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Info 
  travaux

Fermeture de la rue 
Isadora duncan

pour travaux 
d’aménagements

du 5 mars à mi-mai 2018

Dans le cadre des travaux d’aménagements pour le tramway, le 
secteur Magnan va connaître des changements de circulation à 
partir du 5 mars 2018.

La rue Isadora Duncan sera fermée afin d’effectuer les aménagements 
des trottoirs et de la voirie (réfection complète de la chaussée).

Vous trouVerez en pages intérieures le plan
de circulation et les itinéraires recommandés.

Par mail :  
tramway.contact@nicecotedazur.org

Par téléphone : 0 800 0800 06*
*Service et appel gratuits

allo 
tram

toutes les
informations 
sur le projet

posez 
vos 
questions

 en ligne sur      tramway.nice.fr

   

au poInt InFotram grosso situé  
place chéret (rue de France). 
Mardi et jeudi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 17h.

inscription sur
tramway.nice.fr/alertes-sms

être informé des travaux 
en temps réel par sms ? 

  L'aménagement du carrefour magnan, Le square généraL ferrié et La rue duncan
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déViations recommandées

De la Promenade des Anglais prendre la rue Sauvan 
puis la rue de France pour arriver au Carrefour Magnan

Pour accéder à La Californie / Madeleine et la Voie Mathis 
suivre les itinéraires recommandés

L'accès par l'Ouest au mini-tunnel de Magnan reste ouvert

La rue Isadora Duncan ne permettra plus d’accéder 
directement à l'avenue de la Californie et au boulevard 
de la Madeleine.

Obligation de tourner à droite dans la rue de France.

a partIr du 5 mars : Fermeture 
de la rue isadora duncan

mI-maI : réouVerture 
et changement de circulation

les automobilistes Venant de l’est 
peuVent prendre directement la Voie mathis


