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La ligne de tramway Ouest  Est c’est d’abord 
et avant tout la vôtre. Elle facilitera vos 
déplacements, même aux heures de pointe, 
et révolutionnera la mobilité sur le territoire. La 
multimodalité s'ancre avec 3 pôles d'échange et 
1 250 places dans les parkings relais, tandis que 
les collines se rapprocheront de l'Ouest comme 
de l'Est. Bien plus qu’un projet de transport, la 
création de cette nouvelle ligne contribuera à la 
requalification urbaine favorisant une meilleure 
qualité de vie dans notre Métropole. Plus de 
nature et d’espaces verts, moins de véhicules (et 
donc moins de bruit et de pollution), un meilleur 
partage des espaces publics : plus que jamais 
notre territoire s’affirme comme la Métropole 
verte de la Méditerranée !

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole  
Nice Côte d'Azur
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26 minutes
Port > Aéroport minutes

entre chaque
rame

27 minutes
Port > Nikaïa

6 minutes
Magnan > 
Jean Médecin

La ligne Ouest  Est du 
tramway permettra aux 
Niçois de se déplacer 
d’un quartier à l’autre en 
un temps record !

un Gain de temPs
Avec une fréquence à terme d’une rame 
toutes les trois minutes, la ligne Ouest   Est  
deviendra une alternative indiscutable à 
la voiture. Non soumis aux aléas de la 
circulation automobile, le tramway pourra 
rouler jusqu’à 70 km/h sur le tronçon 
souterrain, avec une vitesse commerciale 
de 25 km/h, une des plus élevée de France, 
il fera gagner aux Niçois un temps précieux.

3,2 km de tunnel

Pour préserver le patrimoine architectural et limiter 
les nuisances liées aux travaux, la Métropole a fait 
le choix d’un tramway souterrain sur 3,2 km entre  
le secteur du port et la rue de France. Cette portion 
desservira efficacement le centre-ville, grâce à 4 stations 
souterraines « Alsace Lorraine », « Jean Médecin »,  
« Durandy » et « Garibaldi ».

140   000
passagers par jour 

à la mise en service

3
300
voyageurs 
par rame

 Kirchner

Faciliter vos déplacements 

d'ouest en est 



inter-
connexions
avec la ligne 1

P our faciliter les déplacements 
sur l’axe Ouest   Est, plusieurs 
pôles d'échange sont prévus, 

notamment le pôle d'échange Saint 
Augustin qui mettra le tramway en liaison 
directe avec tous les autres modes de 
transport (avion, train, bus, voiture, vélo).

un réseau de bus 
PLus efficace

La mise en service du tramway s’accom-
pagnera de la réorganisation du réseau 
de bus visant une meilleure desserte des 
collines. Les horaires seront étudiés pour 
favoriser le maximum de correspon-
dances immédiates entre tram et bus, 
notamment grâce à la généralisation du 
concept du quai à quai chaque fois que 
l’architecture de la voie le permettra.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un cinquième parc-relais est à l’étude 
suite à l’enquête publique :  

« les Bosquets », en liaison directe 
avec la station « Carras » .2

4
parcs 
RELAIS

1   250
places 
DISPONIBLES

 station Jean médecin

 station durandy

 plus de destinations 

 accessibles 



L a ligne Ouest   Est du tramway 
permettra de relier les grands 
pôles d’activité (port, aéroport, 

Palais des Congrès et Palais des Expo-
sitions), la ville historique mais aussi des 
quartiers en croissance tels que l’Éco-
Vallée (Grand Arénas, Les Moulins et 
Nice Méridia).

des commerces  
PLus accessibLes
En facilitant l’accès aux commerces et 
services, la nouvelle ligne renforcera 
l’attractivité de la Métropole pour les 
décideurs économiques et les touristes. 
Un facteur essentiel pour la vitalité du 
territoire, la préservation et la création 
d’emploi.

1   250
places 
DISPONIBLES

  Protéger le commerce

Pour soutenir l’activité économique pendant les travaux, des mesures spécifiques ont été mises 
en place pour les commerçants en partenariat avec la Ville de Nice, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Alpes-Maritimes, 
l'Office du Commerce et de l'Artisanat Niçois et la Fédération du Commerce Niçois et Azuréen.

 californie

un dynamisme économique 

plus Fort 

 50  000 
 heures dédiées à l'emploi 

 d'insertion sur le chantier 

85   %
des hôtels desservis

par les 2 lignes 
du tramway210   000

personnes et
emplois desservis



30   000 m2

D'espaces publics 
réaménagés

2   400 
Arbres plantés

-20   000
Voitures

sur la Promenade
des Anglais

une dépense 
partagée

BOn à SAVOIr
La Métropole a pour projet de 

mutualiser une partie de la ligne 
Ouest  Est avec le futur projet 
de la ligne 3 vers Saint-Isidore.

P lus de 77 000 m2 de ruban végétalisé et 2 400 arbres 
d’essences diverses plantés tout le long du tracé 
agrémenteront le parcours des voyageurs de la ligne. 

Le réaménagement des espaces publics et la création de 
nouveaux espaces verts contribueront à l'embellissement 
des quartiers.

moins de PoLLution
Le tramway Ouest  Est permettra une baisse de 20 % du 
trafic automobile sur la promenade des anglais, entraînant 
une diminution de la pollution et du bruit. En parallèle, les 
stations Vélobleu implantées à proximité des tramways et les 
parcs-relais de stationnement multiplieront les possibilités 
de déplacements plus simples, économiques et sans stress.

 Pôle d’échange magnan

 carras

 une ville où il Fait 

bon vivre

77   000 m2

De gazon

L  e projet, d’un coût total  
de 650 M€ HT (valeur 2009). 

→  État : 52,8 M€.
→  Conseil Général des  

Alpes-Maritimes : 50 M€.
→  Ville de Nice : 50 M€.
→  Région PACA : obtenus 26 M€,  

réclamés 35 M€ (attente de 
confirmation pour 9M€ de plus).

→  Europe (FEDER) : 3 M€.
→  SACA (société aéroportuaire) : 

12 M€.
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Un équipe dédiée au contact permanent des riverains et des commerçants, est chargée au quotidien  
de votre information et des relations avec les entreprises qui réalisent les travaux. 

Retrouvez les horaires d'ouverture des différents points INFOTRAM sur http://tramway.nice.fr/nous-contacter.

L'équipe infotram

à votre écoute 

allo 
tram Par téléphone : 0800 0800 06

Par mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

L'équiPe infotram réPond à vos questions :

vous avez des 
questions ?

toutes Les réPonses à vos questions sur

tramway.nice.fr


