Ainsi, dans les stations, ce sont des lieux remarquables et uniques qui se déploient, lieux que les 
usagers s’approprieront comme ils le font des espaces publics.  
 

 
Perspective intérieure des stations Alsace-Lorraine et Durandy 
Niveau mezzanine 
 

 
Perspective intérieure des stations Alsace-Lorraine et Durandy 

Niveau quais 
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Coupe - Sortie de la station Alsace-Lorraine 
 
 

 

Coupe – Station Garibaldi 
 
 

 

Perspective intérieure de la station Garibaldi 
Niveau mezzanine 

 

 

Perspective intérieure de la station Garibaldi 
Niveau quais 
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4.1.1.2. Révéler la ville du XXème siècle 

 

La ville du XIXe siècle est préservée par un tramway à son image, celle du XXe siècle 
est révélée. 

Du boulevard François Grosso au boulevard René Cassin, l’urbanisation continue est moderne à 
deux titres : 

� Elle l’est par ses immeubles, principalement construits au XXe siècle, souvent de bonne 
facture, tant en front de mer, sur la Promenade des Anglais, qu’en second rang, sur la rue 
de France, l’avenue de la Californie et le boulevard René Cassin ; 

� Elle l’est par sa structure linéaire, en bande étroite, entre les plages et les voies ferrées ; 
de ce point de vue, elle s’apparente aux « villes linéaires » imaginées par plusieurs 
architectes à la suite de Soria et Mata. 

 

 

Perspective sur la trémie Avenue de Californie proche du boulevard Grosso 

 

Une ville linéaire présente l’avantage d’une grande lisibilité, et l’inconvénient d’un petit nombre de 
parcours, parallèles les uns aux autres. À Nice, le dispositif s’incarne : 

� dans un rapport entre un axe de représentation urbaine, la Promenade des Anglais, et un 
axe d’activités urbaines, l’avenue de la Californie ; 

� dans un rapport entre mer et montagne, « mare e monte »47, partiellement gâché par des 
limites plus triviales, qu’on dirait « autostrada e ferrovia »48. 

                                           
47 Mer et montagne. L’expression est en usage dans la langue française. 
48 Autoroute et chemin de fer. L’expression est imaginée par analogie avec la précédente. 

Le projet doit estomper les limites techniques et valoriser le grand paysage. Entre 
mer et montagne, il doit étroitement lier l’axe de représentation et l’axe d’activité. 

 

Rapports à la montagne 

Le rapport à la montagne est problématique : actuellement, il s’incarne par des vues sur des 
ouvrages ferroviaires et autoroutiers sans intérêt plastique. Mais en certains points, des masses 
végétales accompagnent efficacement le relief. 

Cette végétalisation doit être poursuivie en amont du tramway. 

 

Rapports à la mer 

Le rapport à la mer est plus simple. Sur l’ensemble du secteur, on dénombre 14 percées, 
publiques ou privées, qui donnent à voir la Promenade des Anglais et la mer, depuis la rue de 
France et l’avenue de la Californie. 

Ces percées en aval doivent être mises en valeur. 
 

 
Perspective Station Ferber/Carras 
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4.1.1.3. Créer la ville du XXIème siècle 

 

La basse plaine du Var est qualifiée comme Opération d’Intérêt National ; plusieurs études et 
projets majeurs sont en cours : mission de définition du réaménagement urbain de la plaine ; Nice 
Stadium ; ANRU du Quartier des Moulins ; extension de la ZAC Nice Mérida… 

La ville du XXIe siècle se constitue dans la plaine du Var, et le tramway en sera 
l’élément structurant. 

La réussite architecturale et urbaine de la ligne Ouest-Est, puis dans un second temps de la ligne 
T3, nécessite la prise en compte de plusieurs objectifs : 

� l’intégration des projets en cours, la coordination et la concertation avec les acteurs 
principaux ; 

� le développement de la ligne comme épine dorsale des espaces publics ; 

� la création d’un axe vert comme accélérateur de régénération urbaine ; la valorisation de 
son rôle comme élément fédérateur du paysage de la plaine dont il liera les différents 
quartiers et équipements ; 

� la revalorisation de l’image de l’aéroport comme vitrine de la Région et Ville. 

 

La revalorisation de la vitrine de la région et de la ville de Nice 

La partie du tracé traversant le site de l’aéroport Nice Côte d’Azur, est une vitrine de la Région et 
de la Ville pour ses visiteurs et utilisateurs.  

 

 

Perspective Station terminal T1 

 

La porte d’entrée de la plaine et le "hub" principal des trois lignes 

La deuxième séquence, Saint Augustin, structure un nouveau quartier, liant le tramway, la gare 
TGV et l’aéroport, par un nouvel espace public majeur. Le projet intègre : 

� les contraintes d’accès et fonctionnement, les futures constructions et le parking relais ; 

� le rôle de « hub » majeur et de porte d’entrée de la plaine ; 

� la faisabilité d’un ou de deux ouvrages de passage inférieur sous les lignes ferroviaires et 
l’interconnexion en triangle de shunt vers l’aéroport avec la régénération du tissu urbain 
voisinant ; 

� l’extension future du réseau de tramway de Nice par la création des lignes T3 et T4. 

 

 

Perspective  Pôle Multimodal Saint Augustin - secteur Nord 
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La création d’un axe vert, accélérateur de régénération urbaine 

L’axe vert concerne essentiellement deux secteurs déjà urbanisés, le quartier des Moulins et le 
Nice Merida (écoquartier de NCA). L’insertion de la ligne en axe central permet de conserver les 
trois alignements d’arbres existants, et de les prolonger sur la voie nouvelle. Cet axe arboré sera 
un véritable boulevard, épine dorsale de la régénération urbaine. L’insertion axiale permet 
également de conserver les accès existants et prévus, pour desservir les deux quartiers. 

L’aménagement paysager des abords des voies et du terre-plein central sera une séquence 
végétale évolutive, un axe vert fédérateur. Le terre-plein central sera de largeur constante. Les 
abords des voies seront de largeurs variables, selon les emprises disponibles ; ces abords iront 
donc en s’élargissant vers Nice Merida ; ils intégreront les liaisons douces et leurs raccordements 
avec le système viaire des quartiers, ainsi que le canal d’Arrosants, noues paysagères et bassins 
de rétention. 

 

 
Perspective  Bd Paul Montel face à la future place du marché du quartier des Moulins 
 
 
L’aménagement de la ligne prend en compte l’opération ANRU, les extensions urbaines de Nice 
Merida et les nouveaux immeubles côté collines. Globalement, l’axe vert doit revaloriser l’image du 
secteur et être la vitrine architecturale de chaque quartier, par la régénération des espaces 
publics, par la création de nouveaux espaces verts. Ce sera un boulevard paysager, en continuité 
avec le boisement des collines. 
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4.1.2. Principes généraux d’insertion de la plateforme 
� Plateforme axiale sur un terre plein ou sur une zone coupée à la circulation générale ; 

� Plateforme latérale quand il y a déséquilibre de la rue, de ses rives et de ses pratiques ; 

� Insertion bilatérale de part et d’autre d’un obstacle axial, par exemple sur Paul Montel ; 

� Sur les espaces majeurs particuliers, insertion de la plateforme au même niveau de 
l’espace piéton limitrophe. 

 

 
4.1.3. Stratégie de régulation des carrefours 

D’une manière générale, un aménagement ne peut être efficace que s’il offre aux transports en 
commun une priorité performante aux endroits où ils perdent le plus de temps, à savoir les 
carrefours. 

 

Dans le cadre de la création de la ligne Ouest-Est de tramway, les carrefours traversés par le futur 
tramway seront aménagés de deux façons : carrefours à feux et carrefours à priorité, dont les 
conditions de franchissement sont détaillées ci-dessous.  

 

Carrefours à feux 

Les carrefours à feux se traitent par l’intégration d’une phase transport en commun dans le plan 
de feu général. Il s’agit d’aménager un plan de feu interdisant le franchissement du carrefour au 
véhicule pouvant se trouver en conflit avec le véhicule de transport collectif. Cette phase est 
escamotable, c’est-à-dire qu’elle n’est déclenchée que sur détection d’un transport en commun en 
approche du carrefour. 

Les transports collectifs, à défaut de pouvoir disposer d’une voie en site propre complète, peuvent 
bénéficier d’un couloir d’approche de quelques dizaines de mètres de longueur, de manière à être 
dégagés de la circulation générale. Aux abords des carrefours, il est nécessaire d’implanter des 
feux de signalisation tricolore pour les transports en commun et la circulation générale, ce qui 
nécessite, pour l’obtention d’un aménagement sécuritaire, soit dans la plupart des cas, 
l’adjonction d’ilots. 

 

Carrefours en T (ou en Y) 

L’aménagement de ce type de carrefour dépend de l’importance de l’axe sécant par rapport à 
l’axe droit. 

Si le trafic de l’axe sécant est faible, la priorité aux transports en commun est gérée par la mise en 
place d’un « cédez le passage » ou d’un « stop ». Le véhicule circulant sur la voie « secondaire » 
doit laisser la priorité. Il n’y a donc pas de perte de temps occasionnée par ce type de carrefour, 
qui correspond bien souvent à des dessertes de lotissements ou des voies tertiaires. 

Si le trafic est important sur l’axe sécant, il conviendra de mettre en place une voie de tourne à 
gauche sur l’axe principal et éventuellement des feux. 

 

Bilan 

De manière générale, le réaménagement des carrefours sur le tracé de la ligne Ouest-Est de 
tramway augmentera le nombre de carrefours à feux.  

Il ressort de ces principes généraux qu’aux carrefours, où le véhicule de transport en commun 
croise un flux important, il devra bénéficier : 

- d’un couloir en site propre ou au minimum d’une voie d’approche du 
carrefour, 

- d’un phasage de feux adapté lui permettant de franchir le carrefour d’une 
manière efficace, en y étant prioritaire. 

Pour les carrefours où l’axe emprunté par les TC croise une voie de faible trafic, de simples 
dispositifs de priorité pour l’axe de la ligne de TC doivent suffire à assurer un bon 
fonctionnement de la ligne. 
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4.1.4. Principes d’insertion des itinéraires cyclables 
Sur l'axe Californie - rue de France, il a été choisi de ne pas implanter de pistes ou bandes 
cyclables, ni sur trottoirs, en bien des points trop étroits, ni sur chaussée, où la sur-largeur aurait 
immanquablement servi de zone de stationnement. 

Etant donné la proximité de la Promenade, sur laquelle une voie cyclable bidirectionnelle sur le 
trottoir Sud est proposée en continu du port à l'aéroport, le parti retenu consiste à soigner les 
raccords entre les deux itinéraires. 

Les exemples ci-dessous indiquent les principes de raccordement qui seront mis en œuvre sur les 
carrefours dont le dimensionnement des voiries le permet (les cheminements vélo sont 
représentés par des petits pictogrammes de couleur rouge). 

Il s'agit de guider les cycles vers la piste de la Promenade des Anglais depuis les passages piétons 
et de leur permettre de traverser en toute sécurité aux carrefours. Une voie dédiée, peinte ou 
protégée plus « lourdement » permet de traverser l'ilot qui sépare la Prom' de la Californie. Sur la 
Californie, les vélos s'insèrent sur la voirie classique via les passages piétons et les arrondis de 
trottoirs. 
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Sur l’axe Saint Augustin, une piste cyclable mutualisée avec la voie bus permet de gérer les flux 
cycles en raccord avec la piste cyclable existante de la promenade des Anglais jusqu’au boulevard 
Paul Montel, où elle se divise en : piste cyclable montante vers le Nord sur le trottoir Est, piste 
cyclable descendante depuis le Nord sur le trottoir Ouest. Elle se raccorde ensuite sur la voie de 
40m future. 

 

 

4.1.5. Principe d'implantation des stationnements 
4.1.5.1. Les stationnements VL 

Des places de stationnement payantes seront créées aux abords de la plateforme lorsque les 
emprises le permettront.  
 

4.1.5.2. Les stationnements spéciaux 

Livraisons 

Dimensions : 2,5 m de largeur minium x 17 m de long. 

Les emplacements seront disposés à proximité des commerces ; les besoins sont recensés 
d'après ce qui est proposé aujourd'hui, c'est à dire les emplacements existants plus les besoins 
observés, agrémenté des conclusions de l'enquête commerces réalisée dans le cadre des Etudes 
Préliminaires. Les emplacements sont en encoche dans le trottoir, délimitée par une bordure. 

 
GIG-GIC - Emplacements PMR 

Dimensions : 3,30 x 7 m. 

Ces places de stationnement seront positionnées dans la mesure du possible à gauche de la voie 
pour que le chauffeur puisse sortir côté trottoir. 

 
Transports de fonds 

Les convoyeurs montent sur le trottoir pour accoster au trapon. Si le trapon n'existe pas encore, 
un emplacement sur la bande technique sera aménagé. 

 
Taxis 

Les stations de taxis ont été recensées et seront restituées à l'identique, au plus près de leur 
emplacement d'origine. 

 
Les "vélos bleus" et "autos bleues" ou "auto partage" 

Les stations Vélos Bleus seront positionnées au plus près des stations de tramway. 

Concernant le dispositif d’« Autopartage » (véhicules électriques en libre service), des stations 
seront positionnés dès 2012 sur les transversales, au niveau des axes de descente des vallons. 

L'agglomération comptera 70 postes, la ville de Nice, environ 60 postes. 

 
Le stationnement des motos et vélos de particuliers 

Le principe de stationnement du vélo se fait sur trottoir, dans l’alignement des arbres, souvent 
dans le prolongement du stationnement auto/moto. 

Les vélos et les motos sont dans les encoches de stationnement aménagées avec des arceaux, 
sur chaussée. 

Selon les sites, les zones de stationnement des vélos seront protégées de la pluie par des abris ; 
ce dispositif sera systématique dans les parkings relais et les pôles d'échanges. 
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4.2. Principes d’aménagement des stations 
Les stations doivent desservir au mieux les quartiers traversés. Pour ce faire, un recensement des 
pôles urbains a été réalisé (équipements divers, zones d’activités, etc.).  

 

4.2.1.1. Aménagement des stations de surface 

Une station type est composée de deux quais positionnés latéralement de chaque côté de la plate-
forme tramway ; exceptionnellement, le quai est placé entre les deux voies, en position centrale. 

Pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilités réduites de plain-pied dans les rames, la 
hauteur des quais est relevée jusqu’à celle du plancher de la rame du matériel roulant (hauteur de 
30 cm). 

En outre, afin d’assurer une accessibilité totale aux quais, l’espace entre le seuil de la porte et le 
nez de quai sera réduit à quelques centimètres. 

Lorsqu’un quai est aménagé sur le trottoir, les niveaux des trottoirs et de voirie sont adaptés pour 
permettre une continuité entre le quai et le trottoir et donc des circulations piétonnières le long de 
la ligne. Les cheminements des piétons de part et d’autre des stations sont sécurisés. 
 

Compte tenu de la longueur du matériel roulant, la longueur des quais est de 52 m. 
 
 

 
Figure 250 : Esquisse d’intention pour les stations de surface 

Source : ESSIA 

 
 

Le parti pris architectural de la station est un compromis qui doit concilier les approches urbaines 
et les impératifs techniques. L’aménagement des stations le long du tracé devra répondre à 4 
grands principes : 

� Renforcer la lisibilité du réseau ; 

� Assurer le confort pour l’usager ; 

� Etre accessible à l’ensemble des usagers des Transports Collectifs (notamment les 
Personnes à Mobilité Réduite) ; 

� Favoriser la fiabilité et la vitesse du service. 

 

La station, d’un point de vue technique, est un ouvrage complexe qui, pour satisfaire l’ensemble 
des besoins, s’apparente à une véritable gare. 

D’un point de vue urbain, les stations sont de simples tapis, permettant de passer sans hiatus, 
sans effort, sans détour, de la marche au tram. Dans cette perspective, la fluidité formelle doit 
faire écho à la fluidité des déplacements. Le lieu de la rupture de charge, la station, qui abrite de 
la pluie ou du soleil ceux qui attendent dans la rue pendant quelques minutes, ne doit pas être 
mise en exergue. 

Détail nez de quai 

La corbeille 

Le module billétique 

Chapitre 6 : PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE 



 

  316 Novembre 2011 
 

Le traitement architectural et paysager de la zone d’arrêt, comme le design de son mobilier 
permet de renforcer la lisibilité du tram en général : le rendre attractif par des formes simples, le 
rendre lisible par des matériaux sobres, le rendre efficace par une structure économique, le rendre 
identifiable par la répétition de ce mobiliers spécifiques. 

La station est dessinée sur des principes simples et sobres : 

� des quais minéraux en continuité des trottoirs ; 

� un seul abri confortable, visible de loin, élément d’identité du projet ; 

� des éléments de mobilier intégrés, discrets, adossé au fond du quai : éclairage, bancs, 
billétique... 

La station est moins conçue comme un objet, ou comme un ensemble d’objets, que comme un 
système souple. Il peut être généralisé ou adapté aux lieux. Mais il ne s’agit pas de célébrer, 
d’illustrer, de magnifier tel ou tel site traversé, par une «œuvre» bavarde. La station est dans sa 
rue, comme peut l’être un passant, avec les arbres de sa rue. La station n’est pas un moment très 
particulier du trajet. C’est tout le mérite d’un tramway : on marche, on avise d’une station, on 
monte dans la rame sans effort ; on en redescend sans histoire ; on marche  à nouveau... 

D’un bout à l’autre du trajet, le paysage urbain s’est donnée à voir. Dans le trajet d’ensemble, la 
station n’est qu’une rupture de charge minimale. L’attente y a été brève, on l’aurait souhaitée plus 
brève encore. Il n’y a rien célébrer dans une station. Il y a tout à organiser dans une station : 
l’abri, l’attente, l’information, la signalisation, les arbres... dans la plus grande discrétion possible. 

La simplicité et la lisibilité du plan des quais de station répond à cet objectif. 
 
 

4.2.1.2. Aménagement des stations souterraines 

 

Elaborées suivant les mêmes principes structurels et formels, les quatre stations se font écho. 
Elles développent des séquences d’espaces semblables, mais particularisées par des logiques en 
relation forte avec les éléments de surface. L’unité se créée autour d’une écriture qui appartient 
au paysage niçois et qui se décline depuis les sections de surface, vers la section souterraine. 

 

4.2.1.2.1. Des matériaux nobles pour des espaces chaleureux 

Le caractère souterrain des stations est revendiqué comme tel, magnifié par le traitement minéral 
de leurs enveloppes et l’éclairage qui baigne l’ensemble. Il offre l’occasion de se plonger au cœur 
des fondations de la Ville dans des espaces publics de qualité, d’une échelle maîtrisée, urbains 
dans leur esprit et dans le choix de leurs formes, chaleureux et convivial grâce à la présence de 
matériaux naturels aux tons chauds et rassurants. 

 

4.2.1.2.2. Transparence et lisibilité de l’espace et des déplacements 

En tout point du cheminement des voyageurs, la transparence a été privilégiée : transparence des 
systèmes constructifs et constitutifs, mais surtout transparence des espaces. Chacun peut ainsi 
maîtriser visuellement le chemin qu’il a à parcourir, les rencontres qu'il va faire, l’arrivée et/ou le 
départ du tramway qu’il a l’intention de prendre. 

 

4.2.1.2.3. Principes des aménagements intérieurs 

���� Les parois 

Dans le sens longitudinal des stations les parois sont habillées de pierre, offrant une 
transcription contemporaine de ce qui constitue les fondations de la Ville : l’expression d’une 
assise stable pérenne et durable. Ce matériau, d’une rusticité maîtrisée, est traité de manière à 
en contrôler la régularité. L’éclairage valorise sa texture particulière et les éléments de structure 
en béton viennent y prendre appuis. 

Le choix de traiter ces parois en pierre découle de la volonté d’affirmer les modes constructifs et 
également de tisser un lien fort entre la ville de surface et ses aménagements souterrains. C’est 
l’aspect rustique et puissant de l’ouvrage qui est mis en valeur. Dans les salles des billets et les 
trémies débouchant en surface, les murs sont traités dans des logiques propres à chacune des 
stations, à partir des logiques de matériaux caractérisant les espaces de surface. Ils intègrent les 
différents équipements mis à la disposition des usagers (distributeurs de titres de transport, 
plans…) 

 

���� Le traitement des plafonds 

Dans le volume des quais, les plafonds sont traités par l’adjonction de larges coques blanches et 
cintrées dont la vocation est double : traiter l’acoustique et servir de réflecteur pour l’éclairage. 
Ces éléments sont positionnés de manière régulière perpendiculairement à l’axe des voies et 
créent dans chaque station un volume englobant qui accompagne la circulation des tramways 
Dans les salles des billets, ce sont des faux plafonds en staff qui sont mis en place et permettent 
l’intégration des éclairages et équipements techniques. 

 

���� Les mezzanines 

Afin d’offrir un espace le plus fluide possible, les mezzanines sont limitées à leur stricte 
fonctionnalité : un palier qui permet de distribuer les deux quais. Ce sont des éléments en béton 
qui reprennent la courbure des plafonds. 

Les mezzanines sont encastrées dans les parois en pierre et volontairement désolidarisées par 
un joint creux. Depuis ces mezzanines, on rejoint soit les quais, soit les salles des billets situés 
en lien avec la surface. 

 

���� Les sols 

Ils participent largement à l’identité de la ligne, reprenant le traitement en basalte des quais de 
la section de surfaces. 

 

���� Les escaliers 

Les escaliers venant de la voirie comme ceux venant des quais sont traités avec une base en 
béton et un revêtement en basalte, dans la continuité des espaces de surface. 
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���� Les escaliers mécaniques 

Pour renforcer la légèreté des éléments d’aménagements, les escaliers mécaniques sont munis de  
gardes corps transparents, lumineux, sur une base en inox. 

 

���� Les trémies d’accès 

En surface, l’ascenseur et les gardes corps des trémies sont les porteurs de l’identité « Tramway » 
et sont systématiquement posés sur un sol en calcaire blanc. Ils sont traités en acier et verre et 
sont les plus transparents possibles. 

Les gardes corps sur escaliers et mezzanines reprennent le même vocabulaire. 

 

4.2.1.2.4. L’éclairage 

Dans chaque station, un soin particulier est apporté au traitement de la lumière. Tout d’abord, la 
lumière du jour dont la présence est rendue perceptible jusqu’au cœur des stations par 
l’aménagement de dispositifs propres à chaque site. 

Si la présence de la lumière du jour est un point important, de jour, pour les stations, la présence 
de la lumière du tramway, dans la ville, la nuit, est également un gage de qualité. Aussi, on 
favorise une forte présence lumineuse des accès. 

 

 

Au cœur des stations, l’éclairage se décline, suivant les lieux, dans plusieurs registres : 

� Sur les quais, l’éclairage est assuré par deux longs bandeaux lumineux disposés à environ 
3m au dessus des nez de quai. Ces bandeaux intègrent de l’éclairage direct vers le quai ; 
de l’éclairage indirect orienté vers les plafonds et les hauts parleurs. 

� Niveau mezzanine basse, on profite de l’éclairage diffusé par les bandeaux des quais et on 
le complète par des éclairages directs et indirects situés au droit des escaliers donnant 
accès aux quais. 

� Salle des billets, les éclairages sont encastré en plafonds dans des géométries propre à 
chaque site ; 

� Enfin, dans les trémies d’accès, des encastré muraux asymétriques et étanches assurent 
l’éclairage des cheminements. 

 

Deux types de sources entrent dans la composition de l’effet lumineux : des LEDS, dont la lumière 
est réfléchie sur les parois et plafonds, pour une lumière indirecte; et des lampes fluorescentes 
installées dans des luminaires, pour un éclairage direct. 

Le mélange de ces deux types de sources, sélectionnées tant pour leur durée de vie que pour leur 
rendu lumineux, assure à la fois un niveau d’éclairement confortable, d’une extrême douceur, et 
une bonne restitution des couleurs. 

L’ensemble de ces dispositif est renforcé par la présence des escaliers mécaniques qui ont des 
garde-corps vitrés et lumineux (à base de LED). 

L’éclairage des quais est assuré par deux bandeaux lumineux disposés en suspension à environ 
3m au dessus des nez de quai. Ces bandeaux intègrent : 

� L’éclairage direct vers le quai 

� L’éclairage indirect orienté vers les plafonds 

� Le cas échéant l’éclairage de secours et les hauts parleurs. 

 

4.2.1.2.5. Les accès aux quais stations 

Les moyens d’accès mécaniques aux quais stations depuis la surface sont constitués 
d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (escalators). Les principes énoncés ci-après se déclinent 
pour l’ensemble des stations : 

 

���� Escalators : 

La salle des billets (premier niveau de sous-sol des stations) fait le lien avec la surface avec a 
minima deux escaliers mécaniques (ou escalators), l’un dans le sens montant, l’autre dans le 
sens descendant.  

La mezzanine des stations ou passerelle (deuxième niveau de sous-sol), est reliée à la salle des 
billets au moyen de deux escaliers mécaniques, l’un dans le sens montant, l’autre dans le sens 
descendant. 

Les quais (troisième niveau de sous-sol) sont reliés à la mezzanine ou passerelle par un escalier 
mécanique montant depuis chaque quai.  

 

Pour la station Jean Médecin, station d’interconnexion recevant plus d’usagers, les escaliers 
mécaniques du niveau quai ont été doublés et la station présente un escalator montant et un 
descendant pour chaque quai. De même, la mezzanine ou passerelle dessert deux salles des 
billets, et le nombre d’escalators est alors doublé sur ce niveau. Enfin, la salle des billets faisant 
liaison au T1 est reliée à la surface par deux paires d’escaliers mécaniques montant et 
descendant. La salle des billets ouvrant sur l’autre côté n’est quant à elle pourvu que d’un seul 
escalier mécanique montant. 

 

���� Ascenseurs : 

La salle des billets est desservie depuis la surface par un ascenseur situé sur le trottoir. Cet 
ascenseur dessert le niveau de la salle des billets pour l’achat des titres de transport et le 
passage éventuel d’une ligne de portillons dans la salle des billets. Au-delà de cette ligne, 
toujours au niveau de la salle des billets, deux ascenseurs sont disponibles qui desservent 
respectivement chaque quai directement. 

 

Pour la station Jean Médecin, le schéma reste le même, c’est la salle des billets de connexion 
avec le T1 qui reçoit le complexe d’ascenseurs. 
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4.3. Présentation de l’insertion de la ligne par secteur 
 
NB : cette partie traite de l’insertion de la ligne en surface. La section souterraine, y compris 
l’aménagement des stations enterrées, est présentée dans le chapitre 4.4. suivant. 
 
 

Le tracé de la ligne Ouest-Est a été découpé en six secteurs : 

� Secteur 1 : Aéroport – Saint-Augustin, correspondant à la branche desservant 
l’aéroport ; 

� Secteur 2 : Nikaïa / Centre administratif – Saint-Augustin, correspondant à la 
branche desservant le quartier des Moulins, le Centre Administratif, le palais Nikaïa, 
jusqu’au centre technique ; 

� Secteur 3 : Cassin/Saint-Augustin – Vallon Barla, correspondant à l’insertion du 
tramway le long du boulevard René Cassin puis avenue de la Californie jusqu’au Vallon 
Barla ; 

� Secteur 4 : Vallon Barla – Grosso, correspondant à l’insertion du tramway avenue de la 
Californie, puis rue de France, avant l’accès à la section enterrée ; 

� Secteur 5 : Grosso – Garibaldi, correspondant à la section (enterrée) comprise entre 
les stations Grosso et Garibaldi ; 

� Secteur 6 : Garibaldi – Port / Ile de Beauté, correspondant à l’insertion du tramway 
dans le quartier du Vieux Nice. 

 
 
La carte ci-après localise ces différents secteurs par rapport au plan de la ligne. 
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Figure 251 : Localisation des secteurs par rapport au tracé de la ligne Ouest-Est 
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4.3.1. Secteur 1 : Aéroport / Saint-Augustin 

 

 

4.3.1.1. Présentation générale du secteur 1 

Ce secteur correspond à la desserte de l’aéroport international Nice Côte d’Azur. 

Deux stations du tramway sont prévues dans l’emprise de l’aéroport ; une au terminal 1, une au 
terminal 2. Elles constituent le terminus de la ligne Ouest-Est, créant un pole d’échange 
multimodal entre le tramway et l’aéroport. Des cheminements piétons et aménagements 
paysagers accompagnent le tramway tout au long de son linéaire dans l’aéroport, requalifiant 
ainsi des délaissés. 

Une troisième station, et un parc relais de 700 places, sont prévus au Nord de ce secteur, au 
niveau du Pôle Multimodal de Saint-Augustin (le pôle multimodal fait l’objet d’une présentation 
spécifique dans le chapitre 6 « Pôle d’échanges St Augustin » paragraphe 6.3.2.1). Dans ce 
secteur, seule la partie directement concernée par le système tramway est aménagée par NCA. 

 

4.3.1.2. Vue en plan du secteur 1 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

4.3.1.3. Insertion de la ligne dans le secteur 1 

Au droit du terminal 2, le tramway est implanté au niveau rdc, sous les ouvrages de dépose 
minute menant au niveau 1 ; la position de la plateforme laisse une emprise confortable pour les 
cheminements piétons. 

La station du terminal 2, située à proximité de l’entrée principale au bâtiment, est constituée 
d’un quai central avec un quai latéral le long de la façade, sécurisant le piéton vis-à-vis du 
tramway à l’arrêt en station. La desserte pour les convoyeurs de fond est maintenue sur ce quai 
latéral. 
 

La station Terminal 1 s’insère de façon latérale par rapport à la voirie, entre les files de 
stockage taxis et la gare routière existante. 

Un parvis piéton est aménagé devant le Terminal 1, permettant l’accès aux différentes 
fonctionnalités : sortie de l’aéroport vers la promenade des Anglais ou vers le pôle multimodal, 
accès au Terminal 1, accès à la station tramway Terminal1  pour se rendre vers le centre ville ou 
vers le Terminal 2, accès à la gare routière, accès aux différents parkings. 

Ce parvis constitue également la terminaison de l’axe Nord/Sud futur du pôle multimodal de 
Saint-Augustin. Deux passages véhicules traversent le parvis. Les flux piétons étant prioritaires, 
ces deux voiries sont à niveau du parvis piéton, canalisées par des plots. Des voiries au Nord et 
au Sud du parvis permettent de rétablir respectivement les flux Ouest-Est et Ouest-Est et 
d’accéder ou de sortir des parkings P1 et P2. 
 

L’insertion du tramway au droit de la Promenade des Anglais est l’occasion de simplifier 
les accès de l’aéroport et du futur pôle multimodal de Saint Augustin : le tramway franchira la 
Promenade des Anglais via l’ouvrage de la Caravelle, constitué par une plateforme en site propre 
pour le tramway entrant et une plateforme en site mixte (réservé aux bus et taxis) pour le 
tramway sortant. Les emprises restantes sous l’ouvrage de la Caravelle (2,20 m à l’Ouest et 
2,40 m à l’Est) accueillent les flux piétons et cycles reliant Saint-Augustin à l’aéroport. 

Coupe sur Parking P4 avant 

Coupe sur Parking P4 après 
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Figure 252 : Insertion de la ligne Ouest-Est aux abords du Terminal 2 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 253 : Insertion de la ligne Ouest-Est aux abords du Terminal 1 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 1 : 
AEROPORT / SAINT-AUGUSTIN 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Terminal 2 : insertion bilatérale de part et d’autre des piles de l’ouvrage existant, 
revêtement minéral ; 

- Aéroport section courante : insertion en position latérale Sud, revêtement végétal ; 

- Terminal 1 : insertion en position latérale Sud, revêtement minéral ; 

- Saint-Augustin : insertion en position central, revêtement minéral. 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Terminal 2 : 2 voies en sens unique ; 

- Aéroport section courante : 2 voies en sens unique ; 

- Terminal 1 : 2 voies en sens unique ; 

- Ouvrage de la Caravelle : carrefour à feux créé sur la promenade des Anglais, avec flux 
sortant depuis l’aéroport et flux entrant et sortant vers le pôle multimodal de Saint 
Augustin ; 

- Saint Augustin : voie bus, 1 voie par sens de circulation. 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Aéroport : cheminement piétons, d’une largeur minimale de 2.50m, accompagne le 
tramway sur l’ensemble de son tracé au sein de l’aéroport ; 

- Aménagement d’un parvis piéton au droit du Terminal 1 ; 

- Ouvrage de la Caravelle : cheminement piétons et cyclistes sous l’ouvrage existant, de 
part et d’autre de la plateforme tramway. Cheminement cyclistes montant et descendant 
depuis le pôle multimodal de Saint Augustin, se raccordant à la piste cyclable existante de 
la promenade des Anglais. Cheminement piétons montant et descendant depuis le pôle 
multimodal de Saint-Augustin et depuis l’aéroport, se raccordant à la promenade des 
Anglais ; 

- Saint Augustin : Cheminement cyclistes en site partagé avec les voies bus. Cheminement 
piétons sur des emprises latérales de 8m et sur une emprise centrale de 10.50m. 

• STATIONS 

- 1 station à 1 quai central : Terminal 2 ; 

- 1 station à 2 quais latéraux : Terminal 1 ; 

- 1 station à 3 quais latéraux séparés : Saint Augustin. 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Aménagement d’un carrefour à niveau avec la promenade des Anglais ; 

• TRAITEMENT PAYSAGER 

- Entrée dans la Côte d’Azur rappelée par la présence de la végétation subtropicale et les 
palmiers 

- Revalorisation des emprises traversées 

- Unité de traitement en cohérence avec le schéma directeur de l’aéroport 
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4.3.2. Secteur 2 : Nikaïa / Centre administratif – Saint-Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.1. Présentation générale du secteur 2 

Ce secteur correspond à la branche de la ligne Ouest-Est desservant le Centre Administratif, le 
palais Nikaïa, le quartier des Moulins. 

Le tramway emprunte le boulevard Paul Montel, la Digue des Français pour atteindre sur 
terminus au niveau du Centre technique Nikaïa (centre opérationnel du tramway). 

Trois stations sont prévues sur ce secteur : 

• Paul Montel 

• Digue des Français, 

• Nikaïa / Centre Administratif 

 

Un parc relais de 250 places est également prévu au niveau du Cadam. 

 

4.3.2.2. Vue en plan du secteur 2 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

4.3.2.3. Insertion de la ligne dans le secteur 2 

La plateforme du tramway s’insère sur le Boulevard Paul Montel de façon axiale, de part 
et d’autre de l’alignement de palmiers existants. La station Paul Montel est en position centrale 
entre les deux voies du tramway, et se situe au niveau de la future place du marché du quartier 
des Moulins de façon à desservir au mieux les pôles d’attractivité de ce secteur. L’insertion axiale 
permet également de conserver les accès existants et prévus, pour desservir les différents 
quartiers. 

 

L’insertion du tracé du tramway sur la Digue des Français se fait de façon latérale, côté 
quartier des Moulins, au Sud du boulevard. La structure végétale existante (alignement de pins) 
est conservée, encadrant les voiries (2x2 voies). 

La station Digue des Français se situe au niveau de la place des écoles. Le trottoir Nord, côté 
accès aux écoles, est élargi et aménagé ponctuellement de bandes plantés, sécurisant les sorties 
d’école par rapport aux voiries. De plus, une traversée piétonne associée à un carrefour à feux, 
est aménagée à la place de la passerelle piétonne existante. 

 

L’insertion du tracé du tramway dans le secteur du Cadam constitue une des extrémités 
de la ligne et son entrée dans le futur centre technique qui doit s’implanter sur une partie du 
stade Charles Ehrmann. Un scénario paysagé, type parc urbain, est retenu pour le traitement de 
ce secteur. L’emprise traitée regroupe l’espace compris entre le stade Charles Ehrman, le futur 
centre technique et la voie d’accès à l’A8, englobant une partie du parking des Pins. 

Coupe Bd Paul Montel Avant 

Coupe Bd Paul Montel Après 

Coupe Digue des Français Avant 

Coupe Digue des Français Après 
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Figure 254 : Insertion de la ligne Ouest-Est sur le Bd Paul Montel face à la future place du 
marché du quartier des Moulins 

 

 
Figure 255 : Insertion de la ligne Ouest-Est sur la Digue des Français face à la future place des 
Ecoles 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 2 : 
NIKAÏA-CENTRE ADMINISTRATIF / SAINT-AUGUSTIN 

 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Boulevard Paul Montel : insertion en position centrale, de part et d’autre de l’alignement 
existant de palmiers, revêtement végétal ; 

- Digue des Français : insertion en position latérale Sud, revêtement végétal et minéral ; 

- Centre Administratif : revêtement végétal. 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Boulevard Paul Montel : 1 voie par sens de circulation ; 

- Digue des Français : 2 voies par sens de circulation ; 

- Centre Administratif : 1 voie par sens de circulation. 

 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Boulevard Paul Montel : cheminement piétons associés à un cheminement cycles 
unidirectionnel sur les trottoirs ; 

- Digue des Français : l’emprise du trottoir nord est augmenté, sécurisant les sorties d’école 
par rapport à la voirie. Une emprise est aménagée au sud de la plateforme pour un 
cheminement piétons en relation avec le quartier des Moulins ;   

- Centre Administratif : des cheminements piétons sont aménagés, d’une largeur minimale 
de 5m, associés à des parvis dégagés, au droit de la station et au droit de la sortie du 
stade, permettant des flux piétons importants. 

 

• STATIONS 

- 1 station à 1 quai central : Boulevard Paul Montel ; 

- 2 stations à 2 quais latéraux : Digue des Français et Nikaïa/Centre Administratif. 

 

• TRAITEMENT PAYSAGER 

- Boulevard Paul Montel : la structure végétale existante (alignements de pins et palmiers) 
est conservée, des plantations de faible hauteur et de  couvre-sols viennent compléter 
l’aménagement du terre-plein central et des pieds d’arbre. La plateforme du tramway est 
végétalisée ;  

- Digue des Français : la structure végétale existante (alignements de pins) est conservée, 
des plantations de faible hauteur et de  couvre-sols viennent compléter l’aménagement en 
pieds d’arbre et séparateur de voirie ; 

- Centre Administratif : requalification en parc urbain. La plateforme du tramway est 
végétalisée, en liaison avec le parc urbain.   
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4.3.3. Secteur 3 : Cassin/Saint-Augustin – Vallon Barla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.1. Présentation générale du secteur 3 

Ce secteur correspond à l’insertion de la ligne Ouest-Est sur le boulevard René Cassin, puis sur 
l’avenue de la Californie jusqu’au Vallon Barla. 

Il comprend :  

• 3 stations : Cassin/Saint-Augustin, Cassin/Kirchner et Ferber/Carras, 

• un parc relais de 250 places (Ferber), 

• un pôle d’échanges en quai à quai avec cinq lignes de bus en terminus au niveau de la 
station Ferber / Carras. 

 

4.3.3.2. Vue en plan du secteur 3 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

 

4.3.3.3. Insertion de la ligne dans le secteur 3 

Au niveau du boulevard René Cassin et jusqu'à l'avenue de la Californie, le tramway 
est implanté en insertion axiale dans un terre-plein végétalisé. 

Cette insertion permet de s'affranchir des deux typologies de voie que ce boulevard présente : le 
premier tronçon très large, aux limites bâties floues, plus routier, et le deuxième, plus dense, 
plus serré, confondu avec la typologie que développe la partie Est de l'avenue de la Californie. 

Cette insertion permet au tramway jouer le rôle de colonne vertébrale sur cette voie et de lier 
ces deux séquences. 

 

Au niveau du square Kirchner, la plateforme passe en insertion latérale. L’avenue de la 
Californie n’est plus symétrique : elle est bordée au Nord par une urbanisation continue avec une 
trame d’ilot compris entre 60 et 80 mètres de large, et au Sud, par la Promenade des Anglais, 
puis par un jardin : le square Kirchner. 

Cette insertion se poursuit ensuite sur l'avenue de la Californie, tant que celle ci « touche » la 
Promenade, et notamment, le long du pôle d’échanges Ferber. 

 

Au-delà de la station Ferber/Carras, pôle d’échanges avec 5 lignes de bus, l’insertion du 
tramway se fait de nouveau en axial, sur l’avenue de la Californie. 

Coupe Parc Kirchner Avant 

Coupe Parc Kirchner Après 

Coupe Ferber/Carras Avant 

Coupe Ferber/Carras Après 
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Figure 256 : Insertion de la ligne Ouest-Est Bd René Cassin, devant le square Kirchner 

 
 

 
Figure 257 : Insertion de la ligne Ouest-Est Avenue de la Californie au niveau du pôle 

d’échanges Ferber 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 3 : 

SAINT-AUGUSTIN / VALLON BARLA 

 

• PLATEFORME TRAMWAY  

- Plateforme en insertion latérale à la rencontre entre l’avenue de la Californie et la 
promenade des Anglais jusqu’au square Kirchner ; 

- Plateforme en insertion centrale, à l’Ouest, après le square Kirchner sur le boulevard René 
Cassin. 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Sur la majorité du secteur on conserve une circulation à double-sens, avec une voie pour 
chaque sens. Sur le boulevard René Cassin, à partir de la station Cassin/St-Augustin, la 
circulation se fait sur deux fois deux voies en double sens de part et d’autre de la 
plateforme tramway ; 

- Le stationnement le long des trottoirs n’est pas autorisé, des aménagements relatifs aux 
stationnement des livraisons, convoyeurs de fonds, handicapés, motos/vélos sont prévus. 

 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée sur un tronçon du boulevard René Cassin 
pour rejoindre les aménagements existants sur la promenade des Anglais. Des 
connections cyclables à certaines intersections seront aménagées pour rejoindre les pistes 
existantes sur la promenade des Anglais ; 

- Des stationnements vélos et des stations de vélos bleus sont aménagés à proximité des 
arrêts de tram ; 

- L’espace dédié au piéton est en règle générale augmenté grâce à l’aménagement de 
trottoirs plus larges et moins encombrés. 

 

• STATIONS 

- 3 stations, deux quais latéraux par station, d’Ouest en Est : Cassin/Saint-Augustin, 
Cassin/Kirchner, Ferber/Carras. 

 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Création d’un pôle bus au niveau de la station Carras/Ferber avec une mutualisation des 
quais bus/tram ; 

- Création d’un parking relais sur la promenade des Anglais au niveau de la station 
Carras/Ferber. 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- L’ensemble de la plateforme est végétalisée. Les abords de la plateforme tramway sont 
plantés d’arbres de deuxième grandeur (20m), et d’arbustes ; 

- Les plantations existantes sur les trottoirs sont conservées au maximum, densifiées et 
complétées par des arbres de troisième grandeur (8-10m), et des arbustes. 
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4.3.4. Secteur 4 : Vallon Barla – Grosso 
 

 
 
 
 
 
 

4.3.4.1. Présentation générale du secteur 4 

Ce secteur correspond à l’insertion de la ligne Ouest-Est sur l’avenue de la Californie jusqu’au 
pôle d’échanges Magnan. 

Il comprend :  

• 4 stations : Vallon Barla, Fabron, Hôpital Lenval et Magnan, 

• un parc relais de 50 places (parc relais Magnan), 

• un pôle d’échanges au niveau de la station Magnan. 

 

4.3.4.2. Vue en plan du secteur 4 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

4.3.4.3. Insertion de la ligne dans le secteur 4 

Sur l’ensemble de ce secteur, le tramway est implanté en insertion axiale dans un terre-plein 
végétalisé. 

Les deux terre-pleins de part et d'autre de la plateforme mesurent 3,40 m chacun et sont 
plantés régulièrement, encadrant deux places de stationnement VL. Les cheminements piéton 
sur cet espace central se font sur un trottoir de 1,40 m de large, de passage piéton à passage 
piéton, distants de 150 mètres les uns des autres environ. 

Ce cheminement n’est pas adapté aux personnes handicapées, mais des emplacements réservés 
sont aménagés sur les trottoirs, et à proximité immédiate des quais. 

 

A noter que la station Hôpital Lenval est positionnée face à l’entrée de l’hôpital. 

 

Coupe Avenue de la Californie/Sainte-Hélène Avant 

Coupe Avenue de la Californie/Sainte-Hélène Après 

Coupe Avenue de la 
Californie/Magnan Avant 

Coupe Avenue de la 
Californie/Magnan Après 
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Figure 258 : Insertion de la ligne Ouest-Est Avenue de la Californie devant l’Hôpital Lenval 

 
 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 4 : 

VALLON BARLA / GROSSO 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Plateforme en insertion centrale sur la rue de France et l’avenue de la Californie 

- Trémie de sortie sur la rue de France avant la station Grosso 

- Plateforme souterraine au début de la rue de France 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Sur l’ensemble du secteur on conserve une circulation à double-sens, avec une voie pour 
chaque sens de part et d’autre de la plateforme tramway ; 

- Du stationnement longitudinal est aménagé le long de la plateforme dans chaque sens de 
circulation. Le stationnement le long des trottoirs n’est pas autorisé sauf livraisons, 
convoyeurs, handicapés et motos/vélos. 

 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Aucune piste cyclable n’est prévue sur l’avenue de la Californie, des connections cyclables 
à certaines intersections seront aménagées pour rejoindre les pistes existantes sur la 
promenade des Anglais ; 

- Des stationnements vélos et des stations de vélos bleus sont aménagés à proximité des 
arrêts de tramway ; 

- L’espace dédié aux piétons est en règle générale augmenté grâce à l’aménagement de 
trottoirs plus larges et moins encombrés. 

 

• STATIONS 

- 4 stations, deux quais latéraux par station, d’Ouest en Est: Vallon Barla, Fabron, Hôpital 
Lenval, Magnan. 

 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Création d’un pôle bus à Magnan à proximité de la station tramway ; 

- Aménagement d’une esplanade piétonne dans l’axe de la trémie Grosso sur la rue de 
France ; 

- Requalification du square Colonel Bouvier ; 

- Aménagement particulier en lien avec la proximité de la mer en face de l’Eglise Sainte-
Hélène, au niveau du square Felix Ziem, connexion piétonne aménagée jusqu’à la plage. 

 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- L’ensemble de la plateforme est végétalisé et planté d’alignements d’arbres caducs de 
deuxième grandeur (20m), de part et d’autre du tramway ; 

- Les plantations existantes sur les trottoirs sont conservées au maximum, densifiées et 
complétées par des arbres de troisième grandeur (8-10m), et des arbustes. 
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4.3.5. Secteur 5 : Grosso-Garibaldi 
 

4.3.5.1. Présentation générale du secteur 5 

Ce secteur correspond au dernier linéaire en surface avant l’entrée du tramway dans le tunnel 
permettant la traversée du centre-ville, rue de France. 

Il comprend :  

• 4 stations : Grosso, Alsace-Lorraine (station enterrée), Jean Médecin (station enterrée), 
Square Durandy (station enterrée) 

 

4.3.5.2. Vue en plan du secteur 5 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

4.3.5.3. Insertion de la ligne dans le secteur 5 

Sur la section rue de France, le tramway est implanté en insertion axiale dans un terre-plein 
végétalisé, à l’identique des aménagements avenue de la Californie. 

 
Juste après la station Grosso, le tramway s’insert dans le tunnel, via une trémie d’accès. 
 
 
Voir chapitre 4.4 pour la description de la section souterraine (tunnel et stations). 
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Figure 259 : Insertion de la ligne Ouest-Est rue de France, proche du Boulevard Grosso (vue 

sur la trémie) 
 
 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 5 : 

GROSSO / GARIBALDI 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Insertion axiale sur la rue de France, plateforme végétalisée 

- Le reste du tracé est en souterrain 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Alsace Lorraine : une voie est supprimée au profit d’une piste cyclable et de trottoirs 
élargis ; 

- Jean Médecin : la trémie Dubouchage est jugée suffisante pour contenir tout le flux 
Ouest-Est. Seuls les véhicules hors gabarits, livraisons, pompiers et riverains seront 
autorisés à traverser le carrefour piéton. La rue Longchamp est coupée dans sa partie 
supérieure ; 

- Durandy : toutes les voies de circulation sont conservées. 

 

• CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLISTES 

- Alsace Lorraine : piste cyclable créée sur le boulevard Victor Hugo ; 

- Jean Médecin : l’intersection entre l’avenue Jean Medecin et la Rue Victor Hugo est 
désormais piétonne avec une circulation tolérée pour les ayants droit ; 

- Durandy : le trottoir devant l’édicule de sortie est élargi. 

 

• STATIONS 

- Station Grosso 

- Station Alsace-Lorraine 

- Station Jean Médecin 

- Station Square Durandy 

 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- La station Jean MEDECIN de la Ligne T1 est déplacée afin de créer un véritable pôle 
d’échanges piéton. 

 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- Le square Alsace Lorraine est restitué à l’identique ; 

- Les alignements de grands arbres au niveau de Jean Médecin et Victor Hugo sont 
maintenus sur l’espace piéton nouvellement créé ; 

- Le square Durandy est complètement réaménagé, mais dans la même emprise que le 
square actuel. 

 

Stations enterrées 
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4.3.6. Secteur 6 : Garibaldi – Port / Ile de Beauté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6.1. Présentation générale du secteur 6 

Ce secteur correspond à l’insertion de la ligne Ouest-Est dans le quartier du Vieux Nice, entre les 
stations Garibadli et le terminus Port/Ile de Beauté. Il comprend :  

• 2 stations : Garibaldi (station enterrée), Port/Ile de Beauté 

• Pôle d’échanges au niveau du terminus Port/Ile de Beauté 

La station Garibaldi est située au Sud-Est de la place du même nom, sur la rue Catherine 
Ségurane. Le tramway reparaît à la surface via une trémie dans la rue Antoine Gautier pour 
atteindre son terminus sur la place Ile de Beauté en surface. Cette localisation permet : 
• une interconnexion facilitée, facilement accessible aux PMR et bien claire entre tramway/bus,  
• une circulation dans les quartiers du Port et des Antiquaires apaisée (environ 500 bus en 

moins sur les axes Cassini, Ségurane, Gautier), avec des espaces publics qualitatifs 
revalorisant le quartier permettant de redonner un nouveau souffle à l’économie et aux 
commerces du quartier. 

• De préserver une extension vers Riquier. 
 

4.3.6.2. Vue en plan du secteur 6 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

4.3.6.3. Insertion de la ligne dans le secteur 6 

De la rue Gautier, la plateforme du tramway débouche en droite ligne sur la partie Sud de la 
place Ile de Beauté. 

Les quais de la station Port/Ile de Beauté sont disposés sur le côté Ouest de la place, 
immédiatement après le sortir du carrefour. Côté Est de la place, en symétrique avec les quais, 
se trouve l'arrière gare. 

La place est replantée d'un mail triple qui camoufle les mouvements : quais et retournement du 
tramway, voitures en attente aux feux, arrêts de dépose de lignes de bus, afin de dégager le 
parvis de l’église Notre Dame du Port. 

C'est un vaste tapis de pierres blanches, calcaires, cyclopéennes, qui englobe les rues Rusca et 
Pacho, le seuil de l'église, le seuil de l'escalier monumental et son parvis au niveau du quai 
Cassini. Sur Fodéré, il s'étale et met à distance la chaussée, en donnant du souffle à l'arrière de 
l'église, qui est aussi une façade principale vue de la rue Bavastro. Ce calage de pierre permet 
aussi de répartir et d'organiser les quais des terminus bus sur la rue Fodéré. 
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Figure 260 : Insertion de la ligne Ouest-Est rue Gautier, vue depuis la place Ile de Beauté 

 

 

 
Figure 261 : Vue sur la place Ile de Beauté 

 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 6 : 

GARIBALDI / PORT-ILE DE BEAUTE 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Plateforme souterraine dans la rue Ségurane ; 

- Trémie de sortie dans la rue Gautier en position centrale ; 

- Dans l’alignement de la rue Gautier, traversée de la place Ile de Beauté au Sud ; 

- La plateforme est en pavé basalte, sauf au droit de l’Eglise Notre Dame du Port où elle est 
en pavés calcaires. 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Garibaldi : La voie de bus est supprimée ; 

- Aucun impact sur la rue C. Ségurane ; 

- Circulation coupée dans la partie haute de la Rue Gautier, jusqu’à la rue Philibert ; 

- Dans la partie basse de la rue Philibert, circulation réservée aux ayants droits (pompiers, 
riverains, livraisons) ; 

- Trois voies sur la Place Ile de Beauté (1 dans le sens Ouest-Est et 2 dans le sens Ouest-
Est) ; 

- Circulation maintenue dans la rue Fodéré avec stationnement réservé aux bus ; 
 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Garibaldi : le trottoir devant l’édicule de sortie est élargi ; 

- Recalibrage des trottoirs sur la rue Ségurane ; 

- Rue Gautier mixte (tramway, piétons), mais plus d’automobiles ; 

- Au Nord de la place Ile de Beauté, large esplanade de 18m de large jusque sous les 
arcades, au Sud, trottoir conséquent de 19m de large traversé par la plateforme ; 

- La piste cyclable existante sur le quai Papacino supérieur est prolongée sur le trottoir au 
Sud de la place. 

 

• STATIONS 

- Station Garibaldi : deux quais latéraux ; 

- Station Port/Ile de Beauté : deux quais latéraux. 
 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Construction d’un bâtiment sur la station Garibaldi comprenant les édicules de la station ; 

- Création d’une trémie dans la rue Gautier ; 

- Réaménagement de l’ensemble de la place Ile de Beauté. 
 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- Les aménagements de la rue Ségurane  font le lien entre la ville et la colline du château ; 

- Traitement minéral de la rue Gautier, à l’image des ruelles du vieux Nice ; 

- Sur la place Ile de Beauté, mise en valeur de l’architecture existante, reprise des 
plantations et ouverture de la ville sur le port. 
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4.4. Insertion de la ligne – Section souterraine 
 

La ligne Ouest-Est du tramway de Nice comporte une section en tunnel reliant la rue de France à 
l’Ouest, à la place Ile Beauté, à l’Est. Long de 3,2 km, il dessert les 4 stations souterraines : 

� Alsace Lorraine 

� Jean Médecin 

� Square Durandy 

� Garibaldi 
 

4.4.1. Caractéristiques géométriques du tunnel 
 
Les principales longueurs le long de l’ouvrage figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

Section longueur 
Trémie Avenue de France 90 m 
Tranchée couverte avenue de France 123 m 
Du puits Grosso (côté Tranchée couverte) à la station 
Alsace Lorraine (axe station) 

660 m 

De la station Alsace Lorraine à la station Jean Médecin 756 m 
De la station Jean Médecin à la station Durandy 490 m 
De la station Durandy (axe station) à la station 
Garibaldi (côté tranchée couverte) 

830 m 

Tranchée couverte Ségurane 149 m 
Trémie Gautier 76 m 
 
TOTAL section en Tunnel 

 
3175 m 

 
 
La vue en plan du tunnel et son profil en long sont présentés pages suivantes. 
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4.4.1.1. Secteur Grosso 

 
A l’Ouest, la station Grosso est en surface, axée sur la placette située au Nord de la station. Elle 
préfigure l’aménagement de la rue France puis de l’avenue de la Californie avec un tramway axé 
au centre de ces rues. 
 

 

 
 
 

 
Vue en palan et perspective de la station Grosso en extrémité de trémie 

 
Le puits Grosso est circulaire et de 18m de diamètre. Il servira d’évacuation des passagers du 
tramway en cas de problème et de ventilation si nécessaire. 
 

 
Vue en plan secteur Grosso 

 
Le tunnel passe entre les immeubles du n°117 rue de France (au Sud) qui possède 1 niveau de 
sous sol et n°90 rue de France (au Nord) qui possède 2 niveaux de sous sol. 
 

   
Bâtiment au 117 av de France (côté Sud) Bâtiment au 90 av de France (côté Nord) 
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4.4.1.2. Secteur du Paillon 

 
Dans ce secteur, le tracé suit deux courbes successives de 250m. Il s’agit d’éviter au maximum le 
MAMAC par le Nord et de passer sous la trésorerie.  
 

 
Le MAMAC et les jardins de la bibliothèque en arrière plan 

 
 

 
Tracé en plan dans le secteur du Paillon 

 
Le tracé évite la crypte archéologique Garibaldi. Au niveau du Paillon, le tunnel passe sous la 
bibliothèque qui est elle-même posée sur l’ouvrage du Paillon.  
 

4.4.1.3. Secteur Ségurane / Gautier 

 
Le passage dans la rue Gautier est réalisé par un rayon en plan de 25m. La trémie d’une largeur 
intérieure de 8m et d’une longueur de 76m est calée à 3m des façades, ce qui laisse une largeur 
pour passer les piétons et les voitures particulières pour les riverains. Il n’y a pas d’accès riverain 
VP au droit de la trémie. 
 
 

 
Vue en plan secteur trémie Gautier 
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4.4.2. Profil en long 
4.4.2.1. Règles générales 

Le profil en long est calé pour le tunnelier c'est-à-dire avec des pentes maximales de 6%, des 
rayons paraboliques de 1 000 mètres et une couverture suffisante au-dessus du tunnel pour éviter 
les tassements.  

Les bâtiments de grande profondeur (supérieurs à 2 niveaux de sous sol) sont évités afin de ne 
pas interférer sur leurs fondations. Seul le bâtiment de la perception situé rue de l’Hôtel des 
Postes et qui possède deux niveaux de sous sols se situe au-dessus du tunnel qui effectue de ce 
fait un plongeon important pour passer sous les niveaux de fondations. 

Le passage sous le Paillon tout proche nécessite également de s’approfondir considérablement ; 
une couverture de 11m est préconisée entre le dessus du tunnel et le dessous des voûtes du 
Paillon. 

Globalement, le tunnel présente 1,5 diamètre de couverture dans toute la zone du tracé aussi bien 
sous le bâti que sous les axes routiers. Ceci permet d’éviter de créer des points bas entre les 
stations mais aussi d’assurer des niveaux de tassement acceptables au niveau de la surface. 

 

4.4.2.2. Secteur Grosso 

Le secteur Grosso – Avenue de France comporte la trémie et la tranchée couverte de sortie du 
tunnel. La pente maximale en trémie est de 8%, en alignement droit sur une longueur de 142m. 

 

4.4.2.3. Secteur Alsace Lorraine – Jean Médecin 

Dans ce secteur, le profil en long est à 20m de profondeur par rapport au terrain naturel. Le profil 
en long est quasiment plat.  

Au droit de la station Jean Médecin, le profil en long est plus profond afin de permettre au tunnel 
de passer sous les parois moulées de la trémie Dubouchage sans l’impacter.  

 

Profil en long entre Alsace Lorraine - Jean Médecin 

4.4.2.4. Secteur du Paillon 

Dans ce secteur le profil en long plonge à 7% pour passer sous le Paillon et sous la trésorerie 
nationale. 
 

 
Coupe Bachy pour la construction du Théâtre, 1987 

 
 

 
Profil en long entre Durandy et Garibaldi 

 
Le profil en long présente donc un point bas entre le Paillon et la trésorerie nationale à 24 
mètres sous le niveau de la mer. Il s’agit du point le plus bas de l’ensemble du projet.  
 
 

Chapitre 6 : PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE 



Pièce G : Etude d’impact 

 

 339 

4.4.2.5. Secteur Ségurane – Gautier 

Au droit de la station Garibaldi, le profil en long est à 17.5 mètres de profondeur car le tracé n’est 
pas situé sous des bâtiments. 

 
Profil en long secteur Garibaldi – Trémie Gautier 

4.4.3. Coupes de la section courante et du tunnel 
4.4.3.1. Coupe en Tranchée Couverte 
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4.4.3.2. Coupe en Trémie 
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4.4.3.3. Coupe en tunnel 
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4.4.4. Aménagement des stations enterrées 
 

4.4.4.1. Station Alsace-Lorraine 

L’accès se situe le long du boulevard Victor Hugo, d’une part sur l’emprise du parc et d’autre part, 
sur le trottoir opposé, coté rue de Cronstadt. L’ascenseur est implanté sur le trottoir coté Sud. 

 

 
Positionnement de la station Alsace Lorraine 

 

L’accès principal, dans le jardin, se fait par une large trémie d’escalier qui s’implante à l’arrière de 
la grille, en limite du trottoir. Cette trémie accessible par deux entrées, est constituée d’un mur 
végétalisé qui accompagnent la descente des usagers du tramway jusqu’au niveau de la salle des 
billets. 

Cette disposition permet d’amplifier le caractère paysagé du site tout en rendant perceptible la 
lumière du jour et le végétal jusque dans l’espace souterrain. 

Depuis la salle des billets, un escalier fixe et deux escaliers mécaniques assurent la liaison avec la 
mezzanine basse, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux quais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure 

Vue depuis le boulevard Victor Hugo 
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Perspective intérieure 
Niveau quais 
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4.4.4.2. Station Jean Médecin 

 

La station est implantée avenue Jean Médecin, à l’Ouest de l’intersection avec l’avenue Jean 
Médecin afin de se trouver au plus prêt de l’arrêt de la ligne T1. 

 

 
Positionnement de la station Jean Médecin 

 

La station comporte deux salles de billets distinctes, une accessible à l’Est, l’autre à l’Ouest. 

A l’Est, une trémie d’accès piétons est implantée sur le trottoir Nord du boulevard Victor Hugo et 
l’autre trémie est implantée au niveau du passage Victor Hugo ; elles comprennent chacune deux 
escaliers mécaniques et un escalier fixe. 

A l’Ouest, la trémie débouche sur le trottoir Nord du boulevard Victor Hugo. 

Dans tous les cas, depuis le trottoir, les usagers rejoignent une salle des billets assez profonde, 
puisqu’implantée sous le niveau de la voie souterraine. 

Depuis la salle des billets, un escalier fixe et deux escaliers mécaniques assurent la liaison avec la 
mezzanine basse, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux quais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure 

Depuis le boulevard Victor Hugo 
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4.4.4.3. Station Durandy 

 

 
Positionnement de la station Square Durandy 

 

L’accès se situe le long de la rue Pastorelli, dans l’axe du square Durandy et de la bibliothèque 
Dubouchage. 

L’accès principal, en amont du jardin, se fait par un édicule largement vitré qui s’implante au droit 
de la grille, dans la continuité du square, offrant par transparence la vision de la végétation. Cet 
édicule forme entrée dans la station et entrée dans le jardin. Il abrite et protège ainsi escalators, 
escaliers, ascenseur et ventilation. Avec son bassin, ses parois vitrées où se logent de fines 
bandes tressées de métal doré, il offre un pendant léger et aérien à la bibliothèque. 

Cette disposition permet d’amplifier le caractère urbain et paysagé du site tout en rendant 
perceptible la lumière du jour jusque dans l’espace souterrain, ceci accentué par de petits puits de 
lumière sous le bassin de l’édicule et par un plus généreux au droit de la mezzanine depuis le 
jardin. 

Depuis la salle des billets, une liaison de plein pied s’effectue avec une mezzanine traversant 
latéralement la station, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux 
quais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure depuis la rue Pastorelli 

 

 
Perspective extérieure depuis le jardin Durandy 
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4.4.4.4. Station Garibaldi 

 

 
Positionnement de la station Garibaldi 

 

La station s’implante à l’angle Sud-Est de la place Garibaldi, au début de la rue Catherine 
Ségurane. La station Garibaldi sera une station de connexion avec la ligne 1, la liaison se fera par 
le passage sous les arcades Est et Nord de la place. 

 

La construction de la station nécessitera la démolition d’un immeuble. Après les travaux, les 
alignements bâtis de la rue Ségurane et de la rue Sincaire devront être reconstitués. Ce projet 
s’intègre dans une réflexion urbaine autour de ces espaces urbains majeurs que sont la liaison au 
vieux Nice et la mise en valeur du patrimoine de la rue Sincaire et l’articulation à la place Garibaldi 
par la rue Ségurane. 

L’accès principal et la sortie de secours seront regroupés dans un volume unique qui sera intégré 
au rez-de-chaussée du futur immeuble. 

 

Les deux volées d’escaliers et d’escaliers mécaniques donnant accès à la salle des sont mises en 
scène dans un volume de plus de 8 mètres de haut. La salle des billets sera simple et très lisible.  

Après le passage des barrières de contrôle, les escaliers mécaniques d’accès aux quais 
s’organisent dans un deuxième espace de grande hauteur sous plafond. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Perspective 

Vue depuis la Place Garibaldi 
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5. Présentation du système tramway et de ses équipements 
annexes 

 

5.1. Besoin en matériel roulant : s’inscrire dans l’avenir 
5.1.1. Matériel prévu pour l'exploitation  

Le choix du matériel roulant s'oriente vers un matériel de grande capacité, permettant ainsi de 
répondre aux besoins sur le long terme. Seul le matériel de type tramway de largeur 2,65 m sur 
voies ferrées permet d'atteindre aujourd'hui des capacités de 300 personnes par rame à raison de 
4 personnes au m², espace qui garantit un confort de transport agréable. 

 

 
Figure 262 : Capacités de transport des différents systèmes de transport existants 

 

La plateforme nécessaire pour faire circuler le tramway est isolée par rapport au terrain naturel et 
évite les transmissions de vibrations dans le sol. L’accostage précis en station et le plancher bas 
des véhicules autorisent l’accès à toute personne à mobilité réduite. 

De nombreux constructeurs proposent aujourd’hui des tramways sur fer (voir exemples ci-
dessous) qui se déclinent en nombreuses gammes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Evaluation du parc de matériel roulant et évolutivité 
Le nombre de rames nécessaires pour l’exploitation de la ligne est défini à partir de l'estimation 
de temps de parcours et de battement et du schéma d’exploitation. 

Selon les analyses effectuées, le temps de rotation, c'est-à-dire le temps mis pour effectuer un 
aller-retour augmenté du temps en terminus, s’établit à 64 minutes pour chacune des antennes 
de la ligne Ouest-Est. Il faut ainsi, aux fréquences retenues à la mise en service (4 minutes sur 
le tronc commun), 8 rames en ligne sur chaque antenne aux heures de pointe. 

Le parc de matériel total nécessaire est alors : 

• 16 rames en ligne aux périodes de pointe, 

• 3 rames en réserve, 

soit un total de 19 rames, au moment de la livraison à fin 2016, avec une fréquence de 4 
minutes sur le tronc commun (entre Saint-Augustin et le Port de Nice) pour une fréquentation 
attendue autour de 100.000 voyageurs par jour de base.  

Au vu de l’investissement élevé consenti, il convient de prévoir l’exploitation de la ligne Ouest-
Est sur le long terme. Ainsi, le système doit permettre de répondre à une croissance continue de 
la demande, en corrélation avec la construction d’Ecovallée et du pôle multimodal de Saint 
Augustin, et de descendre à une fréquence de 3 minutes sur le tronc commun. 

En prenant des rames de grande capacité (300 personnes), le système tel qu’envisagé permet 
d’absorber jusqu’à 200.000 voyageurs par jour avec un intervalle de 3 minutes, en conservant 
une réserve de capacité résiduelle de 16 %.  
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Enfin, ce système permet d’envisager à terme des interconnexions avec les réseaux ferrés 
existants. 
 
 

5.2. Description de la plateforme du tramway 
Implantation de la plateforme sur la voirie – partage de l‘espace 

Selon les contraintes de circulation des voiries empruntées, l’insertion de la plateforme tramway 
se fait, selon les sections : 

� en site réservé : seul le tramway est autorisé à circuler sur la plateforme, et ce en toutes 
circonstances ; 

� en site franchissable : les voies de circulation tramway et véhicules légers sont 
séparées, mais le passage ponctuel d’une voiture sur la plateforme est possible (en cas 
d’obstacle sur la chaussée VL49 par exemple) ; 

� en site partagé : le tramway et les véhicules particuliers roulent alors sur le même site. 
Cette configuration n’a pas été retenue dans le cadre du présent projet.  

 

A l’exception des carrefours, le système de transport est à tout moment en site propre ou en site 
partagé à accès limité. Des bordures séparatrices seront mises en place entre la plateforme et 
l’espace public afin de délimiter les espaces, séparer les flux et éviter les conflits en cas de 
circulations parallèles (voitures, vélos et tramway). Aux carrefours, un marquage au sol 
remplacera cette bordure. 
 

Conditions de confort et de sécurité optimales 

Le matériel assurera le transport des usagers dans des conditions d’accessibilité, de confort et de 
sécurité optimales. La voie est dimensionnée afin de respecter ces conditions (calculs du rayon de 
courbe, du devers, de la pente, etc., permettant de garantir un voyage agréable où les usagers ne 
ressentent pas trop de turbulences). 

En outre, la voie doit assurer le retour de l’alimentation électrique des motrices et donc doit 
présenter une bonne isolation par rapport à la terre. 

Dans les stations, afin de garantir l’accès du tramway aux personnes handicapées, la mise à 
niveau des quais par rapport au plancher du tramway doit être parfaite. La lacune (espace entre 
le seuil de la porte et le nez de quai) sera réduite à quelques centimètres. 
 
 

 

                                           
49 VL : Véhicules légers 

Assainissement 

L’assainissement de la plateforme est un facteur essentiel de la durabilité des infrastructures. Le 
dimensionnement des différents équipements de drainage (boîtes à eau, caniveaux, drains, etc.) 
se ra calculé à partir des données météorologiques. L'ensemble des équipements de drainage de 
la plateforme du système de transport devra être compatible avec les critères de sensibilité et 
les conditions météorologiques. 

Au minimum, la voie sera équipée d’un caniveau à grille tous les 200 m, d’ouverture minimale 
200 m. Les appareils de voies et les taquets d’arrêt seront également assainis. Les eaux de 
drainage de la plateforme seront évacuées vers les réseaux routiers de la ville. 
 

Revêtement de la plateforme 

Les traitements de plateforme du tramway sont variés : pierre en pavés, béton travaillé, 
pelouses et prairies… La continuité formelle de la plateforme – d’un bout à l’autre de la ville – 
importe moins que la cohérence formelle de la rue – de façade à façade. Dans ses traitements 
variés, la plateforme est mise au service de chaque espace public. 

Les différentes ambiances urbaines déterminent les traitements de la plateforme du tramway. 

 

 
Figure 263 : Type de plateforme retenu suivant les secteurs 
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Zoom Démarche DD 
 
 
Matériel roulant, équipements, infrastructures   

• Optimiser le matériel roulant pour qu’il soit le plus fiable, accessible et confortable 
possible : en choisissant des rames fiables à l’exploitation, à grande capacité, à faible 
consommation d’énergie, à climatisation et éclairage optimisés, aux revêtements 
intérieurs les moins émetteurs de polluants, à plancher bas, plat et avec des portes 
doubles, permettant d’accueillir bagages et poussettes, équipées d’un système 
d’information aux voyageurs en temps réel,   

• Limiter la consommation d’électricité : en récupérant l’énergie produite par l’exploitation 
des rames pour la réinjecter dans le système tramway (matériel roulant, éclairage des 
stations et équipements, transferts d’énergie en ligne 1 et ligne Ouest-Est …), en 
équipant les programmateurs de cellules photovoltaïques, en compartimentant les sous-
stations et autres équipements pour limiter les besoins en ventilation au strict nécessaire, 
en ayant un système d’exploitation sécurisant (transmission vidéosurveillance au PCC 
depuis le tunnel) et optimisé (repérage des surconsommations), 

• Limiter la consommation de la plate-forme en matériaux de construction et en 
exploitation : en optimisant la conception de la plateforme pour réduire son épaisseur 
(moins de béton à injecter) et permettre une meilleure implantation du gazon (plus 
d’épaisseur de terre et de substrat), 

• Favoriser l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 
(des« Eco-TIC) au service du développement durable (réseaux intelligents ou « smart-
grid », performance énergétique, information en temps réel, service « cyteasy », etc) » 
en transversal dans le projet. 

 
 

5.3. Alimentation électrique de la ligne 
L’alimentation électrique se fait traditionnellement via un dispositif appelé Ligne Aérienne de 
Contact (LAC). Les poteaux supportant la LAC peuvent s’insérer de plusieurs façons en fonction de 
l’environnement du tracé du tramway. Les poteaux peuvent être bilatéraux, unilatéraux, centraux, 
en façade, sous ouvrages, etc. 

 

L’énergie nécessaire à la circulation des tramways est de 750 volts continus. Son alimentation 
est assurée par le réseau EDF et distribuée via des sous-stations électriques. Ces sous-stations 
sont implantées régulièrement le long de la ligne. Leur emplacement est mentionné sur le 
schéma ci-contre. Il importe de préciser que la localisation exacte des sous-stations électriques 
sera précisée dans les phases ultérieures des études techniques. 

 

 

La grande majorité du tracé devrait être alimenté via la Ligne Aérienne de Contact. Cependant 
afin de s’affranchir de contraintes architecturales ou techniques, il est envisagé de s’affranchir de 
la LAC a minima sur les sectionssuivantes : 

� Garibaldi – Port/Ile de Beauté : sur cette section, afin de préserver la qualité 
architecturale de la place Ile de Beauté (secteur sauvegardé), il est envisagé un système 
d’alimentation alternatif à la LAC.  

� Cassin/St Augustin – Aéroport Terminal 1 et Nikaïa/Centre Administratif : sur cette 
section le choix d’un système d’alimentation alternatif est justifié pour s’affranchir des 
limites de gabarit routier créé par les abaissements de la ligne aérienne sous plusieurs 
ouvrage (Pont Saint Augustin, Autopont Digue des Français, ouvrages sous voies RFF et 
ouvrage de la Caravelle) 

 

A noter que depuis plusieurs années maintenant les innovations technologiques permettent le 
développement de systèmes d'alimentation alternatif à la ligne aérienne de contact (LAC), 
notamment en milieu urbain.  

Par exemple, sur la ligne 1 du tramway de Nice, la traversée des places s’effectue au moyen de 
batterie. Ce système ne pourra être reconduit sur la ligne Ouest-Est car les sections traversées 
sans LAC sont trop longues. 

Le choix d’une technologie alternative n’est en principe effectué que sur des sections localisées où 
la mise en œuvre est justifiée, la mise en œuvre de tel système entrainant  un surcoût 
d’investissement. 

 

 
Figure 264 : Localisation de principe des sections avec alimentation électrique alternative à la 

LAC et des sous-stations 
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5.4. Remisage et entretien : une capacité assurée pour 
répondre au réseau tramway 2030, et qui s’inscrit dans la 
densification de l’Ecoquartier 

L’exploitation de la ligne Ouest-Est nécessite la construction d’un nouveau dépôt tramway pour 
deux raisons : 

• il n’y a pas d’interconnexion physique possible entre la ligne 1 et la ligne Ouest-Est qui 
passe en tunnel, dans le centre-ville, 

• le dépôt de la ligne 1 est dimensionné pour accueillir les seules rames de la ligne 1 
étendue jusqu’à La Trinité. 

Le site qui a été retenu pour la construction du deuxième centre de remisage et de maintenance 
du tramway est aujourd’hui un terrain occupé par des activités sportives, situé entre l’autoroute 
A8 et le palais Nikaïa, à proximité du Var.   

 
 

 
Figure 265 : Localisation du centre technique Nikaïa 

 

Le dépôt, permettra d'accueillir à terme les rames de toutes les futures lignes tramway (hormis la 
ligne T1) à savoir une soixantaine de rames. Les ateliers et le remisage seront conçus de façon 
modulaire pour s'adapter au nombre de rames réellement présentes sur le site.  

 

Le programme du centre technique Nikaïa est le suivant : 

• Ateliers de maintenance, entretien, lavage, sablage, voie d’essai dimensionnée pour 25 
rames, évolutif jusqu’à 60 rames, 

• Un remisage avec des mesures conservatoires permettant d’atteindre 60 rames, au fur et 
à mesure des besoins liés à la construction des nouvelles lignes, 

• Magasins, prise de service, locaux sociaux pour le personnel d’exploitation et de 
maintenance, 

• Aires de livraisons, parking personnels et visiteurs, 

• Un P.C.C. (Poste de Commandes Centralisées) 

• Parc relais d’environ 250 places à la mise en service de la ligne Ouest-Est aménagé sur 
les emprises encore non occupées par le dépôt. Sa capacité sera adaptée au fur et à 
mesure des besoins de remisage des rames. De nouveaux P+R seront réalisés le long de 
la ligne 3 lorsque celle-ci sera livrée, d’abord vers Saint Isidore puis vers Lingostière.  

• Une station de tramway située avant l’entrée du dépôt en terminus desservant le quartier 
accueillant le palais Nikaïa et le Centre Administratif des Alpes Maritimes. 

 
 
 

    

Zoom Démarche DD 
 
 
Centre technique Nikaïa 
 

Cet aménagement s’inscrit dans la démarche Ecocité et la démarche développement durable de 
la ligne Ouest-Est. Il sera demandé une performance énergétique du bâtiment (bâtiment passif, 
bâtiment bioclimatique, bâtiment à énergie positive ou autres) avec une étude de ses incidences 
budgétaires sur le coût global pour un choix final, le centre retenu étant dans tous les cas à 
Haute Qualité Environnementale (HQE). 

L’ensemble de cette opération appliquant les principes de développement durable constituera un 
ilot urbain dense, face au centre départemental administratif des Alpes-Maritimes (CADAM) et à 
la salle de spectacle Nikaïa. 
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Figure 266 : Vue en plan du centre technique Nikaïa 
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6. Présentation de l’offre de transport du tramway et 
intégration dans le schéma directeur du réseau de 
transport urbain 

 

6.1. Service offert et temps de parcours 
 

6.1.1. Fréquence de desserte 
Compte tenu des niveaux de densité relativement élevés le long de la ligne Ouest-Est, la 
fréquence de desserte proposée en période de pointe est : 

• 4 minutes d’intervalle de passage sur le tronc commun (3 minutes à terme), 

• 8 minutes de passage sur chacune des branches (6 minutes à terme). 

 

Les lignes circuleront de 4h30 à 1h30 comme la ligne 1 actuelle. 

 
6.1.2. Vitesse commerciale 

Sur la ligne Ouest-Est, le tramway circulera en moyenne à 19 km/h hormis sur la section 
souterraine où la vitesse commerciale sera de 25 km/h. Globalement, la vitesse commerciale 
moyenne sur la ligne Ouest-Est atteindrait ainsi 21 km/h. 

 
6.1.3. Temps de parcours 

Le temps de parcours total est inférieur à 30 minutes pour relier le port à l’aéroport ou au Centre 
Administratif. 

Le gain de temps global pour les usagers des transports en commun est estimé à 
700 000 heures par an, que l’on peut illustrer sur quelques liaisons importantes : 

 

Liaison 

Temps actuel 
en minutes (en 
transports en 
commun) 

Temps après 
réalisation de la 
ligne Ouest-Est 
en minutes (en 
transports en 
commun) 

Gain en % 

Port – Aéroport T2 38 26 32 % 
Port – Nikaia centre 

administratif 37 26 29 % 

Port – Ferber Carras 22 15 32 % 

Médecin – Saint Augustin 18 15 17 % 

Magnan - Médecin 12 6 50 % 

 

6.2. Intégration du projet dans le schéma directeur du 
réseau de transport urbain 

 
6.2.1. Principes du schéma directeur de transports urbain à l’horizon 

2030 
 

Le Schéma Directeur des Transports de Nice Côte d'Azur approuvé en décembre 2009 considère 
l'ensemble des modes de transports terrestres (train, tramway, bus, voiture individuelle, etc.) et 
les relations à établir entre eux au droit des espaces d'intermodalité (gare multimodale, pôle 
d’échanges, gare routière, parc-relais, etc.). 

Le concept du réseau de déplacements ainsi défini est basé sur la complémentarité entre les 
modes. Le réseau ferroviaire et le tramway sont complémentaires compte tenu de leurs bassins 
de desserte, de leur fréquence de passage et de leurs distances d’interstation plus ou moins 
grandes : 

• le tramway est surtout adapté pour les flux internes à l’agglomération, avec des 
intervalles de passage courts et des stations rapprochées, 

• le TER concerne surtout les flux d’échanges entre Nice Côte d’Azur et les agglomérations 
extérieures, par exemple les relations entre Antibes et Nice, 

• la ligne des Chemins de Fer de Provence, en cours de rénovation, jouera de plus en plus 
un rôle de desserte d'agglomération au même titre qu'un tramway. 

 

La bonne complémentarité des modes (TER, train et tramway) garantit la meilleure irrigation de 
NCA, avec une intéressante possibilité de choix pour l’usager en fonction de sa destination. 

Par ailleurs, un réseau de bus urbains, dont certaines lignes sont en site propre, complète l’offre 
de transports collectifs. Dans l’arrière-pays peu dense, les rabattements vers les transports 
collectifs sont organisés par la route et par les lignes d’autobus qui desservent les vallées les 
plus peuplées. 

 

Le soutien aux modes doux se concrétise par le développement d’un réseau de pistes cyclables 
et zones 30, et un service de location de vélos en libre service, « vélo bleu ». 

 

Concernant les piétons, les aménagements du tramway et des TCSP permettent de retraiter 
l’espace public dans un double objectif de confort et de qualité urbaine. 

 

Quatre pôles d'interconnexions sont prévus afin d'optimiser les échanges entre les différents 
modes de transport. Le principal pôle, situé à Saint Augustin permet d'optimiser l'intermodalité 
entre l'avion (proximité de l'aéroport), le TGV, le TER, le tramway et la voiture. Les trois autres 
pôles sont situés à Lingostière, Nice Thiers et Pont Michel. 
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On notera aussi la présence d'une connexion entre le réseau de tramway et le mode maritime au 
niveau du port. 

 

Concernant le réseau de tramway, à terme, il sera constitué de 4 lignes offrant un linéaire total de 
36 kilomètres et plus de 70 stations. La ligne Ouest-Est de tramway correspond à la première 
action forte de mise en place de ce schéma. 

 
6.2.2. Schéma d’organisation multimodale 

 

Le projet de ligne Ouest-Est de tramway s’articule autour du principe de complémentarité des 
modes défini dans le schéma directeur des transports à l’horizon 2030. Pour cela, l'interconnexion 
entre les différents modes de déplacement doit être optimisée. Les orientations suivantes sont 
envisagées : 

• optimiser les connexions avec le port, l'aéroport et les gares TGV qui sont des portes 
d'entrée majeures du territoire niçois, 

• favoriser les correspondances entre le TER, les bus urbain et interurbains et le réseau de 
tramway pour améliorer les temps de parcours intra-communautaires, 

• inciter les usagers de la voiture particulière à utiliser le tramway en les en orientant vers 
des parcs relais accessibles, 

• encourager les relations avec les modes doux grâce à un positionnement des stations 
Vélos Bleus proches des stations de transports publics et la création de parking à vélos. 

 

Le territoire niçois présente un relief très vallonné qui oriente les flux de déplacement sur des 
axes identifiables. Tout d’abord, l'axe Ouest-Est le long du littoral, d'une largeur inférieure à 500 
mètres, parcouru par la Promenade des Anglais et l'avenue de la Californie, concentre de très 
nombreux déplacements entre l'Est de Nice et le centre ville. Ensuite, des axes Nord-Sud qui 
cheminent dans les nombreux vallons niçois pour déboucher sur la bande littorale. 

De plus, des flux en provenance des communes littorales situées à l'Est et à l'Ouest de Nice 
entrent respectivement dans la commune par le secteur Saint Augustin et par le port de Nice. 

Il s'agit donc d'organiser l'articulation des flux des voitures particulières et les transports publics 
avec le tramway de manière à créer un réseau de transport urbain performant et cohérent qui 
tienne compte de cette particularité. 

Le projet prévoit donc d’optimiser les rabattements VP par la création de 4 parc relais répartis de 
manière à répondre aux besoins des usagers de NCA : Magnan et Parc Ferber qui permettront 
d’accueillir les véhicules en provenances des vallons (Madeleine, Fabron, Vallon Barla…) ; Saint-
Augustin, principal parc relais de l’agglomération qui accueillera les usagers en provenance de 
l’Ouest (Cagnes sur Mer, St Laurent du Var, A8) ; et enfin le P+R du Centre Administratif pour les 
usagers de la Plaine du Var et de l’A8. 

Concernant les transports en commun, les pôles d’échanges seront aménagés de manière à 
optimiser les échanges bus-tramway. Plusieurs pôles sur lesquels se rabattent plusieurs lignes de 
bus sont répartis de long du tramway : 

• le pôle d’échanges Port/Ile de Beauté situé au port vers lequel se rabattent les bus des 
communes littorales situées à l'Est de Nice (Villefranche sur Mer, Saint Jean Cap Ferrat, 
Beaulieu sur Mer…), 

• le pôle d’échanges de Magnan situé au pied du Vallon de Magnan permet le rabattement 
des bus urbains en provenance des secteurs collinaires situés au Nord (La Madeleine, 
etc.), 

• le pôle d’échanges de Parc Ferber permet le rabattement des bus urbains en provenance 
des secteurs collinaires situés au Nord (Caucade, Lanterne, Sainte Marguerite, etc.), 

• le pôle d’échanges de Saint-Augustin situé à proximité de l'Aéroport Nice Côte d'Azur 
permet le rabattement des bus urbains et départementaux des communes de l'Ouest 
(Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var) ainsi que les échanges avec le TER. 

 

 
Figure 267 : Localisation des Parcs Relais et des Pôles d’échanges 
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6.2.3. Restructuration des réseaux de bus autour du tramway ligne 
Ouest-Est 

6.2.3.1. Lignes urbaines 

Pour les secteurs relativement denses mais à l'écart des couloirs tramway (secteurs collinaires par 
exemple), la chaîne de déplacement de ces usagers s'effectuera tout d'abord en bus, puis en 
tramway. 

Les lignes Azur fonctionnent donc principalement en rabattement sur le réseau tramway qu'elles 
complètent, toujours avec une desserte fine et des arrêts rapprochés. Les points d'échange (pôles 
multimodaux) revêtent donc une importance stratégique dans la chaîne de déplacements. 

Avec la mise en place du tramway sur l’Avenue de la Californie, le site propre bus existant sera 
supprimé. En phase travaux, des couloirs bus seront créés sur la Promenade des Anglais : ceux-ci 
seront maintenus en phase définitive pour accueillir des lignes de bus complémentaires au 
tramway. 

 

6.2.3.2. Lignes départementales 

Avec la réalisation de nouvelles lignes de tramway, plusieurs tronçons de lignes départementales 
seront en doublon, notamment sur le littoral niçois (Promenade des Anglais et avenue de la 
Californie) et le long du Paillon. Il importera, dans un souci d'économie des moyens, de 
réorganiser les lignes départementales en les rabattant sur le tram. 

La Gare routière du centre-ville de Nice est supprimée depuis le début d’année. Les lignes en 
provenance du Paillon ainsi que celles de la moyenne Corniche seront rabattues à Saint Jean 
d’Angély. Les lignes de la basse Corniche continuent d’accéder en centre ville (rabattues à terme 
au Port). 

A l’horizon de mise en service du tramway ligne Ouest-Est, les lignes venant de l’Ouest encore en 
terminus en centre-ville seront rabattues à Saint-Augustin. 

 

 

6.3. Aménagement des parcs relais et des pôles d’échanges 
 

6.3.1. Organisation des rabattements VL et cycles : création de quatre 
Parcs relais 

Le contexte spécifique de la ville de Nice (ville très dense, topographie accidentée, …) fait que 
deux catégories de Parcs Relais (ou « P+R ») ont été définies : 

• les P+R principaux, situés autant que possible sur les grandes pénétrantes routières, au 
niveau de l’entrée dans la zone dense de l’agglomération ; ils touchent essentiellement les 
résidents des zones périurbaine. Sur le tracé de la ligne Ouest-Est, les parkings de ce type 
sont ceux de la Digue des Français et de Saint-Augustin. 

• les P+R secondaires, situés en périphérie du centre-ville, au débouché des corniches et en 
pieds de colline ; sur le tracé de la ligne Ouest-Est, les parkings de ce type sont ceux de 
Magnan et de Ferber. 

 

Le dimensionnement des Parcs Relais a été fait lors des études préliminaires, grâce à la méthode 
des migrations alternantes ; cette méthode consiste à faire des estimations à partir du potentiel 
de liaisons domicile - travail dans le bassin versant de la ligne ; chaque bassin versant est limité 
à une quinzaine de kilomètres environ des sites possibles d'implantation des parcs - relais, les 
automobilistes plus éloignés ayant tendance à poursuivre jusqu'au bout leur déplacement 
commencé en voiture. 

Les migrations alternantes issues de ce bassin versant et à destination du centre de 
l'agglomération sont affectés de coefficients pour tenir compte des usagers disposant d'un 
parking en centre ville ou devant effectuer dans la journée des déplacements professionnels 
nécessitant une voiture. Un troisième coefficient permet de ne retenir que les usagers dont 
l'emploi se situe effectivement dans la zone d'influence de la deuxième ligne du tramway. Enfin, 
une majoration du résultat obtenu permet d'y ajouter les motifs autres que domicile - travail, 

 

Le dimensionnement préconisé par cette méthode est le suivant : 

• P+R Digue des Français : 250 places 

• P+R Saint-Augustin : 700 places 

• P+R Ferber : 50 places 

• P+R Magnan : 50 places 

 

Remarque : initialement prévu à 50 places, le dimensionnement finalement retenu prévoit 250 
places afin d’offrir un complément au P + R de Saint Augustin, certains usagers en provenance 
de l’Ouest de l’agglomération pouvant trouver plus naturel de continuer tout droit jusqu’à 
rencontrer la ligne de tramway sans avoir fait de détour.  

 
Le dimensionnement de l’ensemble des P + R est donc le suivant :  

• Saint-Augustin : 700 places 

• Ferber : 250 places 

• Digue des Français : 250 places 

• Magnan : 50 places 
  
A noter qu’il s’agit d’estimations basées sur des comportements actuels (et aussi sur des 
capacités foncières disponibles) et que des dispositions seront prises pour augmenter 
significativement ces nombres de place en cas de demande accrue. 
 

Les cyclistes auront la possibilité de garer leurs vélos en plusieurs points : 

• 50 places seront disponibles à Ferber/Carras, Magnan et Digue des Français ; 

• 100 places seront disponibles à Saint Augustin et Jean Médecin. 

 

A ces parkings vélos seront ajoutés des stations vélos bleus le long du tracé. 
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6.3.2. Organisation des rabattements bus : création de quatre pôles 

d’échanges 
Sur le tracé de la ligne Ouest-Est, quatre pôles d’échanges sont identifiés, au droit des stations 
suivantes : 

• Pôle multimodal Saint-Augustin, 

• Ferber/Carras, 

• Magnan, 

• Port/Ile de Beauté 

 

6.3.2.1. Pôle d’échanges Saint-Augustin 

Besoins : 

  

Le pôle multimodal de Saint Augustin fait partie de l’Opération d’Intérêt National de la Plaine du 
Var, et plus particulièrement de l’opération d’aménagement du Grand Arénas, dont l’Etablissement 
Public d’Aménagement de la Plaine du Var est maître d’ouvrage. 

Le pôle multimodal de Saint Augustin constituera la structure principale de nouveau quartier, liant 
les différents modes de déplacement (ligne Ouest-Est de tramway, ligne tramway T3, ligne future 
tramway T4, gare routière régionale, lignes de bus desservant Nice, future gare TGV, aéroport, 
parkings relais) par un nouvel espace public majeur où les flux modes doux (tramway, bus en site 
propre, cycles, piétons) seront privilégiés. 

Les lignes s’insèreront dans le pôle d’échanges par l’axe Nord-Sud qui leur sera dédié. Les lignes 
passantes disposeront d’un quai le long de cet axe. 

Le pôle d’échanges multimodal accueillera un important Parc Relais dont 700 places dédiées au 
tramway. 
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6.3.2.2. Pôle d’échanges Ferber/Carras 

Besoins : 

  

Le pôle d'échanges de Parc Ferber fonctionne en quai à quai avec cinq lignes de bus en terminus. 

Ces bus s'arrêtent en ligne le long du quai Nord, en encoche dans le terre-plein planté. 

Les lignes de bus descendent des vallons par l’avenue du Dr E.Roux puis s’insèrent sur l’avenue 
de la Californie où elles accèdent aux postes de régulation. Elles repartent ensuite par l’avenue de 
la Lanterne ou poursuivent leur chemin sur l’avenue de la Californie. 

Un Parc Relais de 250 places est aménagé au niveau de la Promenade des Anglais. 

 

6.3.2.3. Pôle d’échanges Magnan 

Besoins : 

  

 

Le pôle d’échanges de Magnan est extrêmement complexe de par sa situation à proximité d’un 
carrefour aujourd’hui saturé. Avec l’insertion du tramway et l’aménagement de terminus bus, il 
s’agit de trouver une solution qui permette : 

• de faciliter les correspondances bus-tramway, 

• de permettre aux bus en provenance des collines de pouvoir s’insérer dans le pôle 
d’échanges de manière efficace, 

• de permettre au carrefour de fonctionner avec l’insertion du tramway. 

Les bus descendent en majorité depuis le vallon de la Madeleine puis se retournent et régulent 
au niveau du pôle d’échanges. 

 

Un Parc Relais de 50 places est prévu à Magnan, il est envisagé de l’aménager dans un parking 
souterrain existant. 
 
 
A noter que plusieurs variantes d’aménagement de ce pôle d’échanges sont à l’étude au moment 
de la rédaction de la présente étude. 
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6.3.2.4. Pôle d’échanges Port/Ile de Beauté 

Besoins : 

 

Ligne Type de quai / Bus 

7 terminus Standard 

81 terminus Standard 

100 terminus Standard 

14 passante Standard 

20 passante Standard 

27 passante Standard 

30 passante Standard 

T32 passante Standard 

112 passante Standard 

 

 

Principe de d’aménagement du pôle d’échanges bus-tramway de la place Ile de Beauté : 

• création d’un aménagement qui privilégie la préservation de la qualité 
architecturale de la Place qui est la partie principale du projet de PSMV du Port ; 

• optimisation des échanges piétons entre les deux modes tramway-bus. Les lignes 
passantes dans le sens Ouest-Est déposeront donc les voyageurs en quai à quai sur la 
Place.  
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7. Ouvrage de franchissement des voies SNCF de la ligne 
Marseille-Vintimille 

Afin de permettre au tramway, mais aussi au réseau de bus, de franchir les voies SNCF de la 
ligne Marseille-Vintimille, un ouvrage d’art sera créé.  

 

7.1. Données initiales 
 

Il s ‘agit du seul véritable ouvrage d’art à créer sur la section aérienne du Tramway. Il entre dans 
le cadre de l’aménagement global du pôle multimodal de Saint-Augustin et de la requalification 
urbaine du quartier de l’Arénas. Il doit permettre au tramway, mais aussi au réseau de bus, de 
franchir les voies ferrées de la ligne Marseille-Vintimille, en passage inférieur. Au sortir de cet 
ouvrage, côté nord, les bus pourront accéder à la future gare routière de Saint-Augustin et le 
tramway au pôle multimodal.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

La conception/réalisation de cet ouvrage se fera sous maîtrise d’ouvrage RFF dans le cadre de la 
création de la gare TGV de Saint Augustin.  

Le nombre de voies portées par l’ouvrage est de 7, dont deux voies principales de circulation 

 

7.2. Description de l’ouvrage 
 

Pour plus de détails techniques concernant l’ouvrage, on se référera à la pièce D 
« Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ». 

 

Composition de l’ouvrage 

Il sera constitué de deux travées de 20 m, permettant ainsi de s’assurer une ouverture totale 
d’environ 40 mètres. Côté ouest, la culée doit être conçue pour permettre l’adjonction de deux 
travées supplémentaires de 20 m dans le cadre du projet d’aménagement de la future gare sous 
les voies ferrées.  
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Le tablier de l’ouvrage sera constitué d’une ossature mixte poutrelles enrobées. 

 
Figure 268 : Coupe transversale type d’un pont à poutrelles enrobées 

 

 
Figure 269 : Coupe d’insertion du tramway dans l’ouvrage futur 

 
 

7.3. Contraintes de nivellement 
 

La conception de ce tracé, entre l’ouvrage de la Caravelle et la route de Grenoble est fortement 
contrainte par des points durs de nivellement.  

Le niveau actuel de la chaussée de l’ouvrage de la Caravelle ne peut pas être modifié dans la 
mesure où l’objectif est d’impacter le moins possible les structures de cet ouvrage qui porte la 
Promenade Corniglion Molinier.  

Le niveau de la chaussée sous cet ouvrage est à environ 2,85 NGF. Le niveau de la Route de 
Grenoble est lui aussi intangible, car le modifier conduirait à retravailler le profil en long de cet 
axe majeur de l’ouest de la ville, avec une multitude de réseaux à dévier et des raccords avec 
d’autres grandes artères comme l’Avenue Paul Montel à reconfigurer.   

D’autre part, les limitations réglementaires de pentes au niveau des stations du Tramway et au 
niveau du débranchement des lignes T2-T3 sur le pôle multimodal de Saint-Augustin viennent 
s’ajouter aux contraintes de niveau identifiées.  

Cela conduit donc inévitablement à un abaissement du carrefour actuel avec le Boulevard René 
Cassin, devant le lycée hôtelier. Celui-ci se situe actuellement à la côte TN de 5.50 NGF en 
moyenne. Il devrait être abaissé aux alentours de 2.65 NGF.  
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