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Édito

Cette nouvelle parution du journal du tram Ohé#20 est l’occasion  
de revenir en images sur l’arrivée du tramway à Jean Médecin  
le 28 juin dernier. À cette occasion, les Niçois, les Métropolitains   
et les touristes ont pu découvrir en avant-première deux des quatre 
stations souterraines du tracé. 
 
Construites sur un même principe architectural, chacune d’entre  
elles apporte un soin particulier à l’esthétique et font l’objet 
d’installations d’œuvres d’art réalisées par des artistes  
de renommée internationale, parmi lesquels « Double Voie »  
de Jean-Charles Blais à la station Alsace Lorraine et « La Liberté »  
de Stéphane Pencréac’h à la station Jean Médecin. D’autres  
œuvres viendront bientôt embellir les stations Durandy, Garibaldi/ 
Le Château et Port Lympia, pour lesquelles les travaux de second 
œuvre avancent à grands pas.

Tandis qu’à l’Ouest, la réalisation de la ligne 3 touche à sa fin, à l’Est, 
le chantier du dernier tronçon de la ligne Ouest-Est se poursuit.
Dans ce numéro, vous trouverez également tous les renseignements 
sur l’avancée des travaux en cours.  
 
Prochains rendez-vous : mi-novembre 2019 avec la livraison  
de la ligne 3 et l’inauguration de la totalité de la ligne 2  
de tramway jusqu’à la station Port Lympia en décembre 2019.

Bonne lecture. 

Le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

 LIGNE 3 

La phase de tests 
a commencé ! 
Depuis le 9 septembre, les essais des rames de tramway de la ligne 3  
ont démarré sur le secteur Saint-Isidore/Digue des Français. 
Indispensable à l’obtention des autorisations administratives,  
cette phase de tests permet de vérifier le bon fonctionnement  
des rames lié à la sécurité du système de transport et de 
s’assurer du confort des usagers. Elle durera jusqu’à la mise 
en service de la ligne 3, prévue en novembre 2019. 

 LIGNE 2

Au mois de novembre, tous les Niçois sont conviés à célébrer  
la réouverture du square Durandy, situé juste au-dessus de la future 
station de tramway du même nom. Véritable lieu de détente en 
plein cœur de Nice, cet espace arboré d’essences riches et diverses 
(palmiers, rosiers) sera également agrémenté d’un plan d’eau  
et d’un nouveau mobilier urbain.

Inauguration  
du Square Durandy 

Retrouvez bientôt toutes les informations  
sur cet événement sur tramway.nice.fr



C’est la dernière ligne droite pour  
la ligne 2. Les travaux se poursuivent 
sur l’ultime tronçon, de Jean Médecin 
au terminus Port Lympia. Dans votre 
secteur Ségurane/Cassini, où en 
sont les travaux de génie civil ? 
Laure Erbisti : La réalisation du tunnel 
en tranchée couverte, qui reliera le 
puits Ségurane au port, est achevée. 
Les équipements et la pose de voies 
sont en cours dans cette section. 

En quoi consistent les travaux restants 
et quels aménagements spécifiques 
sont prévus dans ce secteur ? 
L. E. : Les déviations de réseaux 
définitives ont débuté. Dès la fin  
du mois de septembre, le carrefour  
situé entre le bas de la rue Antoine 
Gautier et le quai Papacino, sera   
à nouveau ouvert dans les deux sens  
de circulation. Sur le quai Cassini,  
la pose des dallages a débuté.  

La voie ferrée a été réalisée  
et les travaux d’aménagement  
se poursuivent. Le quai Cassini  
accueillera l’œuvre de l’artiste 
niçois Noël Dolla. 

Quelles étapes importantes reste-t-il 
avant la mise en service prévue 
pour décembre 2019* ? 
L. E. : La prochaine étape technique, 
qui a débuté au mois d’août pour  
se poursuivre jusqu’au mois de novembre, 
concernera la réalisation de l’ascenseur 
qui permettra notamment aux Personnes 
à Mobilité Réduite de rejoindre la place  
Île de Beauté depuis le quai Cassini.  

* Rendez-vous en page 6 pour tout savoir sur 
l’avancée des travaux dans le secteur du Port. 
 

Laure 
Erbisti

INGÉNIEURE EN CHARGE DES TRAVAUX  
DE LA SECTION SÉGURANE/CASSINI 

MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

"  Le chantier avance à grands 
pas, avec les travaux  
de finition de pose des rails 
dans le tunnel. "

3 questions à...
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Retour en images

La ligne 2 en fête ! 
EN JUIN DERNIER, LES NIÇOIS ONT  
PU CÉLÉBRER LA REQUALIFICATION  
DU JARDIN ALSACE LORRAINE  
PUIS, QUELQUES JOURS PLUS TARD, 
L’INAUGURATION DES STATIONS 
SOUTERRAINES ALSACE LORRAINE ET 
JEAN MÉDECIN. RETOUR EN IMAGES.

 LIGNE OUEST-EST

Le jardin Alsace 
Lorraine requalifié
Samedi 8 juin 2019, les Niçois étaient 
conviés à l’inauguration du jardin 
Alsace Lorraine. Des animations 
ludiques et gratuites ont ponctué 
cette journée de festivités, sous le 
signe de la nature au cœur de Nice : 
notamment atelier de rempotage, 
découverte des insectes du parc 
Phoenix, structures gonflables, 
animations musicales et atelier  
de maquillage.
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Retour en images

Arrivée du tram  
à Jean Médecin :  
1er voyage inaugural 
dans le tunnel
Le vendredi 28 juin 2019, les Niçois  
étaient présents pour célébrer  
l’arrivée de la ligne 2 à Jean Médecin  
et vivre cet événement. Durant tout 
le week-end, tous ont pu monter 
gratuitement à bord pour plonger,  
en avant-première, au cœur  
des stations souterraines  
Alsace Lorraine et Jean Médecin.

Un week-end d’animations
Le lendemain, les Niçois ont pu profiter des animations gratuites devant l’entrée de la 
station Jean Médecin (ligne 2) : terrain de pétanque, tirs aux ballons, chamboul’tout, 
mikado géant, initiation au pilou, jeux en bois XXL, babyfoot, photobooth, exposition 
photos sur le tramway, stand Lignes d’Azur, etc. Durant la même journée, des groupes  
de Jazz Off ont joué dans les stations souterraines et les rames de la ligne 2 !



 LIGNE OUEST-EST 

Terminus en approche
APRÈS AVOIR PLONGÉ EN SOUTERRAIN DANS LE CŒUR DE NICE, LA LIGNE 2 EST EN PASSE TRÈS PROCHAINEMENT DE RESSORTIR AU PORT. 
À PROXIMITÉ DU QUAI CASSINI, LE CHANTIER AVANCE À GRANDS PAS ET LES DERNIÈRES ÉTAPES SE PRÉCISENT.

D ans le secteur Garibaldi/Port, l’heure est aux 
travaux de finition. Le gros œuvre est finalisé 
tandis qu’en stations, les aménagements  

se poursuivent. Quai Cassini, le terminus aussi voit  
le bout du tunnel, comme en témoigne l’ingénieure  
en charge du secteur, Laure Erbisti, dans une interview 
à retrouver en page 3. Avant la mise en service totale, 
prévue pour le mois de décembre 2019, une phase  
de tests débutera dès la mi-octobre afin de vérifier  
le bon fonctionnement des rames. 

Requalification des rues Ségurane et Gautier 
Une fois terminé, le quai Cassini dévoilera l’œuvre 
monumentale « Lou Che » de l’artiste niçois Noël  
Dolla, tandis que les rues Ségurane et Gautier  
seront réaménagées. Ces traitements urbains 
proposeront depuis la place Garibaldi une invitation  
à la mer et au port. Enfin, l’ancien bâtiment situé  
au 20-24 rue Ségurane, qui avait dû être enlevé  
pour les besoins du chantier, devrait accueillir un 
programme hôtelier. Un appel à projet a été lancé.  
Affaire à suivre… 

Le lancement des essais 
débutera dès la mi-octobre, 
avant la mise en circulation 
totale de la ligne 2, prévue 
pour le mois de décembre 2019." 

Les travaux au port
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Le saviez-vous ?

FONT
ILS

le tram Jérémy Tros

RESPONSABLE DE LA DIVISION 
ENTRETIEN DES PARCS  

ET JARDINS VILLE DE NICE
 Dans le cadre de la requalification  

du jardin Alsace Lorraine, ma mission  
a été de recenser les travaux 

nécessaires (changement des aires 
de jeux, peinture du mobilier urbain, 

éclairage, pose du sol souple, nettoyage 
des statues, etc.), de les coordonner 

avec les différents services et de faire 
respecter les délais de livraison.

Dereck Diamond

INGÉNIEUR À LA DIRECTION TRAMWAY 
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Je participe au pilotage des études 
et travaux de la totalité de la ligne 3 

et de la ligne 2, depuis le Centre 
Administratif à l’Arénas. Je suis 
également en charge du projet  

du futur pôle d’échanges multimodal 
de Saint-Augustin. Mon objectif  

est de coordonner l’ensemble  
des acteurs liés à ce projet (société 

aéroportuaire, SNCF, etc.).

Florent Ipert

RÉFÉRENT DE PROXIMITÉ 
MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

Sur le terrain, comme au sein  
des points d’information,  

ma mission est de créer un lien 
entre les commerçants, 

les riverains et la Métropole.  
En tant qu’interlocuteur privilégié, 
j’assure le suivi des demandes de 
chacun et j’informe sur les phases 

de travaux des lignes 2 et 3. 

20 secondes seulement sont nécessaires pour recharger  
une rame de tramway en station. Le tramway fonctionne donc  
en totale autonomie entre deux stations grâce aux innovations 
technologiques dont sont dotées les rames Citadis X05, choisies 
pour la ligne Ouest-Est et la ligne 3 du tramway. 

Les 11,3 km de ligne, et notamment les 3,2 km souterrains avec leurs 4 stations, 
font l’objet d’installations d’œuvres d’art réalisées par des artistes de renommée 
internationale, inscrivant ainsi le paysage urbain de Nice Côte d’Azur dans  
le XXIème siècle. Au total, 11 œuvres d’art jalonnent le parcours.

En combien de temps le tramway 
se recharge-t-il ?

Combien d’œuvres d’art jalonnent  
le tracé de la ligne 2 ?

Éloge du déplacement  
par Philippe Ramette (Paul Montel)

Double voie par Jean-Charles 
Blais (station Alsace Lorraine)

La Liberté par Stéphane  
Pencréac’h (station Jean Médecin)



Le réseau de tramway
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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

RETROUVEZ 
TOUTES LES RÉPONSES  
SUR NOTRE SITE :

tramway.nice.fr

MISE EN SERVICE 
NOVEMBRE 2019 T3

MISE EN SERVICE 
DÉCEMBRE 2019 T2

LÉGENDE


