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Édito

Les news

Cette année 2019 qui commence est l’occasion de vous 
proposer une nouvelle formule pour le journal du tramway Ohé. 
J’ai souhaité qu’il intègre, dès à présent, des contenus 
et témoignages sur la ligne 3 dont les travaux ont débuté 
en août 2018. Ainsi, vous pourrez découvrir les enjeux, 
les nouveaux services et l’état d’avancement de ce projet 
d’envergure qui sera livré fi n 2019. 

Ce numéro est aussi l’occasion de revenir sur une étape majeure 
pour la ligne 2 : la mise en service jusqu’à l’Aéroport Nice Côte 
d’Azur qui permet maintenant de le rejoindre en quelques minutes. 

Cet été, je suis heureux de vous annoncer que les lignes 1 et 2 
se rejoindront devant Nice Étoile, l’Ouest sera ainsi connecté 
au cœur de ville. 
À l’automne, la ligne 2 sera totalement achevée et 26 minutes 
seulement sépareront alors l'Ouest de l'Est de la ville.

Cette année 2019 tiendra ses promesses et ses engagements : 
le réseau de transport deviendra encore plus performant, 
les déplacements et la qualité de vie s’amélioreront. 

Améliorer la mobilité au quotidien, fait partie de vos attentes 
fortes. Plus que jamais, je crois en notre capacité à proposer une 
o� re de transport à la hauteur des ambitions de notre territoire. 

Bonne lecture. 

CHRISTIAN ESTROSI
Maire de Nice 
Président de la Métropole 
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

 COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

Votre élue à l’écoute
Anne Ramos-Mazzucco, Adjointe au Maire de Nice déléguée 
aux Travaux et à l’Accompagnement du chantier des nouvelles lignes 
de tramway, tient régulièrement des permanences dans les Points 
Info Tram. Cette présence sur le terrain, au plus près des travaux, 
permet aux riverains et commerçants d’obtenir des informations 
sur le projet et le déroulement du chantier. 

Vous pouvez consulter et prendre rendez-vous pour les prochaines 
permanences d’Anne Ramos-Mazzucco sur le site internet du tramway : 
http://tramway.nice.fr/actualites/les-permanences-danne-ramos-
les-points-infotram/

 LIGNE 3 - ARBORAS/UNIVERSITÉ

Une station achevée à 90 %
Alors que les travaux de la ligne 3 seront livrés en fi n d’année 2019, 
les résultats sont déjà visibles. Sur la future station Arboras/Université, 
90 % des aménagements défi nitifs sont déjà e� ectués. 
Les prochaines étapes de réalisation de cette station consistent à mettre 
en place l’énergie pour le rechargement des rames par le sol et à poser 
le mobilier urbain. La station sera totalement fi nalisée mi-mai 2019.

Les news
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Permanence 
d’Anne Ramos 
au Point Info 
Tram de la rue 
Emmanuel Philibert 
le 25 janvier 2019.
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La ligne 3 sera livrée en fi n d’année 2019. 
18 mois de travaux, c’est court pour un 
chantier de cette ampleur. Comment 
l’expliquez-vous ? 
Mathieu Benguettat : La réalisation 
de la ligne 3 a été anticipée et prévue 
dès la conception de la ligne 2. Nous 
avons gagné du temps et de l’argent 
grâce à la mutualisation des marchés 
publics. De plus, l’aménagement urbain 
de façade à façade a déjà été réalisé, 
ce qui explique aussi que nous allons plus 
vite. Notre objectif : terminer les travaux 
de gros œuvre avant la coupe du monde 
de football féminin en juin prochain ! 

Sur le terrain, comment se passe 
la cohabitation avec les riverains 
et les commerçants ?
M. B. : Bien ! Comme pour la ligne 2, nous 
avons mené un travail de concertation 
en amont avec les riverains impactés : 
les concessionnaires de la plaine du Var 
et les riverains du terminus Saint-Isidore.
Nous les avons accompagnés avec l'équipe 
de la communication de proximité notamment 
sur la problématique du stationnement et 
avons trouvé des solutions (terrains, parkings). 
Par ailleurs, nous travaillons sur une zone très 
« active » où les interactions sont nombreuses 
avec les autres chantiers. Nous nous assurons 
de la bonne coordination entre tous les acteurs. 

Mathieu Benguettat 

Quelle est l’ambition de l’Éco-Vallée 
et comment la future ligne 3 de tramway 
s’inscrit-elle dans cette opération ? 
Olivier Sassi : La ligne 3 de tramway 
est une opportunité incroyable pour 
le projet Éco-Vallée et pour le territoire. 
Notre mission est de transformer la plaine 
du Var en une Éco-Vallée pour réussir 
sa mutation écologique et économique. 
À cet e� et, nous avons une triple ambition : 
préserver les espaces de la plaine du Var, 
développer une nouvelle centralité urbaine 

au service de l’emploi et de la qualité 
de vie et mener à bien les projets 
qui vont changer ce paysage. L’Éco-Vallée, 
c’est près de 900 millions d’euros 
d’investissements privés apportés à notre 
économie et le changement se voit déjà. 
Le projet de la ligne 3 traduit la concrétisation 
d’un choix politique : amener le transport 
public avant même l’aménagement 
des nouveaux quartiers. C’est une situation 
unique : les immeubles ne seront pas 
encore livrés que la ligne circulera déjà.

Olivier Sassi

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EPA — 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT 

NICE ÉCO-VALLÉE — IL NOUS EXPLIQUE 
DANS QUEL CONTEXTE S’INSCRIT 

LE PROJET DE LA LIGNE 3. 

INGÉNIEUR EN CHARGE DES TRAVAUX 
DE LA LIGNE 3, IL EN A SUIVI TOUTES SES 
PHASES : ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE 
ET SUR LE TERRAIN. IL NOUS PARLE DES 

PARTICULARITÉS DE CE CHANTIER. 

 COMMUNICATION DE PROXIMITÉ

Une station achevée à 90 %

Comprendre 
le projet de la ligne 3

Alors que les travaux de la ligne 3 seront livrés en fi n d’année 2019, 
les résultats sont déjà visibles. Sur la future station Arboras/Université, 
90 % des aménagements défi nitifs sont déjà e� ectués. 
Les prochaines étapes de réalisation de cette station consistent à mettre 
en place l’énergie pour le rechargement des rames par le sol et à poser 
le mobilier urbain. La station sera totalement fi nalisée mi-mai 2019.

3 questions pour
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C'est notre 
contribution pour 
soutenir le pouvoir 
d'achat."

Le focus

4

Tram & Fly, 
embarquement immédiat !
DEPUIS LE 15 DÉCEMBRE 2018, LA LIGNE 2 DE TRAMWAY DESSERT LES TERMINAUX 1 ET 2 DE L’AÉROPORT 
NICE CÔTE D’AZUR. RETOUR SUR CETTE MISE EN SERVICE AVEC CHRISTIAN ESTROSI, MAIRE DE NICE, 
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE ET PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. 

 ÉVÉNEMENT

Comment avez-vous 
vécu cette deuxième 
inauguration ?
Christian Estrosi : Nous avons vécu une 

étape importante et signifi cative pour 
la ligne 2 de tramway et brillamment relevé 
ce pari. En arrivant à l’aéroport, les 11 rames 
de la ligne Ouest-Est o� rent aux voyageurs, 
locaux et touristes, un accès direct à notre 
aéroport international où des millions 
de personnes transitent chaque année. 
L'aménagement retenu permet un accès 
fl uide pour les voyageurs. 

L’arrivée du tramway 
à l’aéroport, c’est une 
avancée supplémentaire 
en faveur de la 
multimodalité…
C. E. : Cette mise en service est l’une des 
briques fondatrices du futur pôle d’échanges 
multimodal Nice Saint-Augustin. Celui-ci 
connectera l’ensemble des infrastructures 
et des modes de transport de la Métropole 
au Grand Arénas. Avion, train, bus, tramway, 
auto-partage ou encore vélos. Je suis fi er de 
dire que nous sommes les seuls à proposer une 
telle o� re de transport si proche d’un aéroport. 

De quelle manière rendez-
vous cette nouvelle o� re 
de transport attractive 
pour les usagers ? 
C. E. : J’ai tenu à ce que le prix du ticket 
aéroport soit le même que pour l’ensemble 
du réseau Lignes d’Azur. C’est une contribution 
supplémentaire pour soutenir le pouvoir 
d’achat. Inclus dans l’abonnement, il est à 1 € 
pour l’achat d’une carte de 10 voyages 
ou 1,50 € pour un billet à l’unité. La liaison 
du Grand Arénas aux terminaux 1 et 2 
de l’aéroport est entièrement gratuite. 
Cela facilitera encore davantage les 
déplacements des Niçois et la multimodalité. 
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LE CALENDRIER DE LA LIGNE 2 

Juin 2019 
Mise en service 
jusqu’à Jean Médecin

Automne 2019 
Mise en service 
de la totalité de la ligne 
jusqu’au port

Le focus
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Tram & Fly, 
embarquement immédiat !

Les millions de voyageurs pourront immortaliser leurs plus beaux sourires devant 
la structure #ILOVENICE installée sur le nouveau parvis du Terminal 1 ! 

 LE MOT DE  LE MOT DE  LE MOT DE  LE MOT DE  LE MOT DE  LE MOT DE 

Dominique Thillaud
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE D’AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR 

Ceci n’est pas un tramway, c’est un accélérateur de fl ux, un activateur d’énergie ! 
Il crée pour notre territoire de l’attractivité et du développement économique. 

Avec un trafi c en hausse de 4,1 % et près de 14 millions de passagers, l’aéroport 
Nice Côte d’Azur bat en 2018 un nouveau record. Nos e� orts avec la Métropole 
pour renforcer l'attractivité du territoire portent donc leurs fruits. Via une mobilité 
douce et décarbonnée, cette ligne facilite l’accès à l’aéroport pour les voyageurs 
mais aussi pour les personnels nombreux qui travaillent sur la plateforme." 
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Les antiquaires et commerçants de la rue Antoine Gautier restent ouverts 
et vous accueillent pendant la période de travaux.

 RÉALISATION DU TUNNEL DE SÉGURANE AU PORT 

À l’Est, les travaux avancent

À l’angle des rues Emmanuel Philibert 
et Antoine Gautier, les invités ont 
pu découvrir les grandes étapes 

des travaux en cours, détaillées par 
les équipes en charge du chantier. 
« Il s’agit d’une section souterraine 
mais nous ne travaillons pas avec 
un tunnelier comme cela a été le cas 
sur le reste du tronçon », explique  
Caroline Trincat, Ingénieure Travaux. 

Les travaux de génie civil se poursuivent 
pour relier l’ancien puits d’entrée 
du tunnelier au quai Cassini. À terme, 
les rues Gautier et Ségurane seront 
entièrement réaménagées o� rant de 
nouveaux espaces piétons plus agréables. 
Dès cet automne, la ligne 2 de tramway 
o� rira une desserte e¶  cace de Nice, 
d’Ouest en Est. Le trajet aéroport - port 
s’e� ectuera en seulement 26 minutes !

Travaux en cours
La réalisation de la tranchée couverte du tramway nécessite de dévier le réseau 
d’eaux usées. Pour cela, un siphon sera positionné sous le tunnel du tramway. 
Cette déviation du réseau d’eaux usées et la conception des locaux techniques 
pour l’exploitation du tramway a nécessité la mise en place d’un pont provisoire 
au-dessus du quai Cassini afi n de maintenir la circulation des piétons et des véhicules 
entre le quai Papacino et la place Île-de-Beauté.

ANNE RAMOS-MAZZUCCO, 
Adjointe au Maire déléguée 
aux Travaux et à l'Accompagnement 
du chantier du tramway.

LE LUNDI 7 JANVIER 2019, CHRISTIAN ESTROSI, MAIRE DE NICE, PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE A CONVIÉ LES REPRÉSENTANTS 
DES COMMERÇANTS ET DES HABITANTS DU QUARTIER À UNE VISITE DU CHANTIER DE LA LIGNE 2 AU PORT. L’OCCASION DE FAIRE 
UN POINT SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA ZONE CATHERINE SÉGURANE-ANTOINE GAUTIER. 

Expliquer et accompagner 
un chantier de cet ampleur 
est essentiel. C’est pourquoi, 
nos équipes s’attachent 
à répondre au quotidien avec 
pédagogie et la plus grande 
réactivité possible aux attentes 
des riverains et commerçants." 

Le focus
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La réalisation de la tranchée couverte du tramway nécessite de dévier le réseau 
d’eaux usées. Pour cela, un siphon sera positionné sous le tunnel du tramway. 
Cette déviation du réseau d’eaux usées et la conception des locaux techniques 
pour l’exploitation du tramway a nécessité la mise en place d’un pont provisoire 
Cette déviation du réseau d’eaux usées et la conception des locaux techniques 
pour l’exploitation du tramway a nécessité la mise en place d’un pont provisoire 
au-dessus du quai Cassini afi n de maintenir la circulation des piétons et des véhicules 
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À l’Est, les travaux avancent Anne-
Charlotte 
Le Gall
PASSAGÈRE DE LA LIGNE 2 
RENCONTRÉE À LA STATION CARRAS

Je voyage souvent pour mon travail 
et j’avais pour habitude de me rendre 
à l’aéroport avec le bus n°23. Je devais 
ensuite prendre la navette pour rejoindre 
le Terminal 2. Je n’aurai plus ce problème 
avec le tramway ! Je préfère aussi prendre 
les transports en commun plutôt que la 
voiture : j’économise le prix du parking.

Pierre Poma
DIRECTEUR DU COMPLEXE HÔTELIER  
NOVOTEL NICE ARÉNAS AÉROPORT 
ET IBIS BUDGET NICE ARÉNAS

L’arrivée du tramway à l’aéroport est sans conteste 
un argument qui favorise l’attractivité. Cela 
désenclave la zone de l’Arénas, nous nous sentons 
déjà plus proche du centre-ville. Nous capitalisons 
sur cette image de la ville de Nice : dynamique 
et internationale. À présent, notre clientèle peut 
s’a� ranchir de la voiture et dormir dans l’un 
de nos hôtels avant de prendre l’avion : c’est ce 
que nous avons appelé le « Tram, Sleep & Fly » ! 
Nous attendons avec impatience le mois de juin 
avec l’arrivée du tramway à Jean Médecin.

Aller à l’aéroport 
en tramway, c’est 
plus direct et plus 
économique." 

Ce tramway 
fait battre 
le cœur 
de notre ville." 
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Le tram & vous

ILS FONT
le tram

Caroline Trincat
INGÉNIEURE TRAVAUX - RAZEL-BEC

Adjointe au Directeur Travaux, je suis en charge 
du pilotage et de la coordination des études 

techniques sur le secteur du port pour la ligne 2.

Laurence Trichard
INGÉNIEURE EN CHARGE DES TRAVAUX 

DU TRAMWAY - MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
Je suis responsable du partenariat entre l’aéroport 

et la Métropole et notamment de la défi nition 
et la mise en œuvre des procédures et 

des conventions de gestion et d’exploitation.

Jacques Grayssaguel
CHEF D’AGENCE - EUROVIA 

Depuis la réponse à l’appel d’o� res jusqu’à 
la réception des travaux, je veille au bon 
déroulement des travaux, à la sécurité 

et à la conformité du chantier de la ligne 3.
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allo 
tram

Vous avez 
des questions ?

AUPRÈS DE L'ÉQUIPE INFOTRAM :

Par mail : 
tramway.contact@nicecotedazur.org

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

Alerte SMS Infotravaux
tramway.nice.fr/alertes-sms/

RETROUVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES 
SUR NOTRE SITE :

tramway.nice.fr

LES CHIFFRES CLÉS

Entre 100 et 200 
personnes travaillent sur le chantier

20 000 m2 de pelouse 11 stations au totalT

12 000 voyageurs par jour 7 km de tracé

22 km/h
de vitesse commerciale

33 min de Saint-Isidore 
au centre-ville

10 min entre chaque rame 

6 min à terme Tracé de la ligne 3
Tracé de la ligne 2
Centre de maintenance
Charles Ginésy

    Parcs relais
  Parking

Interconnexions

Légendes :

Cassin/Kirchner

Parc 
Phoenix

Ferber
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Digue 
des français

Méridia

La Plaine

Éco-Parc

Stade

Saint-Isidore

Paul Montel/
Les Moulins

Grand 
Arénas

Aéroport 
Terminal 1

Aéroport 
Terminal 2

Cadam

 CHARLES EHRMANN 
630 places

 ALLIANZ RIVIERA 
200 places
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 SAINT-ISIDORE 
80 places

Les Arboras/
Université

5 STATIONS 
 EN COMMUN 

 avec la ligne 2 

   STATION STADE

Mise en service fin 2019."

Tout savoir sur la

Vers le port
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