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Édito
Nice est en fête ! La ligne 2 arrive à Jean Médecin. 
C’est un moment historique pour la Métropole, les niçois et les 
métropolitains. Cette date du 28 juin marque une étape décisive 
dans l’histoire de ce chantier prodigieux qui touchera à sa fin en 
décembre avec la mise en service de la totalité de la ligne Ouest-
Est, du Port à l’Aéroport, et la livraison de la ligne 3 en novembre. 

Aujourd’hui, l’émotion est vive ! 
Car Nice entre dans la mobilité des grandes villes du XXIe siècle, mais 
pas seulement. À l’heure où les défis climatiques s’imposent à tous 
les agendas, le tram a aussi permis sur son passage une amélioration 
significative de notre qualité de vie et une volonté forte de faire 
de Nice, la ville verte de la Méditerranée.

En effet, la mise en service de la ligne 2 s’est accompagnée d’un plan 
de végétalisation qui a insufflé la création d’une trame verte en lieu 
et place des anciens couloirs de bus et l’aménagement paysager 
de nouveaux espaces verts. 

Végétalisée, désengorgée, plus attractive, Nice poursuit ainsi son 
objectif : de l’air pur et de la nature, pour tous. 

Et afin que chacun d’entre vous puisse en tirer profit, je vous invite 
autant que possible, à privilégier ce nouveau mode de transport 
et à faire part de votre expérience sur les réseaux sociaux via 
le hashtag #GagnantsSurTouteLaLigne.

Bonne lecture. 

CHRISTIAN ESTROSI
Maire de Nice  
Président de la Métropole  
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
christian.estrosi@ville-nice.fr

 LIGNE 2

Samedi 8 juin 2019, Christian Estrosi a convié les niçois à l’inauguration 
du jardin Alsace-Lorraine. Toute la journée, de nombreuses 
animations ludiques et gratuites ont été proposées aux enfants. 
Au programme : atelier de rempotage de pots de basilic, 
découvertes des insectes du Parc Phoenix, structures gonflables, 
animations musicales, atelier maquillage et food truck de spécialités 
locales et artisanales. 

 LIGNE 3 

Des résultats visibles ! 
Avec plusieurs semaines d’avance sur le calendrier, la ligne 3 
touche à sa fin. Les équipements sont en cours aux stations Méridia, 
les Arboras/Université et l’Éco-Parc, les travaux de terrassement 
et de plateforme sont terminés et la pose des rails touche à sa fin. 
Au Stade, la pose des quais est en cours tandis qu’à Saint-Isidore, 
le terminus prend forme. Au total : près de 20 000 m2 de pelouse 
bordent les 7 km de tracé qui relient Saint-Isidore à l’Aéroport.  
L’inauguration est prévue en novembre 2019.

Le jardin Alsace-Lorraine 
requalifié



Nice ambitionne plus que jamais de 
devenir la ville verte de la Méditerranée. 
Dans quelles mesures le tramway 
s’inscrit-il dans ce plan d’actions ? 
Emmanuel Petiot : Il y a dix ans, Nice 
a initié un plan de végétalisation 
global avec la création, entre autre, de 
l’emblématique Promenade du Paillon. 
La modification profonde du réseau 
de transports va induire de nouveaux 
aménagements paysagers (refonte 
de parcs, réalisation de la trame 
verte, etc.) et la plantation de près 
de 2 400 arbres et 77 000 m2 de gazon 
le long des rails de tramway, soit 
l'équivalent de 15 terrains de football.

Quels parcs sont concernés par ces 
réaménagements ? 
E. P. : Pour les besoins du chantier, le tiers 
sud du jardin Alsace-Lorraine avait été 
fermé. Il était donc prévu de requalifier 
le jardin existant avec la plantation 

de nouvelles espèces et la rénovation 
du mobilier urbain. L’inauguration 
s’est déroulée le 8 juin dernier. 
Le Square Durandy est aussi concerné 
avec un projet de refonte complète, 
la mise en place d’un miroir d’eau et 
la plantation de rosiers. La livraison est 
annoncée pour le mois d’octobre, soit 
juste un peu avant la mise en circulation 
du dernier tronçon du tram, jusqu’au Port. 

En quoi consiste plus exactement 
le projet « trame verte » ? 
E. P. : Avec l’arrivée de la ligne 2 de 
tramway en cœur de ville, plus de 6 km
de chaussée seront ainsi libérés des bus 

et végétalisés afin d’être destinés aux 
cyclistes et aux piétons. Complanté 
de 1 000 arbres et d’une végétation 
dense, ce nouvel espace sera organisé 
comme un jardin linéaire qui favorisera 
la déambulation et les déplacements 
doux et décarbonés. Cette trame verte 
s’articulera autour de 3 axes : Bottero/
Joffre/Pastorelli/Dévoluy ; Buffa/Dante/
Liberté/Hôtel des Postes et enfin Gioffredo.

Emmanuel 
Petiot

DIRECTEUR DU TRAMWAY À LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR, 
IL DÉTAILLE LES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS INDUITS 

PAR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE OUEST-EST. 

"  Nous allons planter  
2 400 arbres supplémentaires 
le long du tracé Ouest-Est"

3 questions à...
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On se retrouve 
à Jean Médecin ? 
LE 28 JUIN, LA LIGNE 2 FAIT SON ENTRÉE DANS LE CŒUR DE VILLE. ZOOM SUR CET ÉVÉNEMENT HISTORIQUE AVEC 
CHRISTIAN ESTROSI, MAIRE DE NICE, PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE ET PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DE LA RÉGION SUD 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR.

 ÉVÉNEMENT

" Je vous donne rendez-vous le 28 juin à partir de 
15h30 à Jean Médecin pour accueillir la ligne 2 
en centre-ville. "

L’arrivée du tramway à Jean Médecin 
marque une étape clé, à la fois dans 
l’avancée du chantier, mais aussi pour 
la Métropole…
Christian Estrosi : Ça y est ! Nous y sommes. C’est toute la mobilité 
de la ville de Nice qui est en train de se révolutionner. Et c’est avec 
beaucoup d’émotion et une grande fierté que j’assiste à cela. 
Cet événement est d’une grande ampleur à la fois d’un point de 
vue multimodal, mais aussi en matière de qualité de vie et de 
prouesses techniques et technologiques, avec la mise en service  
du tunnel. 

En terme de multimodalité, qu’est-ce 
que cela va changer ?  
C. E. : La nouvelle ligne Ouest-Est va révolutionner les 
déplacements en transport en commun sur cet axe aujourd’hui 
saturé, et permettra une réorganisation complète des transports sur 
le territoire, avec la multimodalité : des liaisons performantes tram/
avion (accès direct à l’Aéroport), tram/bus urbains et interurbains, 
tram/train TGV et TER avec la gare Saint-Augustin, tram/voiture, 
tram/Vélobleu. 
Cette multimodalité va notamment permettre aux habitants des 
collines de rejoindre beaucoup plus rapidement le centre ou l’Ouest 
de Nice. Toute la physionomie de notre territoire va se transformer 
durablement et cette ligne Ouest-Est porte un fort vecteur de 
développement en lien avec l’Éco-Vallée. L’attractivité de cette 
ligne sera renforcée grâce à la connexion directe en 2 points 
avec la ligne 1, à la station Jean Médecin, ainsi qu’à la station 
Garibaldi/Le Château, à partir de laquelle nous pourrons rejoindre 
directement l’Aéroport ou le CADAM. 



STATION JEAN MÉDECIN
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On se retrouve 
à Jean Médecin ? 

En quoi la création du tunnel était-elle 
si importante ? 
C. E. : Il était nécessaire de réaliser ce tunnel de 3,2 km afin d’assurer 
une desserte performante du cœur de ville, tout en préservant 
la qualité architecturale de la ville du XIXe siècle. La performance 
d’une ligne de tramway se mesure à la fois par sa vitesse 
commerciale et la fréquence des rames. 
En circulant en souterrain, le tramway ne sera plus en conflit avec 
la circulation automobile ou les piétons, ce qui permet de garantir, 
outre la sécurité des usagers, une vitesse commerciale élevée 
de 25 km/h et une grande fiabilité sur les temps de parcours. 
Il faudra par exemple compter 5 minutes pour rejoindre Magnan 
depuis Jean Médecin. En effet, sur sa partie souterraine, le tramway 
va fonctionner comme un métro, à savoir une vitesse élevée 
(70 km/h) et des distances entre les stations supérieures à celles des 
stations de surface (800 m en moyenne contre 450 m). 
Quatre stations souterraines garantiront la performance de cette 
ligne. Implantées de façon optimale dans les quartiers situés entre 

le Port et le boulevard Grosso (Alsace-Lorraine, Jean Médecin, 
Durandy et Garibaldi/Le Château), elles permettront une desserte 
efficace du centre-ville.

Concrètement, comment cela va-t-il 
impacter le quotidien des niçois ?
C. E. : Moins de voitures en ville, plusieurs centaines de bus 
supprimés chaque jour, c’est moins de pollution, moins de bruit 
et un meilleur partage des espaces publics. 
Plus que jamais, notre territoire s’affirme comme la ville verte de 
la Méditerranée. Grâce aux lignes 2 et 3 du tramway, nous allons 
encore plus loin dans le plan de végétalisation initié il y a 10 ans. 
Dès la fin de cette année, plus aucun bus thermique ne circulera 
sur la promenade. L’accès au centre-ville sera désengorgé et 
la circulation des bus sera rapidement divisée par trois avec,  
en lieu et place la future trame verte. Résultat : un cœur de ville 
apaisé et une qualité de vie retrouvée.

EN PAGE 8, 
DÉCOUVREZ LE 

PROGRAMME DES 
FESTIVITÉS



 DERNIÈRE LIGNE DROITE À L’OUEST 

Les travaux de la ligne 3 sont en avance
LE 2 AVRIL 2019, CHRISTIAN ESTROSI, MAIRE DE NICE ET PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE, A CONVIÉ LES JOURNALISTES À UNE VISITE DU 
CHANTIER DE LA LIGNE 3, QUI RELIERA L’AÉROPORT AU QUARTIER SAINT-ISIDORE. L’OCCASION DE MESURER L’AVANCÉE DES TRAVAUX 
DONT LA LIVRAISON EST PRÉVUE AU MOIS DE NOVEMBRE, AVEC QUELQUES SEMAINES D’AVANCE. 

22 km/h vitesse moyenne

12 000 passagers par jour fin 2019

T
7 km de tracé (dont 3,7 km de 
nouvelle voie et 3,3 km exploités 
sur la ligne Ouest-Est de tramway)

11 stations au total dont 5 stations 
en commun avec la ligne Ouest-Est

10 min entre chaque rame
3 min les soirs de matchs 25 000 emplois 

11 400 habitants

5 400 nouveaux logements 
desservis par la ligne 3

Il y a un peu plus de 6 mois, Christian Estrosi participait à la soudure 
des premiers rails posés au croisement de l’avenue Simone Veil et 
du Chemin des Arboras. La dernière visite de chantier, en avril dernier, 
a permis de faire le point sur l’avancée des travaux de la ligne 3, dont 
la mise en service est prévue en novembre avec un mois d’avance !  
En effet, si les équipements sont en cours aux stations Méridia et 
Les Arboras/Université, dans le secteur de la plaine, tout comme à 
l’Éco-Parc, les travaux de terrassement et de plateforme sont terminés 

et la pose des rails touche à sa fin. Au Stade, la pose des quais est 
en cours tandis qu’à Saint-Isidore, le terminus qui se situera au sud 
du croisement entre les avenues Pierre de Coubertin et Auguste Vérola, 
prend forme. Avec plus de 11 400 habitants supplémentaires, 5 400 
nouveaux logements et 25 000 emplois créés d’ici 2026, la ligne 3 
est une formidable opportunité pour la plaine du Var, mais également 
pour la Métropole, d’entamer sa mutation.

35 minutes du Port 
au Stade Allianz 
Riviera et 18 minutes 
de Saint-Isidore 
à l’Aéroport : c’est 
toute la mobilité de 
la ville de Nice qui 
se métamorphose." 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA LIGNE 3 D'ICI 2026

Le focus sur la ligne 3
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Les travaux de la ligne 3 sont en avance

D'ICI 2026
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Guillaume 
Andreis
GÉRANT DU RESTAURANT MEMPHIS 
DANS LE CENTRE DE NICE VALLEY

J’ai débuté mon activité en mai 2016. Lorsque j’ai pris 
le local, je ne savais pas que le tram passerait ici.  
Le choix de l’emplacement a été principalement 
motivé par la proximité avec le Stade et Ikea.  
Le recours contre son implantation a eu un énorme 
impact quant à nos prévisions de chiffre d’affaires. 
Toutefois, grâce à l’aide du tribunal de commerce, 
nous avons réussi à maintenir notre activité. 
Désormais, les changements vont aller crescendo.  
Le mois de novembre est déjà marqué d’une croix 
rouge sur mon calendrier. La mise en circulation de 
la ligne 3 sera une étape décisive, en termes de 
recrutement, en facilitant la mobilité des employés, 
mais aussi en termes de fréquentation.

Pour me rendre au 
Port et à l’Aéroport, 
je n’hésiterai pas à 
emprunter la ligne 2."  

La ligne 3 
améliorera la 
mobilité de nos 
employés et 
la fréquentation 
du restaurant." 

Le tram & vous

ILS FONT
le tram

Maria Borioni
INGÉNIEUR TRAVAUX - BOUYGUES TRAVAUX 
Je suis en charge du suivi de la réalisation des 
travaux de génie civil pour la station Alsace-

Lorraine. Je dois m’assurer de la mise en œuvre 
et de la conformité de ce qui a été étudié, en 
matière de béton armé, de structure portante, 

d’étanchéité ou encore de maçonnerie. 

Gilles Marchand
INGÉNIEUR TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT 
URBAIN POUR LA DIRECTION TRAMWAY 

À LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR
Je travaille sur ce projet depuis le début des travaux 
préparatoires et les déviations de réseaux en 2012. 
Depuis plus d’un an, je coordonne avec le maître 
d’œuvre les travaux de la station Alsace-Lorraine, 

tout en m’assurant du respect des règles  
de sécurité. En complément de cette mission,  

je suis responsable de la gestion administrative 
et financière de marchés transversaux pour 

l’ensemble du tracé de la ligne 2.
  

Julien 
Seban
GÉRANT DE LA BOUTIQUE MIS EN 
SCÈNE AU 11 RUE LONGCHAMP À NICE 

Je suis spécialisé dans le mobilier ancien 
des années 30, la décoration d’intérieur 
et les objets d’exception. Même si la 
phase de travaux a nécessité quelques 
aménagements, je suis extrêmement 
serein quant à l’avenir. L’arrivée de la 
ligne 2 à Jean Médecin est extrêmement 
positive pour la ville, pour ma rue mais 
aussi pour moi car j’espère conquérir 
une nouvelle clientèle. J’attends le 28 juin 
avec impatience ! 



• Suivez en direct sur écran géant, l’arrivée du tramway de la ligne 2 en plein cœur  
  de Nice.

• Visionnez les films et venez rencontrer les acteurs du chantier.

• Découvrez l’happening de street art pour célébrer la ligne 2.

De nombreuses animations gratuites vous attendent 
devant l’entrée de la station Jean Médecin (ligne 2)

Dès 15h30

De 11h à 18h

À partir de 17h

Vendredi 28 juin

Samedi 29 juin

• Plongez au cœur des stations souterraines Jean Médecin et Alsace-Lorraine 
  en montant gratuitement à bord de la ligne 2.

LE JAZZ OFF S’INVITE 
DANS LA LIGNE 2 !

Inauguration à Jean Médecin
le programme

Terrains de pétanque

Tirs aux ballons

Chamboul’tout

Mikado géant

Stand Lignes d’Azur

Ambiance musicale

Initiation au pilou

Jeux en bois XXL

Babyfoot

Photobooth

Exposition photos  
sur le tramway

Conception : ops2.com - Crédits photos : © Métropole NCA - © Didier Quillon. Photos non contractuelles, sous réserve de modifications par la Métropole NCA.

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

RETROUVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES  
SUR NOTRE SITE :

tramway.nice.fr

Tout le week-end :
Profitez de la gratuité des lignes 1 et 2 de tramway.


