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Les stations Garibaldi et Port Lympia 
accueilleront-elles des œuvres d'art ? 
La station Garibaldi exposera une sculpture, œuvre de 
Ernest Pignon-Ernest intitulée "Pépin, la déesse et la mer". 
La station Port Lympia quant à elle sera mise en valeur 
par une œuvre de Noël Dolla "Lou Che". 

?

es travaux préparatoires des aménagements de surface 
entre la place Garibaldi et le quai Cassini ont commencé.

Dans le même temps, la station souterraine Garibaldi/Le 
Château prend forme avec l’installation de ses équipements 
(systèmes) et la réalisation de ses locaux techniques. Les arches 
d'entrée et de sortie de la station sont en cours d'achèvement. 

Les travaux de la dernière portion du tunnel située entre 
la rue Ségurane et le quai Cassini se poursuivent. 
Ils permettront de réaliser la jonction entre les stations de 
tramway Garibaldi/Le Château et Port Lympia, futur terminus 
de la ligne 2.

Le mois d'avril a marqué le début des travaux de construction 
du terminus de la ligne 2 Port Lympia et le démarrage de la pose 
des rails sur le quai Cassini.



  LA POURSUITE DES TRAVAUX AU PORT

Vers la fin 
des travaux

Secteur Garibaldi/Ségurane

Avril : 
  poursuite de l’équipement de la station 
(systèmes) et réalisation des locaux techniques

  fin de la pose des arches (édicule) entrée/sortie 
de la station

 début de la pose des rails dans la station

Mai : fermeture de la trémie de la station et fin  
des travaux de génie civil

Juin : début du second œuvre

RUE SÉGURANE (DE LA PLACE GARIBALDI 
À LA RUE SEYTOUR)

STATION SOUTERRAINE GARIBALDI/LE CHÂTEAU

De début mai à mi-juin : travaux préparatoires, 
raccordements des réseaux

Mi-juin : démarrage des aménagements définitifs 
de surface
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Les travaux se poursuivent : 
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Réfection de la chaussée à double voie de circulation

Réalisation de la station aérienne Port Lympia

TRAVAUX EN SURFACE

TRAVAUX EN SOUTERRAIN

STATION PORT LYMPIA (QUAI CASSINI)

Secteur Gautier/Quai Cassini

Avril : poursuite de la tranchée couverte  
et ouverture souterraine entre la trémie  
Gautier et le quai Cassini
Mai/juin : réalisation du radier et fin du terrasse-
ment en taupe
Juin : fermeture de 2 trémies sur 3 de la 
tranchée couverte et ouverture du souterrain 
entre la rue Gautier et le tunnel principal 

Avril : démarrage de la construction de la 
station avec la pose des rails 
Jusqu'à fin juin : mise en place de la voie ferrée

Les accès piétons
restent maintenus

 RUE ANTOINE GAUTIER

Rue Gautier (partie basse)
De mi-mai à fin juillet : travaux préparatoires, 
remise en place des réseaux et raccordements
Août : démarrage des aménagements 
définitifs de surface

Rue Gautier (partie haute) 
De mi-mai à septembre : travaux préparatoires, 
remise en place des réseaux et raccordements
Fin septembre : démarrage des 
aménagements définitifs de surface

La rue Antoine Gautier sera entièrement rénovée avec 
des trottoirs élargis, des aires de livraison et une voie 
de circulation.

Installations de chantier

DALi

Travaux : du lundi au vendredi de 6h à 22h.

Travaux : 6J/7 - 24h/24.



Les travaux de la ligne Ouest-Est du tramway offrent 
l’opportunité unique de relier le port à l’aéroport en 
seulement 26 minutes.

La station Garibaldi/Le Château, dont l'accès sera 
facilement identifiable, sera située au début de la rue 
Ségurane et à proximité de la place Garibaldi et de la 
ligne 1. Elle permettra de rejoindre Jean Médecin en 
seulement 3 min.

Cette situation permet de préserver l'esthétique de la 
place Garibaldi.
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 PLAN DE COUPE GARIBALDI

  GARIBALDI/LE CHÂTEAU

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

   DEUX STATIONS DE TRAMWAY 
POUR UNE DESSERTE PLUS EFFICACE

Vous avez  
des questions ?

Par mail : 
tramway.contact@nicecotedazur.org

tramway.nice.fr allo 
tram

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

Un dispositif d'aide à la livraison (DALi) est opérationnel afin 
d'accompagner les riverains et les commerçants durant les 
travaux*.
Ce service gratuit est mis en place pour faciliter les livraisons  
et les déménagements.

Il fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h (sauf les jours 
fériés) en appelant le numéro vert 0805.290.270.  
Plus d’informations sur le site tramway.nice.fr et au 18 bis rue 
Emmanuel Philibert.

 *Service destiné uniquement aux riverains et commerçants situés dans la rue 

Gautier, la rue Ségurane (entre les rues Gautier et Foresta) et dans la zone

du porche 18 rue Ségurane. 

Dispositif d'aide
à la livraison

Au Point InfoTram :
16 rue Emmanuel Philibert - 06300 Nice
Mercredi et Jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h 

Vendredi :
9h-12h30 et 13h30-15h45
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