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Tramway : point étape chantier et dévoilement de 

la fresque de Street Art 

Vendredi 4 mai 2018, à 17h 

Aéroport Nice Côte d’Azur 

Eléments de lecture 
 

 
 

Point sur l’avancée des travaux de l’aéroport 
 

 Rappel : la SACA s’est engagée à prendre en 

charge les travaux au niveau de l’aéroport pour un 

montant allant jusqu’à 12,6 M€. 

 

 Aéroport T1 

 La pose de la voie ferrée, entamée à partir du 

terminal T1 se poursuit en direction de T2 
 

 Le revêtement engazonné interviendra en mai sur 

la première partie, après les premières plantations 

réalisées en février. 

 

 Aéroport T2 

 La construction de la plateforme de voie ferrée est 

terminée au niveau du terminal T2, pour permettre 

de finir les aménagements de quai. 
 

 Les travaux de l’inter station aéroport seront 

achevés en juillet 2018, et permettre les essais en 

septembre 2018.  
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Aménagement définitif du T1 et T2 
 

 L’aménagement retenu au  niveau de l’aéroport 

privilégie un accès très rapide pour les 

voyageurs : autant sur le terminal T1 que sur le 

terminal T2, la station tramway est au contact 

direct de l’aérogare et au même niveau.  
 

 Sur l’ensemble de l’aéroport, la même qualité 

architecturale que sur le reste du parcours : une 

plateforme tramway engazonnée partout où cela 

est possible, et arborée ;  des espaces piétons en 

béton désactivé ; des quais tramway mêlant pierre 

calcaire massive et béton poncé ; des carrefours 

protégés par la signalisation tricolore. 
 

 La mise en service de la section aéroport 

dans sa totalité interviendra en décembre 

2018, avant les fêtes de fin d’année. 

 

 Rappel des temps de parcours 
 

 26 min Aéroport <> Centre ville 

 15 min Aéroport <> Magnan 

 20 min Aéroport <> Jean Médecin 

 Avec la ligne 3 : 16 min Aéroport <> Allianz 

Riviera 
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Je souhaite enfin vous fixer trois rendez-vous  
 

 

 Celui de la journée porte ouverte dans le tunnel 

des samedi 19 et dimanche 20 mai  
 

 Vous pourrez partir à la découverte d’une partie 

du tunnel de la ligne Ouest-Est de tramway sur 

un parcours de 800 m de la rue de France 

jusqu’à la future station Alsace-Lorraine    
(1,6 km aller/retour).  
 

 Vous pourrez ainsi comprendre toute la 

complexité à réaliser un tel ouvrage souterrain, 

grâce aux spécialistes qui vous accompagneront 

durant cette visite d’une heure.  
 

Inscription dès aujourd’hui sur le site du tram 

(http://tramway.nice.fr) 
 

 Les inaugurations tout au long du mois de juin 

des œuvres qui ont récemment été dévoilées et 

qui seront installées sur le tracé aérien de la 

ligne 2 dans me cadre de l’accompagnement 

artistique du tramway 

 

 Celui du 30 juin pour la grande journée 

d’inauguration du premier tronçon CADAM-

MAGNAN.  

Le détail des événements vous sera bientôt 

dévoilé lors d’une conférence de presse. 


