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LE CENTRE DE MAINTENANCE CHARLES GINÉSY

TRAMWAY.NICE.FR

   1 ATELIER 

   1 SITE DE REMISAGE DES RAMES 

   1 STATION DE LAVAGE 

   1 PARC-RELAIS 

   LE TERMINUS STATION CADAM

UN SITE…...DEUX USAGES !

   Accessible aux véhicules légers depuis le rez-de-chaussée.
   Le parking public s’étend sur cinq niveaux.
    Des bornes de recharge pour les véhicules électriques

et des emplacements pour les vélos seront disponibles.

UN PARC-RELAIS DE

630 PLACES

UN CENTRE
D’ENTRETIEN
DES RAMES

52 RAMES DE 44	M 
SERONT À TERME 
ACCUEILLIES SUR LE 
SITE POUR L’ENTRETIEN 
ET LA MAINTENANCE.

Le centre de maintenance Charles Ginésy permet d’entretenir
et de stocker les rames grâce à un espace pour le remisage, 
un atelier d’entretien et une station de lavage. 

UN PARC
RELAIS

CADAM

REMISAGE DES RAMES

STATION TERMINUS CADAM

PARC-RELAIS DE 630 PLACES

PALAIS NIKAÏA

STADE C.EHRMANN

ATELIER

HALLE DES SPORTS

STATION DE LAVAGE

AUTOROUTE A8

UN SITE

LIGNE 2LIGNE 2LIGNE 2

#GagnantsSurTouteLaLigne!

EN CHIFFRES
LE SITE 

LE PARC-RELAIS

L’ATELIER

+6 000 M2

DE TOITURE VÉGÉTALISÉE

44 mètres

SUR 6 ÉTAGES
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VUE DU PATIO INTÉRIEUR 

    La totalité des eaux pluviales transite 
par des bassins de rétention. Les eaux 
de toiture transitent par un bassin 
de rétention à ciel ouvert végétalisé 
favorisant l’infi ltration naturelle. 

    L’arrosage est assuré par un système 
de récupération des eaux pluviales.

    Pour limiter les consommations d’eau potable, 
des équipements hydroéconomes sont prévus.

    Le centre de maintenance utilise 
les énergies renouvelables pour le 
chau� age et le refroidissement, et 
il favorise l’éclairage naturel. 

    La forte végétalisation des toitures contribue 
à la régulation thermique du bâtiment.

    L’utilisation du système de géothermie sur 
nappe permet de produire de l’énergie 
thermique et frigorifi que par des pompes
à chaleur réversibles sur eau de nappe. 

    Deux décanteurs dépollueurs permettent
de traiter les eaux de pluie et les eaux
de la station de lavage avant rejet.

Économiser l’eau Traitement des eaux

«� UNE CONCEPTION DURABLE
ET INTELLIGENTE�» 

LE SITE TIENT COMPTE DU PLAN DE PROTECTION DES RISQUES D’INONDATIONS (PPRI)
ET PRÉVOIT DES CLÔTURES AJOURÉES TOUT AUTOUR DU CENTRE DE MAINTENANCE
POUR NE PAS FAIRE BARRAGE EN CAS DE CRUE.

UN CONFORT THERMIQUE ALLANT AU-DELÀ DES EXIGENCES 
DE LA RÈGLEMENTATION. RÉDUCTION DE 25% DE LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE DU PROJET.      

CONÇU POUR FACILITER
LES ÉCHANGES

UN SITE BIEN
INTÉGRÉ…

…ET RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

ÉTAGES DU PARC-RELAIS VUE EN PROFIL DU PARC-RELAIS INTÉRIEUR STATION CADAM ATELIER DU CENTRE DE MAINTENANCE À GAUCHE / STATION DE LAVAGE À DROITE

Deux décanteurs dépollueurs
de traiter les eaux de pluie et les eaux
de la station de lavage avant rejet.

Le centre de maintenance est implanté 
entre la traverse de la Digue des Français, 
l’autoroute A8 et le parc des sports 
Charles Ehrmann, il facilite l’accès des 
usagers aux di� érents sites alentours.

Le parc-relais
Prévu sur plusieurs niveaux, le parc-relais 
construit en silo permettra de gérer
les di� érents fl ux (automobiles, transports
en commun, piétons, personnel, public,...)
tout en limitant leurs croisements.
Au centre des plateaux de stationnement,
un vaste patio est aménagé pour les piétons.
 

Le parc-relais et les locaux d’exploitation 
sont regroupés dans un même 
bâtiment, compact et fonctionnel. 

L’aménagement et la conception des 
bâtiments tiennent compte des enjeux 
liés à l’environnement urbain et naturel 
du site pour s’intégrer dans un projet 
d’urbanisation durable et équilibré.

Un patio central est situé dans le centre
de remisage et du parc-relais permettant 
d’installer les aménagements paysagers.
La façade est rythmée de lames verticales 
en bois, brise-soleil naturel.
La toiture de l’atelier de maintenance 
est entièrement végétalisée.

Pour limiter son impact environnemental,
le projet intègre la nature au cœur même 
du bâti.
Ces choix verts permettent de réduire l’e� et 
d’ilôt de chaleur et de favoriser la biodiversité.

Maîtriser les énergiesLa nature au cœur
de l’architecture

«� LE TRAM
AU CŒUR
DU BÂTIMENT�» 
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