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ÅÅÅ Le point  sur les chantiers en cours  

>> Section souterraine  

¶ Au port  

Les travaux préparatoires pour les  installations de chantier pour le fonctionnement 

du tunnelier et le traitement des déblais du tunnel se déploient sur la totalité du quai 

Cassini. Depuis le 31 a o¾t, les travaux pr®paratoires de lib®ration dôemprises et 

dôinstallation de chantier  sont en cours sur le quai Cassini sup®rieur. Les escaliers 

sont fermés au public. Les cheminements piétons du trottoir sud (côté quai) vont 

être basculés prochainement s ur le trottoir nord (côté église du port).  

A compter du 8  septembre,  les arbres du trottoir sud seront élagués pour permettre 

le bon déroulement de la mise en place des installations de chantier  (d urée 

prévisionnelle 2 jours ) . Cette opération réalisée par  le service des espaces verts de 

la Ville de Nice ®tait d®j¨ programm®e et a ®t® avanc®e pour lôoccasion. En dehors 

de cet élagage les arbres majestueux de la place Ile de Beauté ne sont pas 

concernés par ces travaux hormis 2 petits sujets (micocouliers) s itués côté quai des 

Deux Emmanuel.  
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¶ Rue Gautier  

Les déviations de réseaux pour la pose de la conduite de marinage ont repris depuis 

le 31  août  entre la rue Philibert et la rue Ségurane pour une durée prévisionnelle de 

7 semaines. Durant cette période entre la place Ile de beauté et la rue Ségurane la  

circulation sera maintenue sur une  voie.  

 

¶ Rue Ségurane  

Le terrassement sous la dalle de couverture du puits dôentr®e, terrassement en ç 

taupe » se poursuit conformémen t au planning. Le puits dôentr®e doit °tre pr°t pour 

accueillir les pièces du tunnelier pour leur assemblage sur site à la fin de cette 

année. Le tunnelier qui est en construction en Allemagne sera réceptionné autour de 

la mi -octobre. Il sera acheminé à Ni ce ¨ la fin de lôann®e 2015 pour son assemblage 

sur place. Le début du creusement est prévu pour le premier trimestre 2016.  

Les fouilles sur le site de la station « Garibaldi » sont en cours depuis le 10 août. 

Cette premi¯re phase situ®e sur lôemplacement de la partie de la caserne Filley qui a 

®t® d®molie en avril dernier durera 6 mois jusquôen janvier 2016. Une 2¯me phase 

interviendra en septembre 2106 dès lors que les parois moulées de la station 

Garibaldi auront été réalisées.  
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¶ Square Durandy  :  

La r®alisation des parois moul®es de la station ç Durandy è est en cours jusquôen 

janvier 2016 conformément au planning.  

 

 

¶ Victor Hugo  

Les déviations de réseaux sont en cours pour la station « Jean M®decin è. Lôacc¯s au 

Bd Victor Hugo est modifié depuis le 1 1 août 2015.  

Pour la station « Alsace Lorraine » , depuis le 31 août,  les travaux de déviation de 

réseaux ont repris entre la rue Cronstadt et le Bd Gambetta (côté sud) pour une 

durée prévisionnelle de 6 semaines. La base vie du chantier est installée entre  la rue 

Rivoli et le passage Merlanzone. La circulation en direction de lôOuest entre la rue 

Rivoli et le Bd Gambetta sôeffectue sur une  voie. Le stationnement est supprimé. Il 

sera r®tabli ¨ lôissue des travaux.  

Première quinzaine de septembre interviend ront les enlèvements et transplantations 

dôarbres dans le jardin. A lôissue de ces interventions sur les arbres, les travaux de 


