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La ligne Ouest-Est prend forme 
progressivement. Entre la fin  
des déviations de réseaux, la soudure 
du 1er rail et les aménagements  
en surface qui vont s’intensifier  
pour la création des trottoirs  
et de la chaussée… la fin d’année 
2016 nous rapproche un peu plus  
de ce transport en commun  
qui traversera Nice (Port-Aéroport)  
en seulement 26 minutes.  
Ce onzième numéro de Ohé,  
le Journal du tram, vous dresse  
un état des lieux des travaux  
en cours et à venir. Page 6, 
découvrez l’avenir du secteur 
Magnan et son aménagement  
pensé pour favoriser le confort  
des piétons. Quant à la page 8,  
elle vous emmène à la rencontre  
de la rame grandeur nature  
et de ses nombreux atouts.  

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

Le point Infotram mobile sillonne actuellement la partie Ouest  
du tracé de la ligne 2 du tramway, entre Magnan et le CADAM,  
afin d’informer riverains et commerçants sur les travaux en cours  
et à venir. Pour connaître le calendrier des lieux de stationnement  
de ce mini-bus et les horaires, rendez-vous sur tramway.nice.fr 

Travaux

SOUDUrE DU 1er rAIL 
La soudure du premier rail de la ligne Ouest-Est doit intervenir  
à la mi-décembre sur le parking des Pins, à côté de la salle Nikaïa. 
L’assemblage des rails va se faire selon le procédé technique dit 
d’aluminothermie, qui consiste à mélanger dans un creuset de l’oxyde  
de fer, de l’aluminium et un alliage ferreux permettant à l’acier d’atteindre  
les 2 000°C, température nécessaire pour souder les rails entre eux. 

 

C
o

nc
ep

tio
n 

: o
p

s2
.c

o
m

Panneau_thème4_arbres_2x2,10m.indd   1 15/09/2016   11:22:13

La Maison de l’Environnement*  
de Nice accueille jusqu’au 12 avril 
2017 l’exposition « Bouger vert »  
sur le thème de la mobilité durable.  
Au programme : plusieurs ateliers 
interactifs et ludiques qui 
interpelleront petits et grands  
sur la conciliation transport, 
environnement, mobilité, 
économies d’énergie et 
qualité de l’air et de la vie. 
* 31 avenue Castellane, réservation 
et informations au 04 97 07 24 60.

ExPOSITION

« BOUGEr  
VErT »

POINT INFOTraM MOBILE

L’INFOrMATION 
EN rOUTE
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Quels types d’entreprises sont présentes 
durant les travaux en surface ? 
Celles du BTP occupent la majorité des travaux. 
Beaucoup de géomètres sont également très présents 
pour repérer les ouvrages souterrains, implanter  
ceux qui sont construits et relever ce qui est terminé.  
Il y a une vraie synergie dans le BTP. La plupart  
des entreprises intervenant sur les travaux de la section 
en surface du tracé, hormis pour la construction  
de la voie ferrée, sont des entreprises locales ou  
des entreprises nationales avec des succursales locales.
Tous les intervenants du chantier avancent ensemble 
vers un but commun : la construction de la ligne 
Ouest-Est. Chacun essaie en permanence d’avancer 
et de trouver des solutions utiles à tous.

Comment se passe la coordination 
entre toutes ces entreprises ? 
Elle se fait au travers de principes généraux ajustés 
en permanence, avec notamment une réunion 
hebdomadaire de maîtrise de la coordination des 
chantiers. Cette réunion mêle ingénierie, entreprises, 
services de la ville de Nice mais aussi le SDIS  
(le service départemental d’incendie et de secours). 

Avec son équipe, il vérifie que les travaux  
se réalisent comme prévu et que les 
demandes de la Métropole NCA soient 
respectées (sécurité, délais, respect  
du parti architectural et maintien  
des fonctionnalités de la ville). Il se confie sur 
la coordination entre tous les intervenants 
du chantier de la ligne Ouest-Est. 

tous les intervenants  

du chantier avancent 

ensemble vers un but 

commun : il y a une vraie 

synergie.

C’est l’ingénieur OPC (organisation, pilotage  
et coordination) qui tient toute cette programmation. 
Il est le maître du temps durant les travaux. 

Quelle est votre priorité ? 
La sécurité ! Et ce, même si cela doit prendre plus 
de temps. Le respect des personnes qui travaillent 
sur le chantier et des personnes aux alentours est 
primordial. En ce sens, nous avons avec nous 
un coordinateur de sécurité et de protection de la santé 
qui veille au quotidien, avec les entreprises, à la bonne 
application des règles de sécurité et de coactivité.

RESPONSABLE SECTION AÉRIENNE ET 
COORDINATION DU PROJET DU TRAMWAY

JACQUES 
LE CORRE
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À l’exception de la zone aéroportuaire, les déviations de réseaux seront terminées  
fin 2016 ou début 2017 suivant les secteurs. Les travaux d'aménagement vont  
donc pouvoir s’étendre sur l’ensemble du tracé en surface : création des trottoirs  
et de la chaussée, installation de la voie ferrée. Découvrez en quatre points-clés  
comment la ligne Ouest-Est va prendre forme.

1.À quoi servent 
les déviations de réseaux ?

Tous les réseaux souterrains (gaz, électricité, téléphone,  
câble, eau potable et brute, eaux usées et pluviales) doivent  
être déviés pour permettre la réalisation des ouvrages liés  
au tramway, à savoir :
→   la plateforme en béton qui supporte la voie ferrée ;
→   la nouvelle chaussée, les trottoirs et les équipements  

de voirie comme l’éclairage public, les feux de signalisation 
routière et ferroviaire ;

→   les stations de tramway et leurs équipements ; 
→   les plantations des nouveaux arbres ainsi que tous les 

ouvrages des fonctionnalités urbaines (stations de Vélo Bleu  
et d’Autobleue, parcmètres, etc.). 

On en profite également pour rénover certains réseaux  
vétustes ou sous-dimensionnés. 
« Les déviations de réseaux donnent parfois l’impression  
de progresser difficilement. En réalité, dès qu’on se penche  
sur une tranchée, la multitude des fourreaux, câbles  
et tuyauteries parle d’elle-même. La complexité du chantier  
et la multitude des intervenants (Enédis (ex ERDF), GRDF,  
la Métropole NCA, les opérateurs de téléphonie…) requiert  
un travail de précision en amont afin de bien coordonner  
tous les acteurs des travaux et d’éviter les malfaçons telles 
qu’un câble oublié ou l’altimétrie d’une bordure de trottoir 
non respectée. Ce qu’il faut éviter au maximum c’est d’avoir 
à intervenir de nouveau sur des ouvrages terminés » souligne 
Jacques Le Corre, responsable de la section aérienne  
et de la coordination de la ligne Ouest-Est. 

4

Ohé,
le focus



Aménagements du boulevard Paul Montel
en cours de réalisation. 

2.Comment vont se dérouler 
 les travaux en surfaCe sur l'axe 
Cassin/Californie ? 

« De façon générale, les travaux d’aménagement consistent  
à refaire à neuf l’ensemble de l’espace public (trottoirs, voiries, 
arbres, mobiliers urbains, etc.). En pratique, l’organisation  
des travaux sur l’axe Cassin/Californie se fera en deux étapes.
→   1re étape : les trottoirs vont être refaits, depuis les façades, 

sur les deux premiers mètres. Cela va permettre de rendre  
un cheminement piétons plus confortable au bout d’un mois 
et demi. 

→   2nd étape : les trottoirs sont finalisés sur la totalité de la largeur 
en même temps que la réalisation de la zone de stationnement 
et la chaussée. À l’issue de cette seconde étape, les terrasses  
et les étals des commerçants pourront être remis en place. 
Durée globale de cette phase : deux mois et demi.

Le chantier de construction de la voie ferrée se déroulera  
en parallèle, de manière continue et indépendante. Le maître 
d’œuvre doit donc concilier la préparation du bétonnage  
de la plateforme et la pose des rails, tout en construisant  
la nouvelle voirie. Les éléments de confort et d’embellissement 
(éclairage définitif, arbres) se feront en dernier pour ne pas gêner 
les circulations d’engins. » 

3.Combien de temps 
vont durer les travaux en surfaCe ? 

L’année 2017 va permettre de construire toute la voie ferrée sur 
la partie en surface du tracé, hors aéroport. Les aménagements 
s’achèveront au printemps 2018. Les premiers secteurs finis 
seront ceux de la traverse de la digue des Français et du 
boulevard Paul Montel. Cela permettra de réaliser les premiers 
essais des rames. Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, 
les essais se déploieront progressivement vers l’Est.  
Les aménagements sur Paul Montel seront donc terminés  
avant ceux de Lenval. L’objectif est une mise en service partielle 
de la ligne entre le Cadam et Magnan à la mi-2018.

4.  du Côté de l’aéroport, 
les travaux ont-ils CommenCé ?  

« Oui, les déviations de réseaux ont débuté en juin et traitent  
en priorité les réseaux secs (énergie et courants faibles).  
Comme la voie ferrée emprunte en majorité la voirie existante  
et que les travaux ne doivent pas pénaliser le fonctionnement 
de l’aéroport, la nouvelle chaussée sera construire en premier. » 
Ces travaux seront achevés à l’été 2018 pour une mise en service 
à la fin de la même année.
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 Architecte 

Le square Général Ferrié va devenir  
une placette où il fait bon passer  
et s’arrêter. Il va bénéficier : 
→   d’un aménagement complètement 

ouvert pour faciliter  
les cheminements piétons ; 

→   d’un sol de qualité (basalte), 
identique aux revêtements 
limitrophes afin d’homogénéiser 
l’ensemble des espaces piétons ;

→   du maintien des palmiers et 
platanes existants afin de prolonger 
la promenade vers Magnan ;

→   du maintien du kiosque à journaux ;
→   de la pose de plusieurs bancs ;
→   d'une voie partagée, accessible 

depuis la promenade, maintenue 
pour la desserte riveraine.

Esplanade
de 15 mètres
de large.

 STÉphANE TurpiN 

référent
marché public
MÉTrOPOLE NcA

« Je suis en charge  
de la passation et  
du suivi de l’exécution 
des marchés publics 
du tramway en lien 
avec les maitrises 
d’œuvre. »

SYLvAIN 
CARANTA

conducteur
de travaux  
GAGNErAuD

« Je m’occupe 
d’apporter les moyens 
nécessaires (hommes, 
matériels, fournitures) 
en temps et en heure 
sur les différentes 
zones du chantier  
du tramway. »

ChRISTOPhE  
LANROY 

directeur de la 
réglementation  
et du contrôle des 
espaces publics 
MÉTrOPOLE NcA 

« Je suis en charge 
de la délivrance 
des autorisations 
d'occupation du domaine 
public, notamment pour 
les commerçants que 
nous accompagnons 
durant les travaux. »

STÉPhANE 
BARAvEx

AMéNAGEMENT DE MAGNAN

ILS FONT LE TrAM

Plus qu’un carrefour important, le secteur de Magnan est un point de contact essentiel 
pour la desserte des bus des collines avoisinantes. Il est en outre doté de l’une  
des rares placettes (le square Général Ferrié) de l’axe Californie/rue de France/Cassin 
ainsi que du palais de l’Agriculture qui apporte une valeur patrimoniale et architecturale 
importante au quartier. L’arrivée de la ligne Ouest-Est est l’occasion de réaménager 
l’espace afin de favoriser le confort et la circulation des piétons vers les transports  
en commun. Pour ce faire, Magnan va bénéficier :
→ d’un pôle d’échange bus/tram ;
→    d’un aménagement piétons conséquent (une esplanade de 15 mètres de large)  

afin de faciliter les échanges :  
• entre l’arrêt de tramway et le pôle d’échange bus, 
• entre l’arrêt de tramway et la Promenade des Anglais,  
•  et à terme, entre le quartier de la Madeleine et la Promenade des Anglais. 

OBJECTIF : FAVORISER
LE CONFORT DES PIÉTONS
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C omme pour les puits d’entrée et de sortie  
du tunnelier, le tunnel de type tranchée couverte,  
sera réalisé par la méthode des parois moulées.  

dans un premier temps, les parois moulées vont être réalisées 
de part et d’autre de la rue Gautier afin de constituer les murs 
de l’ouvrage. une dalle sera ensuite coulée. la circulation 
pourra ainsi reprendre tandis que le chantier se poursuivra  
en souterrain grâce au creusement en taupe (sous la dalle  
de couverture). les travaux débuteront à l’automne 2017. 

  une seconde liGne qui  
va fluidifier la circulation  

ARNAuD VIALLANT

 la métropole a mis en place une 
vraie démarche d’accompaGnement 

« Je préfère marcher mais le tram est idéal pour  
me rendre à des endroits éloignés. Cette seconde  
ligne va fluidifier la circulation côté Promenade  
des Anglais et donner un renouveau à l’axe rue 
de France, avenue de la Californie. Cela devrait 
également donner un accès plus aisé vers la vallée 
du Var (St Isidore, stade…) et peut-être même qu’elle 
facilitera les trajets aux musées avec mes élèves. »

Enseignante école des Baumettes 1

Gérant de la carrosserie Viallant, bd René Cassin

« La ligne 2 sera bénéfique pour nos clients : ils pourront déposer 
leur voiture et repartir en tram. De notre côté, nous pourrons 

éventuellement nous en servir pour récupérer des véhicules chez 
les assurés. Les travaux sont compliqués en ce moment mais une 

vraie démarche de consultation et d’accompagnement a été mise en 
place par la Métropole depuis le début. Et ça, c’est agréable ! On peut 

connaître les travaux à venir et anticiper les impacts. »

MIChèLE ChABANOIS

Comment
sera Construit
le tunnel entre
la rue ségurane

et le port de niCe ?

 la question du mois 
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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.

E n octobre, vous avez pu voir place Garibaldi, la maquette à taille réelle des  
nouvelles rames de la ligne Ouest-Est. Cet échantillon intérieur et extérieur  
de l’une des 19 rames que vous verrez quotidiennement circuler d’ici mi-2018  

a dévoilé ses atouts aux quelques 30 000 personnes venues la découvrir et tester  
son confort intérieur. Pour rappel, son design « Ocre » imaginé par Ora ïto avait été 
plébiscité par 44 % des 14 886 votants lors de la concertation publique dédiée au design 
des rames de la ligne 2. Retour en images sur cette rame nouvelle génération qui allie 
élégance, confort et innovation. À noter : après l’exposition sur le parvis de Nice-Matin 
en novembre, la maquette de la rame sera présentée à l’aéroport de Nice jusqu’au 
8 janvier, au terminal 2, hall 3 des arrivées, tous les jours de 8h30 à 17h30. 

LA NOUVELLE rAME DU 
TrAM GrANDEUr NATUrE 

VOUS ALLEZ AIMEr !

la lumière douce grâce 
aux éclairages led

les écrans d’informations 
plus grands et plus lisibles

les doubles-portes en début  
et fin de tram pour améliorer  
le flux des passagers

les 40 % de surfaces vitrées

le système de vidéo-
surveillance en temps réel

la récupération d’énergie  
au freinage 

le système de recharge  
statique par le sol en station  
en 20 secondes

l’absence de ligne aérienne en 
ville

le nouveau design signé ora ïto

événementOhé,


