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Les travaux de déviations de réseaux se déploient sur le secteur 
en surface de la ligne ouest - Est de tramway, entre la rue de France 

 et le CaDaM. 
Ces travaux démarrés à l’été 2015 vont se poursuivre jusqu’à la fin 

de l’année 2016.

  en ligne sur tramway.nice.fr
  au point infotram Grosso 
situé esplanade Chéret - rue de france

•  mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 

 le stationnement est supprimé au droit des travaux et rétabli 
une fois les travaux terminés (sauf en cas de maintien d’une 
ouverture pour effectuer un raccordement). 

les accès aux commerces et aux habitations sont maintenus 
en permanence.

Autant que possible, pendant les différentes phases de travaux, 
une voie de circulation au minimum est maintenue dans chaque 
sens, au droit des interventions. Lorsque la déviation de réseau 
nécessite la traversée d’une chaussée, celle-ci s’effectue en plusieurs 
étapes (demi ou tiers de chaussée) de sorte à maintenir en perma-
nence la circulation automobile.

Certaines coupures d’alimentation peuvent intervenir avant les phases de 
raccordement. Chaque concessionnaire est tenu de prévenir ses clients de 
l’interruption momentanée du service.

 seCteur ouest 
( rue de franCe - Cadam )

en cas de coupure d’alimentation vous pouvez contacter 
vos fournisseurs de services habituels : électricité (ErDF), 
gaz (GrDF), eau (rEa), téléphonie et câble (orange, 
Completel, Free, sFr, Numéricâble, Bouygues Télécom). 

numéros utilesnuméros utiles

  Depuis le 31 août 2015, les lignes de bus 9/10, 23, N4 et a en provenance 
du centre-ville sont déviées en totalité par la Promenade des anglais.

  dès début 2016, à partir du carrefour des Grenouillères et en direction 
du centre-ville, ces lignes seront également transférées sur la 
Promenade des Anglais.

Concernant les bus :

Compte tenu du transfert des bus sur la promenade des anglais entre 
le Boulevard Gambetta et les Bosquets, des travaux de dégagement 
d’emprises vont être entrepris à partir de début novembre.
ils permettront l’aménagement de l’espace afin de pouvoir réaliser les 
déviations de réseaux et maintenir une voie de circulation dans chaque 
sens ainsi que le stationnement pour les riverains et les commerces. 
pour permettre ces travaux, les arbres situés sur l’ancien site propre 
bus seront enlevés. de nouvelles plantations interviendront avant la 
mise en service du tramway conformément à la concertation qui s’est 
déroulée au printemps 2015.

maintien des fonCtionnalitésmaintien des fonCtionnalités



Comment se déroulent les travaux ?4.

Eau potable, assainissement, électricité moyenne et basse tension, gaz, 
réseaux de télécommunication... Tous ces services sont assurés grâce aux 
8 500 km de réseaux enterrés de la ville de Nice.

La réalisation des aménagements du tramway (plateforme qui supporte les 
rails, voirie, candélabres et plantations de nouveaux arbres) nécessite de 
creuser dans la chaussée ou les trottoirs, et donc de libérer, au préalable, 
les sous-sols de tous les réseaux afin de les repositionner hors des zones de 
travaux. Leur nouveau positionnement permettra d’assurer ultérieurement 
la maintenance de ces réseaux sans perturber le fonctionnement du 
tramway.

les réseaux : de quoi s’aGit-il ?1.

pourquoi faut-il dévier les réseaux ?2.

déviations de réseaux : 

TouTEs LEs réPoNsEs à vos quEsTioNs

il s’agit d’un patrimoine invisible mais essentiel 
assurant une part importante de services publics 

et de services à la population.

Les réseaux ne font « qu’occuper » l’espace public souterrain et chaque 
concessionnaire, c’est-à-dire le propriétaire de l’ouvrage, doit déplacer à 
ses frais son réseau, lorsque cela est nécessaire. 

Une partie de ces réseaux dépend de la Métropole (réseaux humides : eau 
potable, eau brute, eaux usées, eaux pluviales) mais l’essentiel dépend 
des Maîtres d’Ouvrage indépendants, qui gèrent chacun leurs propres 
calendriers d’intervention : ErDF, GrDF, rTE, GrT Gaz et tous les acteurs 
de la téléphonie et du câble (orange, Completel, Free, sFr, Numéricâble, 
Bouygues Télécom).

Chaque concessionnaire intervient avec ses propres entreprises et 
suivant son propre planning.

qui réalise les travaux ?3.

la métropole nice Côte d’azur 
 autorise les travaux des concessionnaires et gère 
la coordination de toutes les interventions pour 

permettre le respect du planning général 
de l’opération tramway.

le chantier progresse « à l’avancement » avec des tranchées ouvertes 
sur 30 à 50 mètres pour une durée d’une à deux semaines maximum, 
selon l’encombrement du sous-sol rencontré lors de l’ouverture des 
tranchées.

 ouverture des tranchées, 
positionnement des futurs 
réseaux et raccordement 

aux différentes 
copropriétés. 

phase 1

 mise en service du 
nouveau réseau et 

désactivation du réseau 
initial. 

phase 2

à savoir

  Lorsque c’est possible une tranchée commune est ouverte pour 
plusieurs concessionnaires, mais ce n’est pas toujours le cas. 
Par exemple, on ne peut pas mettre dans une même tranchée une 
conduite d’eau ou de gaz et un réseau électrique.

  Certaines interventions peuvent s’effectuer de nuit afin de limiter 
l’impact sur le trafic automobile.


