
Info 
  travaux

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 

DU 17 JANVIER À FIN MARS 2019

Modifications 
provisoires  

de circulation
RUE DE FRANCE

Une nouvelle phase de travaux s’amorce rue de France à compter du 
17 janvier 2019.  Elle permet de construire la station Centre Universitaire 
Méditerranéen et de poursuivre les aménagements de surface.

Ces travaux nécessitent des modifications de circulation 
que vous trouverez en pages intérieures. 

Conception : ops2.com - 01/2019 - Crédits photos : Métropole Nice Côte d’Azur - Ne pas jeter sur la voie publique.

  SQUARE DU COLONEL BOUVIER

Par mail :  
tramway.contact@nicecotedazur.org

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

allo 
tram

Posez 
vos 
questions

Toutes les
informations 
sur le projet

ALERTE SMS INFOTRAVAUX
tramway.nice.fr/alertes-sms/

Le square du Colonel Bouvier sera fini l'été prochain. Il sera totalement métamorphosé pour proposer un espace 
apaisé et convivial. 

 En ligne sur      tramway.nice.fr

   

Au Point InfoTram Victor Hugo 
27 boulevard Victor Hugo 
06000 Nice 
Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 
Vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 15h45
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Promenade des Anglais

Rue de France Rue de France

CE QUI CHANGE 
Travaux sur la chaussée Nord 
de la rue de France entre la 
rue Cordier et le bd Grosso 
ce qui implique la mise à sens 
unique de la rue de France 
dans le sens Ouest-Est 
(accès riverains maintenus 
pour les rues Cordier et Renoir 
par circulation alternée).

ITINÉRAIRE CONSEILLÉ
Depuis le boulevard Grosso, descendre 
la rue Sauvan 
Emprunter la Promenade des Anglais
Tourner à droite sur la rue Poincaré
Puis à gauche pour récupérer la rue de France 

Modifications de circulation
du 17 janvier à fin mars 2019

LÉGENDE : Voie de circulation 
habituelle

Accès 
riverains

Zone de travaux 
accès riverains maintenus

Itinéraire 
conseillé Zone de stationnementZone de travaux 

voie ferméeFeux alternés


