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éDITO

Dans ce quatrième numéro de 
« Ohé », le Journal du Tram, nous 
vous proposons de découvrir les 
résultats de la concertation sur 
le choix des arbres. Vous avez 
été près de 4 000 à voter pour 
les essences qui agrémenteront 
la ligne Ouest-Est du tramway. 
Nous tenons à vous remercier 
chaleureusement pour votre 
participation à ce projet majeur pour 
notre Métropole. Découvrez page 4 
les essences qui ont rencontré le 
plus de succès ! Ce numéro est 
également l’occasion de dévoiler 
en exclusivité la programmation 
de l’événement « Tram Session », un 
festival de street art au cœur du 
secteur Garibaldi-Ségurane. Entre 
concours de peintres urbains sur les 
palissades du chantier et initiations 
à des sports extrêmes, cette journée 
inédite enchantera petits et grands.

Christian Estrosi,
Député-Maire de Nice, 
Président de la Métropole  
Nice Côte d’Azur

Rue de FRaNce

nouveau 
point infotram 

Le secteur Grosso - rue de France - Magnan bénéficie 
dorénavant d’un point Infotram. Situé sur l’esplanade 
Chéret, ce relais d'information met à votre disposition 

une équipe dédiée pour tout renseignement sur le 
projet de la ligne Ouest-Est ou les travaux en cours. 

Ouverture : mardi et jeudi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

TRavaux

informés 
en temps réel

Avis à tous les riverains du chantier de la ligne Ouest-
Est du tramway. Vous pouvez désormais obtenir des 

informations en temps réel sur l’avancée des travaux 
par mail ou par SMS. Pour cela, abonnez-vous 

gratuitement à la liste de diffusion des informations 
sur tramway.nice.fr ! 

caseRNe Filley 

place au 
tramway !
L’aile est de la caserne militaire Filley, cédée par le 

Ministère de la Défense à la Métropole Nice Côte 
d’Azur et située le long de la rue Ségurane, a été 
démolie comme prévu début mai. Vous pourrez, 

d’ici la fin des travaux de la ligne Ouest-Est, 
y découvrir la station souterraine Garibaldi et y 

prendre le tramway en direction de l’aéroport ou du 
centre-ville... sans embouteillage !
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Les news



Quel est l'objectif de la 
transplantation ? 
La préservation du patrimoine arboré de la 
Métropole. Un état sanitaire de chaque palmier à 
déplacer a été réalisé. 229 d’entre eux vont être 
transplantés, c’est-à-dire déplacés et replantés 
dans des jardins à proximité ou en attente dans 
la pépinière de la ville de Nice aux Arboras. 
Objectif : les replanter, soit le long de la ligne 
Ouest-Est à la fin des travaux, soit sur d’autres 
sites lors de travaux d'aménagement urbain. 

tous les végétaux peuvent-
ils être transplantés ?
Non, car l’adaptation au nouvel environnement 
peut être longue et la réussite n’est pas 
garantie. Cette action est destinée aux 
arbres présentant les meilleures conditions 
de reprise. Grâce à leur physiologie et leur 
système racinaire non ligneux, la plupart des 
palmiers sont d’excellents candidats. Toutefois, 
certains, comme les palmiers Phoenix, qui sont 
exposés aux attaques du charançon rouge et 
qui supportent moins bien la transplantation, 
seront enlevés définitivement à cette occasion. 

EXPERT BOTANISTE À LA DIRECTION DES 
ESPACES VERTS DE LA VILLE DE NICE

Chargé de la préservation  
du patrimoine végétal de la Ville de 
Nice, il nous parle de la transplantation  
des palmiers dans le cadre des travaux  
du chantier de la ligne Ouest-Est  
du Tramway. 

Jean-Michel  
Meuriot

L’été est La période 
La pLus propice à 
La transpLantation 
des paLmiers.  
Le Washingtonia 
présente un taux  
de réussite proche 
de 100 %. 

Comment se déroule une 
opération de transplantation ? 
C’est un travail de haute technicité qui requiert 
une bonne connaissance de la physiologie des 
arbres, une préparation pointue ainsi qu’un 
suivi régulier des végétaux transplantés. Le 
délai entre l’arrachage et la nouvelle plantation 
est de 12 heures maximum. Compte tenu de 
la taille de certains sujets, les moyens utilisés 
peuvent être conséquents, comme une grue 
de grande hauteur ou un convoi exceptionnel. 

3

3 questions àOhé,



Compte tenu des résultats très équilibrés entre les trois essences proposées, 
la Métropole Nice Côte d’Azur a décidé de les retenir toutes les trois et de les 
positionner sur les tronçons où elles ont obtenu chacune leur meilleur score : 

  Le ZELkOVA entre Grosso et Magnan (1 460 votes)  

  Le ChARME hOUBLON entre Magnan et Bosquets (1 369 votes)  

  L’AULNE entre Bosquets et Parc Phoenix (1 299 votes)   

G râce au site Internet dédié tramway.nice.fr/arbres, tous les habitants de la Métropole 
ont pu participer au choix des arbres qui accompagneront le tramway sur la partie 
en surface du tracé. 

Le premier choix concernait les alignements d’arbres de grande taille situés au centre, de 
part et d’autre de la plate-forme du tramway. Le tracé a été découpé pour l’occasion en trois 
tronçons. Pour chacun d’eux, une essence était à sélectionner parmi trois propositions : 

Vous avez été près 
de 4 000 à voter en 
avril et mai pour le 

choix des arbres 
qui orneront la 

future ligne Ouest-
Est du tramway, 

entre le boulevard 
Grosso et le Parc 

Phœnix. 

originaire 
d’europe, il fleurit aux 
mois d’avril et de mai. 

ses fleurs jaunes 
se transforment en 
bouquets de fruits 

blancs en été.

d’origine 
caucasienne, 

il fleurit en hiver. 
ses fruits sont de 

petits cônes 
ovoïdes. 

originaire  
d’amérique du nord, 
cette variété d’orme 

possède 
un très beau feuillage 

rouge orangé en 
automne.
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 concertation sur les arbres 

 zelkova 
 l'aulne 

 charme 
houblon

 essences gagnantes 

 résuLtats 
 gLobaux 

 le  le 

 résultats 

            
  des votes ! 

ZElKOVa  
(variété d'Orme)

CharmE-hOublOn

aulnE

36 %

34 %

30%

 aux abords de La pLate-forme 



 origine : asie 

  caractéristique : son fruit 
est une gousse  brune 
aplatie

  floraison : rose à blanche

 origine : amérique du sud 

  caractéristique : son fruit  
est une épice plus connue 
sous le nom de « baie rose »

  floraison : blanc crème  
en grappe pendante

 origine : amérique du sud  

  caractéristique : son fruit 
semble avoir de petites 
ailes

  floraison : jaune vif en 
grappe au printemps

 origine : bolivie 

  caractéristique : son fruit 
aplati évoque l’huître

  floraison : bleu violacé 
à bleu mauve, très 
parfumée au printemps

le long des façades, 
quatre ambiances d’arbres 
vous étaient proposées : 
fleurie, exotique, colorée 
ou fruitier. Chacune était 
composée d’une palette 
de quatre essences. le 
choix des 4 000 votants 
s’est finalement porté, 
non pas sur une, mais sur 
deux ambiances d’arbres. 

p our orner les trottoirs situés le long 
de la ligne Ouest-Est du tramway, 
deux ambiances d'arbres ont 

recueilli 87 % des suffrages : l’ambiance 
exotique et l’ambiance fleurie. Compte tenu 
du plébiscite pour ces deux ambiances 
d’arbres, il a été décidé de les retenir 
conjointement pour l’accompagnement 
paysager du tracé côté façades. 

L’ambiance exotique :  
médaiLLe d’or avec 52 %  
des votes

La grande gagnante de cette concertation 
est l’ambiance exotique avec ses arbres au 
feuillage atypique et à la floraison sublime. 
Les essences retenues sont le Jacaranda, 
le Poivre Rose, le Palo Rosa et l’Arbre aux 
orchidées. Zoom sur leurs particularités. c

 bon à savoir 
toutes Les essences retenues 

présentent un faibLe potentieL 
aLLergisant. 
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deux ambiances  
retenues

ambiance exotique



ils font le tram

JACQUES LE CORRE

ANNE-LYSE GORNES

MÉTROPOLE  
NicE côTE d'AzuR

« Je suis responsable du 
pilotage des travaux et 
des études sur la section 
en surface du Tramway. »

MÉTROPOLE  
NicE côTE d'AzuR 

« Je suis responsable 
de la commission 
d'indemnisation mise en 
place pour la période des 
travaux. »

les équipes sont déjà au 
travail pour finaliser les 
aménagements paysagers 
et choisir le positionnement 
précis de chaque essence 
d'arbre, en fonction de ses 
caractéristiques propres 
et des spécificités de son 
lieu d’implantation. 

  origine : chine septentrionale, 
corée

  caractéristique : fruits couleur 
bronze et graines noires 

  floraison : jaune en juillet/
août  

  origine : asie 

  caractéristique : fruits rares, 
enracinement profond

  floraison : en mai/juin,  
blanche et parfumée

  origine : inde, chine et sud de 
l’australie 

  caractéristique : fruits charnus 
persistant tout l’hiver 

  floraison : petites fleurs blanc 
rosé et violacées 

  origine : europe méridionale, 
asie occidentale 

  caractéristique : supporte 
chaleur et sécheresse, adapté à 
l'environnement urbain

  floraison : en mai/juin, 
blanche et parfumée 

 de Perse 

« louisa lady »

 savonnier 

 d'ornement

 le lilas 

 le Frêne à Fleurs 

 le 

 le Poirier 
L’ambiance fLeurie :  
médaiLLe d’argent
Juste derrière l’exotique, l’ambiance  
fleurie arrive en seconde position avec 
35 % des votes. Composée d’essences 
d’arbres dont les fleurs sont à dominante 
claire, elle parfumera agréablement les 
trottoirs au printemps.  
Découvrez ci-contre les caractéristiques  
du Frêne à fleurs « Louisa Lady », du 
Poirier d’ornement, du Lilas de Perse  
et du Savonnier.
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 à suivre... 

ambiance Fleurie



« Même si les travaux sont une étape difficile à passer, 
la ligne Ouest-Est du tramway apportera une véritable 

plus-value à notre quartier mais aussi à la ville en termes 
de circulation, d'esthétique et d’attractivité touristique. »  

« À l'annonce des travaux, j'ai décidé de ne pas vendre 
mon restaurant, et je sais que ce choix sera payant. 

La “ famille ” de la Métropole est très présente et l’ouverture 
du Point Infotram Grosso est rassurante. »

nICOlE CICCOlI
Gérante du restaurant « le petit bouchon », rue de France

mICKaËl ET GaËl TOurTEauX
Gérants du restaurant étoilé « Flaveur », rue Gubernatis 

Nous sommes bien informés 
et accompagnés par les équipes 

de la métropole

le tramway est un plus pour 
les quartiers desservis

 La question 

 du mois 

e n raison du processus 
de fabrication. stations 
souterraines, puits d’entrée 

et sortie du tunnelier sont 
construits selon la technique des 
parois moulées (des panneaux 

successifs en béton armé réalisés 
depuis la surface). Une machine 
creuse sur une profondeur de 30 
à 40 m, sous boue argileuse. Une 
fois l’excavation d’un panneau 
achevée, une cage d’armatures est 

installée et l’ouvrage est bétonné. 
l’intervention doit être continue. 
aucun arrêt qu’elle que soit l’heure 
ne peut être supporté au risque 
de détériorer le panneau en béton 
fraîchement réalisé. 

pourquoi Les travaux de génie civiL du puits
d’entrée du tunneLier et des stations souterraines 

n’observent pas de pose entre 12h et 14h ?
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10h Lancement de la graffiti Jam (rue ségurane) / 11h - 15h - 
17h démonstrations de bmx / 12h Lancement de la course 
d’orientation longboard / 13h à 18h ateliers d’initiation au street 
art / 14h initiation au longboard / 16h show de danse urbaine / 
19h 30 remise des prix pour la graffiti Jam / 20h concerts

Vous aVez des 
questions ?

tramway.nice.fr allo 
tram Par téléphone : 0800 0800 06

Par mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

Auprès de l'équipe infotrAm :retrouvez 
toutes les réponses 
sur notre site :

Conception : ops2.com - Crédits photos : © tela-botanica.org / © gardenbreizh.org - Stéphane Alix – Oli / © Pépinières Guillot-Bourne / 
Alpsdake – CC by SA / Fanghong – CC By SA / Jean-Pol GRANDMONT – CC By SA / CC BY 3.0 FR - © Métropole NCA - © Didier Quillon.

*A
ss

oc
ia

tio
n 

p
ou

r 
le

 d
év

el
op

p
em

en
t 

d
e 

l'a
rt

 u
rb

ai
n 

à 
N

ic
e.

A fin de contribuer à l’attractivité du 
quartier pendant les travaux de 
la ligne Ouest-Est du Tramway, 

la place Garibaldi et la rue Ségurane  
accueilleront, le temps d’une journée, un 
festival de cultures urbaines. Ce dernier est 
organisé par l’association Whole Street*, en 
partenariat avec la Ville de Nice, la Métropole 
Nice Côte d’Azur, l’OCAN et les associations 
de commerçants du secteur. Un événement 
qui permettra d’embellir les palissades du 
chantier de l’emblématique rue Ségurane, 
mais pas seulement... 

3 pôles, 3 ambiances
Vous pourrez assister à la Graffiti Jam, 
concours de street art en direct, et voter pour 
votre œuvre préférée, réalisée par  l'un des dix 
graffeurs en lice. Des démonstrations de BMX 
et un show de danse urbaine se succéderont. 
Des initiations gratuites au graffiti ou au 
longboard raviront parents et enfants.  
La journée se clôturera  en musique par des 
concerts. 

rejoignez la page Facebook « Tram session 
by Whole street » et partagez l'événement. 

Le 27 juin prochain, un festival de 
cultures urbaines aura lieu dans 
le secteur Garibaldi-Ségurane.  
L'occasion d'admirer des œuvres 
éphémères et de s’initier à des 
activités inédites. 

événementOhé,


