
info travaux

Mise à sens unique partielle  
du boulevard rené Cassin 

a partir du Mardi 31 janvier 2017

Le chantier de la nouvelle ligne de tramway Ouest-Est continue de progresser. Afin de 
permettre la finalisation des voiries et trottoirs définitifs ainsi que la construction de la 
plateforme du tramway, le boulevard René Cassin sera mis à sens unique (sens Ouest- Est) 
entre les rues Dominique Paez et Marie Bashkirtseff à compter du mardi 31 janvier 2017 et 
pour une durée prévisionnelle de 3 mois (hors intempéries ou aléas de chantier).

 

Attention afin de mettre en œuvre ce sens unique partiel, une phase préparatoire est 
nécessaire pour effectuer des enrobés. Aussi, les rues Dunoyer de Segonsaq et Vigot 
seront accessibles uniquement par la rue Pegurier. Leurs accès depuis le boulevardd René 
Cassin seront temporairement neutralisés de 7h à 17h le lundi 30 janvier2017.

 

Afin de minimiser l’impact de ce chantier pour les commerçants et pour les riverains, il 
a été décidé, en concertation, de maintenir des places de stationnement et de livraison 
dans la zone de travaux et de conserver en permanence des accès au square Kirchner.

 

Par ailleurs, afin de préserver une bonne desserte du quartier, les rues permettant 
d’accéder au boulevard rené Cassin sont maintenues dans leur configuration actuelle. 
Un plan de jalonnement est également mis en place pour la circulation de transit en 
direction de l’Ouest.

 

accès au boulevard rené Cassin et à ses commerces

La desserte locale du boulevard René Cassin est maintenue par les voiries transversales 
actuelles sans modification de sens.

 



Circulation de transit en direction de l’ouest

Les automobilistes souhaitant rejoindre directement l’Ouest de l’agglomération sont 
invités à utiliser les axes parallèles au boulevard René Cassin.

Afin que cette modification de circulation temporaire soit mise en œuvre dans les 
meilleures conditions, la Métropole Nice Côte d’azur a déployé un important dispositif de 
communication en amont : distribution de flyers dans les boîtes aux lettres et aux carrefours 
stratégiques, envois de courriers électroniques aux commerçants et aux syndics, visites 
de terrain des commerçants par les équipes de la communication de proximité, réunion 
pilotée par Anne Ramos, Conseillère Municipale, Conseillère Métropolitaine déléguée à 
l’accompagnement du chantier de la ligne Ouest-Est de tramway, avec les représentants 
des commerçants, des comités de quartier et des syndics, le jeudi 19 janvier 2017.

Enfin, pour assurer la fluidité de la circulation, un dispositif conséquent de la police 
municipale sera sur place dès le mardi 31 janvier 2017 et les jours suivants.

Pour tous renseignements sur le projet et les travaux de la ligne Ouest-Est de tramway, 
une équipe dédiée au contact permanent des riverains et des commerçants est à votre 
service et à votre écoute :

 

 en ligne sur tramway.nice. fr

 auprès de l’équipe infotraM : allo tram 0800 0800 06

 par mail : tramway.contact@nicecotedazur.org

 et dans les points infotram

 

En vous remerciant par avance de l’écho que vous pourrez réserver à cette information.

 Contacts presse :

Corinne Artusio – 04.97.13.50.06 – corinne.artusio@nicecotedazur.org
Elodie Ching – 04.97.13.51.08 – elodie.ching@nicecotedazur.org

 Maintien du stationneMent et des aires de livraison.

 Maintien perManent des aCCès aux CoMMerCes, habitations et garages.
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