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CE NUMÉRO SPÉCIAL DE 

VOTRE LETTRE « OHÉ » 

VOUS PERMETTRA DE 

CONNAÎTRE LES TRAVAUX À 

VENIR DANS LES SECTEURS 

ALSACE-LORRAINE  

ET JEAN MÉDECIN. 

LA LIVRAISON DE CES 

DEUX AMÉNAGEMENTS DE 

SURFACE INTERVIENDRA 

AVANT LA MISE EN SERVICE 

DES STATIONS ALSACE-

LORRAINE ET JEAN MÉDECIN, 

PRÉVUE FIN JUIN 2019.

L

VICTOR HUGO

  LE POINT SUR LES TRAVAUX

Réalisation
des aménagements de surface

Mise en service 

jusqu’à la station 

Jean Médecin

FIN JUIN

2019
Les stations souterraines Alsace-Lorraine 
et Jean Médecin accueilleront-elles des 
œuvres d'art ??

    e chantier de la ligne 2 entre dans sa dernière phase concernant 
les secteurs d'Alsace-Lorraine et Jean Médecin.

Les principaux travaux restant à réaliser sont les aménagements 
de surface, qui contribueront à l'embellissement du quartier.  
Ainsi, les habitants pourront bénéficier d'un cadre de vie revalorisé, 
avec de nouveaux espaces de vie partagés, et notamment le 
réaménagement du jardin Alsace-Lorraine sur la partie Sud.

Parallèlement, en souterrain, les travaux se poursuivent avec 
la finition de l'agencement des stations.

Chacune des 2 stations souterraines sera mise en 
valeur par des œuvres d'art. La station Alsace-Lorraine 
accueillera l’œuvre réalisée par Jean-Charles Blais 
"Double voie" tandis que la station Jean Médecin 
exposera les sculptures de Stéphane Pencréac'h "La 
liberté".



  LES PROCHAINES PHASES DE TRAVAUX

Les travaux s'accélèrent  
sur le boulevard Victor Hugo
Nature des travaux au niveau de la station Alsace-Lorraine : 
Jusqu’à mi-mai :

  Démarrage des aménagements aux abords des façades pour la préparation des trottoirs côté Sud et Nord 
du bd Victor Hugo
  Équipement de la station en matériel et mobilier

Jusqu’à début juin :
  Poursuite des aménagements avec le revêtement, les plantations et l’éclairage public
 Réalisation du trottoir Est du bd Gambetta le long du jardin entre le bd Victor Hugo et la rue Kosma

En juin :
 Réalisation de la voirie sur le bd Victor Hugo entre la rue Cronstadt et le bd Gambetta 
 Finitions des trottoirs et achèvement de l’équipement de la station

Après la mise en service :
 Réfection du revêtement des rues Guiglia et Kosma
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Boulevard Victor Hugo

Boulevard Victor Hugo

Jardin Alsace-Lorraine

LÉGENDE :
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JUSQU'À DÉBUT 

JUIN 2019

PÉRIODE

Jusqu'à mi-mai Jusqu'à début juin En juin Base vie

Requalification du secteur Alsace-Lorraine

Pendant les travaux, les accès riverains 
et commerçants restent maintenus  

Inauguration 

du jardin 

Alsace-Lorraine

8 JUIN

Ce qui change : 
Jusqu'à mi-mai : le cheminement piéton sur le bd Victor Hugo sera dévié par 
la rue M. Joffre et par le jardin en journée (hors accès riverains et commerces maintenus) 
 Jusqu'à début juin, afin de permettre ces travaux, l'arrêt de bus sera déplacé 
à proximité, sur le bd Gambetta. Les piétons devront emprunter le trottoir Ouest  
tandis que le cheminement sur le bd Victor Hugo entre la rue Cronstadt  
et le bd Gambetta sera rendu possible 
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Requalification du secteur Jean Médecin

LÉGENDE : Jusqu'à fin juin De fin juin à octobre Base vie

D'AVRIL À 
OCTOBRE 2019

PÉRIODE Durant toutes les phases de travaux, 
les cheminements piétons et les accès 
aux commerces restent maintenus

Jusqu’à fin juin :
  Réalisation des trottoirs Nord entre les rues Alphonse Karr, Jean Médecin et Longchamp
  Mise en impasse du passage Victor Hugo pour les piétons 

De fin juin à octobre :
  Réaménagement du trottoir Sud entre le passage Victor Hugo et la rue Alphonse Karr 
La base vie entre la rue Alphonse Karr et le bd Grimaldi sera enlevée fin juin.
  Poursuite de la restitution des emprises riveraines Nord et Sud du bd Victor Hugo
  Rénovation du tunnel de la trémie Dubouchage
  Réhabilitation des réseaux d’eau  
  Reprise du revêtement des rues Emmanuel Costa, Raynardi, Eugène Emmanuel et Melchior de Vogüé

Nature des travaux au niveau de la station Jean Médecin : 

Ce qui change : 
Jusqu'à fin juin : la rue Longchamp (entre le bd Victor Hugo et la rue M. Joffre)  
sera fermée à la circulation pour la réalisation des trottoirs et de la chaussée
 De fin juin à octobre : la rue Longchamp sera rouverte à la circulation. Les piétons 
pourront de nouveau accéder au bd Victor Hugo via le passage Victor Hugo.



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

 ALSACE-LORRAINE

La requalification du quartier permettra de créer 
de nouveaux espaces de vie conviviaux. Les trottoirs 
du boulevard Victor Hugo au niveau du jardin Alsace-
Lorraine seront élargis (8 mètres) et arboreront 
de magnifiques micocouliers.

Dès la fin de l'été, l'ensemble du boulevard Victor 
Hugo bénéficiera d'une requalification complète 
avec la rénovation des trottoirs et de la chaussée. 
La circulation automobile se concentrera désormais 

sur une seule voie de circulation. Une piste cyclable  
et une file de stationnement de part et d'autre de la 
chaussée viendront compléter cet aménagement. 

Les abords du jardin Alsace-Lorraine et le boulevard 
Victor Hugo se voient embellis grâce aux travaux 
de la ligne 2. Ces aménagements donneront un nouvel 
élan au quartier, qui retrouvera ainsi toute sa dynamique 
d'antan. Une nouvelle horloge sera mise en place à 
l'angle des boulevards Victor Hugo et Gambetta.

Vous avez  
des questions ?

AUPRÈS DE L'ÉQUIPE INFOTRAM :

Par mail : 
tramway.contact@nicecotedazur.org

RETROUVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES  
SUR NOTRE SITE :

tramway.nice.fr

allo 
tram

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

Au Point InfoTram Victor Hugo :
27 Bd Victor Hugo - 06000 Nice
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 15h45
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