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Dans ce dixième numéro de Ohé,
le Journal du tram, nous vous 
proposons de découvrir en 
avant-première le futur centre de 
maintenance Nikaia qui accueillera 
les rames de la ligne Ouest-Est dès 
la fin de l'année 2017. Actuellement 
en construction, ce terminus, situé 
entre la traverse de la Digue des 
Français, l’autoroute A8 et le parc 
des sports Charles Ehrmann, sera 
un véritable bijou architectural. En 
plus des équipements nécessaires 
au fonctionnement du tramway, 
il accueillera un parc-relais de 
630 places. Conçu de manière 
écoresponsable, il s’insère dans  
un projet d’urbanisation équilibré  
qui redonnera toute sa place  
à la mobilité des métropolitains. 

Christian Estrosi
Président de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur.

Depuis le mois de juillet, les travaux de réalisation des infrastructures 
du tramway ont démarré à l’ouest de Nice, au niveau de l’avenue 
de la Digue des Français et du boulevard Paul Montel. Objectif : 
réaliser les voiries et les trottoirs définitifs ainsi que la plateforme qui 
accueillera les rails du tramway. Les premiers rails seront posés dès 
le mois de novembre sur ce secteur.

pOINt INFOtRAM MOBILe

PLus PrÈs  
De CHeZ VOus
Un point Infotram mobile entre Magnan et le Cadam 
informera riverains et commerçants sur les travaux  
de la ligne Ouest-Est. À noter : le calendrier des lieux  
de stationnement proches de chez vous est à consulter  
sur tramway.nice.fr

La construction de la station Durandy se poursuit par la réalisation 
de la dalle de couverture. Le coulage de cette dernière a été 
réalisé entre la mi-août et la mi-septembre en plusieurs phases. 
Maintenant place au terrassement en "taupe". Cette technique 
de creusement retenue pour les stations souterraines permet de 
limiter les nuisances sonores et les émissions de poussières.

StAtION DURANDY

COnstruCtiOn
en COurs

INFRAStRUCtUReS DU tRAMWAY

DÉmArrAGe 
Des trAVAuX
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Qu’attendez-vous de cette nouvelle ligne  
de tramway ?
L'attractivité et la qualité du service client qui 
accompagnent cette nouvelle ligne vont permettre  
une évolution significative de la part de marché prise 
par le transport urbain dans les déplacements sur la 
Métropole. C’est également une opportunité majeure 
pour la régie des transports de mobiliser les équipes 
autour d’un vrai projet d’entreprise ; d’améliorer et  
de moderniser à la fois son organisation et la qualité 
de son service, pour le tramway et pour les autobus. 

comment êtes-vous associés à la définition 
et à la mise en œuvre du projet ?
La régie a été pleinement associée aux analyses  
et aux réflexions engagées sur ce projet, principalement 
sur les conditions d’exploitation, de maintenance,  
les spécificités du matériel roulant et du nouveau dépôt  
du tramway. De nouveaux métiers vont apparaître 
au sein de la régie en matière de sécurité (gestion 
du tunnel). Plus généralement, la régie se prépare 
d’ores et déjà à permettre, sur volontariat, à de 
nombreux salariés d’évoluer sur le plan professionnel 
pour acquérir, après des formations qualifiantes, les 
compétences requises. Ce projet, qui s’avère créateur 
d’emplois pour notre activité, par exemple pour la 
maintenance du matériel et des installations, fédère 
ainsi toutes les ressources humaines de la régie.

La nouvelle ligne Ouest-Est va faire entrer 
la Métropole NCA dans le club restreint 
des réseaux de grande agglomération à 
plusieurs lignes de transport en site propre. 
Yannick Laurens nous parle du rôle de la 
régie Lignes d'Azur dans la mise en œuvre  
de ce projet structurant et innovant.

Ce projet 
fédérateur 
mobilise toutes 
les énergies 
de la régie

comment sera adapté le réseau à la mise 
en service de cette nouvelle ligne ?
Des études sont actuellement en cours pour définir  
les conditions d’adaptation des lignes de bus  
sur l’ensemble du territoire. Le but est d'organiser  
le maximum de points de connexion entre les lignes  
de bus et le tramway, notamment pour diminuer les temps  
de parcours. Il faut aussi prendre en compte 
l’amélioration, la lisibilité et l’efficacité du réseau tout  
en optimisant le niveau de dessertes sur les 
principaux quartiers ou communes concernés.

DIRECTEUR DE LA RÉGIE 
LIGNEs D'AZUR

YANNICK 
LAURENs

3

3 questions àOhé,



 un terminus 

 POLYVALent  centre de maintenance 

Ce sont 50 rames que pourra accueillir le centre de maintenance Nikaia (CMN), réalisé 
par le cabinet d'architectes bordelais Brochet Lajus Pueyo. Actuellement en cours de 
construction, il répondra d'ici 2018 aux besoins de maintenance et d'exploitation des 
rames de la ligne Ouest-Est. Zoom sur les différentes activités de ce bâtiment polyvalent. 

1. EntrEtiEn, nEttoyagE, stockagE
Le centre de maintenance Nikaia permettra d’entretenir et 
de stocker des rames grâce à un espace pour le remisage, 
un atelier d’entretien et une station de lavage. Chaque soir, 
les rames feront un arrêt dans la station-service du centre 
pour un plein de sable. Injecté sur les rails devant la rame, 
le sable permet au tramway une meilleure motricité et un 
freinage en toute sécurité. Un aspirateur géant viendra 
ensuite nettoyer l’intérieur de la rame, tandis que des 
rouleaux se chargeront de l’extérieur. Les rames seront 
ensuite stockées jusqu’au lendemain matin. Pour la partie 
dédiée à la maintenance des rames, de larges parties 
vitrées laisseront entrevoir les fonctions intérieures du 
bâtiment. Des lames verticales en bois rythmeront la façade 
et seront un brise-soleil naturel, tandis que la toiture en 

sheds* de l’atelier de maintenance laissera rentrer une 
lumière naturelle et uniforme sur toute la zone de travail.

2. Un pôlE d’échangE
Doté d’un parc-relais de 630 places, ce centre de maintenance 
sera un nouveau pôle d’échange, en complément du pôle 
multimodal de Saint-Augustin. Implanté entre la traverse de 
la Digue des Français, l'autoroute A8 et le parc des sports 
Charles Ehrmann, il facilitera l’accès de l’ensemble des 
usagers aux différents sites alentours. Prévu sur plusieurs 
niveaux, ce parc-relais permettra de gérer les différents 
flux (automobiles, transport en commun, piéton, personnel, 
public,...) tout en limitant leurs croisements. Au centre des 
plateaux de stationnement, un vaste patio sera aménagé 
et permettra aux piétons d’aller et venir aisément. 
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  Futur centre de maintenance Nikaia. 

Le parc-relais sera accessible aux véhicules légers depuis  
le rez-de-chaussée. Le premier étage comportant 86 places 
de stationnement sera réservé au personnel. Le parking public 
s’étendra sur cinq niveaux. Visuellement, les étages supérieurs 
du parking seront revêtus d’une façade en claustra de bois et le 
premier niveau restera ouvert par le biais d’un balcon. Les étages 
supérieurs sembleront « flotter » au-dessus du premier niveau, 
qui, pour sa part, couvrira partiellement les voies de remisage. 
Une subvention de 1,5 million d'euros a été attribuée à 
la Métropole Nice Côte d'Azur par l'Union Européenne 
(FEDER) pour la réalisation du parc-relais, dont 
le coût global est de 7 millions d'euros.

3. UnE zonE d’activité profEssionnEllE
Un poste de commandes centralisées viendra finaliser le centre  
de maintenance Nikaia. 24 heures sur 24, il constituera  
le véritable centre nerveux du réseau de la ligne Ouest-Est. 
C’est de là que la circulation des rames du tramway (aiguillage, 
signalisation…) sera contrôlée en temps réel, tout comme la 
sécurité des voyageurs à l’intérieur du tramway et en station.  
Les bureaux seront situés à l’étage du bâtiment de maintenance.

* Toiture en dents de scie formée de deux versants avec des pentes différentes, 
également appelée toiture à redents.

LES DATES CLÉS

DE LA CONSTRUCTION 

DU CENTRE

FÉVRIER 2017
démarrage  

de la pose des rails.

MI-DÉCEMBRE 2016
pose de la première 
pierre.

FIN OCTOBRE 2016
démarrage des travaux  

de fondations.

MI-2018
ouverture au public  
du parc-relais.

1ER TRIMESTRE 2018
Mise en service 

complète de l’atelier de 
maintenance.

4E TRIMESTRE 2017
arrivée de la première 
rame.
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 Architecte du centre de  

 maintenance pour le cabinet   

 Brochet Lajus Pueyo. 

En qUoi lE cEntrE  
dE MaintEnancE va-t-il 
dévEloppEr la Mobilité ?
L’arrivée de la ligne 2 du tramway  
dans le secteur Nikaia va permettre  
de modifier la physionomie du lieu  
et d’amorcer un nouveau partage  
de l’espace public. Dans ce site où  
les infrastructures routières ont défini  
la morphologie urbaine, l’objectif est  
de réattribuer une place au piéton.  
Le terminus amorce un confort d’usage, 
et l’arrivée du nouvel équipement du 
centre de maintenance va le souligner, 
voire l’amplifier.

l' architEctUrE dU cEntrE 
contribUE-t-EllE aU 
dévEloppEMEnt dUrablE ?
Oui, l’aménagement de ce site forme  
un paysage d’articulation et s’intègre 
dans un projet d’urbanisation durable  
et équilibrée. La grande toiture de 
l’atelier, visible depuis les coteaux,  
est traitée comme une cinquième 
façade. Les sheds aux courbes douces 
et entièrement végétalisés permettent  
de fondre l’équipement technique 
dans le paysage naturel de la vallée. 
L’approche bioclimatique a guidé la 
conception des volumes et des façades, 
avec une disposition raisonnée des 
ouvertures et des protections solaires en 
fonction des orientations. L’architecture 
donne aussi une place importante à 
l’utilisation du bois, en façade et en 
charpente. Le bois est une ressource 
renouvelable, qui permet de stocker  
le CO2 mais aussi un matériau vivant 
qui évolue et se bonifie avec le temps.

lE cEntrE  
dE MaintEnancE 
rEspEctE dEs principEs 
EnvironnEMEntaUx…  
Pour limiter son impact environnemental, 
le projet prévoit d'intégrer la nature  
au cœur même du bâti en maintenant 
des espaces naturels en pleine terre,  
et une toiture végétalisée sur le bâtiment 
de maintenance. Des choix verts qui 
permettront de réduire l'effet îlot de 
chaleur tout en favorisant la biodiversité. 
Économe en énergie, le centre de 
maintenance utilisera les énergies 
renouvelables pour le chauffage, le 
refroidissement et l'éclairage extérieur. 
L'arrosage et la gestion de l'eau des 
sanitaires seront assurés par un système 
de récupération des eaux pluviales. 
Un bassin de rétention d'eau sur les 
espaces verts favorisera l'infiltration 
naturelle.

 emmanuel lajus 

DIRECTEUR DES 
TRAVAUX DE LA 
SECTION SURFACE
eSSia

« Je supervise la 
partie infrastructure 
et aménagement  
de la partie en 
surface du tracé. »

RESpONSAbLE
SySTèmE
mÉtrOPOLe nca 

« Je suis en charge 
des marchés 
“Billettique valideurs 
et distributeurs”  
et “Système d'aide 
à l'exploitation et 
à l’information 
voyageurs (SaeiV)”. » 

COmpTAbLE
mÉtrOPOLe nca

« Je suis en charge 
du suivi financier, 
des dépenses,  
des recettes  
et de l'exécution  
des marchés. »

KARINE  
GUERIN 

THIERRY  
GRAND 

BERNARD 
GIOVANNINI 

iLs fOnt Le trAm
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en vue de la création de la ligne Ouest-est, des travaux  
de déviation de réseaux ont été nécessaires sur le 
boulevard Paul montel. L’occasion pour le marché forain 
quotidien et le marché grande configuration du quartier 
saint-Augustin de faire peau neuve.

D ans le cadre du lancement 
des travaux liés à la nouvelle 
ligne de tramway Ouest-Est, 
les marchés du quartier 

des Moulins, « quotidien » (fleurs, 
fruits, légumes, marée et alimentaire) et 
« CNS » (commerçants non sédentaires) 
ouvert aux autres marchandises, ont 
bénéficié d’un nouvel emplacement 
sur l’avenue Martin Luther King, 
nouvel axe est-ouest de ce quartier. 
« Cet emplacement ainsi que le futur 
accès direct à la ligne Ouest-Est vont 
dynamiser le quartier et apporter aux 
maraîchers et aux habitants un nouveau 
lieu d'échanges » explique Olivier 
Hugues, chef du projet de rénovation 
urbaine des Moulins. « L’ouverture 
prochaine du supermarché Casino et 
de l’agence postale créeront, avec les 
commerces déjà présents place des 
Amaryllis, un pôle commercial diversifié 
et particulièrement attractif pour tout  
le secteur Saint-Augustin. »

Installés depuis janvier 2016 sur  
les trottoirs sud de l’avenue Martin 
Luther King, autour de la place des 
Amaryllis, les deux marchés seront 
prochainement redéployés dès le début 
de l’avenue, à la livraison à l'automne  
du supermarché Casino. « Cette 
localisation offrira davantage de place 
et une meilleure visibilité depuis le 
boulevard. Les maraîchers et leurs 
produits seront mieux mis en avant  
tout en facilitant l'accès à la  
clientèle » ajoute Olivier Hugues.  
Le marché CNS se compose 
désormais de 45 emplacements. Tous 
les commerçants fixes en activité 
ont retrouvé une place fixe. Les huit 
commerçants du marché quotidien, 
dont un poissonnier, ont eux aussi été 
relocalisés.

MARCHÉS DES MOULINS
NOUVELLE LOCALISATION, 
NOUVELLE PERSPECTIVE
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VOUS AVez DeS 
qUeStIONS ? tramway.nice.fr

RetROUVez 
tOUteS LeS RépONSeS 
SUR NOtRe SIte :

par téléphone : 0800 0800 06*

par mail : 
tramway.contact nicecotedazur.org

AUpRèS De L'éqUIpe INFOtRAM :

allo 
tram

Conception : ops2.com - Crédits photos : © Métropole NCA - © Didier Quillon - © Cabinet Brochet Lajus Pueyo - © Alstom. Photos nos contractuelles, sous réserve de modifications par la Métropole NCA.

* Service & appel gratuits.

DÉCOUVREZ 
en avant-première

Votre
nouVeau

à partir du
1er octobre

le futur
entre en ville

place
garibaldi

Dès le sameDi 1er octobre, venez découvrir la maquette à taille réelle du tram que vous avez choisi !
Rapide, économe en énergie, spacieux... Un condensé de technologie et de design.


