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Le présent dossier est établi en vue de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour 
la réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice et des aménagements qui lui sont liés et 
portant mise en compatibilité du PLU de NICE. 
 
 
 
Le contenu du dossier (2 tomes) 
 
 
Le présent dossier établi en vue de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique pour la 
réalisation de la ligne de tramway Ouest-Est et des aménagements qui lui sont liés, et portant 
mise en compatibilité du PLU de NICE comprend les pièces suivantes : 
 

 pièce A : explique notamment l’objet de l’enquête, l’indication de la 
façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative relative 
à l’opération considérée, et la mention des textes qui régissent 
l’enquête publique;  

 pièce B : le plan de situation, 

 pièce C : la notice explicative explique le contexte et les 
objectifs de l’opération ainsi que les caractéristiques les plus 
importantes du projet d’aménagement. Elle comprend 
également, conformément à l’article R. 11-3 du Code de l’Expropriation 
pour Cause d’Utilité Publique, les raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de l’insertion dans l’environnement, parmi les partis 
envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, 

 pièce D : les caractéristiques des ouvrages les plus importants 
(ouvrages existants impactés par le passage du tramway ou ouvrages 
à créer – dont le tunnel et les stations souterraines) sont présentées, 

 pièce E : le plan général des travaux montre le périmètre 
d’intervention travaux 

 pièce F : l’évaluation du coût du projet et l’appréciation 
sommaire des dépenses ventilées par grandes catégories,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pièce G : l’étude d’impact, et le résumé non technique de cette 
étude d’impact, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale 
(tome 2 vert) 

 pièce H : l’évaluation socio-économique et le financement, 

 pièce I : les annexes relatives à l’étude d’impact et l’analyse socio-
économique, où l’on retrouve notamment les études relatives à la 
modélisation de l’impact sur les eaux souterraines, l’étude acoustique, 
le diagnostic du patrimoine archéologique, l‘étude air et santé, l’étude 
de synthèse géologique et hydrogéologique (« étude Mangan »), des 
extraits de simulations dynamiques de circulation, le film de la ligne 
est-ouest 

 pièce J : les délibérations des collectivités et décisions de l’état, 

 pièce K : le bilan de la concertation, 

 pièce L : le dossier de mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Nice, voir enquête B (dossier violet) 

 pièce M : la notice sur les effets cumulés sur la biodiversité des 
projets de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur et la ville de Nice 
sur la plaine du Var, 

 Pièce N : la notice d’incidences Natura 2000 

Préambule 
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Chapitre 1 : Objet et conditions de l’enquête 
 

1. Objet de l’enquête 
La présente enquête publique porte sur le projet d’extension du réseau Tramway de NICE, et plus 
précisément sur la réalisation de la ligne Ouest-Est et des aménagements qui lui sont liés. 

Le projet de ligne Ouest-Est s’étend sur 11,3 km (longueur commerciale) entre la station Port de 
Nice / Ile de Beauté et les stations terminus des deux branches : Aéroport Terminal 2 et Nikaïa : 
Centre Administratif. 

 
 Longueur (km) Nombre de stations

Tronc commun 7,7 14 
Branche Nikaïa/Centre 

Administratif 1,7 3 

Branche Aéroport 1,9 2 
TOTAL 11.3 19 

 

 

A partir de la station Port de Nice / Ile de Beauté, la future ligne 2 dessert le Port puis l’hyper 
centre de Nice. 

En centre ville, des stations Port de Nice / Ile de Beauté à Grosso, la ligne circule en tunnel 
(3,2 km), avec 4 stations souterraines émergeant aux principaux points de densité du centre ville. 
Par ailleurs, le tracé de la section souterraine intercepte par deux fois la ligne 1 actuelle. 

Le tramway emprunte ensuite l’actuel site propre bus de l’avenue de la Californie et du boulevard 
Cassin qu’il remplace entre le boulevard Grosso et le pont ferroviaire Saint Augustin (site du futur 
pôle multimodal départemental de Saint Augustin) où il se divise en deux branches : 

o la première branche dessert les deux terminaux de l'aéroport ; 

o la seconde emprunte le Boulevard Paul Montel jusqu'à la Digue des Français 
puis dessert le centre administratif départemental – CADAM - et le futur centre 
technique NCA intégrant un dépôt tramway complet.  

 

La réalisation de cette ligne s’accompagne de la création de 4 parcs relais et de 4 pôles 
d’échange permettant les connexions avec le réseau de bus existant. 

Elle nécessite également l’aménagement d’un centre technique, le Centre Technique Nikaïa, 
implanté dans la plaine du Var, au niveau du terminus Nikaïa/Centre Administratif, et la réalisation 
d’un ouvrage de franchissement des voies ferrées SNCF au niveau du secteur de Saint-Augustin. 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur du réseau de transports urbains (SDRTU) à 
l’horizon 2030, approuvé le 4 décembre 2009 par le Conseil Communautaire de la Communauté 
Urbaine Nice Côte d’Azur. 

AVERTISSEMENT : par rapport à ce qui est présenté dans le SDRTU, la ligne Ouest-Est, objet du 
présent dossier, préfigure avec sa branche aéroport/Paul Montel un morceau de la ligne T3 qui 
ira de l’aéroport à Lingostière desservant la totalité de la Plaine du Var. 

Par rapport au schéma voté, une branche supplémentaire a été rajoutée sur la « Digue des 
Français » au nord du quartier des Moulins pour accéder au futur dépôt. Elle permet également 
de desservir dans le même temps le Centre administratif départemental (CADAM), la salle de 
spectacle Nikaïa et le parc des sports C. Erhmann. 

Enfin, dans un premier temps, le terminus de la ligne est réalisé au niveau de la station Port de 
Nice / Ile de Beauté. 
 
 
 
L'objet de l'enquête publique tel qu'il a été défini par le législateur est « d'informer le public et 
de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude 
d'impact, lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de 
tous les éléments nécessaires à son information. »1 
 
 

La présente enquête publique a un double objet : 

 la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement nécessaires à 
l'extension du réseau de tramway de la communauté urbaine : création de la 
ligne Ouest-Est et des aménagements qui lui sont liés (en particulier le centre technique 
Nikaïa, les parkings relais, les aménagements paysagers, les stations et quais et les 
différents ouvrages nécessaires, dont l’ouvrage de franchissement des voies SNCF) ; 

 la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de NICE. 

 

Cette enquête publique est effectuée dans les conditions prévues par les articles R 11-14-1 à 
R 11-14-15 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique (Procédure spécifique aux 
enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles 
L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l'Environnement). 
 

Remarque : 

« Cette opération sera déclarée d’utilité publique si les atteintes à la propriété privée, le coût 
financier et les inconvénients d’ordre social ou environnemental ou pour d’autres intérêts publics 
qu’elle induit ne sont pas démesurés par rapport à son intérêt. »  
 
 
 

                                                 
1 Article L. 123-3 du Code de l'Environnement 
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2. Compatibilité de l’opération avec les différents 
documents de planification 

 

2.1. La Directive Territoriale d’Aménagement 
 

La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) est définie à l'article L.111-1-1 du Code de 
l'Urbanisme, qui précise les objectifs, les effets et les modalités d'élaboration de ces dispositifs. 

La DTA s'impose aux documents d'urbanisme, qui doivent respecter un lien de compatibilité avec 
elle. Il en est de même pour les Plans de Déplacements Urbains (PDU) et les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 
 

La DTA des Alpes-Maritimes, approuvée le 2 décembre 2003, fixe des objectifs afin de viser une 
certaine maîtrise de l’aménagement et du développement du territoire. Certains objectifs 
concernent les déplacements urbains. 

 

La DTA met en effet en évidence la nécessité de donner priorité aux transports collectifs afin de 
« maintenir un niveau de service satisfaisant sur les axes structurants, de desservir les principaux 
pôles urbains et économiques de la Bande côtière et, notamment, l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, 
les secteurs stratégiques et l’ensemble des centres et secteurs de restructuration ». 

Plus localement, la DTA mentionne qu’il serait souhaitable que cet objectif s’appuie sur la 
réalisation de transports en commun en site propre (TCSP). 

 

« Le développement des transports en commun impose des actions de coordination visant 
notamment l'accessibilité des gares, une politique adaptée de stationnement en centre ville, la 
création de parcs relais, la mise en œuvre d'une politique de rabattement des lignes des réseaux 
de transports en commun urbains et interurbains vers les lignes ferroviaires. […] L'interconnexion 
des voies ferrées et des sites propres doit être assurée. Les gares existantes seront améliorées, 
voire dans certains cas déplacées, afin d'en faire de véritables centres d'échanges avec tous les 
modes de transports. » 

 

Le projet de création de la ligne de tramway Ouest-Est répond donc bien aux objectifs 
fixés de donner la priorité aux transports en commun afin de desservir les principaux 
pôles urbains et économiques de la bande côtière et, notamment, l’aéroport de Nice-
Côte d’Azur, les secteurs stratégiques (ZAC de l’Arénas, Nice Méridia, futur pôle 
multimodal Saint-Augustin) et l’ensemble des centres et secteurs de restructuration 
(quartier des Moulins en particulier). 
 
 

2.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 

Le projet est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération de 
Nice Côte d’Azur, en cours d’élaboration. La démarche est pilotée par le Syndicat mixte d'études 
et de suivi du SCOT de Nice Côte d'Azur (SYMENCA), créé par arrêté préfectoral du 11 mars 
2004. 

Un SCoT est un document d’urbanisme réglementaire défini par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Il vise à définir les objectifs des politiques 
publiques d’urbanisme pour l’habitat, le développement économique, les loisirs, les 
déplacements ou encore l’environnement. Les SCOT remplacent les anciens Schémas Directeurs. 

 

Le SCoT de l’agglomération de Nice Côte d’Azur comprend 29 communes dont 27 forment la 
communauté urbaine de Nice Côte d’Azur. Ceci représente un territoire de 1 308 km² et 511 617 
habitants (Source : ADAAM). 

 

Le diagnostic a été élaboré en 2007. Celui-ci met en évidence la nécessité de développer les 
transports collectifs basée sur l’extension du réseau de transports en commun en site propre, 
jugé indispensable au développement du territoire de Nice Côte d’Azur, et le tramway (réseau 
TCSP 2015). 

 

Le projet de création de la ligne de tramway Ouest-Est répond donc bien à cette 
nécessité. Il est donc en cohérence avec les orientations du SCoT en cours 
d’élaboration. 

 
 
 
 

2.2.1.1. Le Plan de Déplacements Urbains 

S’appuyant sur les PDU antérieurs à la loi SRU de Nice, La Trinité, Cagnes-sur-Mer ainsi que sur 
les études en cours concernant la définition du Schéma Directeur TCSP de l’agglomération 
niçoise, le Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur a 
été engagé suite à la délibération du 1er juillet 2002. Les premières études ont débuté après la 
délibération du 15 septembre 2003. Il a été approuvé par le conseil communautaire du 28 
janvier 2008. 

Conformément aux lois SRU et LOTI, le PDU de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur a 
pour objectif de développer les transports en communs, le vélo et la marche par rapport à la 
voiture individuelle. Le PDU vise ainsi un changement de la culture de la mobilité en 
favorisant des modes de transport plus diversifiés et respectueux de 
l’environnement. 

Dans cette optique, la communauté urbaine Nice Côte d’Azur souhaite se doter d’un réseau 
performant de site propre de transports en commun autour desquels s’organise l’offre de 
transport. La démarche PDU se décline pour cela en cinq leviers au tour desquels s’articulent 20 
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actions. Parmi ces leviers, le levier « Intermodalité » a pour vocation d’amélioration les réseaux de 
transport en commun et le développement de l’intermodalité. 

 

Le projet de tramway contribue positivement aux objectifs de ce PDU en : 

 participant à une meilleure accessibilité des gares et à la connexion des réseaux de 
transport en commun par l’aménagement de pôles d’échanges ; 

 aménageant des itinéraires piétons et cyclables entre le bord de mer et la ligne de 
tramway ; 

 concourant au développement des parcs relais à l’échelle du territoire de la 
communauté urbaine. 

 
 

2.2.1.2. Le Programme Local de l’Habitat 
 
Le PLH actuellement en vigueur a été établi pour une période de 6 ans (2010-2015). Il a été 
adopté le 10 septembre 2010. 
 
Le Programme d’Action du PLH est composé de 38 fiches regroupées suivant les cinq axes ci-
dessous : 

 Anticiper les futurs développements : la stratégie foncière 

 Produire de nouveaux logements et renforcer le partenariat avec les opérateurs privés 
pour répondre aux divers besoins 

 Agir sur le parc existant (public et privé) 

 Promouvoir un habitat durable s’adressant à tous sans exclure les plus fragiles, tenant 
compte du développement économique et respectueux de l’environnement et du 
patrimoine 

 Gouvernance, animation, évaluation 
 
 
On notera en particulier la mise en œuvre d’une logique forte d’articulation de l’offre d’habitat avec 
l’offre de transports et de services, en particulier dans le cadre de la requalification des quartiers 
« dégradés ». 
 

Au total, et à terme, lorsque tous les projets d’extension de la ligne 1, la réalisation 
des lignes Ouest-Est et T3 auront été réalisés, tous les secteurs CUCS (Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale de Nice) bénéficieront d’une desserte en tramway. 

 
 

2.3. Le Plan Local d’Urbanisme 
 

La ville de Nice dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 23 décembre 
2010. 

Les grandes orientations du PLU de Nice « ville verte de la Méditerranée » 
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable2 (PADD) du 
PLU ont pour ambition de promouvoir un modèle innovant « d’éco-territoire » méditerranéen 
pour faire de Nice la « Ville verte de la Méditerranée ». 

Ces orientations générales s’articulent autour des quatre thèmes fondateurs du projet urbain de 
la ville : 

• préserver et valoriser un paysage et un environnement exemplaires ;  

• se loger et vivre ensemble ;  

• mieux circuler et se déplacer autrement ; 

• affirmer Nice comme métropole internationale. 

Le tableau qui suit présente l’ensemble des zones du PLU concernées par le projet et leur 
compatibilité avec les différents aménagements prévus. 
 
Zonage Vocation Compatibilité 

UAa 
UAb 
UAc 
UAe 
UAi 
UAp 

Zone urbaine dense 
correspondant au centre-ville et 
à ses quartiers périphériques 

OUI – L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites 

UDa 
UDb 
UDc 
UDd 
UDf 
UDg 
UDi 

UDme 

 OUI - L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites 

UFa 
UFe 
UFj 
UFv 

 

Zone dédiée aux équipements 
collectifs, elle comprend 16 

secteurs, chacun identifiant la 
spécificité de l’équipement 

concerné. 

L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations/utilisations interdites mais une mention 

sera ajoutée pour autoriser spécifiquement le 
passage du tramway et la réalisation des 

aménagements qui lui sont liés en zones UFa, 
UFe, UFj et UFv. 

                                                 
2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est une pièce majeure du PLU ; il définit les 
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. 
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UM1 
UM3 
UM5 

Zone sur laquelle une forme 
urbaine précise est définie et 

des règles graphiques 
spécifiques 

OUI - L’aménagement ne fait pas partie des 
occupations et utilisations interdites. 

De plus, ces zones comportent des prescriptions en 
termes de hauteurs de constructions, qui sont 

respectées par le projet. 
 

Nj 
Zone naturelle ou forestière à 

protéger 

Le secteur Nj est un secteur dans lequel les 
occupations du sol autorisées doivent être liées aux 

activités de sport, de loisir, aux cimetières ou aux 
jardins publics. 

La réalisation du projet n’est donc pas 
compatible avec le règlement de la zone Nj.  

Il convient donc de créer un secteur spécifique Nt 
qui permette la réalisation des travaux, mais impose 

le rétablissement du jardin après travaux. 

PSMV 
Plan de Sauvegarde et de mise 

en valeur du Vieux Nice OUI 
 
 

 Analyse de la compatibilité avec la présence de zonages particuliers : EBC, JIM, EVI 
 

Zonage Caractéristiques Compatibilité 

JIM 
(Jardins 
d’Intérêt 
Majeur) 

Jardins publics ou privés 
présentant un patrimoine 

paysager caractérisé par un 
ordonnancement du tracé des 

jardins   

La mise en compatibilité doit porter sur la 
réduction du périmètre du JIM Alsace 

Lorraine 

EVI 
(Espaces 

Verts 
Identifiés) 

Espaces verts publics ou privés 
présentant un rôle de relais 
écologique potentiel dont la 

vocation est à maintenir mais 
qui peuvent recevoir des 

aménagements 

La mise en compatibilité doit porter sur la 
suppression de l’EVI Colonel BOUVIER 

EBC  Aucun EBC n’est touché 
 
 
 
 

 Analyse de la compatibilité du PLU par rapport aux emplacements réservés 
Le tracé du tramway rencontre un grand nombre d’emplacements réservés en particulier pour 
l’élargissement de voiries. La présence de ces emplacements réservés n’est pas incompatible 
avec la réalisation du tramway et cela ne nécessite pas, de fait, de les modifier. 

Il n’est pas nécessaire de créer d’ER pour l’ensemble du projet. 

 

L’aménagement de la ligne Ouest-Est n'est pas compatible avec certaines 
dispositions de ce plan. Celui-ci fait donc l'objet d'une mise en compatibilité 
présentée en « pièce L » du présent dossier d'enquête.  

 

2.4. Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du vieux 
Nice 

 

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Vieille Ville a été approuvé par décret en 
date du 17 décembre 1993. Ce PSMV constitue un document d’urbanisme tenant lieu de 
PLU. 

L’architecte des bâtiments de France assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en 
vue de préserver son caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un 
intérêt historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d’y être entrepris. 

 
Le règlement du PSMV précise que tous travaux, constructions, démolitions et modifications 
sont soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui en apprécie la conformité avec le 
PSMV.  
Le rapport de présentation indique également que dans la caserne Filley concernée par le sous-
secteur « C » du PSVM, la restructuration des bâtiments est possible dans le cadre d’une 
opération publique. 
 
 

Deux bâtiments seront démolis dans le cadre du projet (angle rue Sincaire et rue 
Ségurane) ; ils ne sont ni protégés, ni à conserver et peuvent donc être « conservés, 
améliorés ou remplacés ». L’aménagement est compatible avec le règlement du 
PSMV. 
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Chapitre 2 : Insertion de l’enquête publique 
dans la procédure administrative 

1. Le projet avant l’enquête 
 

1.1. Délibérations du Conseil de la Communauté urbaine 
 

La réalisation de la ligne 1 de tramway (T1 : 8,6 km et 20 stations) ainsi que la ligne de site propre 
bus Est/Ouest dans Nice intra-muros constituent les premiers éléments d’une armature 
structurante des transports en commun. 

 

Il s’agit donc de la compléter par des lignes de tramway et TCSP3 supplémentaires, articulées 
avec les bus urbains, les transports départementaux, l’offre TER et les centres multimodaux. 

Détentrice à compter du 1er janvier 2002 de la compétence transport, la Communauté 
d’Agglomération de Nice Côte d’Azur (aujourd’hui Communauté Urbaine) a pris la maîtrise 
d’ouvrage du tramway et la responsabilité de la définition de la politique de déplacements. 

 

Il a été décidé, par délibération du 15 décembre 2003, de « poursuivre l’effort de la CANCA en 
matière de transports en commun, de mettre en place les moyens nécessaires à l’engagement de 
la concertation, des études et des procédures administratives liées au développement du réseau 
de TCSP de l’agglomération ». 

Sur la base des travaux du comité de pilotage créé à cet effet, il a été décidé par délibération du 
Conseil communautaire du 31 janvier 2005 de lancer les études préalables pour l’extension du 
réseau de tramway, et notamment pour la construction de la ligne T2. 

Dans ce cadre, la décision de saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a été 
prise par délibération le 30 mai 2005. En séance du 6 juillet 2005, la CNDP a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu d’organiser un débat public sur le projet d’extension du réseau de tramway de 
l’agglomération Nice Côte d’Azur. 

 

Le 25 septembre 2006, le conseil communautaire a décidé du lancement de la concertation 
publique préalable au titre de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme sur le projet de création de 
la ligne de tramway 2 sur la commune de Nice et en approuvant les modalités. 

Le 26 juin 2008, le conseil communautaire a confirmé la nécessité de construire une ligne 
Est/Ouest entre le centre de Nice et les pôles situés à l’embouchure du Var, appelée à traverser le 
Var ultérieurement, afin de desservir Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. 

 

Le 12 décembre 2008, le conseil communautaire autorise Monsieur le Président ou l’un des vice-
présidents délégataires de signature à solliciter, dans le cadre de la réalisation d’une ligne 
Est/Ouest en tramway entre le centre de Nice et, à l’ouest, les nombreux pôles de l’embouchure 

                                                 
3 Transport en Commun en Site Propre 

du Var (futur centre multimodal de Saint-Augustin, parcs relais, quartier des Moulins, centre 
administratif des Alpes-Maritimes, quartier de l’Arénas, terminaux aéroportuaires), les 
subventions nécessaires au développement du réseau de transports en commun en site propre, 
auprès : 

 de l’Europe, 

 de l’Etat particulièrement dans le cadre de « l’appel a projets Transports urbains » faisant 
suite au Grenelle de l’Environnement,  

 de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 du Département des Alpes-Maritimes. 

 

1.2. Concertation publique préalable à l’extension du réseau 
de tramway 

 

Dans le cadre des études des extensions du réseau tramway, une concertation publique 
préalable a été lancée le 25 septembre 2006 par deux délibérations du conseil communautaire 
rapportant les précédentes délibérations, et approuvant les objectifs et les modalités de 
concertation sur l'extension de son réseau de tramway et de sites propres bus avec 2 
concertations menées parallèlement (en même temps, et avec les mêmes modalités) : 

- une concertation sur l’extension de T1 jusqu’à La Trinité, 

- une concertation sur les nouvelles lignes à créer : T2A du quartier du Port à Saint-
Augustin, et T2B de Saint-Augustin au centre de Cagnes sur mer, et T3 de Saint-
Augustin à Lingostière. 

 

La concertation publique préalable au titre de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme s’est 
déroulée entre septembre 2006 et novembre 2009, au fur et à mesure de l’avancement des 
études, avec au total deux grandes périodes de concertation. Le bilan a été tiré le 9 décembre 
2009 par le conseil communautaire. 

Pour définir le projet, NCA a procédé par itération, tenant compte des études, des phases de 
concertation et des réunions en interne, avec les partenaires, le grand public, les comités de 
quartiers, des groupes de travail, et avec ses partenaires institutionnels pour mûrir le projet de 
réseau tramway. 

 

 Septembre 2006 - novembre 2007 : faut-il un réseau tramway et quels axes 
privilégier ? 

Une première période s’est déroulée entre septembre 2006 et novembre 2007, et portait sur les 
sujets suivants : 

 l’opportunité de réaliser un réseau de tramway, 

 les objectifs de desserte, de déplacements et d’aménagement urbain à prendre en 
compte pour les différents tronçons, et leur degré de priorité, 

 les tracés à privilégier pour les lignes T2 de Nice à Cagnes sur Mer et T3 dans la plaine 
du Var. 
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Pendant cette période, plusieurs actions ont permis d’échanger avec la population. 
 
Entre le 15 janvier et le 31 mars 2007, une exposition s’est tenue sur 10 sites. Elle se composait 
de 10 panneaux présentant le projet de réseau tramway dans sa globalité, le calendrier et les 
modalités de la concertation, de 4 panneaux présentant enjeux et points essentiels pour les 4 
tronçons ainsi que les variantes de tracé à l’étude pour les tronçons géographiques définis à 
l’époque, à savoir : 

 T1 extension sur Nice et La Trinité, 

 « T2A » du quartier du Port à Saint Augustin sur Nice, 

 « T2B » de Saint Augustin à Nice au centre de Cagnes-sur-Mer, 

 « T3 » de Nice Saint Augustin à Lingostière. 

 

Sept lieux d’exposition ont été mis en place sur le périmètre géographique de la future ligne 2. 

Un dossier technique de présentation du projet ainsi qu’un registre pour consigner avis et 
propositions étaient également mis à disposition sur ces lieux d’exposition. 

Un cadre technique de la direction Tramway a assuré une permanence pendant 3 heures (matin 
ou après-midi) dans 9 lieux d’exposition, dans les jours précédant chaque réunion publique. 

Sur les deux sites internet de la Communauté d’Agglomération et du tramway « Infotram », un 
dossier technique de présentation du projet, les cartes des différents tracés par tronçons, les 
panneaux d’exposition étaient consultables et téléchargeables. Tout internaute pouvait envoyer 
ainsi un avis ou des propositions. 

Enfin, un dépliant de 8 pages A3, reprenant l’essentiel de l’exposition, tiré à 280 000 exemplaires 
avec questionnaire à retourner par courrier était mis dans tous les lieux publics communaux et 
dans les boîtes aux lettres des habitants directement concernés par les tracés potentiels. 

La population s’est fortement mobilisée lors de cette concertation, autant lors des réunions 
publiques que par écrit. 

Sur 1 229 avis écrits individuels (registres, messages internet, courriers) sur l’ensemble du réseau 
tramway proposé, 595 avis écrits (soit presque la moitié du total) ont été décomptés 
spécifiquement pour les futures lignes T2 Ouest-Est et T3 plaine du Var. 

Une pétition a également été déposée en faveur d’une extension prioritaire du tramway sur 
Cagnes sur Mer (1 700 signatures) mais deux autres ont également été déposées pour l’extension 
de T1. 

Les 5 réunions publiques tenues sur le périmètre géographique concerné ont rassemblé un total 
de 800 participants. 
 

En conclusion sur cette première période 2006-2007 : 
 La mobilisation du public a été sereine et globalement favorable, 

 Le tramway est entré dans le paysage niçois et n’a fait que rarement l’objet d’opposition à 
son principe, et ce, alors que la ligne T1 était en travaux, 

 Le projet global correspond aux attentes de la population qui fait état d’une certaine 
impatience, 

 Le principe d’une réalisation échelonnée du réseau tramway est accepté, mais les 
critères de choix des tronçons devront être clairement expliqués, 

 Aucun tracé n’a été nettement privilégié que ce soit pour T2 ou T3. 

 

Le maître d’ouvrage, conforté par cette première étape a donc pu engager la suite des 
opérations. Le public lui a laissé la responsabilité du choix des tracés et du calendrier 
d’exécution, mais il attendait une information importante sur les décisions qui seront prises et 
des améliorations immédiates des transports urbains. 
 

 

 Juin 2008 à novembre 2009 : réseau tramway, quelles priorités, et quels tracés 
retenir ? 

Une deuxième période s’est déroulée entre juin 2008 et novembre 2009, ayant pour objet : 

 Avis sur l’opportunité du réseau proposé et son phasage de réalisation, 

 Avis sur les tracés proposés pour construire les futures lignes de tramway et de sites 
propres bus, et dans le cadre plus général d’un schéma directeur de transports urbains à 
long terme. 

 
En juin 2008, le nouveau Président de NCA annonçait son choix pour un tracé de la ligne 
2 Est/Ouest sur la Promenade des Anglais. 
 

Entre juin 2008 et février 2009, un espace offrant à la population la possibilité de s’exprimer par 
écrit sur cette proposition a été mis en place sur le site internet de la communauté urbaine. : 400 
avis ont été ainsi exprimés. 

Entre le 16 mars et le 10 avril 2009, une exposition de 24 panneaux était présentée sur 7 sites 
répartis sur les trois communes concernées par la concertation pour T2 et T3, ainsi qu’à La 
Trinité, concernée par la concertation sur l’extension de la ligne T1. 

Elle présentait le projet dans sa globalité, 7 panneaux présentant enjeux et points essentiels 
pour l’extension de la ligne 1, 10 panneaux pour la ligne 2 Ouest-Est dans Nice, 2 panneaux 
pour la rive droite du Var, et 2 panneaux pour la plaine du Var. Celle-ci a été simplifiée, donnant 
moins de détails sur la ligne Ouest-Est niçoise, pour les sites hors commune de Nice. 

Elle était assortie de registres pour consigner avis et propositions du public. Cette exposition 
était également consultable sur le site internet de la communauté, sur lequel il était possible de 
laisser un message. 
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La mobilisation du public a été très forte pendant cette période puisque 2 400 avis écrits ont été 
sur les registres ou via internet, et 15 pétitions totalisant quelque 15 000 signatures ont été 
déposés. 

Le 30 mars 2009, une table-ronde via internet a également été organisée avec les lecteurs de « 
Nice Matin », quotidien local à forte audience. 

En parallèle, cinq réunions publiques se sont tenues entre mars et avril 2009. Quatre réunions 
publiques se sont tenues pendant cette période sur le périmètre géographique des lignes T2 et 
T3, en présence d’environ 1 150 personnes au total. 

En mai 2009, deux groupes de travail ont été constitués à la demande du Président de NCA. 
Rassemblant 151 personnes de la société civile, avec notamment des élus de différents partis 
politiques et des représentants des conseils et comités de quartier concernés. Ils ont travaillé sur : 

 des préconisations tenant compte des résultats de la concertation pour définir ce que 
pourrait être le meilleur axe Ouest-Est, aboutissant à la définition de 9 familles de critères ; 

 les éléments à prendre en compte pour l’aménagement et l’embellissement de la 
Promenade des Anglais, avec ou sans le tramway. 

 

Ils se sont réunis en demi-journées les 11 et 16 juin, puis le 6 juillet 2009 pour une réunion de 
restitution de leurs travaux. 

Il en est ressorti la nécessité d’offrir un système global de déplacements cohérent avec l’évolution 
de la ville et de l’agglomération sur le long terme, s’inscrivant dans les ambitions du 
développement durable. 

Ce système doit avoir également un impact sur l’économie, avec une capacité à améliorer 
l’attractivité du centre-ville, à relier rapidement la ville d’aujourd’hui à celle de demain- Ecovallée, 
et à contribuer au rayonnement de la Côte d’Azur. 

Huit tracés ont également été examinés par les participants. 

Au-delà des seuls points forts respectifs des différents tracés débattus, de la discussion, ont 
émergé les points globaux suivants : 

 Le tramway devrait renforcer l’offre existante de bus, pas la remplacer. 

 Nécessité de conserver le site propre bus existant, non seulement pendant les travaux, 
mais également après la livraison du tramway pour offrir un renforcement global des 
transports publics sur l’axe Ouest-Est. 

 Pour les lignes de bus en rabattement, penser aussi à faire des sites propres bus, 

 Importance des correspondances entre les lignes T1 et T2 pour limiter les ruptures de 
charge pour les passagers. 

 Desservir l’aéroport par le tramway. 

 Bien veiller aux parcs relais, avec une offre suffisante. 

 

À l’issue de cette réflexion, le Président a annoncé, lors de la séance plénière de restitution des 
résultats, le 6 juillet 2009 : 

 qu’il souhaitait recueillir l’avis des Niçois avec un site d’essai grandeur nature sur la 
Promenade, 

 qu’il souhaitait l’élaboration d’un schéma de réseau global de transports publics à 20 ans. 

 

Un espace témoin a été installé du 11 juillet au 7 août 2009 sur la Promenade des Anglais.  

Pendant toute la durée de cette exposition, une permanence technique a été organisée chaque 
matin, de 10 à 11 heures. Un technicien de la direction tramway était sur place pour donner les 
renseignements et répondre aux demandes des visiteurs. Cette exposition a été prolongée 
jusqu’au 22 août 2009. 

L’espace témoin a permis de recueillir 2 408 avis écrits individuels. Ces avis étaient très 
controversés (56 % des avis écrits approuvaient le passage du tramway sur la Promenade des 
Anglais). 

Le 9 octobre 2009 a eu lieu une réunion publique de présentation du projet de schéma directeur 
de transport urbain à l’horizon 2030. 

Suite à cette réunion, une exposition de 4 panneaux sur 3 sites (Nice, Saint Laurent du Var et 
Cagnes-sur-Mer) s’est déroulée jusqu’au 24 novembre 2009. Elle se composait de 4 panneaux, 
un présentant le schéma directeur des transports urbains à l’horizon 2030, un panneau 
expliquant le contenu du schéma et deux panneaux zoomant sur la ligne Ouest-Est niçoise et 
sur la ligne de la Plaine du Var, accompagnée d’un dossier technique en A3 couleur. Un registre 
pour laisser avis et propositions était disponible dans chaque lieu d’exposition. 

Cette exposition ainsi que des extraits du discours du 9 octobre du Président et des informations 
spécifiques étaient également consultables sur le site internet de la communauté ainsi que sur 
celui de la ville de Nice. Il était possible d’y laisser un message d’avis ou de proposition. La 
mobilisation a été très faible, puisque 47 avis individuels ont été délivrés par écrit (registres, 
courriers, messages internet). Les 2/3 des avis (31 messages) sont favorables et se rapportent 
essentiellement aux nouvelles solutions proposées pour le tracé de la ligne T2. 

 

Sur la période de juin 2008 à février 2009, au total, et sans qu’il soit possible de conclure 
sur des orientations claires, près de 400 messages ont été reçus sur la question du tracé 
de la ligne Est/Ouest dans Nice (celui-ci faisant débat entre la Promenade et un tracé plus 
intérieur) mais également sur d’autres sujets connexes (approbation du réseau tramway, 
recommandations pour un choix de mode, etc.). 

 

 Un bilan de la concertation positif, approuve en décembre 2009 
Au total, cette concertation de 4 ans a mobilisé plusieurs milliers de personnes, lors de réunions 
publiques, de consultations écrites et sur internet. 

Elle a permis de recueillir ainsi, sur la totalité du réseau tramway étudié et des solutions 
proposées quelque 6 500 avis écrits individuels, 18 pétitions recueillant plus de 17 000 
signatures. 

Douze réunions publiques se sont tenues, rassemblant un total de 2 150 participants. Il y a eu 44 
réunions avec les partenaires et institutionnels. 

Au total, et au fur et à mesure que les sujets se précisaient, quatre expositions ont eu lieu 
pendant toute cette période, sur un maximum de 10 lieux différents, toujours sur le site 
géographique du projet. Ces expositions ont été également relayées par les sites internet de la 
communauté urbaine et certains sites des villes concernées. 
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Ce dispositif a permis, dès le lancement des études jusqu’à leur achèvement, de faire mûrir le 
projet de réseau tramway et de l’inscrire plus largement dans la politique de déplacement, 
d’aménagement et de développement durable de la communauté urbaine, dans un processus 
itératif et d’échanges enrichissant pour le maître d’ouvrage. 

Elle a permis de mettre en place des groupes de réflexion qui seront conviés à des réunions de 
travail tout au long de la vie du projet, en vue d’échanger et d’informer la population. 

Enfin, les débats et échanges issus de cette concertation ont également permis de 
déboucher sur un schéma directeur des transports à 2030, et d’arrêter de façon claire les 
tracés des 4 lignes de tramway ainsi que tous les projets complémentaires. 
 
Suite aux différentes phases de concertation et à l’approbation du Schéma Directeur des 
Transports Urbains à l’horizon 2030, NCA a engagé les études d’avant-projet de la réalisation 
de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice ayant pour objet d’affiner le projet retenu suite à 
la concertation, parallèlement à la réalisation du présent dossier d’enquête publique 
préalable à Déclaration d’Utilité Publique. 
 
Préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, une concertation a eu lieu avec les services de 
l'Etat et les collectivités locales concernées. 
 
 

2. Préparation de l’enquête publique 
 

En préalable au lancement de l’enquête publique, l’Autorité Environnementale (Préfet de Région) 
est saisie pour donner un avis sur le dossier d’étude d’impact ; cet avis est joint au dossier 
d’enquête publique. 

 

Une fois le dossier d’enquête publique complet, il est transmis au Préfet des Alpes-Maritimes par 
l’expropriant, c’est-à-dire la Communauté Urbaine Nice Côté d’Azur (NCA).  

 

Le Préfet saisit ensuite, en vue de la désignation d'une commission d'enquête, le président du 
tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération soumise à enquête et lui 
adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête 
retenue. 

 

Le président du tribunal administratif de Nice, ou le membre du tribunal délégué à cette fin, 
désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur (ou les membres, en nombre 
impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président). 

 

Le Préfet, après consultation du commissaire enquêteur (ou du président de la commission 
d’enquête), précise par arrêté : 

 l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni 
être inférieure à un mois ni excéder deux mois  (sauf prorogation d'une durée maximum 
de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête) ; 

 le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 

 les lieux, ainsi que les jours et heures, où le public pourra consulter le dossier d'enquête 
et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; 

 les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission 
d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 

 les lieux, jours et heures, où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations ; 

 les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions 
du commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) ; 

 si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact, la mention de la 
présence de ce document dans le dossier d'enquête. 

 

Un avis portant les indications précitées est, par les soins du préfet, publié, en caractères 
apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné, au 
moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours 
de celle-ci. 

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis 
est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des 
communes désignées par le préfet (cette désignation porte au minimum sur la commune de 
Nice). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. 

 

En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, 
par les soins de l'expropriant (c’est-à-dire la communauté urbaine NCA), à l'affichage du même 
avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux 
projetés et visible de la voie publique. 

 

Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition 
du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la commune sur le territoire de laquelle 
l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. 
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3. Durant l’enquête publique 
 

Pendant la durée de l'enquête, les observations concernant l'utilité publique de l'opération et la 
mise en compatibilité du PLU de Nice (utilité publique du projet, mise en compatibilité) peuvent 
être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres, établis 
sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur (ou le président de 
la commission d’enquête). Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé 
par le préfet, au commissaire enquêteur (ou le président de la commission d’enquête) ; elles sont 
tenues à la disposition du public. 

En outre, les observations faites sur l'utilité publique et la mise en compatibilité de l'opération sont 
également reçues par le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) aux lieux, jours et 
heures, annoncés à l'avance. 

 

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le 
commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) en informe le préfet, en lui précisant la date 
et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit 
heures à l'avance les propriétaires et les occupants. 

 

Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération, ou les conditions de déroulement de 
l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire 
enquêteur (ou la commission d’enquête) en fait part au préfet et à l'expropriant et leur indique les 
modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. 

 

Le préfet notifie au commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) son accord ou son 
désaccord. En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) 
arrêtent en commun, et en liaison avec l'expropriant, les modalités de l'information préalable du 
public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées à 
l'expropriant. 

 

En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article 
R. 11-14-13 pour permettre l'organisation de la réunion publique. 

 

A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur (ou la 
commission d’enquête) et adressé à l'expropriant. 

Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles de l'expropriant, sont annexés par le 
commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) au rapport de fin d'enquête. 
 
 

4. A l’issue de l’enquête publique 

4.1. La clôture des registres d’enquête et la rédaction du 
rapport d’enquête publique 

 

A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les 
lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre 
heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur (ou la 
commission d’enquête). 

 

Ce dernier examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend 
toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. 

Il établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération. 

Le commissaire enquêteur (ou la commission d’enquête) transmet, dans le délai d'un mois à 
compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si 
l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors 
transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis. 

 

Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du 
tribunal administratif et à l'expropriant. 

Une copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de la commune où 
s'est déroulée l'enquête (NICE) ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture des Alpes-
Maritimes, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l'enquête. 

 

Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des 
conclusions en s'adressant au préfet dans les conditions prévues au titre Ier de la loi du 17 juillet 
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. 
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4.2. La Déclaration d’Utilité Publique 
 

A l’issue de l’enquête, la Déclaration d’Utilité Publique est prononcée par arrêté préfectoral et 
publiée au Recueil des Actes Administratifs du département. En cas de contestation, l’acte 
déclaratif d’utilité publique pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif compétent, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 

La déclaration d'utilité publique a une validité de cinq ans qui peut être prorogée une seule fois. 

 

Rappel : la réalisation de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice n’est pas compatible 
avec le PLU de Nice. Or l’article L. 123-16 du Code de l’Urbanisme stipule que la Déclaration 
d’Utilité Publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions du 
POS ou PLU de la commune sur laquelle elle est réalisée, ne peut intervenir que si : 

 

 l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

 l’acte déclaratif d’utilité publique est pris après que les dispositions proposées pour assurer 
la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la 
région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 du Code de 
l’Urbanisme, et après avis du conseil municipal de Nice. 

 

La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan. 

 

 

Remarque : conformément à l’article L 126-1 du Code de l’Environnement, le maître d’ouvrage 
devra préalablement, à la déclaration d’Utilité Publique, se prononcer sur l’intérêt général du 
projet. 
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Chapitre 3 : Procédures complémentaires 
engagées simultanément ou à la suite de 
l’enquête publique 
 

1. Les autres procédures au titre du Code de 
l’Environnement 

 

Le projet d’aménagement de création de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice est soumis à 
Autorisation au titre des Articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. 
 

L’enquête publique relative à cette procédure est menée conjointement à la présente 
enquête préalable à Déclaration d’Utilité Publique. 
 
 

2. L’enquête parcellaire 
 

La procédure d’expropriation nécessite la conduite d’une enquête parcellaire qui précise les 
emprises exactes du projet, détermine les propriétaires des parcelles et leur notifie l’engagement 
de la procédure d’expropriation. L’évaluation des parcelles est faite par le Service des Domaines, 
et les négociations en vue d’acquisitions amiables sont menées parallèlement. 

 

Organisée par le préfet du département dans la commune concernée (NICE), cette enquête 
permet aux intéressés, propriétaires des terrains, de faire valoir leurs droits notamment quant aux 
limites du bien à exproprier. 

 

L’enquête parcellaire est menée conjointement à la présente enquête préalable à 
Déclaration d’Utilité Publique. 
 
 

3. Les études de détail 
 

Une fois la Déclaration d’Utilité Publique prononcée, le maître d’ouvrage NCA engagera les études 
de détail nécessaires à la définition précise du projet. 

Le cas échéant, le projet réalisé pourra différer de celui faisant l’objet du présent dossier pour 
prendre en compte les observations recueillies au cours de l’enquête. 

Si des modifications substantielles en résultaient, une nouvelle enquête s’avèrerait nécessaire 
(valable tant que le décret portant réforme des enquêtes publiques n’est pas publié). 

4. Déclaration au Préfet au titre des bruits liés au chantier 
 

Selon les termes des articles L. 571-1 et suivants du Code de l’Environnement, une déclaration 
sera faite à la Préfecture au titre des bruits temporaires liés au chantier. 

 

En vertu de cette réglementation, le Préfet pourra imposer, par arrêté, des dispositions 
particulières après avis du maire de Nice. 
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Chapitre 4 : Après la mise en service 
 

Dans les 3 à 5 ans suivant la mise en service, un bilan économique, social et environnemental 
sera effectué et rendu public. 

La circulaire du 15 décembre 1992 confirmant les termes de la lettre du Directeur des Routes en 
date du 19 octobre 1991, étend au domaine de l’environnement l’obligation d’un bilan a posteriori, 
tel qu’il est prescrit dans les domaines économique et social par l’article 14 de la Loi d’Orientation 
des Transports Intérieurs (LOTI), pour les grands projets. La circulaire du 5 mai 1994 et celle du 
11 mars 1996 ont étendu la réalisation d’un bilan à tous les projets. 

Ce bilan devra être rendu public et est susceptible d’entraîner des aménagements 
complémentaires. 
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Chapitre 5 : Principaux textes régissant 
l’enquête et relatifs à la protection de 
l’environnement 
 

1. Les Codes 
 

 CODE DE L’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT : 
 
PARTIE LEGISLATIVE : 

 Articles L. 121-8 et suivants relatifs à l’organisation du débat public, 
 

 Articles L. 122-1 et suivants relatifs à la nécessité et aux modalités de l'étude d'impact, 
 

 Articles L.123-1 et suivants relatifs aux modalités d'exécution de l'enquête publique, 
 

 Article L. 126-1 à L. 124-8 relatif à la déclaration de projet, 
 

 Articles L. 210-1 et suivants relatifs à l'eau, 
 

 Articles L. 214-1 et suivants relatifs aux régimes d'autorisation et de déclaration au titre de 
la loi sur l'eau, 

 
 Articles L. 220-1 et suivants relatifs à l'air et à l’atmosphère, 

 
 Articles L. 341-1 et suivants relatifs aux sites inscrits et classés dont la conservation ou la 

préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général, 

 
 Articles L. 411-1 et suivants relatifs à la protection des sites, des paysages, de l’accès à la 

nature, la protection de la faune et de la flore, 
 

 Articles L. 414-4 et suivants relatifs aux sites Natura 2000, 
 

 Articles L. 511-2 et suivants relatifs aux installations classées soumises à autorisation et à 
déclaration, 

 
 Articles L. 562-1 à L. 562-9 relatifs aux plans de prévention des risques naturels 

prévisibles, 
 

 Articles L. 571-1 et suivants relatifs au bruit. 
 

 
 
 
PARTIE REGLEMENTAIRE : 

 Articles R. 122-1 et suivants relatifs aux études d’impact des travaux et projets 
d’aménagement, 

 
 Articles R. 123-1 et suivants relatifs au champ d’application de l’enquête publique, 

 
 Articles R. 123-6 et suivants relatifs à la procédure et au déroulement de l’enquête 

publique, 
 

 Articles R. 124-1 à R. 124-5 relatifs au droit à l’accès à l’information relative à 
l’environnement, 

 
 Articles R. 214-1 et suivants relatifs aux procédures d’autorisation au titre de la 

réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques, 
 

 Articles R. 221-1 et suivants relatifs à la surveillance de la qualité de l’air et à l’information 
du public, 

 
 Articles R. 222-13 et suivants relatifs aux plans de protection de l’atmosphère, 

 
 Articles R. 350-1 et suivants relatifs à la protection des paysages, 

 
 Articles 411-1 et suivants relatifs aux mesures de protection de la faune et de la flore, 

 
 Articles R. 414-1 et suivants relatifs aux sites Natura 2000, 

 
 Articles R. 562-1 et suivants relatifs aux plans de prévention des risques naturels 

prévisibles, 
 

 Articles R. 563-1 et suivants relatifs à la prévention du risque sismique, 
 

 Articles R. 563-11 et suivants relatifs à la prévention du risque inondation, 
 

 Articles R. 571-1 et suivants relatifs aux émissions sonores des objets et à leur 
insonorisation, 

 
 Articles R. 571-32 à R. 571-43 relatifs au classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre, 
 

 Articles R. 571-44 à R. 571-52 relatifs à la limitation du bruit des aménagements et des 
infrastructures de transport terrestre. 
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 CODE DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE, NOTAMMENT : 
 
PARTIE LEGISLATIVE : 

 Article L. 11-1 relatif à la déclaration de projet et au document accompagnant la 
déclaration d'utilité publique, 

 
 Article L. 11-4 relatif à la mise en compatibilité des POS/PLU, 

 
 Articles L. 11-8 et R.11-19 relatifs à l'enquête parcellaire. 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE : 
 Articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 relatifs à la procédure spécifique aux enquêtes 

préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles 
L. 123-1 à L. 123-16 du Code de l'Environnement. 

 
 

 CODE DU PATRIMOINE ET NOTAMMENT : 
 

 Articles L. 521-1 et suivants relatifs à l'archéologie préventive, 
 

 Articles L. 531-14 et suivants relatifs aux découvertes fortuites, 
 

 Articles L. 621-2 et suivants relatifs aux monuments historiques, 
 

 Articles L. 630 et suivants relatifs à la procédure et aux conséquences du classement d'un 
site sur la liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la 
préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général. 

 
 

 CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE ET NOTAMMENT : 
 

 Articles L 173-1 et L 171-2 à L 171-11 relatifs aux servitudes d'ancrage. 
 
 

 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET NOTAMMENT : 
 

 Article L. 1321-2 relatif à la mise en place des périmètres de protection des points de 
prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine, 

 
 Articles R. 1337-6 à R. 1337-10-2 relatif aux bruits de voisinage. 

 
 

 CODE DE L'URBANISME ET NOTAMMENT : 
 
PARTIE LEGISLATIVE : 

 Articles L. 123-16 et R 123-23 relatifs à la mise en compatibilité des POS/PLU, 
 

 Article L. 300-2 relatif à la procédure de concertation, 
 

 Article L. 313-1 relatif aux secteurs sauvegardés, 
 

 Articles L 314-1 à L 314-8 relatifs à la protection des occupants dans le cadre d'une 
procédure d'expropriation. 

 

PARTIE REGLEMENTAIRE : 
 Articles R. 123-15 et suivants relatifs à l’élaboration, la modification, la révision et la mise 

à jour des PLU, 
 

 Articles R. 300-1 et suivants relatifs aux règles générales s’appliquant aux opérations 
d’aménagement. 
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2. Les textes généraux 
 

 Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  portant "Engagement national pour l’environnement" dite 
Grenelle 2, 

 
 Loi n°2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité. Cette loi 

a notamment modifié le code de l'environnement et le code général des collectivités 
territoriales en instituant différents mécanismes visant à assurer la participation du public 
aux enquêtes publiques, 

 
 Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain (SRU). Elle est aujourd’hui en grande partie codifiée, notamment au 
sein du Code de l’Urbanisme (l’ensemble des articles des codes modifiées ou créés par 
cette loi n’est pas repris ici), 

 
 Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 modifiée relative à la définition et à la mise en œuvre des 

principes d’aménagement et portant modifications de différentes dispositions du Code de 
l’urbanisme concernant les phases administratives obligatoires préalables à la réalisation 
des grands projets, notamment la concertation, 

 
 Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié (dernière modification en date : décret n°2010-

146 du 16 février 2010) relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des 
services de l'Etat dans les régions et  les départements, 

 
 Décret n°2002-1187 du 12 septembre 2002 portant application de la convention sur l'accès 

à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, 

 
 Circulaire du Premier Ministre du 5 octobre 2004 relative à la concertation applicable aux 

projets de travaux, d'aménagements et d'ouvrages de l'Etat et des collectivités territoriales 
suite à la suppression de la procédure d'instruction mixte par l'ordonnance n° 2003-902 du 
19 septembre 2003. 

 
 

3. Les textes relatifs à la sécurité des systèmes guidés 
 

 Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 modifiée par la Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la 
sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après 
événement de mer,  accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage 
souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses 
articles 4, 6 et 11. 

 
 Décret n°2003-425 du 9 mai 2003 modifié (dernière modification en date : décret n°2010-

814 du 13 juillet 2010) relatif à la sécurité des transports publics guidés. 
 

 Arrêté du 15 février 2009 relatif à la procédure de délivrance des agréments mentionnés 
aux articles 3-2 et 3-3 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des 
transports publics guidés. 

 
 Arrêté du 15 février 2009 modifiant l'arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de 

sécurité des systèmes de transport public guidés urbains. 
 

 Arrêté du 26 août 2004, relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public 
guidés urbains en service à la date du 11 mai 2003 et complétant l’arrêté du 23 mai 
2003. 

 
 Arrêté du 23 décembre 2003 relatif au plan d’intervention et de sécurité et complétant 

l’arrêté du 23 mai 2003. 
 

 Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public 
guidés urbains. 

 
 

4. Les textes relatifs à l’organisation des transports 
 

Les textes mentionnés précisent les compétences des Communautés Urbaines et 
d’Agglomération en matière de transports. 

 
 Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la simplification de 

la coopération intercommunale. 
 
 

5. Les textes relatifs à l’évaluation des grands projets 
 

 Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’Orientation sur les Transports Intérieurs 
(LOTI). 

 
 Décret n°84-617 du 17 juillet 1984, modifié par le décret n°88-199 du 29 février 1988, pris 

pour l’application de l’article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (« Loi 
d’orientation des transports intérieurs » ou Loti) relatif notamment aux grands projets 
d’infrastructures et applicable à la présente opération : « projets d’infrastructures de 
transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 Euros TTC» (545 millions de 
francs TTC). 

 
 Instruction cadre du Ministère de l’Equipement du 25 mars 2004 relative aux méthodes 

d’évaluation socio-économique des grands projets d’infrastructure de transport. 
 

 Rapport du Commissariat Général au Plan du 21 janvier 2005 concernant la révision du 
taux d’actualisation des investissements publics. 
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6. Les textes relatifs à la protection de la nature 
 
Les textes mentionnés définissent des prescriptions préventives pour la protection de certains 
sites sensibles. Leurs dispositions sont applicables à la réalisation de certaines catégories de 
projets d’aménagements dans lesquelles s’inscrit la présente opération. 
 

 Décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 modifié relatif à la gestion des sites Natura 
2000 et modifiant le code rural, 

 
 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection, 
 

 Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire 
et les modalités de leur protection, 

 
 Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés menacés d’extinction en 

France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, 
 

 Arrêté du 22 juillet 1993 modifié fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire, 

 
 Arrêté du 13 octobre 1989 modifié relatif à la liste des espèces végétales sauvages 

pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 
 

 Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 
l’ensemble du territoire national, 

 
 Arrêté modifié du 30 septembre 1988 fixant la liste des espèces susceptibles d’être 

classées nuisibles, 
 

 Arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire national pour prévenir la disparition d’espèces végétales menacées 
et de permettre la conservation des biotopes correspondants, 

 
 Arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire national dont la destruction, la mutilation, la capture, le transport 
sont interdits, 

 
 Arrêté du 3 août 1979 modifié fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire. 
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7. Les textes relatifs à la protection du patrimoine 
 

 Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive, 

 
 Décret n°95-1039 du 18 septembre 1995 portant publication de la Convention européenne 

pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), signée à Malte le 16 janvier 
1992. 

 
 

8. Les textes relatifs au bruit 
 
Les textes mentionnés définissent les prescriptions préventives s’imposant à la réalisation de 
certaines catégories d’ouvrages, lorsque celles-ci sont susceptibles d’occasionner des nuisances 
sonores à l’environnement. 
 

 Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. 
 

 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 
 
 

9. Les textes relatifs à l’adaptation des transports aux 
handicapés 

 
Les textes mentionnés fixent les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux 
personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au 
public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l’article 
R.11-19-1 du Code de la construction et de l’habitat. 
 

 Loi n°75-534 du 30 juin 1975, loi d’orientation en faveur des handicapés (codifiée - code 
de la Santé Publique – par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000), 

 
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté de personnes handicapées, 
 

 Décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics, 

 
 Décret n°2006-138 du 9 février 2006 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux 

services de transport public terrestre de voyageurs, 
 

 Décret n°94-86 du 26 janvier 1994 relatif à l’accessibilité des locaux d’habitation, des 
établissements et installations recevant du public ; ce décret est codifié au Code de 
l’Urbanisme (art. R. 421-5, R. 421-5-1, R. 421-5-2, R. 421-6, R. 421-15, R. 421-38-20) et 
au Code de la Construction et de l’Habitation (art. R. 111-18-4, R.111-19, R. 111-19-1 à R. 
111-19-11),  

 
 Décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 portant règlement sur l'adaptation des services 

de transport public aux handicapés, 
 

 Arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la mise en accessibilité des véhicules de transport 
public guidé urbain aux personnes handicapées et à mobilité réduite, 

 
 Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658 du 21 décembre 

2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces 
publics, 

 
 Arrêté du 31 août 1999, relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux 

personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique 
pris pour application de l’article 2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991, 

 
 Arrêté du 31 mai 1994, fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles 

aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations 
ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en 
application de l’article R.111-19-1 du code de la Construction et de l’Habitat. 

 
 

10. Les textes relatifs au risque sismique 
 

 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, 
 

 Décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique codifié 
au Code de l'Environnement et au Code de la Construction et de l'Habitation, applicable 
le 01/05/2011, 

 
 Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 

territoire français, applicable le 01/05/2011, 
 

 Décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, codifié au 
code de l’environnement, 

 
 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction 

parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », 
 

 Arrêté du 29 mai 1997 relatif à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" telle que 
définie par le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, 

 
 Arrêté du 10 mai 1993 modifié fixant les règles parasismiques applicables aux 

installations soumises à la législation sur les installations classées,  
 

 Circulaire interministérielle du 26 avril 2002 relative à la prévention du risque sismique, 
 

 Guide AFPS 92 pour la protection parasismique des ponts.  
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Chapitre 1 : Contexte et objectifs de l’opération  
1. Contexte de l’opération 
 

1.1. Nice Côte d’Azur, la métropole des Alpes Maritimes, en 
forte croissance avec un fonctionnement urbain particulier 

 

La Côte d’Azur est une destination touristique historique et universellement connue. La douceur 
du climat, la qualité des paysages ont attiré les visiteurs notamment au XIXème siècle où un 
patrimoine hôtelier important s’est constitué.  

Aujourd’hui, la communauté urbaine est composée de 27 communes sur une superficie d’environ 
30.000 hectares. Elle représente 535.000 habitants (dont les 2/3 vivent dans la commune de 
Nice), 210.000 actifs, 45.000 entreprises, 35.000 étudiants. Sa population augmente, avec une 
croissance de 4,3% entre 1999 et 2007.  

 

La communauté urbaine Nice Côte d’Azur pèse, à elle seule, la moitié du département 
des Alpes-Maritimes, en habitants et en emplois, avec en son centre la Ville de Nice, 
véritable cœur du bassin de vie azuréen. 

 

A l’intérieur de la communauté urbaine, l’essentiel de la population, des équipements 
structurants, des infrastructures de déplacement, et des emplois est concentré sur une frange 
côtière étroite entre collines et mer, d’une largeur moyenne de 5 km. L’ensemble, ville 
linéaire et ses prolongements avec les collines et les vallons, décrit une figure rayonnante, 
souvent comparée à des doigts de gant, ce qui lui donne un fonctionnement urbain 
particulier : tous les flux de déplacements se concentrent sur un espace étroit.  

 

Les axes de circulation sont saturés, induisant de fortes pollutions et nuisances 
comme le démontrent les observatoires du P.D.U. et des effets du tramway. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour lesquelles NCA a choisi de mettre désormais en place des 
modes de déplacements les plus forts en capacité de transport et les moins 
consommateurs d’espace.  

 

En effet, il devient possible de réduire l’espace de voirie dédié aux seuls déplacements en voiture 
et au stationnement, sans diminuer la capacité à se déplacer, grâce à une offre de 
transports publics plus performante qui utilise une surface moins grande. Ce qui permet une 
redistribution de ces espaces publics limités aux autres usages : piétons, vélos, espaces 
plus conviviaux pour les habitants et visiteurs dans les quartiers concernés par les futures lignes.  

 

La répartition inégale de la population qui occupe essentiellement la bande littorale 
représente ainsi une double opportunité pour utiliser l’outil tramway : 

• d’une part, la forte congestion des axes routiers appelle l’utilisation des transports 
collectifs ; 

• d’autre part, la situation est très favorable au fonctionnement de ces transports en raison 
de la densité de la population et de la présence dans la bande littorale de la plupart des 
équipements et services urbains.  

 

Le réseau tramway répondra aux besoins des secteurs les plus peuplés et actifs. Ainsi, 
les 4 communes qui seront desservies à terme par le réseau de tramway sont également celles 
qui concentrent, au sein de l’agglomération et du département des Alpes-Maritimes, 
la majeure partie des habitants, des emplois et des équipements structurants. En 
effet, au sein de la communauté urbaine, Nice, Cagnes-sur-Mer, La Trinité et Saint Laurent du 
Var représentent : 

> 83% de la population (et 42 % de la population des Alpes-Maritimes) 

> 84 % des logements (39 % des logements des Alpes-Maritimes) 

> 86 % des emplois (répartis en 218.000 emplois sur Nice, 16.400 sur Saint-Laurent-du-Var, 
29.200 sur Cagnes-sur-Mer, 4.200 sur La Trinité)   

> 85% de la population active. 

 

 
Figure 1 : Densité de population sur le territoire de NCA : une population concentrée sur les 

espaces plats structurés 
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Des circulations concentrées vers le littoral 

Avant son rattachement à la France, la ville de Nice a fait l’objet d’un plan d’aménagement créé 
par le Consiglio d’Ornato (conseil d’ornement) turinois dont le centre-ville garde l’empreinte forte. 
L’hypercentre de Nice, issu du 19e siècle est ainsi caractérisé par un maillage orthogonal de voies 
relativement étroites et par une architecture classique de qualité à l’égal du tissu haussmannien 
de Paris, très dense et qui concentre la population. Celle-ci se déplace majoritairement à pied et 
en transports publics. Par sa nature urbaine, le centre-ville de Nice draine de façon permanente 
une importante population attirée par les nombreux commerces et services, les pôles touristiques 
et de congrès, les services publics, générant un trafic intense (quelques 200 000 déplacements 
quotidiens essentiellement en voiture). Le littoral, le centre et l’ouest de Nice sont des 
destinations privilégiées notamment en ce qui concernent les déplacements pour le travail et les 
achats. 

 

La basse vallée du Var (Nice et Saint-Laurent-du-Var) est également un centre d’attraction 
important pour l’ensemble de l’agglomération avec de nombreux  générateurs de trafic : 

- le centre d’affaires de l’Arénas, également siège de NCA, 

- l’aéroport international de Nice Côte d’Azur (4600 emplois, 10 millions de passagers 
annuels, 40 000 déplacements/jour), 

- la cité administrative départementale (CADAM) où se concentrent la plupart des services 
de l’Etat, de la Préfecture et du Conseil Général (3000 emplois – 300 000 visiteurs 
annuels), 

- un des centres commerciaux majeurs des Alpes-Maritimes : Cap 3000 (30 000 
visiteurs/jour, 260 entreprises, 2500 emplois). 

 

Alors que le développement de la plaine du Var avait été envisagé dans les années 30, 
l’urbanisation des collines s’est intensifiée depuis la deuxième guerre mondiale, créant un mode 
d’occupation étalé et dispersé, complexe à desservir en transports, à équiper en réseaux et à 
doter de services urbains. 

La localisation des pôles attractifs sur le littoral, alors que les collines sont essentiellement 
destinées à l’habitat, a notamment pour conséquence les trajets fréquents des habitants du 
moyen pays collinaire vers le littoral. Ils utilisent majoritairement leur voiture, bien que la mise en 
service de la première ligne de tramway ait capté une petite partie de ces trajets. La dépendance 
automobile de ces habitants est donc encore forte, et induit un important volume de 
déplacements en voiture au sein d’un littoral très urbain et contraint par l’étroitesse de la bande 
plate. 
 
 
 
 

1.2. Nice, Ville Verte de la Méditerranée : le choix politique de 
devenir un territoire de référence de l’Europe du Sud  

 
1.2.1. Le développement durable au cœur de la stratégie 

d’aménagement 
 

La communauté urbaine de Nice Côte d’Azur (NCA) est caractérisée par sa dimension 
internationale, une biodiversité et un paysage exceptionnels. C’est une destination touristique 
renommée mondialement, mais une zone urbanisable très contrainte par les montagnes. Le 
territoire souffre de certains handicaps qui sont les points sur lesquels des avancées significatives 
sont possibles :  

- une forte place de la voiture et des émissions de CO2 en conséquence,  

- une urbanisation qui n’a pas complètement valorisé l’héritage historique de sa trame 
urbaine italienne et qui impacte l’environnement de manière trop importante,  

- une intégration sociale à améliorer,  

- un développement économique à redynamiser et à diversifier. 

 

C’est dans ce contexte que NCA a décidé d’amplifier sa stratégie de développement tout en 
l’inscrivant dans une approche durable. Dans le but de se positionner de façon active par rapport 
aux grands enjeux planétaires liés au changement climatique, Nice Côte d’Azur inscrit sa politique 
de développement dans la stratégie nationale de développement et dans les avancées du 
Grenelle Environnement.  

 

L’ambition de Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur (NCA) est qu’elle soit identifiée, dans 
le monde entier, à une image de marque : la ville verte de la Méditerranée, et de devenir 
le territoire de référence de l’Europe du sud en matière de  développement durable.  

 

Refusant de laisser à l’Europe du Nord l’exclusivité de l’exemplarité, Nice Côte d’Azur met en 
place une stratégie de développement urbain durable. Il s’agit, d’une part, de mettre en 
œuvre des politiques communautaires visant à prendre en compte les « trois piliers » du 
développement durable, et en particulier le volet environnemental, et, d’autre part, de s’inscrire 
dans des démarches territoriales contractuelles ayant les mêmes objectifs. L’enjeu est de faire 
évoluer les comportements en favorisant les démarches « éco-vertueuses » par des services 
adaptés. Un des objectifs est de devenir un des modèles urbains français de développement 
durable.  

 

De manière générale, les enjeux sont de réussir l’évolution de la ville constituée et 
dense sur elle-même - l’hypercentre de Nice du 19e siècle et ses quartiers périphériques du 
20e siècle et, dans le même temps, l’urbanisation de la Plaine du Var, ville du 21e 
siècle dont les 3 000 ha font l’objet d’une Opération d’Intérêt National (OIN).  

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’OPERATION
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Les projets de NCA s’inscrivant dans cette logique sont nombreux : la coulée verte, l’écoquartier 
de la Libération, le grand stade dans la Plaine du Var, la réalisation du schéma directeur des 
transports urbains, les innovations les plus récentes en matière de développement durable pour 
la mobilité ou le développement numérique. 

 

Dans ces démarches, les déplacements ont une part importante en raison de leur action à la fois 
sur l’équité sociale, la dynamique des activités économiques et la protection de l’environnement 
et du cadre de vie. Un des principaux objectifs poursuivis consiste à faire baisser le niveau du 
Bilan Carbone, dans lequel la part des transports motorisés individuels est très importante (37 % 
du total). NCA s'est fixé d'atteindre une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre 
dus à la mobilité locale motorisée à l’horizon 2020. Pour cela, la place de la voiture à NCA devra 
être réduite de 20% dans son périmètre. NCA souhaite aller encore plus loin dans la réduction 
des GES en mettant en place de nombreuses mesures d'accompagnement complémentaires à la 
réduction de la voiture en ville (mise en place du dispositif des « vélo bleu », de l'autopartage, de 
créer des nouveaux parcs relais,...), mais également sur les autres piliers du développement 
durable.  

 

 
1.2.2. L’opération d’intérêt National Ecovallée et Ecocité, laboratoires 

du Développement Durable 
 

Pour trouver un nouveau souffle, la ville sort de ses murs et engage la reconquête 
urbaine de nouveaux territoires : la plaine du Var fait l’objet d’un projet d’aménagement de 
grande envergure, ÉCOVALLEE, classé le 7 mars 2008 en Opération d’Intérêt National (3ème en 
France après La Défense et Euroméditerranée). Ce classement traduit la reconnaissance de la 
plaine du Var comme territoire stratégique au niveau national et local. 

 

La Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur a, dès sa création, identifié la plaine du Var comme 
le secteur stratégique de son développement et a inscrit le développement durable de la plaine 
du Var dans sa politique publique.  

Le programme d’aménagement de la plaine du Var représente ainsi une opportunité 
unique de développer sur une échelle territoriale un vaste projet d’aménagement 
construit sur les principes du développement durable. Ecovallée devient ainsi un 
véritable laboratoire du Développement Durable. 

 

La communauté urbaine Nice Côte d’Azur par le biais de l’EcoCité et de l’ECOVALLEE s’inscrira 
ainsi dans le réseau de villes durables à la française du plan « Ville Durable » en se démarquant 
par ses projets innovants et écologiques qui lui assureront un rayonnement et une 
reconnaissance internationale.  

 

L’exemplarité de ses projets opérera un effet d’entrainement collectif sur le territoire local comme 
national qui permettra d’aboutir sur de nouveaux outils et savoirs faire ainsi que sur le 
développement des métiers de la croissance verte. 

 

L’EcoCité située au cœur de l’OIN Ecovallée (voir figure ci-dessous) en partage les ambitions en 
même temps qu’elle constitue un facteur d’accélération de leur mise en œuvre. L’EcoCité 
s’impose alors comme l’incarnation et le moteur de développement durable de l’OIN Ecovallée, 
elle-même moteur de développement durable et économique pour la métropole NCA. Les projets 
relevant d’EcoCité forment ainsi une cohérence avec l’ensemble des projets de territoire.  

 

 
Figure 2 : La métropole azuréenne et le périmètre des opérations 

 

Les expérimentations et innovations portent sur des secteurs d’intervention très variés (trame 
d’espaces publics, densifications mixtes, trames verte et bleue, infrastructures numériques etc.), 
destinés à créer la ville du XXIe siècle, dont la partie la plus opérationnelle à court terme se 
trouve dans le périmètre d’Ecocité. 

 

L’établissement public d’aménagement et NCA disposent aujourd’hui d’une vision stratégique et 
d’un aspect programmation aboutis et ce notamment grâce au diagnostic du territoire complet 
qui a été établi récemment. La construction de l’EcoCité et de l’ECOVALLEE sont ainsi en marche 
grâce à une meilleure définition de l’EcoCité et des projets d’aménagements via les études 
fondatrices qui représentent le cadre opérationnel afin de mettre en œuvre la programmation qui 
insistera sur l’aspect innovant et exemplaire. 

 

Le label Ecocité  est le moteur de la métropole et de l’O.I.N. 
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1.2.3. Une politique communautaire volontariste déclinée en 
différentes actions 

 

Afin de préserver l’équilibre du territoire, il est nécessaire de concilier le développement de la 5ème 
ville de France, du 1er aéroport de province, les besoins de la population, notamment en matière 
d’habitat, d’emplois, de déplacements avec le respect d’un territoire à la fois riche et sensible. 

Ainsi, le territoire communautaire bénéficie de sites exceptionnels et d’une grande richesse en 
termes de biodiversité. A titre d’exemple, 7 sites « Natura 2000 » ont été institués sur le territoire 
et plusieurs ZNIEFF. Cependant, le territoire présente une grande sensibilité aux risques naturels 
et notamment au risque sismique. 

 

Parmi les actions mise en œuvre pour faire de Nice la ville verte de la Méditerranée, on peut citer 
notamment : 

- L’agenda 21 

- Le Plan Climat Energie Territorial 

- La labellisation Citergie 

- Le Plan local de biodiversité 

- Le Développement d’Ecoquartiers sur l’ensemble du territoire 

- L’accélération de l’aménagement de la ville numérique 

- L’amplification des mesures en faveur de la population (accès facilité aux transports 
publics, amélioration de l’offre de logements, etc.). 

- La mise en œuvre du schéma directeur des transports urbains à l’horizon 2030. 

 

 
1.2.4. Vers un nouveau modèle d’aménagement pour la Côte d’Azur 

 

Par le poids et la nature des fonctions qu’elle accueille, l’agglomération est un pôle majeur dans 
le développement des Alpes-Maritimes. La ville de Nice y occupe une place particulière, en 
offrant tous les équipements et services de centralité. Elle doit être capable d’attirer, 
par les fonctions métropolitaines supérieures, de nouveaux emplois et de nouveaux 
habitants sur la Côte d’Azur et préserver l’économie du Département. 

 

Or cette fonction tend à s’essouffler au profit de l’ouest du Département (Antibes/Sophia 
Antipolis), comme le montrent les indicateurs de développement local sur les 15 dernières 
années. Pourtant, préserver et développer cette fonction métropolitaine est 
indispensable pour que les Alpes-Maritimes restent dans le concert des grandes 
métropoles européennes. 

 

Les embouteillages et l’asphyxie croissante contribuent à cet essoufflement en pénalisant l’accès 
à l’hyper centre. Le bruit et la pollution de l’air font progressivement perdre son attrait au secteur 
côtier. Le tramway inversera cette tendance, en facilitant l’accès au cœur du bassin de 
vie. 

En matière d’aménagement, l’objectif global consiste à consolider la ville centre dans 
sa fonction de «cœur de bassin de vie » et, parallèlement, à développer le potentiel 
des territoires situés à l’ouest de la zone urbanisée et à conforter les extensions à 
l’est.  

En effet, les contraintes de relief qui ont concentré l’urbanisation dense dans la bande littorale 
ont limité le développement spatial, notamment concernant les activités, alors que le nombre 
d’habitants augmentait. En l’absence d’une offre d’emploi significative, l’augmentation de 
population a longtemps concerné les tranches d’âge supérieures à celle des actifs. 

Dans le but de diversifier les activités, de créer des emplois et d’accueillir une population jeune, 
le projet phare de l’agglomération consiste à aménager la Plaine du Var. Ce projet très ambitieux, 
« ÉcoVallée », a été classé Opération d’Intérêt National. 

 

Concernant la ville centre, l’effort d’aménagement consiste essentiellement à agir sur 
les axes saturés, le stationnement et les modes doux de façon à réduire la congestion et 
les pollutions et nuisances qui lui sont liées.  

La présence d’une seconde ligne de tramway dans la ville centre aura un rôle important dans 
les changements de comportements de déplacements attendus. 

À l’est de la ville centre, la vallée du Paillon, qui accueille deux grands quartiers sociaux et un 
hôpital à vocation régionale, est le site de plusieurs quartiers à requalifier. 

 

Le réseau tramway et ses pôles d’échange constituent la colonne vertébrale des 
différents secteurs de redéploiement de la ville, un lien entre eux et un moyen 
puissant pour améliorer le bilan carbone.  

Concernant le projet ÉcoVallée, l’existence du projet à long terme et l’arrivée du tramway dès la 
mise en œuvre du premier ÉcoQuartier de Méridia-Moulins donnent la possibilité de structurer et 
d’assurer la cohérence de l’ensemble tout en densifiant fortement le secteur en favorisant les 
déplacements « propres ». 
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1.2.5. Ecovallée, Ecocité, la ville de demain 

 

La Plaine du Var est non seulement un secteur stratégique pour les acteurs locaux, mais 
également reconnu comme tel par l’État dans la directive territoriale d’aménagement (DTA) des 
Alpes-Maritimes, la seule actuellement approuvée en France, et a obtenu le statut d’Opération 
d’Intérêt National. 

Ses grandes emprises évolutives (3 000 hectares) constituent pour l’agglomération niçoise un des 
enjeux majeurs des 30 prochaines années en termes d’aménagement, de développement 
économique et de cohésion sociale, dans un contexte où les opportunités foncières se raréfient. 
C’est une opportunité de mettre en pratique la ville verte et durable. 

Ainsi, il est prévu de remodeler l’existant, d’une qualité médiocre, et de développer environ 
450 hectares sous des formes urbaines compatibles avec le développement durable. 
Ce projet s’inscrit dans un enjeu de rééquilibrage du territoire azuréen. 

Des études ont d’ores et déjà permis d’évaluer les contraintes et les potentiels d’aménagement et 
de développement de ce territoire à long terme. D’autres études en cours ont pour but d’affiner 
les conditions de réalisation du projet. 

L’analyse des ces potentiels contribuera à la définition du cadre de l’aménagement de la plaine du 
Var dans le SCOT en cours de rédaction, conformément aux attendus de la DTA, dans l’esprit de 
construire un morceau de ville durable, au plan social, économique et environnemental. 

Concernant 16 communes, dont 4 sont hors périmètre de la communauté urbaine, la plaine du 
Var a une forte dimension intercommunale. Le succès du projet d’aménagement est en grande 
partie déterminé par la concertation qui se tissera site par site entre communes. 

Diverses études sont en cours, dont des études de définition. Ce corpus de réflexion va permettre 
d’élaborer un document cadre  stratégique pour un aménagement et un développement cohérent 
de ce territoire particulier, mais fortement porteur pour l’avenir social et économique de la 
Métropole Côte d’Azur. 

 

 
Figure 3 : Périmètre d'Ecocité et tramway 
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Les objectifs sont aujourd’hui les suivants : 

> restructurer les infrastructures de déplacements et les hiérarchiser de façon à intégrer 
l’ensemble des modes de déplacement (l’aéroport y est intégré, comme la future LGV ou le 
contournement nord de Nice) en les rendant complémentaires, tout en favorisant les modes les 
moins générateurs de CO2 ; 

> Consolider et développer plusieurs pôles d’activités pour faire de ce secteur un véritable 
gisement d’emplois avec la création d’une offre immobilière tertiaire, commerciale et artisanale, 
dans des zones spécifiques mais également avec dans des zones mixtes urbaines, desservies par 
le tramway ; 

> Faire émerger une offre significative en matière de logement, en réalisant des 
programmes de logements sur certains pôles urbains et villageois à renforcer ou à créer avec de 
nouveaux quartiers de type écoquartier ; 

> améliorer la qualité de vie des habitants des pôles urbains et villageois existants et à 
venir par la réalisation d’équipements publics, la requalification des espaces publics et la création 
d’espaces verts récréatifs ; 

> développer des liens et une continuité entre la rive gauche et la rive droite du Var, 
par la création de ponts en plusieurs points du territoire ; 

> Promouvoir une démarche d’aménagement et de développement durable  autour 
d’une stratégie d’écocité et d’écoquartiers. 

Ce secteur bénéficiera également d’améliorations significatives en matière de transport.  

Avec l’arrivée du tramway, la restructuration et le renforcement de la gare des Chemins de Fer de 
Provence à Lingostière, une action globale sur la gestion des déplacements, du transport des 
marchandises, du stationnement et le développement des circulations douces sont des éléments 
qui sous-tendront le développement de ce territoire. 

 
Figure 4 : Ecovallée, le tramway est un support pour transformer et renforcer les pôles 

urbains, de loisirs et d’activités existants ou futurs dans la Plaine du Var 

1.2.6. Le « Grand Arénas » et le pôle multimodal d’échanges de Saint 
Augustin  

 

Le Grand Arénas est un secteur particulier en développement dans la basse vallée du Var. Ce 
projet se construit autour du quartier d’affaire de l’Arénas, situé à faible distance du terminal de 
l’aéroport et des terrains du marché d’intérêt national (MIN) contigu au nord. 

Considéré comme une opération représentative de la communauté urbaine à l’image du quartier 
du front de Seine ou de la Défense à Paris, ce quartier d’affaires sera articulé autour du pôle 
d’échanges de Saint Augustin (LGV, gare de l’agglomération, tramway, gare routière 
départementale…), de l’aménagement de la zone nord de l’aéroport et intègre la réorganisation 
du marché d’intérêt national. 

À moyen terme, l’ensemble du Grand Arénas sera un quartier urbain dense accueillant 
activités et services publics (du fait de la proximité de l’aéroport, la construction de 
nouveaux logements est très limitée). Cet espace constituera un pôle économique important 
de l’agglomération niçoise. 

      
Quartier d’affaires de l’Arénas 

 
1.2.7. L’écoquartier Méridia-Moulins 

 

Premier maillon de l’aménagement de l’ÉcoVallée, le quartier Méridia – Moulins est situé dans la 
basse vallée du Var, à proximité de l’aéroport et du quartier d’affaires de l’Arénas et du pôle 
d’échanges de Saint-Augustin. Il est accessible par l’autoroute A8. Il sera desservi par le 
tramway. 

 

Le nouveau quartier mixte, constitué de constructions à usage d’activités, de logements, de 
locaux universitaires et d’équipements collectifs, comprend le quartier ANRU des Moulins, en 
cours de restructuration. Le programme présente donc des caractéristiques de mixité 
sociale et fonctionnelle. 

 

Il s’insère dans un environnement où sont représentées certaines des fonctions centrales de 
l’agglomération : Centre Administratif des Alpes-Maritimes, salle de concerts Nikaïa, collèges, 
lycée technique et lycée hôtelier, jardins, parc floral et musée des arts asiatiques, etc. 
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Les thématiques stratégiques retenues au titre de l’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
sont l’énergie et les déplacements. Deux thématiques complémentaires ont été retenues : la 
gestion des déchets et la gestion de l’eau. Parallèlement, deux autres thématiques seront prises 
en compte : la biodiversité et  le bruit. 

 

Cet aménagement, qui doit prendre en compte des éléments existants comme le quartier des 
Moulins (en PRU), le siège du journal « Nice Matin », ou encore le futur centre technique de NCA 
(dont le dépôt tramway) a valeur de test et servira d’appui à la méthodologie de mise en œuvre 
pour l’ensemble d’ÉcoVallée. 

 

La candidature de N.C.A. pour Ecoquartier a été retenue dans le club opérationnel 
Ecoquartier. 

 

 

2. Objectifs de l’opération 

2.1. Le réseau tramway, support de la cohésion territoriale et 
sociale de l’agglomération niçoise 

 

Un des enjeux de la communauté urbaine est de privilégier la recherche permanente de 
l’amélioration de la cohésion territoriale et sociale, gage de développement équilibré, notamment 
en reliant les quartiers périphériques et les communes aux lieux de centralité. 

 

La communauté Nice Côte d’Azur, appelée à devenir la Métropole Côte d’Azur très 
prochainement, est une jeune collectivité dont la cohésion territoriale reste encore à inventer. 
L’établissement du siège de la communauté au cœur de la plaine du Var permet de rapprocher 
cette collectivité de l’ensemble de ses habitants, en s’installant au centre géographique de la 
communauté. Sa desserte par le tramway permet de le relier au centre historique et à la plaine 
du Var, ville de demain. 

 

Dans le cadre de sa politique globale d’aménagement, Nice Côte d’Azur a initié des projets de 
restructuration de quartiers existants, notamment dans le cadre de la Politique de la Ville avec le 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), qui concerne près d’un tiers des habitants de NCA, 
soit environ 173.000 habitants.  

Sur la seule commune de Nice, 1/3 de la population niçoise est susceptible de bénéficier des 
dispositifs de la politique de la ville. La ville de Nice a poursuivi de façon renforcée une politique 
de rénovation urbaine en lien avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) au travers 
de deux Projets de Renouvellement Urbain (PRU) sur les secteurs de l’Ariane et de Nice Est 
(Pasteur Macario). Le secteur de Nice Ouest, et plus précisément des Moulins, a fait l’objet aussi 
d’une convention avec l’ANRU pour l’engagement d’un PRU, signé en 2010.  

Au total, et à terme, lorsque tous les projets d’extension de la ligne 1 et ceux des 
lignes 2 et 3 auront été réalisés, tous les secteurs CUCS bénéficieront d’une desserte 
en tramway. 

Pour ceux qui habitent des quartiers sociaux périphériques, qui sont généralement peu motorisés, 
ce mode de déplacement améliore l’accès aux emplois et à la formation ainsi qu’aux 
lieux de centralité, créant ainsi un sentiment d’appartenance à la ville qui favorise 
l’insertion sociale et l’attachement territorial. 

 

Le réseau de tramway qui se constitue irrigue et relie la ville historique, le littoral et 
les différents pôles urbains de l’agglomération situés dans les vallées 
perpendiculaires à la mer.  

Le tramway est, de façon évidente, la colonne vertébrale de la ville existante et de 
l’extension urbaine de l’agglomération. 

Il structure l’aménagement des nouveaux territoires de projet, assure le lien entre le centre 
historique et les autres quartiers et contribue à la qualité urbaine des espaces traversés. 
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Figure 5 : Place Garibaldi, un espace public reconquis avec le tramway 

 

La requalification de l’espace public dans les quartiers traversés, qui sont ceux qui 
accueillent une forte densité de population, constitue un véritable « fil rouge », à la fois lien 
physique et image de marque de l’agglomération.  

Ainsi, la ligne 1 a permis de transformer de façon spectaculaire les deux places principales de 
Nice, la place Masséna et la Place Garibaldi en espaces publics conviviaux et avec une réduction 
sensible de la voiture au profit des piétons et de terrasses, en renforçant leur attractivité pour 
des pratiques de loisirs et de rencontres.  

 
Figure 6 : Tramway sur la Place Masséna, avec l'intervention artistique de Jaume Plensa 

 

Parce qu’il améliore la qualité de l’air, simplifie le quotidien, embellit les espaces et contribue à la 
fluidité et à la perméabilité de la ville, le tramway est déjà une source de qualité de vie et 
de fierté pour les habitants niçois. 

Le tramway instaure une nouvelle pratique de la ville, conviviale et durable, dans un 
environnement pacifié et contribue à répondre aux objectifs que Nice Côte d’Azur s’est fixé en 
matière de bilan carbone. 
 

 

 
 

Figure 7 : Les projets de développement urbain de NCA sur la bande côtière 

 

Cette carte illustre les différents projets portés par les villes et la communauté 
urbaine. De grands projets structurants sont en cours de réalisation (ex : desserte en tramway 
de l’aéroport international, quartiers en rénovation, aménagement des centres villes, opération 
d’intérêt National Écovallée dans la Plaine du Var …) ou d’études (ex. LGV PACA, centre 
multimodal Saint-Augustin). Tous les projets avancent ainsi en cohérence, les transports en 
commun en constituant la colonne vertébrale. 
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2.2. Renforcement de la compétitivité et de l’attractivité 
économique de la métropole Côte d’Azur  

 

Le tramway soutient la stratégie de Nice Ville verte de la méditerranée, Le choix des tracés du 
réseau tramway a pris en compte de nombreux paramètres. La desserte de secteurs d’activités 
existants ou futurs en a été l’un des premiers : Ecovallée, le Grand Arénas, aéroport et port, 
proximité de la Promenade des Anglais, à la fois comme lieu emblématique de la ville et de 
l’industrie touristique.   

 

 
2.2.1. Une économie résidentielle et touristique à conforter et à 

diversifier 
 

Les deux moteurs économiques majeurs de l’agglomération sont actuellement le 
tourisme et une économie résidentielle fondée sur une offre de services performants 
à la population et aux entreprises ainsi qu’une qualité de vie importante.  

 

 

Les Alpes-Maritimes représentent le 2ème pôle touristique français après Paris, avec en son sein la 
métropole niçoise, locomotive incontestée de l’économie touristique azuréenne. L’aéroport 
international de Nice, avec aujourd’hui 10 millions de passagers, est le 2ème aéroport de France 
après Paris, assure des liaisons régulières vers toutes les capitales d’Europe. 1,5 million de 
touristes annuels visitent le territoire de la communauté urbaine sur un total de 8,5 millions de 
visiteurs pour l’ensemble de la Côte d’Azur, qui représente à elle seule près de 1 % du tourisme 
mondial. 

 

L’hôtellerie niçoise est connue comme étant une des plus denses de France juste après Paris. 
L’offre est portée vers le haut de gamme avec une répartition géographique très centrale et 
littorale du parc hôtelier. La ligne T1 comme la future ligne Ouest-Est desservent une partie 
importante de ce parc. Ces diversités et densités ont permis, avec le palais des congrès Acropolis, 
le développement d’un tourisme de congrès et d’affaires qui classe Nice au rang de 4ème ville de 
France en matière de congrès. Il apporte 300 000 congressistes par an et 30% des recettes du 
tourisme à la ville. 

 

Grâce au tramway reliant aéroport, future gare LGV, port et hypercentre, ce pôle touristique 
d’importance sera consolidé. 

 

 

 

 

  Axe J Médecin à Nice 

 

                                              

 
Port de Nice 

 

En effet, en donnant un accès facile et confortable aux équipements de prestige et aux lieux 
d’accueil des grandes manifestations, et notamment à partir de l’aéroport et du port directement 
desservis, le tramway renforcera l’attractivité de Nice et de la Côte d’Azur pour les visiteurs. 

L’efficacité des transports collectifs soutient ainsi le tourisme, en particulier le tourisme d’affaires 
et le tourisme urbain et culturel en plein développement. 
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2.2.2. Une économie à diversifier et à préserver 
 

La diversification des activités est nécessaire pour apporter à la communauté un 
meilleur équilibre économique et des perspectives de développement. La diversification 
économique engagée s’appuie sur des conditions de vie privilégiées, aptes à attirer un 
potentiel économique tertiaire et de haut niveau.  

Dans la compétition territoriale engagée pour devenir une métropole européenne de haut rang et 
pour attirer de nouvelles forces vives sur le territoire, le tramway devient donc un nouvel 
élément illustratif de la dimension métropolitaine de la Ville de Nice et de 
l’agglomération. 

Le tramway est en effet devenu incontournable dans toutes les métropoles européennes, pour 
répondre aux besoins d’une population très active et mobile, donner une dimension internationale 
à leur territoire et offrir un outil de transport technologique performant conforme aux attentes de 
la population.  

 

La mobilité des hommes caractérise significativement le dynamisme social et économique du 
territoire. Si, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, une contrainte externe 
venait fortement pénaliser l’usage de la voiture, le territoire s’en trouverait rapidement pénalisé, 
si aucune alternative n’existe pour remplacer la mobilité individuelle motorisée pour l’ensemble 
des motifs de déplacement. 

 

Le tramway et plus largement le réseau de transport urbain projeté à 2030 sont au cœur 
de cette alternative. Il va permettre d’offrir une véritable alternative à l’automobile dont les 
perspectives d’évolution technique ne font pas espérer la fin de la dépendance aux énergies 
fossiles, ni celle des risques climatiques qu’elle engendre. Une augmentation du prix du pétrole 
risque d’entrainer une baisse de la mobilité qui, bien que non souhaitée, ne peut être exclue. La 
possibilité donnée au plus grand nombre de se déplacer sans voiture permettra 
d’éviter la nécrose du dynamisme social et économique du territoire. 

 

2.3. Le tramway, vecteur de développement durable 
 

Le tracé de la ligne Ouest-Est défini apporte un soutien à la politique de la ville en desservant les 
quartiers sociaux, à l’économie locale en favorisant l’accès à l’aéroport, au port, aux gares et au 
centre multimodal de saint augustin, à l’hypercentre actif et touristique, aux secteurs d’activités, 
et un lien fort entre quartiers anciens et nouveaux. NCA est également engagée dans les 
démarches d’écoquartiers et d’Ecocité, dans la Plaine du Var. 

 

Outre le fait qu’il s’agisse de la meilleure réponse possible aux besoins de déplacements, il 
apparaît que le tramway est également vecteur d’amélioration sensible du cadre de vie des 
riverains et plus largement des habitants de l’agglomération. L’amélioration des espaces publics 

et les conditions sensiblement améliorées de déplacements font partie des effets directs de la 
réalisation de la future ligne Ouest-Est. 

 
2.3.1. Des améliorations sensibles constatées avec la ligne 1 

 

Des mesures ont été réalisées sur la qualité de l’air et le niveau sonore sur la ligne tramway 
existante (avant et après sa mise en service) et sur les tracés potentiels des futures lignes 
tramway. L’analyse des polluants montre également une forte baisse des émissions polluantes là 
où passe le tramway.  

Un fort potentiel d’amélioration de la qualité de l’air est envisageable à proximité de la future 
ligne Ouest-Est, d’autant que les niveaux de pollution sont aujourd’hui élevés, en particulier sur 
les axes Californie et Promenade des Anglais, malgré une baise sensible du trafic automobile du 
aux réductions progressives des capacités de la voirie VP.  Il apparaît que globalement le bruit 
est très sensiblement inférieur aux niveaux constatés avant les travaux de la ligne 1, avec une 
diminution globale de  4 dB.  

 

Enfin, NCA souhaite faire de ce projet un exemple de démarche « Développement Durable » 
depuis sa conception jusqu'à son exploitation, et a instauré une gouvernance spécifique DD sur 
ce projet, déclinée à toutes les phases du projet et sur toutes les finalités DD.  

 
2.3.2. La démarche D.D., véritable « fil vert » de la ligne Ouest-Est 

 

Le cahier des charges de la ligne Ouest-Est intègre l’obligation de cette démarche dès la 
conception du projet. De même, les étapes de passation de marchés seront tout particulièrement 
concernées. 

 

Les 5 finalités habituelles en D.D. ont structuré les réflexions : 

• Finalité 1 : lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

• Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

• Finalité 3 : épanouissement de tous les êtres humains 

• Finalité 4 : cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 

• Finalité 5 : dynamiques de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsable. 

 

Ces finalités ont des traductions concrètes importantes dans la conception du tramway, des 
stations, du dépôt, des abords des stations, des équipements et mobiliers urbains, des espaces 
publics, des services offerts et de l’accompagnement artistique.  

En l’état actuel de la démarche (à mars 2011), près de 18 objectifs ont été définis 
avec au total près de 150 actions à mettre en œuvre.  
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2.3.2.1. La gouvernance Développement Durable du tramway  

La démarche s’appuie sur un dispositif complet aux différents stades d’avancement du projet : 
niveau amont, dans la conception du projet, dans la gestion des travaux, dans les opérations 
d’accompagnement et pour une exploitation économe, évolutive et efficace du réseau tramway.  

D’ores et déjà, la gouvernance du projet a été mise en place. 

 

• La Grille Développement Durable 

Pour compléter son Agenda 21 par un outil opérationnel facilitant sa mise œuvre et permettant 
d'accompagner ses services à mieux intégrer le développement durable au quotidien et au cœur 
de leurs projets, la Communauté a mis en place une démarche pragmatique s'appuyant sur une 
« grille développement durable ».  

Le projet de tramway a été un des premiers projets passés au tamis de cette grille. Cette 
première démarche a permis d’initier une démarche complète D.D. au sein de la direction 
tramway. Une évaluation annuelle permet de faire le point sur l’état d’avancement du projet à 
l’aune du développement durable. 

N.C.A. s’est vu remettre en mars 2009 le grand prix du management Public pour cette démarche 
« grille de développement durable communautaire». 

 

• Un comité technique transversal interne à N.C.A.  

Au sein de la direction tramway, une ingénieure est dédiée à cette démarche, et a pour mission 
de veiller à la définition puis à l’application du dispositif qui sera prochainement officiellement 
adopté. 

Un groupe de travail spécifique a été mis en place sur cette démarche DD, co-piloté par la 
direction Tramway et la direction Environnement, intégrant toutes les directions concernées de 
NCA pour la mise en œuvre concrète des actions et des outils (allant du développement 
économique aux espaces verts).   

Les propositions seront à valider ensuite par la direction générale et les élus. Un premier comité 
technique s’est tenu le 13 décembre 2010, et a permis de lancer cette démarche avec les 
animateurs/référents de la direction Tramway et d’ESSIA (maître d’œuvre de la ligne Ouest-Est) 
sur un certain nombre de sujets.  

 

• Une équipe spécialisée au sein de la maîtrise d’œuvre 

Dans l’équipe de maitrise d’œuvre, des personnes ressources spécifiques sont également dédiées 
pour cette démarche, en interne et en externe. Ainsi une mission D.D. spécifique dotée d’un 
responsable et un coordinateur, agit en interface avec les pôles techniques de la maitrise d’œuvre 
dans les différentes phases du projet, un contrôle externe étant réalisé par un expert DD 
extérieur. 

 

 

 

• Une démarche exigée dans le cahier des charges de la maîtrise d’œuvre 

Le cahier des charges de la maitrise d’œuvre intègre la démarche développement 
durable, comme un des grands objectifs du maître d’ouvrage. 

Pour le jugement des offres, la performance de l’équipe en matière d’insertion et d’aménagement 
urbain intégrant la démarche développement durable, ainsi que  très spécifiquement la capacité 
de l’équipe à prendre en compte la démarche de développement durable ont fait partie des 
critères de jugement. 

 

Ainsi, tout au long du projet, il est demandé au maître d’œuvre d’inscrire ses décisions et actions 
dans une approche volontariste et novatrice en matière de haute qualité environnementale et de 
développement durable. Cette approche est une composante intrinsèque et stratégique 
de l’opération, et avec une déclinaison de ces principes à toutes les phases, pour tous les 
thèmes et pour tous les lieux.  

Il est demandé au maître d’œuvre de : 

• s’engager par le biais d’une « charte du développement durable », recueil 
d’objectifs et de moyens volontairement assignés à l’opération à définir avec le maître 
d’ouvrage. Les objectifs de la charte doivent être cohérents avec les objectifs NCA ou des 
objectifs nationaux (stratégie nationale de développement durable, plan national pour la 
biodiversité, plan climat, …) et ses propres objectifs (politique entrepreneuriale), 

• rechercher des modes opératoires et des techniques de construction ou des mesures 
compensatoires permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre durant la 
période de réalisation des travaux puis de fonctionnement du système.  

• prouver la pertinence de ses choix et décisions, ainsi que l’efficacité de ses actions, par le 
biais d’experts extérieurs indépendants et reconnus, à même de garantir l’objectivité et la 
rigueur de son approche technique et scientifique. Ces demandes sont en cours de 
définition avec le maître d’œuvre. 

 

2.3.2.2. Les actions envisagées ou déjà en cours pour la ligne Ouest-Est 

A ce stade, NCA envisage de mener plusieurs actions pilotes ou plus « classiques » en 
matière de développement durable et sur les trois piliers que sont l’environnement, le 
social et l’économie.  

Après un premier travail de définition en interne d’abord avec différentes directions NCA en 
janvier 2010 puis avec la direction de l’Environnement courant 2010, la démarche commune 
NCA/ESSIA sur la ligne Ouest-Est a pour objectif premier d’élaborer des propositions très 
concrètes en matière de D.D. à appliquer sur le projet tramway.  

Le choix des actions se fera dans le cadre des 9 ateliers prévus pour couvrir tous les thèmes 
relatifs au système de transport.  

Dans un premier temps, l’accent est porté sur 5 thèmes prioritaires afin que le travail de réflexion 
DD soit directement intégré dans les dossiers les plus urgents (Section souterraine, 
Aménagement urbain, infrastructure, Matériels et équipements, Exploitation-circulation) au stade 
de l’AVP et dans le cahier des charges de conception-réalisation de la section souterraine dont le 
marché a été lancé pendant l’été 2011. 
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A fin mars 2011, l’organisation des ateliers a mobilisé au global 42 personnes de Nice Côte 
d’Azur, de la ville de Nice et d’ESSIA.  

A la suite des 2 ateliers pour chacun des 5 sous-systèmes, 94 actions ont été proposées venant 
s’ajouter aux 60 actions pressenties (travail initial NCA, pôle DD ESSIA…) ; ces 94 actions se 
répartissent de la manière suivante : 

Section souterraine   19 actions 

Aménagements urbains  18 actions 

Infrastructures    20 actions  94 actions 

Matériels et équipements  17 actions 

Exploitation et Circulation  28 actions 

 

Finalité Objectif Nombre 
d’actions

Réduire les consommations d''énergie 28 
Produire de l'énergie 7 
Informer les publics en faveur de comportement moins 
émetteurs de GES 3 Finalité 1 

Développer la multimodalité et les modes doux autour 
du tramway 8 

Préserver et renforcer la biodiversité 3 
Favoriser la réduction, le recyclage et la réutilisation 
des déchets 8 

Optimiser la gestion des eaux 11 
Finalité 2 

Optimiser la gestion des matières premières 15 
Favoriser la diffusion de la culture 3 
Déployer une offre de transport de qualité 29 Finalité 3 
Minimiser les nuisances liées à l'exploitation 17 
Favoriser l'insertion professionnelle via les chantiers du 
tram 2 

Impliquer les habitants (en phase projet et exploitation) 4 Finalité 4 
Créer des lieux de convivialité dans les quartiers 
traversés 3 

Mener une politique d'achat prenant en compte des 
critères DD 3 

Réaliser les chantiers en maîtrisant les impacts 
environnementaux 5 

Limiter l'impact des travaux sur les activités 
économiques et leurs usagers 2 

Finalité 5 

Animer, déployer et évaluer la démarche 
développement durable 6 

TOTAL 154 
actions 

• En phase amont du projet 

La Direction Politique de la Ville et Cohésion Sociale travaille en partenariat avec la fédération du 
B.T.P. pour mettre en place des formations/spécialisations permettant de qualifier des chômeurs 
qui pourraient ainsi répondre aux besoins locaux des entreprises titulaires des  marchés de 
travaux. 

Il pourrait en être de même pour l’aspect gestion de chantier (exemple des « fourmis » de la 
ligne T1 qui étaient sur le terrain pour faire remonter les doléances des riverains notamment) ou 
pour l’exploitation des futures lignes (chauffeurs, maintenance, etc.). 

Une collaboration à l’étude avec les chambres consulaires pourrait permettre de développer des 
actions en amont vis-à-vis des entreprises locales, pour leur faciliter les démarches pour accéder 
aux marchés et pour les activités riveraines anticiper les travaux. 

 

• En phase conception 

La phase de conception est une partie essentielle pour l’intégration des actions D.D. dans le 
projet, car c’est à ce stade que sont définis les choix concernant le type d’aménagement de la rue 
et des stations, de plantations, de matériaux et mobilier urbain, des caractéristiques du matériel 
roulant, etc.  Parmi les nombreuses actions en cours, les plus significatives sont citées au-
dessous : 

Aménagement urbain – espaces publics – espaces verts et plantations – stations (80 
% des actions DD à cette phase) 

• Intégration de la réflexion sur la « climatisation naturelle » de la ville : en augmentant la 
présence d’arbres en ville (+ 2400 arbres nouveaux soit au global + 1700 arbres avec les 
700 arbres supprimés), avec le choix d’arbres caduques faisant de la belle ombre sur Ile 
de Beauté et les axes urbains en été et laissant passer le soleil l’hiver, des brise-vents, 
pergolas sur Saint Augustin ou les parcs-relais, l’engazonnement de l’essentiel  de la 
plate-forme, la maximisation des surfaces couvertes en station aérienne. 

• Pour préserver la biodiversité limiter les problèmes d’exploitation et de consommation 
d’eau : choix de végétaux non toxiques, non allergènes, à valeur patrimoniale, qui 
diminue les besoins en traitement chimiques, et à dominante méditerranéenne pour 
limiter les apports d'eau, installer un système centralisé de gestion de l’arrosage, avec un  
gazon le plus résistant possible à la sècheresse et aux intrusions, protéger les arbres du 
noyage dû au nettoyage des rues par des drains et mettre des grilles relevables, prendre 
en compte la notion de pollution lumineuse nocturne (équilibre entre sécurité et 
protection), 

• Pour déployer une offre de transport de qualité : faciliter l’usage des parcs-relais et pôles 
d’échange par leur emplacement et leur confort (places abritées, abris à deux roues 
couverts, places PMR), créer et organiser les liaisons vers les pistes cyclables pour une 
continuité d’itinéraire, systématiser les emplacements deux-roues à proximité des 
stations, élargir les trottoirs au profit des piétons (le mode le plus utilisé pour se 
déplacer !), dépasser les normes PMR pour l’accessibilité, installer de la phonie aux 
distributeurs, etc, 

• Réduire et maîtriser les consommations d’énergie de l’éclairage public : choix de matériel 
à faible consommation d'énergie, gestion adaptative des périodes d’éclairage et des 
puissances d’éclairage, choix quand pertinent d’éclairages/balisages à LED, limitation forte 
de l’éclairage des arbres sur le parcours, 
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• Produire de l’énergie : en installant des mats et panneaux solaires (sur les pergolas 
prévues) quand pertinent,  

• Pour une politique d’achat prenant en compte des critères DD : choix des revêtements 
pérennes, de qualité et faciles à remplacer, tout en prenant en compte la provenance des 
matériaux (granulats bétons, revêtements de surface…), et en ayant la préoccupation de 
réutilisation de matériaux recyclés si possible du chantier (pour la voirie), 

• Répondre aux besoins des habitants, activités riveraines et visiteurs : en prenant en 
compte les besoins (déménagement, pompiers, banques, sorties de parking, logistique 
urbaine, stationnement…), les contraintes d’exploitation et de l’évolutivité possible des 
activités/occupations dans l’aménagement de façade à façade, 

• Valorisation culturelle et touristique : en prévoyant l’implantation d’œuvres d’art, en 
concevant l’équipement des stations souterraines pour l’accueil d’œuvres éphémères en 
écho avec les évènements dans la ville. 

 

Matériel roulant, équipements, infrastructures   

• Optimiser le matériel roulant pour qu’il soit le plus fiable, accessible et confortable 
possible : en choisissant des rames fiables à l’exploitation, à grande capacité, à faible 
consommation d’énergie, à climatisation et éclairage optimisés, aux revêtements 
intérieurs les moins émetteurs de polluants, à plancher bas, plat et avec des portes 
doubles, permettant d’accueillir bagages et poussettes, équipées d’un système 
d’information aux voyageurs en temps réel,   

• Limiter la consommation d’électricité : en récupérant l’énergie produite par l’exploitation 
des rames pour la réinjecter dans le système tramway (matériel roulant, éclairage des 
stations et équipements, transferts d’énergie en ligne 1 et ligne Ouest-Est…), en équipant 
les programmateurs de cellules photovoltaïques, en compartimentant les sous-stations et 
autres équipements pour limiter les besoins en ventilation au strict nécessaire, en ayant 
un système d’exploitation sécurisant (transmission vidéosurveillance au PCC depuis le 
tunnel) et optimisé (repérage des surconsommations), 

• Limiter la consommation de la plate-forme en matériaux de construction et en 
exploitation : en optimisant la conception de la plateforme pour réduire son épaisseur 
(moins de béton à injecter) et permettre une meilleure implantation du gazon (plus 
d’épaisseur de terre et de substrat), 

• Favoriser l’innovation et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information (des« Eco-
TIC) au service du développement durable (réseaux intelligents ou « smart-grid », 
performance énergétique, information en temps réel, service « cyteasy », etc) » en 
transversal dans le projet. 

 

Tunnelier et stations souterraines 

• La section souterraine représente une grande partie du projet. La démarche D.D. portera 
essentiellement sur l’analyse des offres, sur les critères de sélection des entreprises et des 
techniques constructives proposées afin de réduire directement les consommations à la 
source (lieux de fabrication et modes de transport pour les voussoirs et le tunnelier, lieu 

et mode d’évacuation du marinage, origine, lieux de fabrication et mode de fabrication 
des aciers, boues benthoniques, ciments, etc), 

• Pour déployer une offre de transport de qualité : concevoir l’aménagement des stations 
souterraines de façon à sécuriser l’accès et son usage (co-visibilité des 3 niveaux de la 
station, contrôle d’accès grâce à la salle des billets, qualité de lumière et d’éclairage, 
confort acoustique, sièges sur les niveaux intermédiaires, installation de fontaines à 
eau…). 

  

• En phase de travaux 

En phase de réalisation, la dimension Développement durable sera également mise en œuvre. 
Les ateliers « chantier » n’ayant pas encore eu lieu, on peut citer d’ores et déjà les actions 
suivantes. 

• Les achats liés au projet (solutions de construction du tunnelier, matériel roulant, 
système, mobilier urbain, revêtements, renouvellement des réseaux, etc) seront effectués 
avec des critères développement durable (comparaison des solutions sur le critère Bilan 
carbone/émissions de gaz à effet de serre, exigence de matériaux recyclés, proximité de 
production, bilan global de cycle de vie du produit, degré d’insonorisation pour les 
ventilations, etc), 

• Limiter les émissions de gaz à effet de serre des modes d’approvisionnement en 
privilégiant le mode le meilleur en bilan carbone, comme le transport sur rail ou par 
bateau pour les équipements les plus encombrants et lourds comme les voies ferrées, 
voussoirs, traverses, matériel roulant, 

• Intégrer  des clauses sociales dans les marchés (article 14, 15, 53 du code des marchés 
publics) avec des sous-critères de jugement correspondant pour le choix des entreprises, 

• Mettre en relation les titulaires des marchés travaux et la Direction Politique de la Ville 
pour l’embauche d’anciens chômeurs ou d’apprentis formés, 

• Intégrer systématiquement la Charte « Chantier Vert » aux C.C.T.P. des marchés travaux, 
et s’assurer de son application pour tous les lots et types de travaux. Celle-ci  a été 
approuvée en Conseil Communautaire du 18 septembre 2009, 

• En phase de déviation des réseaux : coordonner les différents acteurs du "sous sol", en 
favorisant par exemple les tranchées communes pour réduire l’impact environnemental 
des travaux, 

• Exiger une limitation des nuisances aux riverains par des engins les moins bruyants 
possible, la mise en place de bâches pour les poussières, la gestion des circulations et 
stationnement des camions, 

• Réutilisation ou recyclage des matériaux extraits du tunnel, in situ, ou après retraitement 
(éventuellement par un marché spécifique). 

• Principes de gouvernance instaurant une participation à la mise en œuvre du projet de 
tramway et à son appropriation : actions auprès des habitants, commerçants, scolaires, 
avec une «maison du tunnel », fête des voisins du tramway, etc, 

• Etc. 
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2.3.2.3. Le « fonds d’Arbitrage Carbone » 
 

Pour aller plus loin, NCA souhaite que la dimension carbone soit intégrée à chaque étape du 
projet. L’objectif de réduction de 30% des émissions à l’échéance 2020 fait partie des 
engagements de NCA, et dans cet esprit, c’est également l’objectif de réduction attendu pour ce 
projet, dans ses phases de conception et de réalisation. 

Le Fonds d’arbitrage Carbone est une mesure pilote au niveau national et sera doté d’une 
enveloppe financière d’1 million d’euro visant à amplifier la réduction des GES du projet tramway 
en favorisant les solutions techniques de pointe pour une conception et une construction plus 
sobres en émission de GES. 

 
 

2.3.2.4. Les actions D.D. déjà en cours dans l’exploitation du tramway et 
du réseau « Lignes d’Azur » 

 

Pour l’exploitation de l’actuelle ligne de tramway, plusieurs actions sont en cours dans de 
multiples domaines : 

- Recyclage et réutilisation des eaux de la station de lavage,  

- Utilisation d‘huiles recyclables sur les rails, 

- Stages de formation à la conduite économe pour les conducteurs bus et tramway 
(permettant un gain de 10 % d’énergie),  

- S.A.E. (système d’aide à l’exploitation) équipant tous les véhicules et permettant de 
donner les informations en temps réel aux voyageurs pour le tramway. 

Des démarches de progrès sont en cours, afin que le réseau « Lignes d’Azur » obtienne une 
certification ISO 9001. Cette démarche sera poursuivie avec les prochaines lignes de tramway. 
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Chapitre 2 : Raisons du choix du parti 
1. Synthèse des partis d’aménagement étudiés et 

présentation de la solution retenue 
 

1.1. Les différents partis d’aménagement étudiés depuis 2005 
et le choix du parti retenu 

 
Depuis 2005, des études ont été réalisées en vue de créer un réseau de tramways desservant de 
façon très efficace les secteurs urbains les plus denses et également les plus chargés en 
circulation. 

De nombreux tracés ont été étudiés. Cette partie les présente et explique les raisons qui ont 
amené à les écarter. 
 

Les études réalisées ont été organisées en 3 phases : 

 une première phase entre fin 2005 et début 2006 pour établir le réseau tramway et les 
priorités de réalisation, 

 puis une deuxième phase entre 2006 et 2009 pour déterminer le tracé de référence, 

 et enfin une troisième phase entre 2009 et 2010 pour approfondir la solution privilégiée. 
 
 

1.1.1. Définition des lignes de tramway à réaliser (2005-2006) 
 

Une première phase de l’étude a consisté à définir quels étaient les périmètres prioritaires à 
desservir dans l’agglomération niçoise.  

Ce travail s’est fait sur la base des densités de population, d’emplois, des équipements à 
desservir ainsi que de la fréquentation des bus et du trafic routier observés. L’opportunité de 
requalification des axes traversés a également été prise en compte.  

A partir de ce travail les lignes de tramway ont été définies, aboutissant à l’élaboration d’un 
schéma de réseau de tramways avec : 

 une ligne T2A entre le port et Saint-Augustin ; 

 une ligne T2B entre Saint-Augustin et Cagnes-sur-Mer (aujourd’hui appelée ligne 4) ; 

 une ligne T1 s’étendant jusqu’à La Trinité ; 

 et une ligne T3 desservant la plaine du Var en rive gauche, depuis l’aéroport, dans 
l’objectif premier de structurer les futurs quartiers urbains en gestation.  

 

Malgré l’intérêt de ces lignes au regard des densités desservies, l’évaluation financière a conduit à 
devoir phaser la réalisation de ce réseau. Il a donc fallu trouver des critères afin d’évaluer quelle 
ligne était plus urgente à réaliser. 

L’un de ces critères, le ratio (P+E)/km (Population et Emplois potentiellement desservis par 
kilomètre de ligne), outil couramment utilisé en France lors de la création de lignes de tramway, 
a montré que la ligne Ouest-Est possédait le ratio le plus élevé (17 000/km contre 10 000 pour 
l’extension de ligne 1 (T1), 12 000 pour la ligne 3 et 13 000 pour la ligne 4).  

 

 
 

Un deuxième critère a confirmé cette priorité : l’estimation de la fréquentation de la ligne. En 
effet, le nombre de voyageurs attendus par jour à l’horizon 2017 est de l’ordre de 100 000 pour 
la ligne 2, entre 20 000 et 30 000 en 2020 pour la ligne 4 et pour la ligne 3 encore moins de 
voyageurs sont attendus. 

L’ensemble de ces éléments a conduit à désigner la ligne 2 comme tronçon prioritaire 
du réseau de tramways à créer. 
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1.1.2. Les options de tracés envisagées pour la ligne 2 (2006-2009) 
 

Dans un deuxième temps, les études préliminaires ont eu pour objectif d’analyser différentes 
options de tracés pour le projet de la ligne 2 de tramway, dont le périmètre s’est entre 
temps étendu à l‘aéroport et au centre administratif départemental (CADAM).  

Une analyse multicritères a servi d’outil de comparaison entre les différents tracés. Les critères 
qui paraissaient les plus opportuns compte tenu du contexte sont les suivants : 

 qualité d’insertion urbaine et impacts (insertion urbaine et paysagère, préservation de 
l’environnement et des sites, impacts fonciers…) ; 

 zone desservie et système de déplacement (densité d’usagers potentiels, qualité des 
correspondances et intermodalités offertes, pertinence du schéma de circulation 
routière) ; 

 exploitation de la ligne et du réseau de transport en commun (temps de parcours, 
possibilité de phasage de l’opération, pertinence au regard de l’exploitation) ; 

 coût global estimé d’investissement.  

Les différentes variantes de tracé étudiées sont présentées par secteur. 

 

1.1.2.1. Secteur hypercentre 

Dans le secteur de l’hypercentre entre le Paillon et Grosso, 5 tracés ont été étudiés : 

 le tracé « Liberté-Joffre », reprenant en tramway l’aménagement du site propre bus 
existant (avec des sens de circulation dissociés) ; 

 le tracé empruntant le boulevard Victor Hugo ; 

 le tracé empruntant l’avenue Thiers ; 

 le tracé « Liberté-Hôtel des Postes » ; 

 le tracé « Place Masséna-Promenade des Anglais ». 
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Tracé « Liberté – Joffre » 

La variante de tracé « Liberté - Joffre - sens dissociés » reproduisait en tramway l’aménagement 
du site propre bus existant, en l’adaptant aux caractéristiques du tramway (avec une largeur et 
longueur des stations plus grandes notamment).  

L’avantage de cette variante était d’utiliser des couloirs bus déjà bien repérés par les usagers des 
transports en commun.  

 

Le tracé du parti « Liberté-Joffre » est représenté sur la carte ci-dessous. 

 

Elle présentait toutefois de fortes contraintes liées principalement au principe des sens dissociés 
de circulation : 

• faible lisibilité de la ligne par les utilisateurs futurs et par les visiteurs,  

• fragilité d’exploitation liée à une dissociation des voies : le fait d’avoir une voie tramway 
par sens et donc par rue sur une longueur importante peut entraîner de grandes 
perturbations en cas d’obstacle ou d’incident technique (pas de croisement pour faire 
passer un tramway d’une voie à l’autre), 

• coûts élevés, du fait de l’aménagement de deux axes au lieu d’un seul sur presque deux 
kilomètres, 

• impacts des travaux importants avec 2 rues impactées sur un grand linéaire, avec de 
nombreux pôles commerciaux de quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 : Tracé « Liberté – Joffre » 
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Tracé « Victor Hugo »/Dubouchage 

Le tracé « Victor Hugo » s’insérait sur les seuls axes spacieux et lisibles du centre-ville de Nice : 
le Bd Gambetta et l’axe Victor Hugo - Dubouchage. L’avantage de cette variante était d’une part 
que le tramway prenait toute sa place dans le paysage urbain, en empruntant une artère large et 
de belle qualité urbaine, montrant ainsi la prépondérance des déplacements non polluants dans 
la ville, avec un espace apaisé pour les riverains et les grands hôtels implantés sur cet axe, et 
d’autre part qu’elle assurait une excellente desserte de l’hypercentre se trouvant en position 
centrale entre mer et voie ferrée.  

 

Toutefois, elle présentait également des inconvénients  importants: 

• Elle bloquait l’axe Gambetta, axe circulatoire Nord-Sud important dans le système de 
déplacement de la ville de Nice. Il était donc difficile d’organiser un schéma de 
circulation cohérent et adapté dans le centre-ville, une fois le tramway inséré sur  
l’axe Est-Ouest Dubouchage-Victor Hugo et l’axe Nord-Sud Gambetta. Sans 
alternative, la canalisation des flux de véhicules aurait été reportée sur des axes de 
moindre importance, ce qui n’est pas favorable à une amélioration des conditions 
générales d’accessibilité et de déplacements dans l’hypercentre, 

• De gros travaux étaient à prévoir sous Gambetta (réseaux) et au croisement ligne 1 – 
Ligne 2 (trémie entrée et sortie du parking Nice Etoile).  

 

L’insertion de cette variante « Victor Hugo » est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : Tracé « Victor Hugo –
Dubouchage » 
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Tracé « avenue Thiers » 

La variante de tracé « Thiers » s’insérait sur le boulevard Gambetta et l’avenue Thiers où le 
tramway desservait alors directement la gare SNCF Thiers, puis empruntait le boulevard 
Raimbaldi, l’avenue Désambrois, le boulevard Carabacel, l’avenue Barla puis la rue Arson jusqu’au 
port. Son seul avantage était de relier l’aéroport au port en desservant la gare SNCF Thiers, sans 
changement de ligne de tramway.  

 

Mais les inconvénients étaient très nombreux et rédhibitoires. Ils n’étaient pas compensés par la 
qualité de correspondance offerte au niveau de la gare Thiers. En effet, la correspondance avec 
la gare est déjà prise en charge par la station « Thiers » de la ligne 1, à moins de 200 m à pied 
de la gare. 

• Ce tracé restait en lisière de l’hyper-centre ville, calé sur de grosses coupures urbaines 
que sont la voie ferrée au nord et la montée du Bd de Cimiez à l’ouest, avec de ce fait 
une offre de transport moins efficace en terme de desserte. 

• Cette ligne n’assurerait plus la traversée de la ville de Nice,  le point de correspondance à 
la gare Thiers étant trop excentré. 

 

• Son efficacité en termes de liaison rapide entre ouest et est de Nice devenait moindre, du 
fait du temps de parcours nécessaire pour contourner l’hypercentre, réduisant le report 
potentiel de la voiture sur le tramway pour l’accès au centre-ville actif. 

• En empruntant tous les axes les plus circulés et structurants dans le système circulatoire 
de la ville de Nice, (Gambetta, Désambrois, Carabacel, Barla et Arson), il était difficile de 
trouver un schéma de circulation cohérent et adapté, sans risques de report important sur 
des voies internes aux quartiers, perturbant ainsi tout le centre-ville jusqu’au quartier de 
la Libération et dans le quartier de Riquier/Cassini. 

• Les impacts travaux étaient très importants avec deux points durs, dont le croisement de 
la ligne 1, avec le déplacement de la station « Gare Thiers » ligne 1 vers le sud, perdant 
de son efficacité par rapport à la desserte de la gare. 

L’insertion de cette variante « avenue Thiers » est représentée sur la carte ci-dessous. 

 

 
Figure 10 : Tracé « avenue Thiers » 
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Tracé « Liberté – Hôtel des Postes » 

L’avantage de ce tracé est qu’il reprenait le site propre bus actuel sur un seul axe.  Toutefois ce 
tracé « Liberté – Hôtel des Postes » a révélé deux points faibles : 

• Une insertion très contrainte sur la rue de la Liberté – Hôtel des Postes du fait de la faible 
largeur des emprises (de l’ordre de 16 m sur certaines sections), nécessitant la mise en 
zone piétonne d’un grand linéaire de cet axe, entrainant un risque important pour les 
activités riveraines (à l’image des expériences constatées ailleurs). 

• Une difficulté à organiser les correspondances ligne 1 / ligne 2 au croisement des rues 
Jean Médecin et Liberté, du fait de l’exiguïté des espaces renforcée par la présence des 
piles des arcades de la rue Jean Médecin. 

 

 

Les études ont montré qu’au regard du trafic voyageur attendu sur le tramway, cet 
espace était trop étroit pour assurer dans de bonnes conditions les échanges entre la 
ligne 1 et la ligne 2, entrainant des dysfonctionnements préjudiciables à l’exploitation du 
réseau, et au confort des usagers. 

 

 
Figure 11 : Tracé « Liberté – Hôtel des Postes » 
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Tracé « Place Masséna - Promenade des Anglais » 

Le tracé Promenade des Anglais étudié était un tracé « Promenade intégrale », qui empruntait la 
ligne T1 entre la place Masséna et Garibaldi pour se débrancher ensuite vers le port de Nice. 

Il permettait de garder une cohérence à l’axe Promenade emprunté par le tramway, allégé du 
trafic automobile excessif qu’il supporte actuellement tout en maintenant le site propre bus 
existant en exploitation pour la desserte fine des quartiers et du centre-ville, offrant ainsi un 
double système de transport en commun complémentaire., avec une liaison rapide sur la 
Promenade et un cabotage plus fin sur le site propre bus. 

L’inconvénient principal était qu’il n’était pas possible dans ce cas pour la ligne 2 d’emprunter en 
un tronc commun la ligne 1, sur le long terme, et avec une grande fréquence de service (à 3 mn 
par exemple), l’exploitation devenant extrêmement complexe. L’autre inconvénient était que les 
deux places emblématiques de Nice devenaient des zones d’aiguillage pour les tramways. 

 
 
 
 
 
 
Figure 12 : Tracé « Place Masséna – Promenade des Anglais »  
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Bilan des variantes de centre-ville considérées 

Suite à l’étude de ces 5 variantes, certaines ont été écartées du fait des trop grands 
inconvénients qu’elles présentaient : 

• la variante « Liberté – Joffre » du fait des fortes contraintes liées principalement 
au principe des sens dissociés de circulation ; 

• la variante « Victor Hugo » du fait de la difficulté d’organiser un schéma de 
circulation cohérent dans le centre-ville et des travaux nécessaires au croisement 
de la ligne 1 ; 

• la variante « Thiers » malgré la desserte de la gare SNCF, du fait de la difficulté 
d’organiser un schéma de circulation cohérent et du risque sur l’attractivité de la 
ligne 2 par sa mauvaise desserte de l’hypercentre (éloignement vers le Nord). 

 

 

 

1.1.2.2. Liaison Port-> Centre-ville  

En parallèle des réflexions menées sur le centre-ville a été étudiée la faisabilité d’une liaison 
centre-ville – Port de Nice, en lien avec les solutions étudiées dans le centre-ville. 

Deux principaux tracés ont été envisagés : 

 le tracé Cassini ; 

 le tracé Barla. 

La décision entre ces deux solutions a été suspendue jusqu’à l’adoption d’une solution dans le 
secteur centre-ville. 

 

Sur le secteur « centre ville », le choix s’est donc porté selon les premières orientations de ces 
études et de la concertation publique sur deux solutions préférentielles : 

• un tracé Californie – Liberté traversant le cœur commerçant de Nice ; 

• un tracé Promenade intégrale inséré sur l’axe urbain emblématique de Nice.

CHAPITRE 2 : RAISONS DU CHOIX DU PARTI



Pièce C : Notice explicative

 

 29 

 

1.1.2.3. Secteur Centre-ville -> Ferber 

L’insertion du tramway entre le centre-ville de Nice et Ferber/Carras a fait l’objet de nombreux 
débats en concertation publique et donne lieu a des études approfondies de nombreuses options. 

La solution sur l’avenue de la Californie apparaissait comme naturelle, en lien avec des solutions 
de tracé de centre-ville. Elle présentait l’avantage d’être proche du centre-ville et des 
équipements à desservir, mais était jugée comme insuffisamment lisible depuis l’aéroport comme 
introduction dans la ville de Nice. 

La solution sur la Promenade des Anglais, pouvant également être reliée à des tracés en centre-
ville, était l’occasion de requalifier cette artère majeure de Nice et présentait l’avantage de ne pas 
impacter le site propre bus existant. De plus, cette solution offrait une bonne vitesse commerciale 
pour le tramway. 
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1.1.2.4. Secteur Aéroport 

Sur l’Ouest, deux variantes traversant l’aéroport ont été proposées : 

 une variante desservant les terminaux 1 et 2 en croisant la Promenade Corniglion-
Molinier, et se prolongeant jusquà Cap 3000 en franchissant le Var ; 

 une variante insérée quant à elle le long de la Promenade Corniglion-Molinier (desserte du 
terminal 1 à proximité) puis dans le domaine de l’aéroport pour desservir le terminal 2 en 
se prolongeant jusqu’à Cap 3000 et en franchissant le Var. 

Cependant, plusieurs contraintes et notamment des contraintes techniques liées aux ouvrages de 
franchissement du Var ou de forts enjeux de préservation du milieu naturel à l’embouchure du 
Var ou encore une volonté d’autonomie de la branche en cas de perturbation de l’aéroport ont 
finalement amené à abandonner ces solutions se prolongeant au-delà du Var et à envisager un 
terminus au niveau de l’aéroport.  

 

1.1.2.5. Secteur Saint-Augustin/Centre Administratif 

Cinq variantes de tracé ont été étudiées dans ce secteur : 

 variante Pompidou (contraintes techniques très importantes pour l’insertion de la plate-
forme du tramway, faible possibilité de desserte); 

 variante Paul Montel avec une sous variante « Route de Grenoble-RD6202 » ; 

 variante Paul Montel « Pied des collines » ; 

 variante Grenouillère. 

 

Parmi ces tracés, le tracé retenu est le tracé Paul Montel car il est celui qui dessert le 
mieux les espaces urbains animés et les zones habitées. Il offre ainsi le plus gros 
potentiel de requalification urbaine. 

 

 

 

 
Figure 13 : Variantes envisagées pour le secteur « Saint-Augustin – Centre Administratif »  

 

Tracé Voie 
Pompidou 

Tracé Paul 
Montel

Tracé « Pied de 
collines »

Tracé Route de 
Grenoble-RD6202 

Tracé 
Grenouillère
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1.1.3. Approfondissement des études sur les variantes de tracé 
retenues sur le secteur centre-ville Ferber-Carras (2007-2009) 

 

Pour mémoire, lors de la phase précédente des études (2006-2007), deux tracés préférentiels ont 
été retenus pour la desserte du centre-ville : 

 un tracé Californie-Liberté traversant le cœur commerçant de Nice, 

 un tracé intégralement sur la Promenade des Anglais. 

 

Entre 2007 et 2009, des études d’approfondissement des tracés retenus ont été lancées sur le 
secteur Centre-ville-Ferber-Carras. 

Ces études approfondies ont tout d’abord considéré deux solutions :  

 une solution avec un tracé empruntant les axes Californie, Liberté – Joffre, appelée tracé 
« Boucle cœur de ville », comprenant une section où les deux sens de circulation étaient 
dissociés, entre la place Wilson et le Jardin Alziary de Malausséna ; 

 une solution avec un tracé développé intégralement sur l’axe Promenade des Anglais. 

 

Ces deux solutions ont ensuite été complétées courant 2009 par une troisième, ayant émergé 
lors de la concertation publique et des réflexions menées par NCA : 

 une solution pour laquelle la traversée du centre-ville se fait grâce à la réalisation d’une 
section tunnel entre le Port et Grosso puis empruntant l’avenue de la Californie. 

 

 
Figure 14 : Tracé Boucle Cœur de Ville 

 

 
Figure 15 : Tracé Promenade des Anglais 

 

 
Figure 16 : Tracé Tunnel 

 

Le premier tracé a été rapidement abandonné car peu lisible par les usagers de par sa forme et 
trop contraignant en terme de travaux.  

Concernant le tracé Promenade, les avis émis lors de la concertation publique ont été très 
partagés. Il en est ressorti qu’un certain nombre d’inconvénients ne venaient pas compenser les 
avantages apportés par cette solution notamment concernant certains secteurs importants non 
desservis (Port, commerces du centre-ville) et une desserte trop orientée vers les touristes et pas 
assez vers les niçois. 

Ainsi, le tracé empruntant l’avenue de la Californie et traversant le centre-ville par un 
tunnel est ressorti comme le plus favorable. Ce tracé présente en effet de nombreux 
avantages : 

 il optimise complètement la desserte de l’hypercentre économique et touristique de Nice. 
Les corps de voie du centre ville de Nice se révélant relativement étroits en largeur et 
comportant de très nombreuses activités riveraines, la recherche d’une vitesse 
commerciale maximale et l’optimisation de la quantité de populations desservies ont 
conduit au choix d’un tracé en souterrain ; 

 il relie directement les 2 grands points d’entrée sur la Côte d’Azur que sont l’aéroport et le 
port de Nice, en passant par l’hypercentre, locomotive économique et touristique de NCA ; 

 il facilite les connexions en quai à quai avec l’important réseau des bus des collines qui se 
rabattront sur le tramway ; 

 il permet de conserver le site propre bus en surface dans l’hypercentre pour des dessertes 
complémentaires en provenance de collines et vallons non desservis par le tramway ; 
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 il présente deux points de connexion avec la ligne 1, répartis de façon équilibrée, et très 
bien situés. Ainsi le premier point de connexion se situe sur l’axe Jean Médecin, là où se 
trouvent les 3 stations les plus fréquentées de la ligne 1 et avec une seule interstation 
pour rejoindre la gare principale de Nice Thiers pour la moitié Ouest de la ligne ; et au 
plus près du port de Nice sur la moitié Est de la ligne ; 

 son passage dans l’avenue de la Californie est une occasion unique de requalifier l’espace 
public de cet axe parallèle à la Promenade des Anglais aujourd’hui sans identité claire, 
mais qui offre la première vision de Nice depuis l’aéroport, avec quelques échappées sur 
la Promenade, à soigner ; 

 il laisse beaucoup de souplesse pour une nouvelle répartition des usages dans le nouvel 
aménagement que va connaitre la Promenade des Anglais, axe emblématique de la Côte 
d’Azur. Il permet notamment de réduire encore la circulation VP sur cet axe, en 
permettant la création d’un site propre bus complémentaire de l’axe tramway, allant dans 
le sens d’une réduction des accès VP au centre-ville ; 

 il permet de s’affranchir (tunnel) dans la partie urbaine la plus dense des difficultés liées à 
la gestion des carrefours, des accidents, des manifestations sociales, et autres 
évènements d’ampleur comme le Carnaval, garantissant ainsi une très bonne vitesse 
commerciale ;  

 de ce fait, il permet également de relier par une offre de transport performante et rapide 
la ville d’aujourd’hui à celle de demain (Ecovallée) ; 

 il préfigure la ligne 3 dans la partie la plus dense d’Ecocité, tout en desservant 
l’écoquartier Méridia-Les Moulins. 

 

C’est ce tracé qui a été inscrit au schéma directeur du réseau de transport urbain voté 
par Nice Côte d’Azur en décembre 2009 et qui a servi de base aux études ayant abouti 
au projet présenté à l’enquête publique. 

 

 

TRACE TRAMWAY BASE SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN 

 

 
 

 

Remarque : en Janvier 2011, suite aux études techniques et à l’appréciation des impacts sur le 
rue Arson, Nice Côte d’Azur a décidé de reporter la section Port-Gare de Riquier dans le temps. 
Le tramway sera donc en terminus à la Place Ile de Beauté lors de sa mise en service. 
Cependant, la totalité du projet est conçu de manière à être compatible avec un éventuel 
prolongement. 

 

La solution aujourd’hui retenue s’étend sur 11,3 km entre la station Place Ile de Beauté et les 
stations terminus des deux antennes : Aéroport Terminal 2 et Nikaïa/Centre Administratif. 
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TRACE TRAMWAY PRIVILEGIE 
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1.2. Les différentes variantes de tracé étudiées pour le parti 
retenu (2010) 

Le parti ayant été retenu, cette seconde phase a consisté à optimiser le tracé sur un certain 
nombre de secteurs. Le détail de ces études est présenté dans l’étude d’impact. 

 

Sur le tracé retenu, 5 secteurs ont fait l’objet de comparaisons de variantes « plus fines » : 

 Secteur Paul Montel – Digue des Français : positionnement des stations Paul Montel 
et Digue des Français, 

 Secteur Aéroport : recherche du tracé optimal pour la desserte des deux terminaux, 

 Secteur Magnan-Ferber : ajout ou pas d’une station entre les stations Fabron et 
Magnan, au droit de l’hôpital Lenval, 

 Secteur du tunnel – Tracé entre Jean Médecin et Garibaldi, 

 Secteur Port/Ile de Beauté : profondeur de la station Port/Ile de Beauté (en surface 
ou « semi-profonde »). 

 

 

Pour chaque secteur, une analyse multicritères a permis de déterminer le projet préférentiel. 
Elle évalue l’impact des variantes (très favorable, favorable, neutre, gênant ou pénalisant) vis-à-
vis des critères suivants : 

 Aménagement et architecture : il s’agit d’examiner si la solution s’intègre bien dans la 
ville et particulièrement dans le quartier desservi. A ce titre ont été examinés le respect de 
la forme urbaine du quartier traversé, de l’architecture existante, le bilan vert (exemple : 
arbres abattus/préservés, la potentialité de végétaliser ou pas, jardins publics plus ou 
moins impactés), la cohérence avec les projets connexes possibles (projet qui n’est pas 
directement imputé à l’opération tramway mais interdépendant avec le tramway. On peut 
citer par exemple le renouvellement urbain du quartier des Moulins ou la création du 
centre multimodal à Saint Augustin mêlant tramway, gare routière bus, parcs-relais 
voitures, gare TER et gare TGV et nouveaux immeubles de bureaux), et enfin la 
compatibilité avec les documents régissant l’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, 
notamment). 

 Fonctions et usage : il s’agit là des critères qui permettent d’examiner la fiabilité du 
service offert, la facilité d’utilisation des espaces, la lisibilité pour favoriser la 
multimodalité, l’implantation des stations au regard de la configuration du quartier 
(habitants, équipements, activités commerciales). Ainsi ont été examinés la desserte du 
quartier, des commerces et la potentialité du tramway à engendrer une certaine 
animation, les piétons, les deux-roues, le réseau de bus associé, la circulation automobile, 
le stationnement et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et avec des 
poussettes d’enfants. 

 Réalisation technique : les critères sont ici liés directement à l’infrastructure tramway 
en tant que telle (plateforme, stations, matériel roulant). Ainsi ont été examinés 
l’attractivité du système de transport (est-il facile à repérer, à utiliser, …), la faisabilité de 
l’exploitation (certains solutions ne permettaient pas de bien faire fonctionner un tramway 
de façon fiable ; exemple : une seule voie pour l’aller/retour sur une section), les points 
durs d’insertion (solution technique très compliquée à mettre en œuvre du fait, par 
exemple, d’un gros réseau souterrain complexe à déplacer), les réseaux enterrés 
(l’implantation pouvant limiter ou pas le déplacement de réseaux EDF, GDF, Télécoms, 
eaux usée, etc.), possibilité d’évolution ou de phasage (pourra-t-on passer à une 
fréquence plus grande pour répondre à la demande croissante dans le temps ? peut-on, 
en cas, de problème couper l’exploitation sur une section tout en faisant fonctionner le 
reste de la ligne ?). 

 Impacts des travaux : les critères retenus ont été les suivants : emprises des travaux, 
durée, nuisances du chantier, impact circulation en phase travaux, possibilités 
d’approvisionnement du chantier. 

 Economie et planning du projet : il s’agit de voir si la solution proposée optimise bien 
les deniers publics et a le meilleur impact économique. Pour ce faire ont été retenus les 
critères suivants : risques et aléas de l’opération (y a-t-il un risque technique lié à la 
variante qui pèse sur l’économie générale de l’opération ?), planning de réalisation, 
acquisitions foncières et impact financier, impact sur les coûts d’exploitation et 
d’investissement. 

 Développement Durable : la démarche DD est le fil rouge de ce projet. Il est donc 
naturel d’inclure comme discriminants des critères en la matière. Ainsi ont été examiné 
l’impact environnemental du projet (potentialité de préserver ou accroitre la trame verte, 
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par exemple), son impact social (accessibilité, fonctionnalité, capacité à développer 
l’aspect culturel) et son impact économique (capacité à valoriser les activités économiques 
à la mise en service, rapport cout/projet, …). 

 
1.2.1. Secteur Paul Montel – Digue des Français 

Description du secteur et enjeux 
Cette analyse concerne la section Boulevard Paul Montel - Digue des Français et plus 
précisément l’emplacement des stations Paul Montel et Digue des Français sur cette section. En 
effet, dans ce secteur, le tramway dessert le quartier des Moulins qui fait l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain. L’enjeu est donc de proposer une desserte du quartier en cohérence 
avec le projet d’aménagement et présentant le meilleur équilibre en termes de position de 
stations et de desserte.  

Variantes envisagées 
Variante 1 : station Paul Montel située sur le Bd du même nom au niveau de la future Place du 
Marché et station Digue des Français située également sur l’avenue du même nom, au droit de la 
future Place des écoles.  
 
Variante 2 : stations Paul Montel et Digue des Français situées sur le Boulevard Paul Montel 
(conformément au schéma directeur du réseau de transport urbain) 
 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Solution qui considère les différentes 
polarités du secteur et le positionnement 
des portes d’entrée du quartier (à l’Est et 
au Nord du quartier des Moulins). Elle 
permet une forte relation du tramway 
avec le quartier des Moulins. 

Solution qui ne permet pas une bonne 
desserte des différentes polarités du 
secteur. La Digue des Français est réduite 
à un axe de passage sans desserte 
tramway 

Fonctions et 
usage 

Meilleure accessibilité au tramway pour 
les habitants. 

Station Digue des Français peu lisible et 
excentrée par rapport aux accès du 
quartier des Moulins 

Réalisation 
technique 

Cette solution implique une insertion 
contrainte de la station Digue des 
Français, avec le quai Nord mutualisé 
dans une emprise réduite. 

Cette solution permet une bonne insertion 
des stations au regard des 
aménagements. 

Impacts des 
travaux 

Sans objet Sans objet 

Economie et 
planning du 
projet 

Sans objet Sans objet 

Développement 
Durable 

Sans objet Sans objet 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 
 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée au regard de la variante 2. En effet, elle est conçue en bonne 
cohérence avec le projet de réaménagement du quartier des Moulins (position des stations à 
proximité des axes structurants), et présente de nombreuses qualités du point de vue urbain et 
de la qualité de la desserte. La station Digue des Français est insérée de manière à ne pas 
impacter le fonctionnement de cet axe. 
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1.2.2. Secteur aéroport 
 
Description du secteur et enjeux 

Cette analyse concerne le secteur de l’aéroport. Compte tenu de la forte occupation du sol par le 
bâti (parkings, bureaux…), les emprises disponibles sont peu nombreuses. De plus, les voiries 
existantes permettent de desservir les deux terminaux ainsi que les 8 parkings mais aussi 
d’approvisionner l’aéroport en carburant, matériaux…etc. L’objet de la comparaison est donc 
d’identifier le tracé optimal pour la desserte des terminaux 1 et 2 de l’aéroport. 

Variantes envisagées 
Variante 1 : voie double sur tout le secteur de l’aéroport qui nécessite la démolition partielle du 
bâtiment DHL. 
 
Variante 2 : voie double sur tout le secteur de l’aéroport, excepté entre le pôle technique et 
l’accès à la zone de fret, en voie unique pour éviter l’impact sur le bâtiment DHL.  
 

 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Cette solution permet la création d’un 
cheminement piéton permettant d’accéder 
depuis le Terminal 2 aux parkings, ainsi 
que des aménagements paysagers, 
accompagnent le linéaire du tramway  

Cette solution ne permet pas de créer un 
axe tramway accompagné 
d’aménagements urbains offrant des 
cheminements piétons et une valorisation 
paysagère de cette section. 

Fonctions et 
usage 

L’aménagement prévu pour la variante 1 
permet d’améliorer sensiblement le 
cheminement piéton actuel entre les deux 
terminaux de l’aéroport, qui n’est 
actuellement pas satisfaisant vis-à-vis de 
la réglementation en vigueur et du confort 
des piétons. 

Cette solution ne modifie pas la situation 
actuelle peu favorable aux cheminements 
piétons. 

Réalisation 
technique 

Le tracé prévoit de démolir une partie du 
bâtiment DHL pour permettre une giration 
correcte de la ligne en voie double et 
l’insertion des aménagements urbains. 

La démolition partielle du bâtiment DHL 
est évitée puisqu’il est envisagé dans 
cette solution d’insérer une voie unique. 
En revanche, la fluidité du tramway est 
nettement moins confortable et 
l’exploitation plus difficile 

Impacts des 
travaux 

Sans objet Sans objet 

Economie et 
planning du 
projet 

La démolition du bâtiment DHL n’entraine 
pas d’impact en matière de planning des 
travaux 

La variante 2, avec son faible linéaire de 
voie unique coute plus cher en termes 
d’infrastructure tramway que la variante 1 
(le surcout dû aux appareils de voie en 
bout de voie unique l’emporte sur le 
linéaire de voie économisé). 

Cette solution serait attractive vis-à-vis 
des usagers au regard de perturbations 
potentielles réduites par rapport à la 
situation en voie unique. 

Cette solution n’est pas attractive pour un 
usager du tramway désirant aller du 
terminal 1 au terminal 2 à pied. 

Développement 
Durable 

Cependant les travaux risquent d’avoir un 
impact économique ponctuel sur l’activité 
de la zone de fret, en phase travaux.  

 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée car elle présente les principaux avantages suivants : 

- elle assure une bonne régularité de la ligne, sans conflit lié à des sections en voie unique ni 
interférence avec la circulation automobile, 

- elle permet d’accompagner le projet d’aménagement urbain favorisant les cheminements doux 
et valorisant la branche aéroport qui marque l’« entrée de ville » pour beaucoup de voyageurs 
aériens. 
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1.2.3. Secteur Magnan – Ferber 
 
Description du secteur et enjeux 
Sur cette section, longue de 1500m environ entre les stations Ferber-Carras et Magnan, deux 
stations intermédiaires sont envisagées dans le schéma directeur des transports : Vallon Barla et 
Fabron/Hôpital Lenval. La réflexion porte sur l’opportunité de l’insertion d’une troisième station au 
niveau de l’Hôpital Lenval. 

Variantes envisagées 
Variante 1 : ajout d’une station Hôpital Lenval soit 3 stations entre Magnan et Ferber-Carras. 
 
Variante 2 : deux stations intermédiaires entre Magnan et Ferber-Carras avec des interstations de 
750 mètres environ conformément au schéma directeur du réseau de transports urbains. 
 

 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Sans objet Sans objet 

Fonctions et 
usage 

Meilleure desserte de la bande littorale et 
de l’hôpital, équipement majeur de ce 
secteur. 

Meilleure accessibilité depuis les collines 
sur l’axe tramway 

- 

Réalisation 
technique 

Peu d’impact sur l’exploitation de la ligne 
(40s de perte en matière de temps de 
parcours) 

- 

Impacts des 
travaux 

Sans objet Sans objet 

Economie et 
planning du 
projet 

Surcout de 1M€ négligeable au regard du 
projet 

-- 

Développement 
Durable 

Impact social positif direct par 
l’amélioration significative de la desserte 
de l’important pôle générateur de 
déplacements que constitue l’hôpital, mais 
aussi de la desserte du secteur dense 
Magnan-Lenval 

- 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée : le choix de l’ajout d’une station située en face de l’hôpital Lenval est 
motivé par à la création d’une desserte directe d’un équipement de santé majeur mais aussi par 
l’amélioration de la desserte des quartiers situés aux pieds des collines et pour qui l’accès à 
l’avenue de la Californie est contraint. Cette station dessert un potentiel important dans sa zone 
d’influence directe. Sa réalisation contribuera à l’animation du quartier et facilitera les 
déplacements des piétons. 

L’impact sur les coûts et l’exploitation est faible et négligeable au regard de l’intérêt de la station. 
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1.2.4. Secteur du tunnel : tracé entre Jean Médecin et Garibaldi 
 
Description du secteur et enjeux 
Cette analyse porte sur les différentes variantes de tracé pour le tunnel entre Jean Médecin et 
Garibaldi. Les variantes comparent des tracés par les rue Cassini ou Ségurane et le 
positionnement de la station Place Wilson ou Square Durandy en évitant, dans tous les cas le 
Musée d’arts modernes et la crypte archéologique de la place Garibaldi. 
 
Variantes envisagées 
Variante 1 : le tracé passe par la station square Durandy et la rue Ségurane  
 
Variante 2 : le tracé passe par la station square Durandy et la rue Cassini 
 
Variante 3 : le tracé passe par la station place Wilson et la rue Cassini  
 
Remarque : un tracé par la place Wilson et la rue Ségurane n’est techniquement pas réalisable. 
 

 

 

Thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Le passage par la rue 
Ségurane permet d’insérer 
la station Garibaldi hors de 
la place et de ne pas 
modifier l’architecture de 
celle ci 

Nécessité d’impacter la place Garibaldi Aménagement 
et architecture 

Impact sur les arbres 
limités, possibilité de 
préserver les plus 
importants 

Impact sur un arbre 
remarquable de la Place 
Garibaldi 

Impact fort sur les arbres 
remarquables de la place 
Garibaldi 

Impact sur des commerces 
de la rue Ségurane 

Impact sur de nombreux commerces, la rue Cassini étant 
une artère importante. 

Impact sur la circulation 

Fonctions et 
usage 

Station Durandy : meilleure desserte des quartiers non 
desservis par la ligne 1 

Sans objet 

Réalisation 
technique 

Sans objet Tunnel et station Garibaldi 
très profonds pour 
s’affranchir des points durs 
en sous sol. 

Impact localisé dans les 
rues Ségurane et Gautier, 
pas d’impact sur la place 
Garibaldi 

Fort impact sur la place Garibaldi et sur l’axe très circulé 
de la rue Cassini (cf secteur Port-Ile de Beauté ci après) 

Impacts des 
travaux 

Pas d’impact sur les voiries autour de Square Durandy, la 
station étant au milieu du square 

Impact sur les voiries 
autour de la place Wilson 

Economie et 
planning du 
projet 

Station Garibaldi moins 
profonde et donc moins 
coûteuse 

 

Développement 
Durable 

Sans objet Sans objet Sans objet 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

La variante 1 est privilégiée car son tracé présente moins de points durs (crypte sous la place 
Garibaldi, sous sol) et limite les impacts sur la vie du quartier (place Garibaldi et rue Cassini lieux 
commerçants et circulés).  

La position de la station au niveau du square Durandy est moins pénalisante que Place Wilson car 
ce square présente moins d’arbres remarquables et un fort potentiel de valorisation. De plus, en 
phase travaux, l’impact sur la circulation dans le quartier est très réduit. 
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1.2.5. Secteur Port – Ile de Beauté 
 
Description du secteur et enjeux 
La station Port-Ile de Beauté est le terminus Est de la ligne Ouest-Est. L’objet de l’analyse est de 
définir si la station est située en surface ou semi-profonde.  
 
Remarque : la profondeur de la station au niveau de la place Ile de Beauté est limitée par 
l’écoulement de l’ancien lit du Paillon, c’est pourquoi elle est dite semi-profonde, c’est-à-dire 
enterrée juste sous le niveau du terrain naturel (niveau du quai bas).  
 
Variantes envisagées 
Variante 1 : la station Ile de Beauté est située en surface. Dans ce cas, la trémie de sortie doit 
être située entre Garibaldi et Port-Ile de Beauté. 
 
Variante 2 : la station Ile de Beauté est semi-profonde. Une tranchée couverte est nécessaire 
entre les stations Garibaldi et Port-Ile de Beauté. 
 
Remarque : dans le cas où le tracé tunnel avait privilégié un passage par la rue Cassini, l’impact 
travaux aurait été très important dans celle-ci (tranchée couverte et éventuellement trémie) tant 
pour la circulation que la vie du quartier.  

 

 

Thème Variante 1 Variante 2 

Aménagement 
et architecture 

Requalification de la place Ile de Beauté  Ouverture sur le Port 

Fonctions et 
usage 

Facilité de correspondance bus-tramway 
en surface 

 

Réalisation 
technique 

Insertion d’une trémie rue Gautier. Pas de trémie mais des travaux 
importants pour la réalisation de la 
station. 

Impacts des 
travaux 

 Fort impact sur le fonctionnement de la 
Place 

Impact sur le muret et l’escalier 
historiques du port 

Economie et 
planning du 
projet 

 Coût important pour la réalisation d’une 
station semi-profonde 

Développement 
Durable 

Sans objet Sans objet 

 
très favorable favorable neutre gênant pénalisant 

 

Solution Retenue 

L’insertion d’une station Port-Ile de Beauté en surface est privilégiée car elle présente un impact 
plus limité en termes de travaux et de coûts. 

Elle a de plus l’avantage de proposer une requalification de cette place emblématique de Nice, 
qui va permettre de lui redonner une urbanité propice à son usage par les habitants du quartier, 
de l’agglomération et des touristes. Elle est traitée de manière à prendre en compte le caractère 
historique du lieu (pas de mobilier urbain, ouverture du parvis de l’église sur le port).  
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2. Solution retenue 
 

Au total, la ligne Ouest-Est s’étend sur 11,3 km, 
entre la station « Port/Ile de Beauté» et les deux 
autres stations terminus « Nikaïa – Centre 
Administratif » et « Aéroport terminal 2 », et compte 
19 stations (16 sur la branches aéroport et 17 sur la 
branche CADAM, dont 14 communes). 

 Le tracé de la ligne Ouest-Est comporte un tronc 
commun, de la place Ile de Beauté au pôle 
multimodal Saint-Augustin, ce qui correspond à une 
longueur de 7,7 km ; 

 il se divise ensuite en deux branches distinctes : 
l’une se dirige vers le Centre Administratif via le 
boulevard Paul Montel, tandis que l’autre branche 
dessert le secteur de l’aéroport international Nice 
Côte d’Azur (terminaux 1 et 2) : 

o la branche Saint-Augustin / Nikaïa-Centre 
Administratif, d’une longueur de 1,7 km, 
desservira en particulier le quartier des 
Moulins avec plusieurs écoles, la 
bibliothèque des Moulins, le palais Nikaïa, le 
secteur de Nice Méridia, le parc des sports 
Ehrmann, le MIN et le secteur administratif 
du CADAM ; 

o la branche Saint-Augustin / Aéroport 
Terminal 2, quant à elle, desservira le lycée 
hôtelier, le secteur de l’Arénas, la 
Promenade Corniglion-Molinier, et les 
terminaux 1 et 2 de l’aéroport. Cette 
antenne Sud-ouest de la ligne de tramway 
cheminera sur 1,9 km. 

 

 

Les aménagements liés directement à la mise en place de 
la ligne sont de plusieurs types : 

 la plateforme de transport où circule le tramway, 

 les carrefours assurant la priorité absolue à la ligne, 

 les stations, parcs relais et pôles d’échanges, 

 l’ensemble des équipements et systèmes liés au 
fonctionnement et à l’exploitation de la ligne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Longueur 
commerciale 

Nombre de 
stations 

Interstation 
moyenne 

Temps de 
parcours 

Branche Port-Ile de Beauté / 
Nikaïa-Centre Administratif 9,34 km 27 min 

Branche Port-Ile de Beauté / 
Aéroport Terminal 2 9,60 km 

19 600 m 
26 min 
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Chapitre 3 : Présentation de la solution retenue 
1. Insertion de la ligne Ouest-Est et aménagements 

urbains 
 

1.1. Principes généraux d’aménagement 
 
Les principales intentions qui ont guidé les principes d’aménagement de la ligne sont les 
suivantes : 

 Rester en deçà de la capacité maximale des voies ; la largeur des rues et l’écartement des 
arbres existants déterminent un nombre d’unités de passages – tramways et automobiles 
– qui peuvent y être insérées. Les propositions d’aménagement retiennent toujours un 
nombre d’unités de passage inférieur à cette capacité maximale, pour assurer le confort 
des piétons et pour gérer les cas d’exceptions – redents, carrefours, etc. 

 Restreindre au minimum les limites infranchissables. La rue est partagée par des flux 
différents : tramways, automobiles, piétons, cycles, etc. La sécurité et la fluidité 
nécessitent une certaine séparation des flux. Mais une stricte séparation conduirait à un 
encombrement généralisé. Sauf exceptions impératives, les limites entre les flux sont 
franchissables. 

 Distinguer les sols sans rupture. Dans la même logique, les différences de sols – plates-
formes de tramways, trottoirs, chaussées – sont séparées par des lignes de pierre, 
différemment caractérisées, mais d’une constante unité de couleur et de texture. 

 Privilégier la symétrie des dispositifs. La forme urbaine est caractérisée par des voies 
symétriques - rues, boulevards, avenues – que l’aménagement doit simplement souligner. 
Sauf exceptions justifiées, les plates-formes de tramways sont implantées dans l’axe des 
voies. 

 Alléger l’impact des stations. Le tramway est un outil de déplacement qui minimise les 
ruptures de charge. L’utilisateur passe sans hiatus de la marche à pied au tramway. Dans 
cette perspective, la fluidité formelle doit faire écho à la fluidité des déplacements. Le lieu 
de la rupture de charge, la station, ne doit pas être mis en exergue. 

 

Au-delà de ces intentions, un certain nombre de principes participant de la Démarche 
Développement Durable ont orienté les choix faits lors de la conception. Les principaux sont 
présentés ci-contre. 

 

1.1.1. Principes d’aménagement architectural et urbain 
 

La ville de Nice associe des tissus urbains continus et discontinus. 

 

La ville continue, constituée de bâtiments mitoyens, alignés sur l’espace public, a été 
principalement établie : 

 avant et pendant le XIXème siècle, dans une centralité aujourd’hui contenue entre le 
boulevard François Grosso d’un côté, les boulevards Stalingrad et Riquier, de l’autre, entre 
la Promenade des Anglais au Sud et les voies ferrées au Nord ; 

 au XXe siècle, dans une bande littorale mince d’une épaisseur de 100 mètres à 
200 mètres entre les voies ferrées et la Promenade des Anglais, et de 3000 mètres de 
long.  

La ville discontinue occupe l’essentiel du territoire : 

 l’ensemble des gorges qui remontent en lacets de la mer à la montagne ; 

 la plaine de Var, partiellement urbanisée mais hétéroclite. 

 

 

Le tracé de la ligne Ouest-Est traverse : 

 le centre du XIXe siècle, en tunnel ; 

 la ville continue du XXe siècle, en arrière de la corniche, le long de la rue de France et de 
l’avenue de la Californie ; 

 le Sud de la plaine du Var, dont l’urbanisation doit être complétée et perfectionnée au 
XXIe siècle. 

 

 

Ainsi, le tramway est un élément structurant qui doit :  

 préserver la ville du XIXe siècle ; 

 révéler la ville du XXe siècle ; 

 créer la ville du XXIe siècle. 
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1.1.1.1. Préserver la ville du XIXème siècle 

Dans la ville du XIXème siècle, le tramway est souterrain. Les émergences, principalement les 
stations, doivent s’inscrire dans la continuité des aménagements de surface, et doivent 
les valoriser.  

 

Vue sur la station Alsace Lorraine 

 
Vue sur la station Garibaldi 

Il faut tisser des liens formels et identitaires avec la surface et rendre perceptible les relations 
physiques entre les espaces de la ville et ceux du tramway. Les voyageurs doivent avoir une 
lecture unitaire des différents modes de transports qui leur sont proposés et ce, malgré la 
différence de niveau qui les sépare. Enfin, il faut tisser des liens particuliers avec chaque site 
d’implantation. 

 

 

Vues sur la station Durandy 
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Les espaces souterrains sont conçus comme des morceaux de ville à échelle humaine, 
suffisamment vastes pour faire partie des espaces collectifs, suffisamment raffinés et maîtrisés 
pour évoquer le caractère propre de chaque lieu d’implantation. Les accès aux stations seront 
imbriqués dans le tissu qui les accueille, en ménageant systématiquement des liens physiques et 
visuels entre surface et sous-sol. 

À une logique de réseau s’ajoutera une logique de lieux ; chaque station affirmera la spécificité 
du site dans lequel elle s’implante.  

Ainsi, dans les stations, ce sont des lieux remarquables et uniques qui se déploient, lieux que les 
usagers s’approprieront comme ils le font des espaces publics.  
 

 
Perspective intérieure de la station Alsace-Lorraine 
Niveau mezzanine 
 

 
Perspective intérieure de la station Alsace-Lorraine 

Niveau quais 

1.1.1.2. Révéler la ville du XXème siècle 

 

La ville du XIXe siècle est préservée par un tramway à son image, celle du XXe siècle 
est révélée. 

Du boulevard François Grosso au boulevard René Cassin, l’urbanisation continue est moderne à 
deux titres : 

 Elle l’est par ses immeubles, principalement construits au XXe siècle, souvent de bonne 
facture, tant en front de mer, sur la Promenade des Anglais, qu’en second rang, sur la rue 
de France, l’avenue de la Californie et le boulevard René Cassin ; 

 Elle l’est par sa structure linéaire, en bande étroite, entre les plages et les voies ferrées ; 
de ce point de vue, elle s’apparente aux « villes linéaires » imaginées par plusieurs 
architectes à la suite de Soria et Mata. 

 

 
Perspective sur la trémie Avenue de Californie proche du boulevard Grosso 

 

Une ville linéaire présente l’avantage d’une grande lisibilité, et l’inconvénient d’un petit nombre de 
parcours, parallèles les uns aux autres. À Nice, le dispositif s’incarne : 

 dans un rapport entre un axe de représentation urbaine, la Promenade des Anglais, et un 
axe d’activités urbaines, l’avenue de la Californie ; 

 dans un rapport entre mer et montagne, « mare e monte »1, partiellement gâché par des 
limites plus triviales, qu’on dirait « autostrada e ferrovia »2. 

                                            
1 Mer et montagne. L’expression est en usage dans la langue française. 
2 Autoroute et chemin de fer. L’expression est imaginée par analogie avec la précédente. 
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Le projet doit estomper les limites techniques et valoriser le grand paysage. Entre 
mer et montagne, il doit étroitement lier l’axe de représentation et l’axe d’activité. 

 

Rapports à la montagne 

Le rapport à la montagne est problématique : actuellement, il s’incarne par des vues sur des 
ouvrages ferroviaires et autoroutiers sans intérêt plastique. Mais en certains points, des masses 
végétales accompagnent efficacement le relief. 

Cette végétalisation doit être poursuivie en amont du tramway. 

 

Rapports à la mer 

Le rapport à la mer est plus simple. Sur l’ensemble du secteur, on dénombre 14 percées, 
publiques ou privées, qui donnent à voir la Promenade des Anglais et la mer, depuis la rue de 
France et l’avenue de la Californie. 

Ces percées en aval doivent être mises en valeur. 
 

 
Perspective Station Ferber/Carras 
 

1.1.1.3. Créer la ville du XXIème siècle 
 

La basse plaine du Var est qualifiée comme Opération d’Intérêt National ; plusieurs études et 
projets majeurs sont en cours : mission de définition du réaménagement urbain de la plaine ; 
Grand Stade de Saint Isidore ; ANRU du Quartier des Moulins ; extension de la ZAC Nice 
Mérida… 

La ville du XXIe siècle se constitue dans la plaine du Var, et le tramway en sera 
l’élément structurant. 

La réussite architecturale et urbaine de la ligne Ouest-Est, puis dans un second temps de la ligne 
T3, nécessite la prise en compte de plusieurs objectifs : 

 l’intégration des projets en cours, la coordination et la concertation avec les acteurs 
principaux ; 

 le développement de la ligne comme épine dorsale des espaces publics ; 

 la création d’un axe vert comme accélérateur de régénération urbaine ; la valorisation de 
son rôle comme élément fédérateur du paysage de la plaine dont il liera les différents 
quartiers et équipements ; 

 la revalorisation de l’image de l’aéroport comme vitrine de la Région et Ville. 

 

La revalorisation de la vitrine de la région et de la ville de Nice 

La partie du tracé traversant le site de l’aéroport Nice Côte d’Azur, est une vitrine de la Région et 
de la Ville pour ses visiteurs et utilisateurs.  

 

 
Perspective Station terminal T1 
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La porte d’entrée de la plaine et le "hub" principal des trois lignes 

La deuxième séquence, Saint Augustin, structure un nouveau quartier, liant le tramway, la gare 
TGV et l’aéroport, par un nouvel espace public majeur. Le projet intègre : 

 les contraintes d’accès et fonctionnement, les futures constructions et le parking relais ; 

 le rôle de « hub » majeur et de porte d’entrée de la plaine ; 

 la faisabilité d’un ou de deux ouvrages de passage inférieur sous les lignes ferroviaires et 
l’interconnexion en triangle de shunt vers l’aéroport avec la régénération du tissu urbain 
voisinant ; 

 l’extension future du réseau de tramway de Nice par la création des lignes T3 et T4. 

 

 
Perspective  Pôle Multimodal Saint Augustin - secteur Nord 

 
La réalisation d’un parc des expositions de taille européenne (environ 75 000m²) apparaît être 
une nécessité pour la diversification de l’offre de tourisme d’affaires de la métropole Nice Côte 
d’Azur et plus généralement du département. L’absence d’un équipement de ce type fait perdre à 
l’économie locale des parts du considérable marché des grands événements (expositions, salons, 
foires...). Ce marché exige des équipements disposant de vastes surfaces modulables avec des 
caractéristiques techniques (hauteur sous plafond, absence de piliers...) que les palais des 
congrès existants, conçus pour d’autres segments du tourisme d’affaires, ne présentent pas. La 
réalisation d’un tel parc des expositions (PEX) est prévue sur le site du Grand Arénas, à proximité 
immédiate de l’aéroport et du futur pôle multimodal d’échanges. 

La création d’un axe vert, accélérateur de régénération urbaine 

L’axe vert concerne essentiellement deux secteurs déjà urbanisés, le quartier des Moulins et le 
Nice Merida (écoquartier de NCA). L’insertion de la ligne en axe central permet de conserver les 
trois alignements d’arbres existants, et de les prolonger sur la voie nouvelle. Cet axe arboré sera 
un véritable boulevard, épine dorsale de la régénération urbaine. L’insertion axiale permet 
également de conserver les accès existants et prévus, pour desservir les deux quartiers. 

L’aménagement paysager des abords des voies et du terre-plein central sera une séquence 
végétale évolutive, un axe vert fédérateur. Le terre-plein central sera de largeur constante. Les 
abords des voies seront de largeurs variables, selon les emprises disponibles ; ces abords iront 
donc en s’élargissant vers Nice Merida ; ils intégreront les liaisons douces et leurs raccordements 
avec le système viaire des quartiers, ainsi que le canal d’Arrosants, noues paysagères et bassins 
de rétention. 

 

 
Perspective  Bd Paul Montel face à la future place du marché du quartier des Moulins 

 
 
L’aménagement de la ligne prend en compte l’opération ANRU, les extensions urbaines de Nice 
Merida et les nouveaux immeubles côté collines. Globalement, l’axe vert doit revaloriser l’image 
du secteur et être la vitrine architecturale de chaque quartier, par la régénération des espaces 
publics, par la création de nouveaux espaces verts. Ce sera un boulevard paysager, en continuité 
avec le boisement des collines. 
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1.1.2. Principes généraux d’insertion de la plateforme 
 Plateforme axiale sur un terre-plein ou sur une zone coupée à la circulation générale ; 

 Plateforme latérale quand il y a déséquilibre de la rue, de ses rives et de ses pratiques ; 

 Insertion bilatérale de part et d’autre d’un obstacle axial, par exemple sur Paul Montel ; 

 Sur les espaces majeurs particuliers, insertion de la plateforme au même niveau de 
l’espace piéton limitrophe. 

 
1.1.3. Stratégie de régulation des carrefours 

D’une manière générale, un aménagement ne peut être efficace que s’il offre aux transports en 
commun une priorité performante aux endroits où ils perdent le plus de temps, à savoir les 
carrefours. 

 

Dans le cadre de la création de la ligne Ouest-Est de tramway, les carrefours traversés par le 
futur tramway seront aménagés de deux façons : carrefours à feux et carrefours à priorité, dont 
les conditions de franchissement sont détaillées ci-dessous.  

 

Carrefours à feux 

Les carrefours à feux se traitent par l’intégration d’une phase transport en commun dans le plan 
de feu général. Il s’agit d’aménager un plan de feu interdisant le franchissement du carrefour au 
véhicule pouvant se trouver en conflit avec le véhicule de transport collectif. Cette phase est 
escamotable, c’est-à-dire qu’elle n’est déclenchée que sur détection d’un transport en commun en 
approche du carrefour. 

Les transports collectifs, à défaut de pouvoir disposer d’une voie en site propre complète, 
peuvent bénéficier d’un couloir d’approche de quelques dizaines de mètres de longueur, de 
manière à être dégagés de la circulation générale. Aux abords des carrefours, il est nécessaire 
d’implanter des feux de signalisation tricolore pour les transports en commun et la circulation 
générale, ce qui nécessite, pour l’obtention d’un aménagement sécuritaire, soit dans la plupart 
des cas, l’adjonction d’ilots. 

 

Carrefours en T (ou en Y) 

L’aménagement de ce type de carrefour dépend de l’importance de l’axe sécant par rapport à 
l’axe droit. 

Si le trafic de l’axe sécant est faible, la priorité aux transports en commun est gérée par la mise 
en place d’un « cédez le passage » ou d’un « stop ». Le véhicule circulant sur la voie 
« secondaire » doit laisser la priorité. Il n’y a donc pas de perte de temps occasionnée par ce 
type de carrefour, qui correspond bien souvent à des dessertes de lotissements ou des voies 
tertiaires. 

Si le trafic est important sur l’axe sécant, il conviendra de mettre en place une voie de tourne à 
gauche sur l’axe principal et éventuellement des feux. 

 

Bilan 

De manière générale, le réaménagement des carrefours sur le tracé de la ligne Ouest-Est de 
tramway augmentera le nombre de carrefours à feux.  

Il ressort de ces principes généraux qu’aux carrefours, où le véhicule de transport en commun 
croise un flux important, il devra bénéficier : 

- d’un couloir en site propre ou au minimum d’une voie d’approche du 
carrefour, 

- d’un phasage de feux adapté lui permettant de franchir le carrefour d’une 
manière efficace, en y étant prioritaire. 

Pour les carrefours où l’axe emprunté par les TC croise une voie de faible trafic, de simples 
dispositifs de priorité pour l’axe de la ligne de TC doivent suffire à assurer un bon fonctionnement 
de la ligne. 

 

CHAPITRE 3 : PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE



Pièce C : Notice explicative

 

 47 

 

1.1.4. Principes d’insertion des itinéraires cyclables 
Sur l'axe Californie - rue de France, il a été choisi de ne pas implanter de pistes ou bandes 
cyclables, ni sur trottoirs, en bien des points trop étroits, ni sur chaussée, où la sur-largeur aurait 
immanquablement servi de zone de stationnement. 

Etant donné la proximité de la Promenade, sur laquelle une voie cyclable bidirectionnelle sur le 
trottoir Sud est proposée en continu du port à l'aéroport, le parti retenu consiste à soigner les 
raccords entre les deux itinéraires. 

Les exemples ci-après indiquent les principes de raccordement qui seront mis en œuvre sur les 
carrefours dont le dimensionnement des voiries le permet (les cheminements vélo sont 
représentés par des petits pictogrammes de couleur rouge). 

Il s'agit de guider les cycles vers la piste de la Promenade des Anglais depuis les passages 
piétons et de leur permettre de traverser en toute sécurité aux carrefours. Une voie dédiée, 
peinte ou protégée plus « lourdement » permet de traverser l'ilot qui sépare la Prom' de la 
Californie. Sur la Californie, les vélos s'insèrent sur la voirie classique via les passages piétons et 
les arrondis de trottoirs. 

 

 

 

Promenade des Anglais 

Avenue de la Californie

Parc relais et pôle d’échanges Promenade des Anglais

Rue de France
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Sur l’axe Saint Augustin, une piste cyclable mutualisée avec la voie bus permet de gérer les flux 
cycles en raccord avec la piste cyclable existante de la promenade des Anglais jusqu’au boulevard 
Paul Montel, où elle se divise en : piste cyclable montante vers le Nord sur le trottoir Est, piste 
cyclable descendante depuis le Nord sur le trottoir Ouest. Elle se raccorde ensuite sur la voie de 
40m future. 
 
 

1.1.5. Principe d'implantation des stationnements 
1.1.5.1. Les stationnements VL 

Des places de stationnement payantes seront créées aux abords de la plateforme lorsque les 
emprises le permettront.  
 

1.1.5.2. Les stationnements spéciaux 
Livraisons 

Les emplacements seront disposés à proximité des commerces ; les besoins sont recensés 
d'après ce qui est proposé aujourd'hui, c'est à dire les emplacements existants plus les besoins 
observés, agrémenté des conclusions de l'enquête commerces réalisée dans le cadre des Etudes 
Préliminaires. 

Dimensions : 2,5 m de largeur minium x 17 m de long. 

Les emplacements sont en encoche dans le trottoir, délimitée par une bordure. 

 
GIG-GIC - Emplacements PMR 

Dimensions : 3,30 x 7 m. 

Ces places de stationnement seront positionnées dans la mesure du possible à gauche de la voie 
pour que le chauffeur puisse sortir côté trottoir. 

 
Transports de fonds 

Les convoyeurs montent sur le trottoir pour accoster au trapon. Si le trapon n'existe pas encore, 
un emplacement sur la bande technique sera aménagé. 

 
Taxis 

Les stations de taxis ont été recensées et seront restituées à l'identique, au plus près de leur 
emplacement d'origine. 

 
Les "vélos bleus" et "autos bleues" ou "auto partage" 

Les stations Vélos Bleus seront positionnées au plus près des stations de tramway. 

Concernant le dispositif d’« Autopartage » (véhicules électriques en libre service), des stations 
seront positionnés dès 2012 sur les transversales, au niveau des axes de descente des vallons. 

L'agglomération comptera 70 postes, la ville de Nice, environ 60 postes. 

 
Le stationnement des motos et vélos de particuliers 

Le principe de stationnement du vélo se fait sur trottoir, dans l’alignement des arbres, souvent 
dans le prolongement du stationnement auto/moto. 

Les vélos et les motos sont dans les encoches de stationnement aménagées avec des arceaux, 
sur chaussée. 

Selon les sites, les zones de stationnement des vélos seront protégées de la pluie par des abris ; 
ces abris seront positionnés pour les stations vélo proches des parkings relais ou les pôles 
d'échange. 
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1.2. Principes d’aménagement des stations 
Les stations doivent desservir au mieux les quartiers traversés. Pour ce faire, un recensement des 
pôles urbains a été réalisé (équipements divers, zones d’activités, etc.).  

 
1.2.1. Aménagement des stations de surface 

Une station type est composée de deux quais positionnés latéralement de chaque côté de la 
plate-forme tramway ; exceptionnellement, le quai est placé entre les deux voies, en position 
centrale. 

Pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilités réduites de plain-pied dans les rames, la 
hauteur des quais est relevée jusqu’à celle du plancher de la rame du matériel roulant (hauteur 
de 30 cm). 

En outre, afin d’assurer une accessibilité totale aux quais, l’espace entre le seuil de la porte et le 
nez de quai sera réduit à quelques centimètres. 

Lorsqu’un quai est aménagé sur le trottoir, les niveaux des trottoirs et de voirie sont adaptés 
pour permettre une continuité entre le quai et le trottoir et donc des circulations piétonnières le 
long de la ligne. Les cheminements des piétons de part et d’autre des stations sont sécurisés. 
 

Compte tenu de la longueur du matériel roulant, la longueur des quais est de 52 m. 
 
 

 
Figure 17 : Esquisse d’intention pour les stations de surface 

Source : ESSIA 

 
 

Le parti pris architectural de la station est un compromis qui doit concilier les approches urbaines 
et les impératifs techniques. L’aménagement des stations le long du tracé devra répondre à 4 
grands principes : 

 Renforcer la lisibilité du réseau ; 

 Assurer le confort pour l’usager ; 

 Etre accessible à l’ensemble des usagers des Transports Collectifs (notamment les 
Personnes à Mobilité Réduite) ; 

 Favoriser la fiabilité et la vitesse du service. 

 

La station, d’un point de vue technique, est un ouvrage complexe qui, pour satisfaire l’ensemble 
des besoins, s’apparente à une véritable gare. 

D’un point de vue urbain, les stations sont de simples tapis, permettant de passer sans hiatus, 
sans effort, sans détour, de la marche au tram. Dans cette perspective, la fluidité formelle doit 
faire écho à la fluidité des déplacements. Le lieu de la rupture de charge, la station, qui abrite de 
la pluie ou du soleil ceux qui attendent dans la rue pendant quelques minutes, ne doit pas être 
mise en exergue. 

Détail nez de quai

La corbeille

Le module billétique
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Le traitement architectural et paysager de la zone d’arrêt, comme le design de son mobilier 
permet de renforcer la lisibilité du tram en général : le rendre attractif par des formes simples, le 
rendre lisible par des matériaux sobres, le rendre efficace par une structure économique, le 
rendre identifiable par la répétition de ce mobiliers spécifiques. 

La station est dessinée sur des principes simples et sobres : 

 des quais minéraux en continuité des trottoirs ; 

 un seul abri confortable, visible de loin, élément d’identité du projet ; 

 des éléments de mobilier intégrés, discrets, adossé au fond du quai : éclairage, bancs, 
billétique... 

La station est moins conçue comme un objet, ou comme un ensemble d’objets, que comme un 
système souple. Il peut être généralisé ou adapté aux lieux. Mais il ne s’agit pas de célébrer, 
d’illustrer, de magnifier tel ou tel site traversé, par une «œuvre» bavarde. La station est dans sa 
rue, comme peut l’être un passant, avec les arbres de sa rue. La station n’est pas un moment 
très particulier du trajet. C’est tout le mérite d’un tramway : on marche, on avise d’une station, 
on monte dans la rame sans effort ; on en redescend sans histoire ; on marche  à nouveau... 

D’un bout à l’autre du trajet, le paysage urbain s’est donnée à voir. Dans le trajet d’ensemble, la 
station n’est qu’une rupture de charge minimale. L’attente y a été brève, on l’aurait souhaitée 
plus brève encore. Il n’y a rien célébrer dans une station. Il y a tout à organiser dans une station 
: l’abri, l’attente, l’information, la signalisation, les arbres... dans la plus grande discrétion 
possible. 

La simplicité et la lisibilité du plan des quais de station répond à cet objectif. 
 
 

1.2.2. Aménagement des stations souterraines 
 

Elaborées suivant les mêmes principes structurels et formels, les quatre stations se font écho. 
Elles développent des séquences d’espaces semblables, mais particularisées par des logiques en 
relation forte avec les éléments de surface. L’unité se créée autour d’une écriture qui appartient 
au paysage niçois et qui se décline depuis les sections de surface, vers la section souterraine. 

 

1.2.2.1. Des matériaux nobles pour des espaces chaleureux 

Le caractère souterrain des stations est revendiqué comme tel, magnifié par le traitement minéral 
de leurs enveloppes et l’éclairage qui baigne l’ensemble. Il offre l’occasion de se plonger au cœur 
des fondations de la Ville dans des espaces publics de qualité, d’une échelle maîtrisée, urbains 
dans leur esprit et dans le choix de leurs formes, chaleureux et convivial grâce à la présence de 
matériaux naturels aux tons chauds et rassurants. 

 

1.2.2.2. Transparence et lisibilité de l’espace et des déplacements 

En tout point du cheminement des voyageurs, la transparence a été privilégiée : transparence 
des systèmes constructifs et constitutifs, mais surtout transparence des espaces. Chacun peut 
ainsi maîtriser visuellement le chemin qu’il a à parcourir, les rencontres qu'il va faire, l’arrivée 
et/ou le départ du tramway qu’il a l’intention de prendre. 

1.2.2.3. Principes des aménagements intérieurs 

 Les parois 

Dans le sens longitudinal des stations les parois sont habillées de pierre, offrant une transcription 
contemporaine de ce qui constitue les fondations de la Ville : l’expression d’une assise stable 
pérenne et durable. Ce matériau, d’une rusticité maîtrisée, est traité de manière à en contrôler la 
régularité. L’éclairage valorise sa texture particulière et les éléments de structure en béton 
viennent y prendre appuis. 

Le choix de traiter ces parois en pierre découle de la volonté d’affirmer les modes constructifs et 
également de tisser un lien fort entre la ville de surface et ses aménagements souterrains. C’est 
l’aspect rustique et puissant de l’ouvrage qui est mis en valeur. Dans les salles des billets et les 
trémies débouchant en surface, les murs sont traités dans des logiques propres à chacune des 
stations, à partir des logiques de matériaux caractérisant les espaces de surface. Ils intègrent les 
différents équipements mis à la disposition des usagers (distributeurs de titres de transport, 
plans…) 

 

 Le traitement des plafonds 

Dans le volume des quais, les plafonds sont traités par l’adjonction de larges coques blanches et 
cintrées dont la vocation est double : traiter l’acoustique et servir de réflecteur pour l’éclairage. 
Ces éléments sont positionnés de manière régulière perpendiculairement à l’axe des voies et 
créent dans chaque station un volume englobant qui accompagne la circulation des tramways 
Dans les salles des billets, ce sont des faux plafonds en staff qui sont mis en place et permettent 
l’intégration des éclairages et équipements techniques. 

 

 Les mezzanines 

Afin d’offrir un espace le plus fluide possible, les mezzanines sont limitées à leur stricte 
fonctionnalité : un palier qui permet de distribuer les deux quais. Ce sont des éléments en béton 
qui reprennent la courbure des plafonds. 

Les mezzanines sont encastrées dans les parois en pierre et volontairement désolidarisées par un 
joint creux. Depuis ces mezzanines, on rejoint soit les quais, soit les salles des billets situés en 
lien avec la surface. 

 

 Les sols 

Ils participent largement à l’identité de la ligne, reprenant le traitement en basalte des quais de la 
section de surfaces. 

 

 Les escaliers 

Les escaliers venant de la voirie comme ceux venant des quais sont traités avec une base en 
béton et un revêtement en basalte, dans la continuité des espaces de surface. 
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 Les escaliers mécaniques 

Pour renforcer la légèreté des éléments d’aménagements, les escaliers mécaniques sont munis de  
gardes corps transparents, lumineux, sur une base en inox. 

 

 Les trémies d’accès 

En surface, l’ascenseur et les gardes corps des trémies sont les porteurs de l’identité « Tramway 
» et sont systématiquement posés sur un sol en calcaire blanc. Ils sont traités en acier et verre et 
sont les plus transparents possibles. 

Les gardes corps sur escaliers et mezzanines reprennent le même vocabulaire. 

 

1.2.2.4. L’éclairage 

Dans chaque station, un soin particulier est apporté au traitement de la lumière. Tout d’abord, la 
lumière du jour dont la présence est rendue perceptible jusqu’au cœur des stations par 
l’aménagement de dispositifs propres à chaque site. 

Si la présence de la lumière du jour est un point important, de jour, pour les stations, la présence 
de la lumière du tramway, dans la ville, la nuit, est également un gage de qualité. Aussi, on 
favorise une forte présence lumineuse des accès. 

 

 

Au cœur des stations, l’éclairage se décline, suivant les lieux, dans plusieurs registres : 

 Sur les quais, l’éclairage est assuré par deux longs bandeaux lumineux disposés à environ 
3m au dessus des nez de quai. Ces bandeaux intègrent de l’éclairage direct vers le quai ; 
de l’éclairage indirect orienté vers les plafonds et les hauts parleurs. 

 Niveau mezzanine basse, on profite de l’éclairage diffusé par les bandeaux des quais et on 
le complète par des éclairages directs et indirects situés au droit des escaliers donnant 
accès aux quais. 

 Salle des billets, les éclairages sont encastré en plafonds dans des géométries propre à 
chaque site ; 

 Enfin, dans les trémies d’accès, des encastré muraux asymétriques et étanches assurent 
l’éclairage des cheminements. 

 

Deux types de sources entrent dans la composition de l’effet lumineux : des LEDS, dont la 
lumière est réfléchie sur les parois et plafonds, pour une lumière indirecte; et des lampes 
fluorescentes installées dans des luminaires, pour un éclairage direct. 

Le mélange de ces deux types de sources, sélectionnées tant pour leur durée de vie que pour 
leur rendu lumineux, assure à la fois un niveau d’éclairement confortable, d’une extrême 
douceur, et une bonne restitution des couleurs. 

L’ensemble de ces dispositif est renforcé par la présence des escaliers mécaniques qui ont des 
garde-corps vitrés et lumineux (à base de LED). 

L’éclairage des quais est assuré par deux bandeaux lumineux disposés en suspension à environ 
3m au-dessus des nez de quai. Ces bandeaux intègrent : 

 L’éclairage direct vers le quai 

 L’éclairage indirect orienté vers les plafonds 

 Le cas échéant l’éclairage de secours et les hauts parleurs. 

 

1.2.2.5. Les accès aux quais stations 

Les moyens d’accès mécaniques aux quais stations depuis la surface sont constitués d’ascenseurs 
et d’escaliers mécaniques (escalators). Les principes énoncés ci-après se déclinent pour 
l’ensemble des stations : 

 

 Escalators 

La salle des billets (premier niveau de sous-sol des stations) fait le lien avec la surface avec a 
minima deux escaliers mécaniques (ou escalators), l’un dans le sens montant, l’autre dans le sens 
descendant.  

La mezzanine des stations ou passerelle (deuxième niveau de sous-sol), est reliée à la salle des 
billets au moyen de deux escaliers mécaniques, l’un dans le sens montant, l’autre dans le sens 
descendant. 

Les quais (troisième niveau de sous-sol) sont reliés à la mezzanine ou passerelle par un escalier 
mécanique montant depuis chaque quai.  

 

Pour la station Jean Médecin, station d’interconnexion recevant plus d’usagers, les escaliers 
mécaniques du niveau quai ont été doublés et la station présente un escalator montant et un 
descendant pour chaque quai. De même, la mezzanine ou passerelle dessert deux salles des 
billets, et le nombre d’escalators est alors doublé sur ce niveau. Enfin, la salle des billets faisant 
liaison au T1 est reliée à la surface par deux paires d’escaliers mécaniques montant et 
descendant. La salle des billets ouvrant sur l’autre côté n’est quant à elle pourvu que d’un seul 
escalier mécanique montant. 

 

 Ascenseurs 

La salle des billets est desservie depuis la surface par un ascenseur situé sur le trottoir. Cet 
ascenseur dessert le niveau de la salle des billets pour l’achat des titres de transport et le 
passage éventuel d’une ligne de portillons dans la salle des billets. Au-delà de cette ligne, 
toujours au niveau de la salle des billets, deux ascenseurs sont disponibles qui desservent 
respectivement chaque quai directement. 

 

Pour la station Jean Médecin, le schéma reste le même, c’est la salle des billets de connexion 
avec le T1 qui reçoit le complexe d’ascenseurs. 
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1.3. Présentation de l’insertion de la ligne par secteur 
 

Le tracé de la ligne Ouest-Est a été découpé en six secteurs : 

 

 Secteur 1 : Aéroport – Saint-Augustin, correspondant à la branche desservant 
l’aéroport ; 

 Secteur 2 : Nikaïa / Centre administratif – Saint-Augustin, correspondant à la 
branche desservant le quartier des Moulins, le Centre Administratif, le palais Nikaïa, 
jusqu’au centre technique ; 

 Secteur 3 : Cassin/Saint-Augustin – Vallon Barla, correspondant à l’insertion du 
tramway le long du boulevard René Cassin puis avenue de la Californie jusqu’au Vallon 
Barla ; 

 Secteur 4 : Vallon Barla – Grosso, correspondant à l’insertion du tramway avenue de 
la Californie, puis rue de France, avant l’accès à la section enterrée ; 

 Secteur 5 : Grosso – Garibaldi, correspondant à la section (enterrée) comprise entre 
les stations Grosso et Garibaldi ; 

 Secteur 6 : Garibaldi – Port / Ile de Beauté, correspondant à l’insertion du tramway 
dans le quartier du Vieux Nice. 

 
 
La carte ci-après localise ces différents secteurs par rapport au plan de la ligne. 
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Figure 18 : Localisation des secteurs par rapport au tracé de la ligne Ouest-Est 
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1.3.1. Secteur 1 : Aéroport / Saint-Augustin 

 
 

1.3.1.1. Présentation générale du secteur 1 

Ce secteur correspond à la desserte de l’aéroport international Nice Côte d’Azur. 

Deux stations du tramway sont prévues dans l’emprise de l’aéroport ; une au terminal 1, une au 
terminal 2. Elles constituent le terminus de la ligne Ouest-Est, créant un pôle d’échange 
multimodal entre le tramway et l’aéroport. Des cheminements piétons et aménagements 
paysagers accompagnent le tramway tout au long de son linéaire dans l’aéroport, requalifiant 
ainsi des délaissés. 

Une troisième station, et un parc relais de 700 places, sont prévus au Nord de ce secteur, au 
niveau du Pôle Multimodal de Saint-Augustin. Dans ce secteur, seule la partie directement liée au 
système tramway est aménagée par N.C.A. 

 

1.3.1.2. Vue en plan du secteur 1 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

1.3.1.3. Insertion de la ligne dans le secteur 1 

Au droit du terminal 2, le tramway est implanté au niveau rdc, sous les ouvrages de dépose 
minute menant au niveau 1 ; la position de la plateforme laisse une emprise confortable pour les 
cheminements piétons. 

La station du terminal 2, située à proximité de l’entrée principale au bâtiment, est constituée d’un 
quai central avec un quai latéral le long de la façade, sécurisant le piéton vis-à-vis du tramway à 
l’arrêt en station. La desserte pour les convoyeurs de fond est maintenue sur ce quai latéral. 
 

La station Terminal 1 s’insère de façon latérale par rapport à la voirie, entre les files de 
stockage taxis et la gare routière existante. 

Un parvis piéton est aménagé devant le Terminal 1, permettant l’accès aux différentes 
fonctionnalités : sortie de l’aéroport vers la promenade des Anglais ou vers le pôle multimodal, 
accès au Terminal 1, accès à la station tramway Terminal1  pour se rendre vers le centre ville ou 
vers le Terminal 2, accès à la gare routière, accès aux différents parkings. 

Ce parvis constitue également la terminaison de l’axe Nord/Sud futur du pôle multimodal de 
Saint-Augustin. Deux passages véhicules traversent le parvis. Les flux piétons étant prioritaires, 
ces deux voiries sont à niveau du parvis piéton, canalisées par des plots. Des voiries au Nord et 
au Sud du parvis permettent de rétablir respectivement les flux Est-Ouest et Ouest-Est et 
d’accéder ou de sortir des parkings P1 et P2. 
 

L’insertion du tramway au droit de la Promenade des Anglais est l’occasion de simplifier 
les accès de l’aéroport et du futur pôle multimodal de Saint Augustin : le tramway franchira la 
Promenade des Anglais via l’ouvrage de la Caravelle, constitué par une plateforme en site propre 
pour le tramway entrant et une plateforme en site mixte (réservé aux bus et taxis) pour le 
tramway sortant. Les emprises restantes sous l’ouvrage de la Caravelle (2,20 m à l’Ouest et 
2,40 m à l’Est) accueillent les flux piétons et cycles reliant Saint-Augustin à l’aéroport. 

Coupe sur Parking P4 avant

Coupe sur Parking P4 après
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Figure 19 : Insertion de la ligne Ouest-Est aux abords du Terminal 2 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Insertion de la ligne Ouest-Est aux abords du Terminal 1 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 1 : 
AEROPORT / SAINT-AUGUSTIN 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Terminal 2 : insertion bilatérale de part et d’autre des piles de l’ouvrage existant, 
revêtement minéral ; 

- Aéroport section courante : insertion en position latérale Sud, revêtement végétal ; 

- Terminal 1 : insertion en position latérale Sud, revêtement minéral ; 

- Saint-Augustin : insertion en position central, revêtement minéral. 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Terminal 2 : 2 voies en sens unique ; 

- Aéroport section courante : 2 voies en sens unique ; 

- Terminal 1 : 2 voies en sens unique ; 

- Ouvrage de la Caravelle : carrefour à feux créé sur la promenade des Anglais, avec flux 
sortant depuis l’aéroport et flux entrant et sortant vers le pôle multimodal de Saint 
Augustin ; 

- Saint Augustin : voie bus, 1 voie par sens de circulation. 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Aéroport : cheminement piétons, d’une largeur minimale de 2.50m, accompagne le 
tramway sur l’ensemble de son tracé au sein de l’aéroport ; 

- Aménagement d’un parvis piéton au droit du Terminal 1 ; 

- Ouvrage de la Caravelle : cheminement piétons et cyclistes sous l’ouvrage existant, de part 
et d’autre de la plateforme tramway. Cheminement cyclistes montant et descendant depuis 
le pôle multimodal de Saint Augustin, se raccordant à la piste cyclable existante de la 
promenade des Anglais. Cheminement piétons montant et descendant depuis le pôle 
multimodal de Saint-Augustin et depuis l’aéroport, se raccordant à la promenade des 
Anglais ; 

- Saint Augustin : Cheminement cyclistes en site partagé avec les voies bus. Cheminement 
piétons sur des emprises latérales de 8m et sur une emprise centrale de 10.50m. 

• STATIONS 

- 1 station à 1 quai central : Terminal 2 ; 

- 1 station à 2 quais latéraux : Terminal 1 ; 

- 1 station à 3 quais latéraux séparés : Saint Augustin. 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Aménagement d’un carrefour à niveau avec la promenade des Anglais ; 

• TRAITEMENT PAYSAGER 

- Entrée dans la Côte d’Azur rappelée par la présence de la végétation subtropicale et les 
palmiers 

- Revalorisation des emprises traversées 

- Unité de traitement en cohérence avec le schéma directeur de l’aéroport 
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1.3.2. Secteur 2 : Nikaïa / Centre administratif – Saint-Augustin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.1. Présentation générale du secteur 2 

Ce secteur correspond à la branche de la ligne Ouest-Est desservant le Centre Administratif, le 
palais Nikaïa, le quartier des Moulins. 

Le tramway emprunte le boulevard Paul Montel, la Digue des Français pour atteindre sur 
terminus au niveau du Centre technique Nikaïa (centre opérationnel du tramway). 

Trois stations sont prévues sur ce secteur : 

• Paul Montel 

• Digue des Français, 

• Nikaïa / Centre Administratif 

 

Un parc relais de 250 places est également prévu au niveau du Cadam. 

 

1.3.2.2. Vue en plan du secteur 2 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

1.3.2.3. Insertion de la ligne dans le secteur 2 

La plateforme du tramway s’insère sur le Boulevard Paul Montel de façon axiale, de part 
et d’autre de l’alignement de palmiers existants. La station Paul Montel est en position centrale 
entre les deux voies du tramway, et se situe au niveau de la future place du marché du quartier 
des Moulins de façon à desservir au mieux les pôles d’attractivité de ce secteur. L’insertion axiale 
permet également de conserver les accès existants et prévus, pour desservir les différents 
quartiers. 

 

L’insertion du tracé du tramway sur la Digue des Français se fait de façon latérale, côté 
quartier des Moulins, au Sud du boulevard. La structure végétale existante (alignement de pins) 
est conservée, encadrant les voiries (2x2 voies). 

La station Digue des Français se situe au niveau de la place des écoles. Le trottoir Nord, côté 
accès aux écoles, est élargi et aménagé ponctuellement de bandes plantés, sécurisant les sorties 
d’école par rapport aux voiries. De plus, une traversée piétonne associée à un carrefour à feux, 
est aménagée à la place de la passerelle piétonne existante. 

 

L’insertion du tracé du tramway dans le secteur du Cadam constitue une des extrémités 
de la ligne et son entrée dans le futur centre technique qui doit s’implanter sur une partie du 
stade Charles Ehrmann. Un scénario paysagé, type parc urbain, est retenu pour le traitement de 
ce secteur. L’emprise traitée regroupe l’espace compris entre le stade Charles Ehrman, le futur 
centre technique et la voie d’accès à l’A8, englobant une partie du parking des Pins. 

Coupe Bd Paul Montel Avant 

Coupe Bd Paul Montel Après 

Coupe Digue des Français Avant 

Coupe Digue des Français Après 
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Figure 21 : Insertion de la ligne Ouest-Est sur le Bd Paul Montel face à la future place du 
marché du quartier des Moulins 

 

 
Figure 22 : Insertion de la ligne Ouest-Est sur la Digue des Français face à la future place des 
Ecoles 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 2 : 
NIKAÏA-CENTRE ADMINISTRATIF / SAINT-AUGUSTIN 

 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Boulevard Paul Montel : insertion en position centrale, de part et d’autre de l’alignement 
existant de palmiers, revêtement végétal ; 

- Digue des Français : insertion en position latérale Sud, revêtement végétal et minéral ; 

- Centre Administratif : revêtement végétal. 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Boulevard Paul Montel : 1 voie par sens de circulation ; 

- Digue des Français : 2 voies par sens de circulation ; 

- Centre Administratif : 1 voie par sens de circulation. 

 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Boulevard Paul Montel : cheminement piétons associés à un cheminement cycles 
unidirectionnel sur les trottoirs ; 

- Digue des Français : l’emprise du trottoir nord est augmenté, sécurisant les sorties d’école 
par rapport à la voirie. Une emprise est aménagée au sud de la plateforme pour un 
cheminement piétons en relation avec le quartier des Moulins ;   

- Centre Administratif : des cheminements piétons sont aménagés, d’une largeur minimale 
de 5m, associés à des parvis dégagés, au droit de la station et au droit de la sortie du 
stade, permettant des flux piétons importants. 

 

• STATIONS 

- 1 station à 1 quai central : Boulevard Paul Montel ; 

- 2 stations à 2 quais latéraux : Digue des Français et Nikaïa/Centre Administratif. 

 

• TRAITEMENT PAYSAGER 

- Boulevard Paul Montel : la structure végétale existante (alignements de pins et palmiers) 
est conservée, des plantations de faible hauteur et de  couvre-sols viennent compléter 
l’aménagement du terre-plein central et des pieds d’arbre. La plateforme du tramway est 
végétalisée ;  

- Digue des Français : la structure végétale existante (alignements de pins) est conservée, 
des plantations de faible hauteur et de  couvre-sols viennent compléter l’aménagement en 
pieds d’arbre et séparateur de voirie ; 

- Centre Administratif : requalification en parc urbain. La plateforme du tramway est 
végétalisée, en liaison avec le parc urbain.   
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1.3.3. Secteur 3 : Cassin/Saint-Augustin – Vallon Barla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3.1. Présentation générale du secteur 3 

Ce secteur correspond à l’insertion de la ligne Ouest-Est sur le boulevard René Cassin, puis sur 
l’avenue de la Californie jusqu’au Vallon Barla. 

Il comprend :  

• 3 stations : Cassin/Saint-Augustin, Cassin/Kirchner et Ferber/Carras, 

• un parc relais de 250 places (Ferber), 

• un pôle d’échanges en quai à quai avec cinq lignes de bus en terminus au niveau de la 
station Ferber / Carras. 

 

1.3.3.2. Vue en plan du secteur 3 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

 

1.3.3.3. Insertion de la ligne dans le secteur 3 

Au niveau du boulevard René Cassin et jusqu'à l'avenue de la Californie, le tramway est 
implanté en insertion axiale dans un terre-plein végétalisé. 

Cette insertion permet de s'affranchir des deux typologies de voie que ce boulevard présente : le 
premier tronçon très large, aux limites bâties floues, plus routier, et le deuxième, plus dense, plus 
serré, confondu avec la typologie que développe la partie Est de l'avenue de la Californie. 

Cette insertion permet au tramway jouer le rôle de colonne vertébrale sur cette voie et de lier ces 
deux séquences. 

 

Au niveau du square Kirchner, la plateforme passe en insertion latérale. L’avenue de la 
Californie n’est plus symétrique : elle est bordée au Nord par une urbanisation continue avec une 
trame d’ilot compris entre 60 et 80 mètres de large, et au Sud, par la Promenade des Anglais, 
puis par un jardin : le square Kirchner. 

Cette insertion se poursuit ensuite sur l'avenue de la Californie, tant que celle ci « touche » la 
Promenade, et notamment, le long du pôle d’échanges Ferber. 

 

Au-delà de la station Ferber/Carras, pôle d’échanges avec 5 lignes de bus, l’insertion du 
tramway se fait de nouveau en axial, sur l’avenue de la Californie. 

Coupe Parc Kirchner Avant 

Coupe Parc Kirchner Après 

Coupe Ferber/Carras Avant 

Coupe Ferber/Carras Après 
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Figure 23 : Insertion de la ligne Ouest-Est Bd René Cassin, devant le square Kirchner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Insertion de la ligne Ouest-Est Avenue de la Californie au niveau du pôle 
d’échanges Ferber 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 3 : 

SAINT-AUGUSTIN / VALLON BARLA 

 

• PLATEFORME TRAMWAY  

- Plateforme en insertion latérale à la rencontre entre l’avenue de la Californie et la 
promenade des Anglais jusqu’au square Kirchner ; 

- Plateforme en insertion centrale, à l’Ouest, après le square Kirchner sur le boulevard René 
Cassin. 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Sur la majorité du secteur on conserve une circulation à double-sens, avec une voie pour 
chaque sens. Sur le boulevard René Cassin, à partir de la station Cassin/St-Augustin, la 
circulation se fait sur deux fois deux voies en double sens de part et d’autre de la 
plateforme tramway ; 

- Le stationnement le long des trottoirs n’est pas autorisé, des aménagements relatifs aux 
stationnement des livraisons, convoyeurs de fonds, handicapés, motos/vélos sont prévus. 

 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Une piste cyclable bidirectionnelle est aménagée sur un tronçon du boulevard René Cassin 
pour rejoindre les aménagements existants sur la promenade des Anglais. Des connections 
cyclables à certaines intersections seront aménagées pour rejoindre les pistes existantes 
sur la promenade des Anglais ; 

- Des stationnements vélos et des stations de vélos bleus sont aménagés à proximité des 
arrêts de tram ; 

- L’espace dédié au piéton est en règle générale augmenté grâce à l’aménagement de 
trottoirs plus larges et moins encombrés. 

 

• STATIONS 

- 3 stations, deux quais latéraux par station, d’Ouest en Est : Cassin/Saint-Augustin, 
Cassin/Kirchner, Ferber/Carras. 

 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Création d’un pôle bus au niveau de la station Carras/Ferber avec une mutualisation des 
quais bus/tram ; 

- Création d’un parking relais sur la promenade des Anglais au niveau de la station 
Carras/Ferber. 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- L’ensemble de la plateforme est végétalisée. Les abords de la plateforme tramway sont 
plantés d’arbres de deuxième grandeur (20m), et d’arbustes ; 

- Les plantations existantes sur les trottoirs sont conservées au maximum, densifiées et 
complétées par des arbres de troisième grandeur (8-10m), et des arbustes. 

 



 

 60 Septembre 2011 

1.3.4. Secteur 4 : Vallon Barla – Grosso 
 

 
 
 
 
 
 

1.3.4.1. Présentation générale du secteur 4 

Ce secteur correspond à l’insertion de la ligne Ouest-Est sur l’avenue de la Californie jusqu’au 
pôle d’échanges Magnan. 

Il comprend :  

• 4 stations : Vallon Barla, Fabron, Hôpital Lenval et Magnan, 

• un parc relais de 50 places (parc relais Magnan), 

• un pôle d’échanges au niveau de la station Magnan. 

 

1.3.4.2. Vue en plan du secteur 4 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

1.3.4.3. Insertion de la ligne dans le secteur 4 

Sur l’ensemble de ce secteur, le tramway est implanté en insertion axiale dans un terre-plein 
végétalisé. 

Les deux terre-pleins de part et d'autre de la plateforme mesurent 3,40 m chacun et sont plantés 
régulièrement, encadrant deux places de stationnement VL. Les cheminements piéton sur cet 
espace central se font sur un trottoir de 1,40 m de large, de passage piéton à passage piéton, 
distants de 150 mètres les uns des autres environ. 

Ce cheminement n’est pas adapté aux personnes handicapées, mais des emplacements réservés 
sont aménagés sur les trottoirs, et à proximité immédiate des quais. 

 

A noter que la station Hôpital Lenval est positionnée face à l’entrée de l’hôpital. 

 

Coupe Avenue de la Californie/Sainte-Hélène Avant 

Coupe Avenue de la Californie/Sainte-Hélène Après 

Coupe Avenue de la 
Californie/Magnan Avant 

Coupe Avenue de la 
Californie/Magnan Après 
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Figure 25 : Insertion de la ligne Ouest-Est Avenue de la Californie devant l’Hôpital Lenval 
 
 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 4 : 

VALLON BARLA / GROSSO 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Plateforme en insertion centrale sur la rue de France et l’avenue de la Californie 

- Trémie de sortie sur la rue de France avant la station Grosso 

- Plateforme souterraine au début de la rue de France 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Sur l’ensemble du secteur on conserve une circulation à double-sens, avec une voie pour 
chaque sens de part et d’autre de la plateforme tramway ; 

- Du stationnement longitudinal est aménagé le long de la plateforme dans chaque sens de 
circulation. Le stationnement le long des trottoirs n’est pas autorisé sauf livraisons, 
convoyeurs, handicapés et motos/vélos. 

 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Aucune piste cyclable n’est prévue sur l’avenue de la Californie, des connections cyclables 
à certaines intersections seront aménagées pour rejoindre les pistes existantes sur la 
promenade des Anglais ; 

- Des stationnements vélos et des stations de vélos bleus sont aménagés à proximité des 
arrêts de tramway ; 

- L’espace dédié aux piétons est en règle générale augmenté grâce à l’aménagement de 
trottoirs plus larges et moins encombrés. 

 

• STATIONS 

- 4 stations, deux quais latéraux par station, d’Ouest en Est: Vallon Barla, Fabron, Hôpital 
Lenval, Magnan. 

 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Création d’un pôle bus à Magnan à proximité de la station tramway ; 

- Aménagement d’une esplanade piétonne dans l’axe de la trémie Grosso sur la rue de 
France ; 

- Requalification du square Colonel Bouvier ; 

- Aménagement particulier en lien avec la proximité de la mer en face de l’Eglise Sainte-
Hélène, au niveau du square Felix Ziem, connexion piétonne aménagée jusqu’à la plage. 

 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- L’ensemble de la plateforme est végétalisé et planté d’alignements d’arbres caducs de 
deuxième grandeur (20m), de part et d’autre du tramway ; 

- Les plantations existantes sur les trottoirs sont conservées au maximum, densifiées et 
complétées par des arbres de troisième grandeur (8-10m), et des arbustes. 
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1.3.5. Secteur 5 : Grosso-Garibaldi 
 

1.3.5.1. Présentation générale du secteur 5 

Ce secteur correspond au dernier linéaire en surface avant l’entrée du tramway dans le tunnel 
permettant la traversée du centre-ville, rue de France. 

Il comprend :  

• 4 stations : Grosso, Alsace-Lorraine (station enterrée), Jean Médecin (station enterrée), 
Square Durandy (station enterrée) 

 

1.3.5.2. Vue en plan du secteur 5 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

1.3.5.3. Insertion de la ligne dans le secteur 5 

Sur la section rue de France, le tramway est implanté en insertion axiale dans un terre-plein 
végétalisé, à l’identique des aménagements avenue de la Californie. 

 
Juste après la station Grosso, le tramway s’insert dans le tunnel, via une trémie d’accès. 
 
 
Voir chapitre 4.4 pour la description de la section souterraine (tunnel et stations). 
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Figure 26 : Insertion de la ligne Ouest-Est rue de France, proche du Boulevard Grosso (vue sur 
la trémie) 

 
 

SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 5 : 

GROSSO / GARIBALDI 
• PLATEFORME TRAMWAY 

- Insertion axiale sur la rue de France, plateforme végétalisée 

- Le reste du tracé est en souterrain 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Alsace Lorraine : une voie est supprimée au profit d’une piste cyclable et de trottoirs 
élargis ; 

- Jean Médecin : la trémie Dubouchage est jugée suffisante pour contenir tout le flux Est-
Ouest. Seuls les véhicules hors gabarits, livraisons, pompiers et riverains seront autorisés à 
traverser le carrefour piéton. La rue Longchamp est coupée dans sa partie supérieure ; 

- Durandy : toutes les voies de circulation sont conservées. 

 

• CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLISTES 

- Alsace Lorraine : piste cyclable créée sur le boulevard Victor Hugo ; 

- Jean Médecin : l’intersection entre l’avenue Jean Medecin et la Rue Victor Hugo est 
désormais piétonne avec une circulation tolérée pour les ayants droit ; 

- Durandy : le trottoir devant l’édicule de sortie est élargi. 

 

• STATIONS 

- Station Grosso 

- Station Alsace-Lorraine 

- Station Jean Médecin 

- Station Square Durandy 

 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- La station Jean MEDECIN de la Ligne T1 est déplacée afin de créer un véritable pôle 
d’échanges piéton. 

 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- Le square Alsace Lorraine est restitué à l’identique ; 

- Les alignements de grands arbres au niveau de Jean Médecin et Victor Hugo sont 
maintenus sur l’espace piéton nouvellement créé ; 

- Le square Durandy est complètement réaménagé, mais dans la même emprise que le 
square actuel. 

 

Stations enterrées 
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1.3.6. Secteur 6 : Garibaldi – Port / Ile de Beauté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6.1. Présentation générale du secteur 6 

Ce secteur correspond à l’insertion de la ligne Ouest-Est dans le quartier du Vieux Nice, entre les 
stations Garibadli et le terminus Port/Ile de Beauté. 

Il comprend :  

• 2 stations : Garibaldi (station enterrée), Port/Ile de Beauté 

• Pôle d’échanges au niveau du terminus Port/Ile de Beauté 

La station Garibaldi est située au Sud-Est de la place du même nom, sur la rue Catherine 
Ségurane. Le tramway reparaît à la surface via une trémie dans la rue Antoine Gautier pour 
atteindre son terminus sur la place Ile de Beauté en surface. Cette localisation permet : 
• une interconnexion facilitée, facilement accessible aux PMR et bien claire entre tramway/bus,  
• une circulation dans les quartiers du Port et des Antiquaires apaisée (environ 500 bus en 

moins sur les axes Cassini, Ségurane, Gautier), avec des espaces publics qualitatifs 
revalorisant le quartier permettant de redonner un nouveau souffle à l’économie et aux 
commerces du quartier. 

• De préserver une extension vers Riquier. 

 

1.3.6.2. Vue en plan du secteur 6 

Voir Notice explicative, vues en plan.  

 

1.3.6.3. Insertion de la ligne dans le secteur 6 

De la rue Gautier, la plateforme du tramway débouche en droite ligne sur la partie Sud de la 
place Ile de Beauté. 

Les quais de la station Port/Ile de Beauté sont disposés sur le côté Ouest de la place, 
immédiatement après le sortir du carrefour. Côté Est de la place, en symétrique avec les quais, 
se trouve l'arrière gare. 

La place est replantée d'un mail triple qui camoufle les mouvements : quais et retournement du 
tramway, voitures en attente aux feux, arrêts de dépose de lignes de bus, afin de dégager le 
parvis de l’église Notre Dame du Port. 

C'est un vaste tapis de pierres blanches, calcaires, cyclopéennes, qui englobe les rues Rusca et 
Pacho, le seuil de l'église, le seuil de l'escalier monumental et son parvis au niveau du quai 
Cassini. Sur Fodéré, il s'étale et met à distance la chaussée, en donnant du souffle à l'arrière de 
l'église, qui est aussi une façade principale vue de la rue Bavastro. Ce calage de pierre permet 
aussi de répartir et d'organiser les quais des terminus bus sur la rue Fodéré. 

CHAPITRE 3 : PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE 
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Figure 27 : Insertion de la ligne Ouest-Est rue Gautier, vue depuis la place Ile de Beauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Vue sur la place Ile de Beauté 

                              SYNTHESE DES AMENAGEMENTS REALISES AU SEIN DU SECTEUR 6 : 

GARIBALDI / PORT-ILE DE BEAUTE 

• PLATEFORME TRAMWAY 

- Plateforme souterraine dans la rue Ségurane ; 

- Trémie de sortie dans la rue Gautier en position centrale ; 

- Dans l’alignement de la rue Gautier, traversée de la place Ile de Beauté au Sud ; 

- La plateforme est en pavé basalte, sauf au droit de l’Eglise Notre Dame du Port où elle est 
en pavés calcaires. 

 

• CIRCULATION CONSERVEE 

- Garibaldi : La voie de bus est supprimée ; 

- Aucun impact sur la rue C. Ségurane ; 

- Circulation coupée dans la partie haute de la Rue Gautier, jusqu’à la rue Philibert ; 

- Dans la partie basse de la rue Philibert, circulation réservée aux ayants droits (pompiers, 
riverains, livraisons) ; 

- Trois voies sur la Place Ile de Beauté (1 dans le sens Ouest-Est et 2 dans le sens Est-
Ouest) ; 

- Circulation maintenue dans la rue Fodéré avec stationnement réservé aux bus ; 
 

• CHEMINEMENT PIETONS ET CYCLISTES 

- Garibaldi : le trottoir devant l’édicule de sortie est élargi ; 

- Recalibrage des trottoirs sur la rue Ségurane ; 

- Rue Gautier mixte (tramway, piétons), mais plus d’automobiles ; 

- Au Nord de la place Ile de Beauté, large esplanade de 18m de large jusque sous les 
arcades, au Sud, trottoir conséquent de 19m de large traversé par la plateforme ; 

- La piste cyclable existante sur le quai Papacino supérieur est prolongée sur le trottoir au 
Sud de la place. 

 

• STATIONS 

- Station Garibaldi : deux quais latéraux ; 

- Station Port/Ile de Beauté : deux quais latéraux. 
 

• AMENAGEMENTS PARTICULIERS 

- Construction d’un bâtiment sur la station Garibaldi comprenant les édicules de la station ; 

- Création d’une trémie dans la rue Gautier ; 

- Réaménagement de l’ensemble de la place Ile de Beauté. 
 

• TRAITEMENTS PAYSAGERS 

- Les aménagements de la rue Ségurane  font le lien entre la ville et la colline du château ; 

- Traitement minéral de la rue Gautier, à l’image des ruelles du vieux Nice ; 

- Sur la place Ile de Beauté, mise en valeur de l’architecture existante, reprise des 
plantations et ouverture de la ville sur le port. 
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1.4. Insertion de la ligne – Section souterraine 
 

La ligne Ouest-Est du tramway de Nice comporte une section en tunnel reliant la rue de France à 
l’Ouest, à la place Ile Beauté, à l’Est. Long de 3,2 km, il dessert les 4 stations souterraines : 

 Alsace Lorraine 

 Jean Médecin 

 Square Durandy 

 Garibaldi 
 

1.4.1. Caractéristiques géométriques du tunnel 
 
Les principales longueurs le long de l’ouvrage figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

Section longueur 
Trémie Avenue de France 90 m 
Tranchée couverte avenue de France 123 m 
Du puits Grosso (côté Tranchée couverte) à la station 
Alsace Lorraine (axe station) 660 m 

De la station Alsace Lorraine à la station Jean Médecin 756 m 
De la station Jean Médecin à la station Durandy 490 m 
De la station Durandy (axe station) à la station 
Garibaldi (côté tranchée couverte) 830 m 

Tranchée couverte Ségurane 149 m 
Trémie Gautier 76 m 
 
TOTAL section en Tunnel 

 
3175 m 
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1.4.2. Aménagement des stations enterrées 
 

1.4.2.1. Station Alsace-Lorraine 

L’accès se situe le long du boulevard Victor Hugo, d’une part sur l’emprise du parc et d’autre part, 
sur le trottoir opposé, coté rue de Cronstadt. L’ascenseur est implanté sur le trottoir coté Sud. 

 

 
Positionnement de la station Alsace Lorraine 

 

L’accès principal, dans le jardin, se fait par une large trémie d’escalier qui s’implante à l’arrière de 
la grille, en limite du trottoir. Cette trémie accessible par deux entrées, est constituée d’un mur 
végétalisé qui accompagnent la descente des usagers du tramway jusqu’au niveau de la salle des 
billets. 

Cette disposition permet d’amplifier le caractère paysagé du site tout en rendant perceptible la 
lumière du jour et le végétal jusque dans l’espace souterrain. 

Depuis la salle des billets, un escalier fixe et deux escaliers mécaniques assurent la liaison avec la 
mezzanine basse, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux quais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure 

Vue depuis le boulevard Victor Hugo 
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1.4.2.2. Station Jean Médecin 

 

La station est implantée avenue Jean Médecin, à l’Ouest de l’intersection avec l’avenue Jean 
Médecin afin de se trouver au plus prêt de l’arrêt de la ligne T1. 

 

 
Positionnement de la station Jean Médecin 

 

La station comporte deux salles de billets distinctes, une accessible à l’Est, l’autre à l’Ouest. 

A l’Est, une trémie d’accès piétons est implantée sur le trottoir Nord du boulevard Victor Hugo et 
l’autre trémie est implantée au niveau du passage Victor Hugo ; elles comprennent chacune deux 
escaliers mécaniques et un escalier fixe. 

A l’Ouest, la trémie débouche sur le trottoir Nord du boulevard Victor Hugo. 

Dans tous les cas, depuis le trottoir, les usagers rejoignent une salle des billets assez profonde, 
puisqu’implantée sous le niveau de la voie souterraine. 

Depuis la salle des billets, un escalier fixe et deux escaliers mécaniques assurent la liaison avec la 
mezzanine basse, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux quais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure 

Depuis le boulevard Victor Hugo 
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Perspective intérieure 

Niveau quais 
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1.4.2.3. Station Durandy 
 

 
Positionnement de la station Square Durandy 

 

L’accès se situe le long de la rue Pastorelli, dans l’axe du square Durandy et de la bibliothèque 
Dubouchage. 

L’accès principal, en amont du jardin, se fait par un édicule largement vitré qui s’implante au 
droit de la grille, dans la continuité du square, offrant par transparence la vision de la végétation. 
Cet édicule forme entrée dans la station et entrée dans le jardin. Il abrite et protège ainsi 
escalators, escaliers, ascenseur et ventilation. Avec son bassin, ses parois vitrées où se logent de 
fines bandes tressées de métal doré, il offre un pendant léger et aérien à la bibliothèque. 

Cette disposition permet d’amplifier le caractère urbain et paysagé du site tout en rendant 
perceptible la lumière du jour jusque dans l’espace souterrain, ceci accentué par de petits puits 
de lumière sous le bassin de l’édicule et par un plus généreux au droit de la mezzanine depuis le 
jardin. 

Depuis la salle des billets, une liaison de plein pied s’effectue avec une mezzanine traversant 
latéralement la station, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux 
quais. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure depuis la rue Pastorelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspective extérieure depuis le jardin Durandy 
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1.4.2.4. Station Garibaldi 

 

 
Positionnement de la station Garibaldi 

 

La station s’implante à l’angle Sud-Est de la place Garibaldi, au début de la rue Catherine 
Ségurane. La station Garibaldi sera une station de connexion avec la ligne 1, la liaison se fera par 
le passage sous les arcades Est et Nord de la place. 

 

La construction de la station nécessitera la démolition d’un immeuble. Après les travaux, les 
alignements bâtis de la rue Ségurane et de la rue Sincaire devront être reconstitués. Ce projet 
s’intègre dans une réflexion urbaine autour de ces espaces urbains majeurs que sont la liaison au 
vieux Nice et la mise en valeur du patrimoine de la rue Sincaire et l’articulation à la place 
Garibaldi par la rue Ségurane. 

L’accès principal et la sortie de secours seront regroupés dans un volume unique qui sera intégré 
au rez-de-chaussée du futur immeuble. 

 

Les deux volées d’escaliers et d’escaliers mécaniques donnant accès à la salle des sont mises en 
scène dans un volume de plus de 8 mètres de haut. La salle des billets sera simple et très lisible.  

Après le passage des barrières de contrôle, les escaliers mécaniques d’accès aux quais 
s’organisent dans un deuxième espace de grande hauteur sous plafond. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Perspective 

Vue depuis la Place Garibaldi 
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2. Présentation du système tramway et de ses 
équipements annexes 

 

2.1. Besoin en matériel roulant : s’inscrire dans l’avenir 
2.1.1. Matériel prévu pour l'exploitation  

Le choix du matériel roulant s'oriente vers un matériel de grande capacité, permettant ainsi de 
répondre aux besoins sur le long terme. Seul le matériel de type tramway de largeur 2,65 m sur 
voies ferrées permet d'atteindre aujourd'hui des capacités de 300 personnes par rame à raison 
de 4 personnes au m², espace qui garantit un confort de transport agréable. 

 

 
Figure 29 : Capacités de transport des différents systèmes de transport existants 

 

La plateforme nécessaire pour faire circuler le tramway est isolée par rapport au terrain naturel et 
évite les transmissions de vibrations dans le sol. L’accostage précis en station et le plancher bas 
des véhicules autorisent l’accès à toute personne à mobilité réduite. 

De nombreux constructeurs proposent aujourd’hui des tramways sur fer (voir exemples ci-
dessous) qui se déclinent en nombreuses gammes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2. Evaluation du parc de matériel roulant et évolutivité 
 

Le nombre de rames nécessaires pour l’exploitation de la ligne est défini à partir de l'estimation 
de temps de parcours et de battement et du schéma d’exploitation. 

Selon les analyses effectuées, le temps de rotation, c'est-à-dire le temps mis pour effectuer un 
aller-retour augmenté du temps en terminus, s’établit à 64 minutes pour chacune des antennes 
de la ligne Ouest-Est. Il faut ainsi, aux fréquences retenues à la mise en service (4 minutes sur le 
tronc commun), 8 rames en ligne sur chaque antenne aux heures de pointe. 

Le parc de matériel total nécessaire est alors : 

• 16 rames en ligne aux périodes de pointe, 

• 3 rames en réserve, 

soit un total de 19 rames, au moment de la livraison à fin 2016, avec une fréquence de 4 
minutes sur le tronc commun (entre Saint-Augustin et le Port de Nice) pour une fréquentation 
attendue autour de 100.000 voyageurs par jour de base.  

Au vu de l’investissement élevé consenti, il convient de prévoir l’exploitation de la ligne Ouest-Est 
sur le long terme.  Ainsi, le système doit permettre de répondre à une croissance continue de la 
demande, en corrélation avec la construction d’Ecovallée et du pôle multimodal de Saint 
Augustin, et de descendre à une fréquence de 3 minutes sur le tronc commun. 

Barcelone Montpellier Lyon Orléans

Nantes Nottingham 

Budapest Melbourne Amsterdam Bâle



 

 76 Septembre 2011 

En prenant des rames de grande capacité (300 personnes), le système tel qu’envisagé permet 
d’absorber jusqu’à 200.000 voyageurs par jour avec un intervalle de 3 minutes, en conservant 
une réserve de capacité résiduelle de 16 %.  

Enfin, ce système permet d’envisager à terme des interconnexions avec les réseaux ferrés 
existants. 

 

2.2. Description de la plateforme du tramway 
 

Implantation de la plateforme sur la voirie – partage de l‘espace 

Selon les contraintes de circulation des voiries empruntées, l’insertion de la plateforme tramway 
se fait, selon les sections : 

 en site réservé : seul le tramway est autorisé à circuler sur la plateforme, et ce en 
toutes circonstances ; 

 en site franchissable : les voies de circulation tramway et véhicules légers sont 
séparées, mais le passage ponctuel d’une voiture sur la plateforme est possible (en cas 
d’obstacle sur la chaussée VL3 par exemple) ; 

 en site partagé : le tramway et les véhicules particuliers roulent alors sur le même site. 
Cette configuration n’a pas été retenue dans le cadre du présent projet.  

 

A l’exception des carrefours, le système de transport est à tout moment en site propre ou en site 
partagé à accès limité. Des bordures séparatrices seront mises en place entre la plateforme et 
l’espace public afin de délimiter les espaces, séparer les flux et éviter les conflits en cas de 
circulations parallèles (voitures, vélos et tramway). Aux carrefours, un marquage au sol 
remplacera cette bordure. 
 

Conditions de confort et de sécurité optimales 

Le matériel assurera le transport des usagers dans des conditions d’accessibilité, de confort et de 
sécurité optimales. La voie est dimensionnée afin de respecter ces conditions (calculs du rayon de 
courbe, du devers, de la pente, etc., permettant de garantir un voyage agréable où les usagers 
ne ressentent pas trop de turbulences). 

En outre, la voie doit assurer le retour de l’alimentation électrique des motrices et donc doit 
présenter une bonne isolation par rapport à la terre. 

Dans les stations, afin de garantir l’accès du tramway aux personnes handicapées, la mise à 
niveau des quais par rapport au plancher du tramway doit être parfaite. La lacune (espace entre 
le seuil de la porte et le nez de quai) sera réduite à quelques centimètres. 
 
 

 

                                            
3 VL : Véhicules légers 

Assainissement 

L’assainissement de la plateforme est un facteur essentiel de la durabilité des infrastructures. Le 
dimensionnement des différents équipements de drainage (boîtes à eau, caniveaux, drains, etc.) 
se ra calculé à partir des données météorologiques. L'ensemble des équipements de drainage de 
la plateforme du système de transport devra être compatible avec les critères de sensibilité et les 
conditions météorologiques. 

Au minimum, la voie sera équipée d’un caniveau à grille tous les 200 m, d’ouverture minimale 
200 m. Les appareils de voies et les taquets d’arrêt seront également assainis. Les eaux de 
drainage de la plateforme seront évacuées vers les réseaux routiers de la ville. 
 

Revêtement de la plateforme 

Les traitements de plateforme du tramway sont variés : pierre en pavés, béton travaillé, pelouses 
et prairies… La continuité formelle de la plateforme – d’un bout à l’autre de la ville – importe 
moins que la cohérence formelle de la rue – de façade à façade. Dans ses traitements variés, la 
plateforme est mise au service de chaque espace public. 

Les différentes ambiances urbaines déterminent les traitements de la plateforme du tramway. 

 

 
Figure 30 : Type de plateforme retenu suivant les secteurs 
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2.3. Alimentation électrique de la ligne 
 

L’alimentation électrique se fait traditionnellement via un dispositif appelé Ligne Aérienne de 
Contact (LAC). Les poteaux supportant la LAC peuvent s’insérer de plusieurs façons en fonction 
de l’environnement du tracé du tramway. Les poteaux peuvent être bilatéraux, unilatéraux, 
centraux, en façade, sous ouvrages, etc. 

 

L’énergie nécessaire à la circulation des tramways est de 750 volts continus. Son alimentation 
est assurée par le réseau EDF et distribuée via des sous-stations électriques. Ces sous-
stations sont implantées régulièrement le long de la ligne. Leur emplacement est mentionné 
sur le schéma ci-contre. Il importe de préciser que la localisation exacte des sous-stations 
électriques sera précisée dans les phases ultérieures des études techniques. 

 

La grande majorité du tracé devrait être  alimentée via la Ligne Aérienne de Contact. Cependant 
afin de s’affranchir de contraintes architecturales ou techniques, il est envisagé de s’affranchir de 
la LAC a minima sur les sections suivantes : 

 Garibaldi – Port/Ile de Beauté : sur cette section, afin de préserver la qualité 
architecturale de la place Ile de Beauté (secteur sauvegardé), il est envisagé un système 
d’alimentation alternatif à la LAC.  

 Cassin/St Augustin – Aéroport Terminal 1 et Nikaïa/Centre Administratif : sur cette section 
le choix d’un système d’alimentation alternatif est justifié pour s’affranchir des limites de 
gabarit routier créé par les abaissements de la ligne aérienne sous plusieurs ouvrage 
(Pont Saint Augustin, Autopont Digue des Français, ouvrages sous voies RFF et ouvrage 
de la Caravelle) 

 

A noter que depuis plusieurs années maintenant les innovations technologiques permettent le 
développement de systèmes d'alimentation alternatif à la ligne aérienne de contact (LAC), 
notamment en milieu urbain.  

Par exemple, sur la ligne 1 du tramway de Nice, la traversée des places s’effectue au moyen de 
batterie. Ce système ne pourra être reconduit sur la ligne Ouest-Est car les sections traversées 
sans LAC sont trop longues. 

Le choix d’une technologie alternative n’est a priori effectué que sur des sections localisées où la 
mise en œuvre est justifiée,  la mise en œuvre de tel système entraine un surcoût 
d’investissement. 

 

 

 
 

Figure 31 : Localisation de principe des sections avec alimentation électrique alternative à la 
LAC et des sous-stations 
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2.4. Remisage et entretien : une capacité assurée pour 
répondre au réseau tramway 2030, et qui s’inscrit dans la 
densification de l’Ecoquartier 

 

L’exploitation de la ligne Ouest-Est nécessite la construction d’un nouveau dépôt tramway pour 
deux raisons : 

• il n’y a pas d’interconnexion physique possible entre la ligne 1 et la ligne Ouest-Est qui 
passe en tunnel, dans le centre-ville, 

• le dépôt de la ligne 1 est dimensionné pour accueillir les seules rames de la ligne 1 
étendue jusqu’à La Trinité. 

Le site qui a été retenu pour la construction du deuxième centre de remisage et de maintenance 
du tramway est aujourd’hui un terrain occupé par des activités sportives, situé entre l’autoroute 
A8 et le palais Nikaïa, à proximité du Var.   

 
 

 
Figure 32 : Localisation du centre technique Nikaïa 

 

Le dépôt, permettra d'accueillir à terme les rames de toutes les futures lignes tramway (hormis la 
ligne T1) à savoir une soixantaine de rames. Les ateliers et le remisage seront conçus de façon 
modulaire pour s'adapter au nombre de rames réellement présentes sur le site.  

 

 

Le programme du centre technique Nikaïa est le suivant : 

• Ateliers de maintenance, entretien, lavage, sablage, voie d’essai dimensionnée pour 25 
rames, évolutif jusqu’à 60 rames, 

• Un remisage avec des mesures conservatoires permettant d’atteindre 60 rames, au fur et 
à mesure des besoins liés à la construction des nouvelles lignes, 

• Magasins, prise de service, locaux sociaux pour le personnel d’exploitation et de 
maintenance, 

• Aires de livraisons, parking personnels et visiteurs, 

• Un P.C.C. (Poste de Commandes Centralisées) 

• Parc relais d’environ 250 places à la mise en service de la ligne Ouest-Est aménagé sur les 
emprises encore non occupées par le dépôt. Sa capacité sera adaptée au fur et à mesure 
des besoins de remisage des rames. De nouveaux P+R seront réalisés le long de la ligne 
3 lorsque celle-ci sera livrée, d’abord vers Saint Isidore puis vers Lingostière.  

• Une station de tramway située avant l’entrée du dépôt en terminus desservant le quartier 
accueillant le palais Nikaïa et le Centre Administratif des Alpes Maritimes. 
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Figure 33 : Vue en plan du centre technique Nikaïa 
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3. Présentation de l’offre de transport du tramway et 
intégration dans le schéma directeur du réseau de 
transport urbain 

 

3.1. Service offert et temps de parcours 
 

3.1.1. Fréquence de desserte 
 

Compte tenu des niveaux de densité relativement élevés le long de la ligne Ouest-Est, la 
fréquence de desserte proposée en période de pointe est : 

• 4 minutes d’intervalle de passage sur le tronc commun (3 minutes à terme), 

• 8 minutes de passage sur chacune des branches (6 minutes à terme). 

 

Les lignes circuleront de 4h30 à 1h30 comme la ligne 1 actuelle. 

 

 
3.1.2. Vitesse commerciale 

 

Sur la ligne Ouest-Est, le tramway circulera en moyenne à 19 km/h hormis sur la section 
souterraine où la vitesse commerciale sera de 25 km/h. Globalement, la vitesse commerciale 
moyenne sur la ligne Ouest-Est atteindrait ainsi 21 km/h. 

 

 
3.1.3. Temps de parcours 

 

Le temps de parcours total est inférieur à 30 minutes pour relier le port à l’aéroport ou au Centre 
Administratif. 

Le gain de temps global pour les usagers des transports en commun est estimé à 
700 000 heures par an, que l’on peut illustrer sur quelques liaisons importantes : 

 

 

 

 

 

 

Liaison 

Temps actuel 
en minutes (en 
transports en 

commun) 

Temps après 
réalisation de la 
ligne Ouest-Est 
en minutes (en 
transports en 

commun) 

Gain en % 

Port – Aéroport T2 38 26 32 % 
Port – Nikaia centre 

administratif 37 26 29 % 

Port – Ferber Carras 22 15 32 % 

Médecin – Saint Augustin 18 15 17 % 

Magnan - Médecin 12 6 50 % 

 

 

3.2. Intégration du projet dans le schéma directeur du réseau 
de transport urbain 

 
3.2.1. Principes du schéma directeur de transports urbain à l’horizon 

2030 
 

Le Schéma Directeur des Transports de Nice Côte d'Azur approuvé en décembre 2009 considère 
l'ensemble des modes de transports terrestres (train, tramway, bus, voiture individuelle, etc.) et 
les relations à établir entre eux au droit des espaces d'intermodalité (gare multimodale, pôle 
d’échanges, gare routière, parc-relais, etc.). 

Le concept du réseau de déplacements ainsi défini est basé sur la complémentarité entre les 
modes. Le réseau ferroviaire et le tramway sont complémentaires compte tenu de leurs bassins 
de desserte, de leur fréquence de passage et de leurs distances d’interstation plus ou moins 
grandes : 

• le tramway est surtout adapté pour les flux internes à l’agglomération, avec des 
intervalles de passage courts et des stations rapprochées, 

• le TER concerne surtout les flux d’échanges entre Nice Côte d’Azur et les agglomérations 
extérieures, par exemple les relations entre Antibes et Nice, 

• la ligne des Chemins de Fer de Provence, en cours de rénovation, jouera de plus en plus 
un rôle de desserte d'agglomération au même titre qu'un tramway. 

 

La bonne complémentarité des modes (TER, train et tramway) garantit la meilleure irrigation de 
NCA, avec une intéressante possibilité de choix pour l’usager en fonction de sa destination. 
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Par ailleurs, un réseau de bus urbains, dont certaines lignes sont en site propre, complète l’offre 
de transports collectifs. Dans l’arrière-pays peu dense, les rabattements vers les transports 
collectifs sont organisés par la route et par les lignes d’autobus qui desservent les vallées les plus 
peuplées. 

 

Le soutien aux modes doux se concrétise par le développement d’un réseau de pistes cyclables et 
zones 30, et un service de location de vélos en libre service, « vélo bleu ». 

 

Concernant les piétons, les aménagements du tramway et des TCSP permettent de retraiter 
l’espace public dans un double objectif de confort et de qualité urbaine. 

 

Quatre pôles d'interconnexions sont prévus afin d'optimiser les échanges entre les différents 
modes de transport. Le principal pôle, situé à Saint Augustin permet d'optimiser l'intermodalité 
entre l'avion (proximité de l'aéroport), le TGV, le TER, le tramway et la voiture. Les trois autres 
pôles sont situés à Lingostière, Nice Thiers et Pont Michel. 

On notera aussi la présence d'une connexion entre le réseau de tramway et le mode maritime au 
niveau du port. 

 

Concernant le réseau de tramway, à terme, il sera constitué de 4 lignes offrant un linéaire total 
de 36 kilomètres et plus de 70 stations. La ligne Ouest-Est de tramway correspond à la première 
action forte de mise en place de ce schéma. 

 
3.2.2. Schéma d’organisation multimodale 

 

Le projet de ligne Ouest-Est de tramway s’articule autour du principe de complémentarité des 
modes défini dans le schéma directeur des transports à l’horizon 2030. Pour cela, l'interconnexion 
entre les différents modes de déplacement doit être optimisée. Les orientations suivantes sont 
envisagées : 

• optimiser les connexions avec le port, l'aéroport et les gares TGV qui sont des portes 
d'entrée majeures du territoire niçois, 

• favoriser les correspondances entre le TER, les bus urbain et interurbains et le réseau de 
tramway pour améliorer les temps de parcours intra-communautaires, 

• inciter les usagers de la voiture particulière à utiliser le tramway en les en orientant vers 
des parcs relais accessibles, 

• encourager les relations avec les modes doux grâce à un positionnement des stations 
Vélos Bleus proches des stations de transports publics et la création de parking à vélos. 

 

Le territoire niçois présente un relief très vallonné qui oriente les flux de déplacement sur des 
axes identifiables. Tout d’abord, l'axe Est-Ouest le long du littoral, d'une largeur inférieure à 500 
mètres, parcouru par la Promenade des Anglais et l'avenue de la Californie, concentre de très 
nombreux déplacements entre l'Est de Nice et le centre ville. Ensuite, des axes Nord-Sud qui 
cheminent dans les nombreux vallons niçois pour déboucher sur la bande littorale. 

De plus, des flux en provenance des communes littorales situées à l'Est et à l'Ouest de Nice 
entrent respectivement dans la commune par le secteur Saint Augustin et par le port de Nice. 

Il s'agit donc d'organiser l'articulation des flux des voitures particulières et les transports publics 
avec le tramway de manière à créer un réseau de transport urbain performant et cohérent qui 
tienne compte de cette particularité. 

Le projet prévoit donc d’optimiser les rabattements VP par la création de 4 parc relais répartis de 
manière à répondre aux besoins des usagers de NCA : Magnan et Parc Ferber qui permettront 
d’accueillir les véhicules en provenances des vallons (Madeleine, Fabron, Vallon Barla…) ; Saint-
Augustin, principal parc relais de l’agglomération qui accueillera les usagers en provenance de 
l’Ouest (Cagnes sur Mer, St Laurent du Var, A8) ; et enfin le P+R du Centre Administratif pour les 
usagers de la Plaine du Var et de l’A8. 
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Concernant les transports en commun, les pôles d’échanges seront aménagés de manière à 
optimiser les échanges bus-tramway. Plusieurs pôles sur lesquels se rabattent plusieurs lignes de 
bus sont répartis de long du tramway : 

• le pôle d’échanges Port/Ile de Beauté situé au port vers lequel se rabattent les bus des 
communes littorales situées à l'Est de Nice (Villefranche sur Mer, Saint Jean Cap Ferrat, 
Beaulieu sur Mer…), 

• le pôle d’échanges de Magnan situé au pied du Vallon de Magnan permet le rabattement 
des bus urbains en provenance des secteurs collinaires situés au Nord (La Madeleine, 
etc.), 

• le pôle d’échanges de Parc Ferber permet le rabattement des bus urbains en provenance 
des secteurs collinaires situés au Nord (Caucade, Lanterne, Sainte Marguerite, etc.), 

• le pôle d’échanges de Saint-Augustin situé à proximité de l'Aéroport Nice Côte d'Azur 
permet le rabattement des bus urbains et départementaux des communes de l'Ouest 
(Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var) ainsi que les échanges avec le TER. 

 

 
Figure 34 : Localisation des Parcs Relais et des Pôles d’échange 

 
3.2.3. Restructuration des réseaux de bus autour du tramway ligne 

Ouest-Est 
3.2.3.1. Lignes urbaines 

Pour les secteurs relativement denses mais à l'écart des couloirs tramway (secteurs collinaires par 
exemple), la chaîne de déplacement de ces usagers s'effectuera tout d'abord en bus, puis en 
tramway. 

Les lignes Azur fonctionnent donc principalement en rabattement sur le réseau tramway qu'elles 
complètent, toujours avec une desserte fine et des arrêts rapprochés. Les points d'échange 
(pôles multimodaux) revêtent donc une importance stratégique dans la chaîne de déplacements. 

Avec la mise en place du tramway sur l’Avenue de la Californie, le site propre bus existant sera 
supprimé. En phase travaux, des couloirs bus seront créés sur la Promenade des Anglais : ceux-ci 
seront maintenus en phase définitive pour accueillir des lignes de bus complémentaires au 
tramway. 

 

3.2.3.2. Lignes départementales 

Avec la réalisation de nouvelles lignes de tramway, plusieurs tronçons de lignes départementales 
seront en doublon, notamment sur le littoral niçois (Promenade des Anglais et avenue de la 
Californie) et le long du Paillon. Il importera, dans un souci d'économie des moyens, de 
réorganiser les lignes départementales en les rabattant sur le tram. 

La Gare routière du centre-ville de Nice est supprimée depuis le début d’année. Les lignes en 
provenance du Paillon ainsi que celles de la moyenne Corniche seront rabattues à Saint Jean 
d’Angély. Les lignes de la basse Corniche continuent d’accéder en centre ville (rabattues à terme 
au Port). 

A l’horizon de mise en service du tramway ligne Ouest-Est, les lignes venant de l’Ouest encore en 
terminus en centre-ville seront rabattues à Saint-Augustin. 

 

 

3.3. Aménagement des parcs relais et des pôles d’échanges 
 

3.3.1. Organisation des rabattements VL et cycles : création de quatre 
Parcs relais 

Le contexte spécifique de la ville de Nice (ville très dense, topographie accidentée, …) fait que 
deux catégories de Parcs Relais (ou « P+R ») ont été définies : 

• les P+R principaux, situés autant que possible sur les grandes pénétrantes routières, au 
niveau de l’entrée dans la zone dense de l’agglomération ; ils touchent essentiellement les 
résidents des zones périurbaine. Sur le tracé de la ligne Ouest-Est, les parkings de ce type 
sont ceux de la Digue des Français et de Saint-Augustin. 
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• les P+R secondaires, situés en périphérie du centre-ville, au débouché des corniches et en 
pieds de colline ; sur le tracé de la ligne Ouest-Est, les parkings de ce type sont ceux de 
Magnan et de Ferber. 

 
Le dimensionnement de l’ensemble des P + R est le suivant :  

• Saint-Augustin : 700 places 

• Ferber : 250 places 

• Digue des Français : 250 places 

• Magnan : 50 places 
  
A noter qu’il s’agit d’estimations basées sur des comportements actuels (et aussi sur des 
capacités foncières disponibles) et que des dispositions seront prises pour augmenter 
significativement ces nombres de place en cas de demande accrue. 
 
 

Les cyclistes auront la possibilité de garer leurs vélos en plusieurs points : 

• 50 places seront disponibles à Ferber/Carras, Magnan et Digue des Français ; 

• 100 places seront disponibles à Saint Augustin et Jean Médecin. 

A ces parkings vélos seront ajoutés des stations vélos bleus le long du tracé. 
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3.3.2. Organisation des rabattements bus : création de quatre pôles 
d’échange 

 

Sur le tracé de la ligne Ouest-Est, quatre pôles d’échange sont identifiés, au droit des stations 
suivantes : 

• Pôle multimodal Saint-Augustin, 

• Ferber/Carras, 

• Magnan, 

• Port/Ile de Beauté 

 

3.3.2.1. Pôle d’échange Saint-Augustin 

Besoins : 

  

Le pôle multimodal de Saint Augustin fait partie de l’Opération d’Intérêt National de la Plaine du 
Var, et plus particulièrement de l’opération d’aménagement du Grand Arénas, dont 
l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var est maître d’ouvrage. 

Le pôle multimodal de Saint Augustin constituera la structure principale de nouveau quartier, liant 
les différents modes de déplacement (ligne Ouest-Est de tramway, ligne tramway T3, ligne future 
tramway T4, gare routière régionale, lignes de bus desservant Nice, future gare TGV, aéroport, 
parkings relais) par un nouvel espace public majeur où les flux modes doux (tramway, bus en 
site propre, cycles, piétons) seront privilégiés. 

Les lignes s’insèreront dans le pôle d’échange par l’axe Nord-Sud qui leur sera dédié. Les lignes 
passantes disposeront d’un quai le long de cet axe. 

Le pôle d’échange multimodal accueillera un important Parc Relais dont 700 places dédiées au 
tramway.  

Réorganisation des bus  à titre 
indicatif
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3.3.2.2. Pôle d’échange Ferber/Carras 

Besoins : 

  

Le pôle d'échanges de Parc Ferber fonctionne en quai à quai avec cinq lignes de bus en terminus. 

Ces bus s'arrêtent en ligne le long du quai Nord, en encoche dans le terre-plein planté. 

Les lignes de bus descendent des vallons par l’avenue du Dr E.Roux puis s’insèrent sur l’avenue 
de la Californie où elles accèdent aux postes de régulation. Elles repartent ensuite par l’avenue 
de la Lanterne ou poursuivent leur chemin sur l’avenue de la Californie. 

Un Parc Relais de 250 places est aménagé au niveau de la Promenade des Anglais. 

 

 

3.3.2.3. Pôle d’échange Magnan 

Besoins : 

  
 

Le pôle d’échanges de Magnan est extrêmement complexe de par sa situation à proximité d’un 
carrefour aujourd’hui saturé. Avec l’insertion du tramway et l’aménagement de terminus bus, il 
s’agit de trouver une solution qui permette : 

• de faciliter les correspondances bus-tramway, 

• de permettre aux bus en provenance des collines de pouvoir s’insérer dans le pôle 
d’échange de manière efficace, 

• de permettre au carrefour de fonctionner avec l’insertion du tramway. 

Les bus descendent en majorité depuis le vallon de la Madeleine puis se retournent et régulent 
au niveau du pôle d’échanges. 

 

Un Parc Relais de 50 places est prévu à Magnan, il est envisagé de l’aménager dans un parking 
souterrain existant. 
 

Réorganisation des bus à titre 
indicatif 
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indicatif 
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3.3.2.4. Pôle d’échange Port/Ile de Beauté 

Besoins : 

 
Ligne Type de quai / Bus 

7 terminus Standard 

81 terminus Standard 

100 terminus Standard 

14 passante Standard 

20 passante Standard 

27 passante Standard 

30 passante Standard 

T32 passante Standard 

112 passante Standard 

 
 

Principe de d’aménagement du pôle d’échanges bus-tramway de la place Ile de Beauté : 

• création d’un aménagement qui privilégie la préservation de la qualité architecturale 
de la Place qui est la partie principale du projet de PSMV du Port ; 

• optimisation des échanges piétons entre les deux modes tramway-bus. Les lignes 
passantes dans le sens Est-Ouest déposeront donc les voyageurs en quai à quai sur la 
Place.  

 

 
 
 

  
 

 

Réorganisation des bus à titre 
indicatif 
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4. Ouvrage de franchissement des voies SNCF de la ligne 
Marseille-Vintimille 

Afin de permettre au tramway, mais aussi au réseau de bus, de franchir les voies SNCF de la 
ligne Marseille-Vintimille, un ouvrage d’art sera créé.  

 

4.1. Données initiales 
 

Il s ‘agit du seul véritable ouvrage d’art à créer sur la section aérienne du Tramway. Il entre dans 
le cadre de l’aménagement global du pôle multimodal de Saint-Augustin et de la requalification 
urbaine du quartier de l’Arénas. Il doit permettre au tramway, mais aussi au réseau de bus, de 
franchir les voies ferrées de la ligne Marseille-Vintimille, en passage inférieur. Au sortir de cet 
ouvrage, côté nord, les bus pourront accéder à la future gare routière de Saint-Augustin et le 
tramway au pôle multimodal.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

La conception/réalisation de cet ouvrage se fera sous maîtrise d’ouvrage RFF dans le cadre de la 
création de la gare TGV de Saint Augustin.  

Le nombre de voies portées par l’ouvrage est de 7, dont deux voies principales de circulation 

 

4.2. Description de l’ouvrage 
 

Pour plus de détails techniques concernant l’ouvrage, on se référera à la pièce D 
« Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ». 

 

Composition de l’ouvrage 

Il sera constitué de deux travées de 20 m, permettant ainsi de s’assurer une ouverture totale 
d’environ 40 mètres. Côté ouest, la culée doit être conçue pour permettre l’adjonction de deux 
travées supplémentaires de 20 m dans le cadre du projet d’aménagement de la future gare sous 
les voies ferrées.  

 

Localisation du futur 
ouvrage RFF 

CHAPITRE 3 : PRESENTATION DE LA SOLUTION RETENUE
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Le tablier de l’ouvrage sera constitué d’une ossature mixte poutrelles enrobées. 

 
Figure 35 : Coupe transversale type d’un pont à poutrelles enrobées 

 

 
Figure 36 : Coupe d’insertion du tramway dans l’ouvrage futur 

 
 

4.3. Contraintes de nivellement 
 

La conception de ce tracé, entre l’ouvrage de la Caravelle et la route de Grenoble est fortement 
contrainte par des points durs de nivellement.  

Le niveau actuel de la chaussée de l’ouvrage de la Caravelle ne peut pas être modifié dans la 
mesure où l’objectif est d’impacter le moins possible les structures de cet ouvrage qui porte la 
Promenade Corniglion Molinier.  

Le niveau de la chaussée sous cet ouvrage est à environ 2,85 NGF. Le niveau de la Route de 
Grenoble est lui aussi intangible, car le modifier conduirait à retravailler le profil en long de cet 
axe majeur de l’ouest de la ville, avec une multitude de réseaux à dévier et des raccords avec 
d’autres grandes artères comme l’Avenue Paul Montel à reconfigurer.   

D’autre part, les limitations réglementaires de pentes au niveau des stations du Tramway et au 
niveau du débranchement des lignes T2-T3 sur le pôle multimodal de Saint-Augustin viennent 
s’ajouter aux contraintes de niveau identifiées.  

Cela conduit donc inévitablement à un abaissement du carrefour actuel avec le Boulevard René 
Cassin, devant le lycée hôtelier. Celui-ci se situe actuellement à la côte TN de 5.50 NGF en 
moyenne. Il devrait être abaissé aux alentours de 2.65 NGF.  
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Chapitre 4 : Vues en plan du projet 
 

Les planches qui suivent ont été réalisées par STOA architecture, membre du groupement de 
maîtrise d’œuvre. 

Le tracé de la ligne Ouest-Est est réparti sur un total de 37 planches figurant à une échelle 
d’environ 1/1000. 

Les planches 1 à 7 concernent la branche Aéroport Terminal 2 / Pôle Multimodal Saint-Augustin, 
les planches 8 à 13, la branche Pôle Multimodal Saint-Augustin – Nikaïa/Centre Administratif et 
les planches 14 à 37 le tronc commun, depuis le Pôle Multimodal Saint-Augustin jusqu’au Port de 
Nice. 

 

 

 
 

1. Planches 1 à 7 : Branche Aéroport Terminal 2 – Pôle 
Multimodal Saint-Augustin 
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2. Planches 8 à 13 : Branche Pôle Multimodal Saint-
Augustin – Nikaïa/Centre Administratif 
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3. Planches 14 à 35 : Tronc commun Pôle Multimodal 
Saint-Augustin – Port de Nice/Ile de Beauté 
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Chapitre 1 : Ouvrages d’art impactés par le 
passage du tramway 

1. Viaducs du Terminal T2 de l’aéroport 
 

1.1. Contexte des ouvrages 
Les viaducs du terminal T2 sont des ouvrages multi-travées permettant aux usagers d’accéder 
directement, à niveau, au hall des départs de l’aérogare 2. L’amorce côté Var est commune puis 
ils se séparent pour former deux viaducs parallèles devant l’aérogare. L’ouvrage le plus à l’ouest 
accueille deux voies spécifiquement réservées aux déposes minutes pour les voyageurs. Cet 
ouvrage est plus couramment appelé « viaduc dépose minute ». L’ouvrage le plus à l’est est lui, à 
trafic limité, non accessible aux véhicules particuliers, mais utilisé par le personnel de l’aéroport et 
les services de bus et de taxis. Celui-ci est plus couramment appelé « viaduc professionnel ». Ces 
viaducs permettent également d’assurer aux piétons, via un système de passerelles qui leur sont 
raccordées, une liaison aérienne entre le parking P5 et le hall des départs de l’aérogare 2. 

L’espace situé sous l’ouvrage est réservé au cheminement des bus qui desservent l’ensemble du 
département depuis l’aéroport, au niveau hall d’arrivées. Les taxis se parquent également dans 
cet espace pour accueillir les usagers de l’aéroport. 

Le « viaduc professionnel », le plus à l’est, redescend au niveau du terrain naturel avant le 
giratoire situé devant le bâtiment Chronopost. L’autre viaduc récupère les véhicules sortant du 
parking P5 avant de redescendre au niveau du terrain naturel entre les bâtiments Chronopost et 
DHL.  

 

 

Figure 1 : Viaducs du T2 devant l’aérogare 2 
 

  
Figure 2 : Sous face du viaduc professionnel 

 
 

 
Figure 3 : Voie actuelle entre le Viaduc du T2 et le bâtiment Chronopost 
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1.2. Caractéristiques structurelles 
 

Le tablier du viaduc « dépose minute » est constitué d’une structure en poutres caissons. Sa 
section droite est trapézoïdale et la précontrainte dans les poutres a été réalisée par post-tension. 
Il est encastré par des séries de deux piliers, disposés respectivement sous chaque poutre 
longitudinale. Au niveau des piliers d’extrémités, des appuis néoprènes ont été mis en place pour 
créer une articulation. 

 

Son viaduc voisin, le « viaduc professionnel », est constitué de la même structure précontrainte, 
mais sur laquelle vient se greffer une structure entièrement en béton armé. Une troisième file 
longitudinale de poteaux reliés par un chevêtre en béton armé, vient soutenir cette structure de 
tablier complémentaire. Le tablier est constitué de poutres en béton armé apparentes, espacées 
de 2.15 m d’axe à axe dans la partie droite du viaduc, sur lesquelles repose une dalle armée de 
20 cm d’épaisseur. La retombée de ces poutres est de 70 cm. 

 

Pour les deux ouvrages, la portée maximale entre deux appuis successifs est de 20 m. La hauteur 
libre sous le tablier du viaduc professionnel est variable. Les relevés menés sur site varient entre 
3.81 m et 3.97 m par rapport au trottoir situé devant les sas de sorties de l’aérogare. Les piliers 
sont fondés sur des barrettes de paroi moulée. La jonction entre les piliers et les barrettes est 
assurée par un sommier de 90 cm. Ces sommiers sont entretoisés par des longrines, mises en 
place pour le séisme.  

 

1.3. Impacts du tramway 
 

Le terminus de la ligne 2 du tramway sera situé sous cet ouvrage, devant l’aérogare 2. 

Le tracé du tramway intercepte les longrines entretoisant les sommiers de fondation des piliers. 
Pour éviter la création de point durs au droit de chaque longrine, il convient de réaliser des dalles 
de répartition de 45 cm, scellées et alignées en arase supérieure sur ces longrines. Une pose de 
plateforme de type béton mince peut alors être envisagée de manière uniforme sur ces éléments 
de dalles et les longrines. L’encombrement en épaisseur de la plateforme est alors de 37 cm.  

 

2. Parking G2 de l’aéroport 
 

2.1. Contexte 
 

Le Parking G2 est un parking situé sous l’espace partagé par les bus, taxis et piétons devant 
l’aérogare 2. Il s’étend entre les emprises du parking P5 construit en élévation et les structures 
du terminal 2.2. Il ne comporte qu’un étage et dispose d’une communication directe avec 
l’aérogare.  

 

2.2. Caractéristiques structurelles 
 

L’enceinte du parking est constituée par une paroi en pieux sécants, couronnée d’un chevêtre 
périphérique.  

Le parking comporte un radier général d’épaisseur variable selon les zones (40 cm ou 55 cm), 
avec une cunette le long de la paroi en pieux sécants. 

Les barrettes de fondation des piliers des deux viaducs du T2 forment des refends à l’intérieur 
du parking. Le sommier séparant les barrettes de fondation et les piliers du viaduc a une 
épaisseur de 90 cm et constitue une partie de la dalle de couverture du parking. Outre ces 
barrettes, la dalle de couverture est portée par des poteaux, fondés sur des pieux. En dehors 
des sommiers, la dalle de couverture a une épaisseur de 60 cm.  

 

2.3. Insertion du tramway 
 

Le terminus de la ligne de tramway, situé entre les SAS de sortie du Terminal 2.2, franchit sur 
environ 100 mètres les dalles de couverture des sous-sols du parking G2. Il convient de s’assurer 
que ces structures sont en mesure de supporter les charges amenées par le tramway, 
notamment sur les travées où seuls des piétons circulent aujourd’hui. La hauteur entre l’arase 
supérieure de la dalle de couverture et la chaussée est de l’ordre de 25 cm, ce qui laisse très peu 
de marge de manœuvre pour l’implantation en altitude de la plateforme tramway.  

 

Par mesure de sécurité, il est prévu, à ce stade, de renforcer ces dalles par l’ajout de plaques de 
fibres de carbone. 

 

Des piquages réguliers dans la dalle de couverture seront réalisés pour incorporer des descentes 
EP (eaux pluviales) de la plateforme sous ouvrage vers la cunette périphérique du parking.  
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3. Ouvrages du Voyageur et Santos Dumont 

3.1. Contexte 
 

L’ouvrage du voyageur permet de franchir un accès spécifiquement réservé aux services de 
logistique de l’aéroport. En effet, au sortir de cet ouvrage, les véhicules peuvent accéder 
directement à la zone PARIF (interdite au public), contigüe aux pistes d’aviation. Il s’agit 
notamment de l’accès principal d’avitaillement. Actuellement, la voie franchie n’est donc pas 
accessible aux véhicules particuliers. En surface, il supporte le giratoire dit « du voyageur », qui 
n’est autre que le giratoire principal de distribution des accès aux différentes zones de l’aéroport. 
En effet, il est le point de passage obligatoire pour tous les véhicules qui transitent du Terminal 1 
vers le Terminal 2 et inversement. Il reçoit également les véhicules pénétrant dans la zone 
aéroportuaire en provenance de Cagnes-sur-Mer et comporte un embranchement direct sur la 
Promenade des Anglais en direction de Nice Centre.  

L’ouvrage de Santos Dumont, est un ouvrage qui lui est accolé, supportant une partie de la rampe 
de l’Avenue du même nom, qui relie le rond point du Voyageur à l’aérogare du terminal 1.  

 

 
Figure 4 : Vue aérienne - Ouvrage du Voyageur et Ouvrage Santos Dumont 

 

3.2. Caractéristiques structurelles 
L’ouvrage du Voyageur est de type portique ouvert (P.I.P.O) en béton armé. La portée de 
l’ouvrage est d’environ 13.70 m et permet d’assurer 3 voies de circulation à l’intérieur, avec un 
terre-plein central. La géométrie générale de l’ouvrage est courbe. Au débouché côté Var, 
l’ouvrage intègre un piédroit central permettant de séparer la circulation selon deux directions, 
soit vers le parking du hangar de la Poste, soit vers le Parking P9. Le gabarit sous cet ouvrage 
est limité à 4.00 m.  

Côté Aérogare 2, des murs en retour en terre armée supportent la rampe de l’Avenue René 
Couzinet jusqu’à l’accès au bâtiment DHL.  

Côté Aérogare 1, à l’arrière du piédroit, un ouvrage d’art distinct de l’ouvrage du Voyageur 
supporte l’Avenue Santos Dumont. Cet ouvrage comporte trois travées. Les piles sont en forme 
de « π » et sont équipées d’appuis néoprènes sur lesquels repose le tablier en béton. La culée 
est identifiable à l’extrémité du hangar de maintenance Air France. Le gabarit sous cet ouvrage 
est variable puisqu’il suit la pente de l’Avenue Santos Dumont. Prévoir le cheminement piéton 
entre les deux branches verticales des piles en forme de « π » est possible moyennant un léger 
décaissé au droit de la pile la moins haute pour permettre un gabarit minimal de 2,05 m sous 
chevêtre.  

 

Au-delà de cet ouvrage, de simples murs de soutènement soutiennent la fin de la partie 
rampante de l’Avenue Santos Dumont. L’ensemble de ces ouvrages est équipé de barrières de 
type BN1. Des coques architecturales en béton armé sont directement scellées dans les longrines 
supports de BN1.  

 
Figure 5 : Ouvrage du Voyageur (portique) en premier plan et Ouvrage Santos Dumont en 

second plan (ouvrage sur piles) 
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3.3. Insertion du tramway 
 

La ligne 2 du tramway longera les murs latéraux en terre armée, en contrebas de l’ouvrage, au 
droit du bâtiment DHL. Au-delà, il s’intercale entre l’ouvrage Santos Dumont et le hangar de 
maintenance Air France.  

 

 

 
Figure 6 : Insertion du tramway entre l’Ouvrage Santos Dumont et le hangar de maintenance 

Air France 
 

4. Passage inférieur de la Caravelle 

4.1. Contexte 
 

L’ouvrage de la Caravelle permet de franchir en passage inférieur la Promenade Corniglion 
Molinier et assure la liaison entre le terminal 1 et le quartier de l’Arénas, à la fois pour les 
véhicules mais aussi pour les piétons. Dans le sens Arénas-Aéroport, les usagers l’empruntent 
uniquement pour accéder à l’entrée des parkings P1, P2 et P3 de l’Aéroport car le schéma de 
circulation de l’aéroport ne permet pas de rejoindre le Terminal 2 en passant sous cet ouvrage. 
En revanche, dans l’autre sens, la fréquence de passage des véhicules est bien plus importante 
car il s’agit du circuit préférentiel des véhicules sortant de l’aéroport, souhaitant prendre la 
direction de Cagnes-sur-Mer. D’autre part, les navettes gratuites de l’aéroport assurant la liaison 
entre le terminal 1 et le terminal 2, via les parkings, empruntent cet ouvrage dans ce sens. Le 
flux de piétons sous cet ouvrage est très important car il permet de relier le Terminal 1 aux 
bâtiments de la Direction Générale de l’aéroport situé le long de l’Avenue Coste et Bellonte.  
 
 

 
Figure 7 : Vue de l’ouvrage de la Caravelle depuis le Terminal 1 
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Figure 8 : Vue de l’intérieur de l’ouvrage de la Caravelle 

 

4.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

Le tablier de cet ouvrage est une dalle armée. Il est appuyé sur deux culées latérales maçonnées 
et sur une série de poteaux centraux coiffés d’un chevêtre longitudinal, coupant ainsi la portée en 
deux. Côté Ouest, l’ouvrage incorpore un mur de soutènement permettant de maintenir un 
cheminement piéton sans dénivelé. Les travées ont des portées respectives de 6.60 m et de 
6.80 m. L’ouverture totale entre les deux culées est d’environ 13.80 m, poteaux centraux compris. 
Le gabarit est limité à 3.90 m. De part et d’autre des culées, des murs en retour à 90° retiennent 
les remblais de la Promenade Corniglion Molinier. 
 

4.3. Insertion du tramway 
 

La ligne 2 du tramway passera à l’intérieur de cet ouvrage. Du fait de la présence d’appuis 
centraux, la plateforme du tramway doit être scindée en deux. Le mur de soutènement du 
cheminement piéton doit en revanche être démoli pour insérer le tramway. Ce mur n’a pas un 
effet de butée particulier sur la culée ouest puisque d’après les plans de récolement, il a été 
construit plus tard que l’ouvrage. Il pourra être rétabli pour maintenir le cheminement piéton au 
niveau actuel. Il n’y a pas d’approfondissement particulier à prévoir au droit de cet ouvrage.  

L’analyse multicritères sur cet ouvrage menée au stade des études préliminaires a conduit à la 
préconisation d’une solution qui consiste à réserver l’intérieur de l’ouvrage pour le tramway et 
les modes doux et prévoir un report de la circulation principale sur un carrefour à feux avec la 
Promenade Corniglion Molinier.  

La L.A.C. est supprimée sur le tronçon situé entre l’aérogare 1 et Saint-Augustin. La plateforme 
pourra être rendue mixte mais à trafic limité. En effet, seuls les véhicules professionnels 
(personnel de l’aéroport, taxis, etc…) seront autorisés à passer sous l’ouvrage de la Caravelle.  

Un blindage sera nécessaire pour éviter tout risque d’affouillement sous les semelles de 
l’ouvrage, lors du terrassement de la plateforme pour le tramway.  
 

 
Figure 9 : Coupe d’insertion du tramway dans l’ouvrage 

 

De part et d’autre de l’ouvrage, des murs en gabions permettront de soutenir les terres des 
aménagements prévus en terrasses jusqu’au niveau de la Promenade Corniglion Molinier.  
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5. Pont ferroviaire de Saint-Augustin 

5.1. Contexte 
 

L’ouvrage de Saint-Augustin permet le franchissement de la route de Grenoble par les voies 
ferrées de la ligne Marseille-Vintimille. Il franchit une zone de trafic très dense, qui se voit 
accueillir tous les usagers en provenance de la voie Mathis par le Boulevard Grinda. La route de 
Grenoble est également un axe de circulation très important des quartiers ouest de la ville, car il 
relie la RD 6202 et le quartier des Moulins à la voie Mathis ou même à la Promenade des Anglais. 
A terme, ce carrefour sera certainement beaucoup moins congestionné, car il existe un projet de 
raccordement de la voie Mathis à l’autoroute A8 en souterrain, évitant ainsi ce carrefour. 
 

5.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
Le tablier est de type poutrelles enrobées à trois travées. Les appuis intermédiaires sont 
constitués par des voiles en béton armé, disposés avec un biais par rapport à l’axe des voies 
ferrées.   

Les portées droites des trois travées de l’ouvrage, d’ouest en est, sont respectivement de 
15.70 m, 12 m et 12.50 m.  

Chaque voile intermédiaire et chaque culée, sont fondés sur deux rangées de pieux Ø600 dont les 
axes sont situés à 50 cm du bord de la semelle et leur profondeur est de 30 ml. 

L’espacement entre les pieux est de 1.80 m. Certains sont inclinés à 15° par rapport à la verticale. 
Le gabarit de l’ouvrage est limité à 3.80 m. L’arase supérieure des semelles reliant les deux files 
de pieux est à environ 1.50 m sous la chaussée.  
 

 
Figure 10 : Vue de l’ouvrage depuis l’Avenue Grinda 

 

 

 
Figure 11 : Vue générale de l’ouvrage et de la passerelle Mathis 

 
 

5.3. Insertion du tramway 
 

La L.A.C. est supprimée sur ce tronçon. La hauteur libre sous la traverse de l’ouvrage permet le 
passage d’un tramway. L’ouvrage ne devrait pas subir de modification particulière.  
 

 
Figure 12 : Coupe transversale d’insertion du tramway sous l’ouvrage 
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6. Passerelle de la voie Mathis 
 

6.1. Contexte 
 

Cette passerelle permet aux véhicules en provenance de Saint-Laurent du Var, par la RD 6007, un 
accès direct à la voie Mathis, sans passer par le carrefour très chargé entre le Boulevard Cassin et 
la Route de Grenoble. Cette passerelle comporte une seule voie de circulation et est 
exclusivement réservée aux véhicules dont la hauteur ne dépasse pas 2.80 m. Elle n’est donc pas 
disposée à recevoir de poids lourds ou autocars.  
 

 
Figure 13 : Vue de la sous-face de la passerelle Mathis 

 
Figure 14 : Vue de la passerelle Mathis depuis le Boulevard Cassin 

 
 

6.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

La structure complète de l’ouvrage, piles et tablier, est entièrement métallique et démontable. 
L’ouvrage comporte plusieurs travées de plus en plus courtes, au fur et à mesure que l’on se 
rapproche des culées.  
 
 

6.3. Insertion du tramway 
 

La L.A.C. est supprimée sur ce tronçon. La hauteur libre sous la traverse de l’ouvrage permet le 
passage d’un tramway. L’ouvrage ne devra pas subir de modification particulière.  
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7. Tunnel de Magnan 
 

7.1. Contexte 
 

Le tunnel de Magnan est une tranchée couverte en courbe, destinée exclusivement aux véhicules 
légers dont le gabarit n’excède pas 2.40 m. Cette trémie permet de renvoyer une partie des 
véhicules de la Promenade des Anglais vers la voie Mathis, par le diffuseur de Magnan. La sortie 
de la trémie est régulée par un carrefour à feux au niveau des boulevards de Bellet et de la 
Madeleine. Elle franchit en passage inférieur le carrefour avec l’Avenue de la Californie, une des 
artères principales du projet de tramway.  

 

 
Figure 15 : Vue de la sortie du tunnel de Magnan 

  

7.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

La structure de cet ouvrage est une simple tranchée couverte de type cadre. La largeur de 
l’ouvrage est d’environ 3.75 m.  

 

 

7.3. Insertion du tramway 
 

Le tramway circulant sur l’Avenue de la Californie franchit le tunnel de Magnan. L’arase 
supérieure de cet ouvrage doit donc être préalablement relevée pour définir les ajustements 
structuraux éventuels à prévoir (renforcements, substitutions de dalots, etc.) au droit des 
opérations liées au tramway. 

Les charges de tramway ne sont pas plus importantes que les charges qui ont été considérées 
pour le calcul de l’ouvrage actuel, compte tenu de la circulation observée sur l’Avenue de la 
Californie. Cet ouvrage n’a donc pas besoin d’être renforcé.   
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8. Ouvrages hydrauliques 
 

8.1. Contexte 
Le tramway circulant sur l’Avenue de la Californie franchit les ouvrages hydrauliques de Magnan, 
Fabron et Vallon de Barla.  
 

 
Figure 16 : A gauche, débouché de l’ouvrage hydraulique de Magnan sous la Promenade des 

Anglais 
A droite, vue de l’intérieur de la voûte de l’ouvrage hydraulique de Magnan 

 

  
Figure 17 : A gauche, fond de regard de l’OH Fabron 

A droite, vue de l’intérieur de la voûte de l’ouvrage hydraulique du Vallon de Barla 

 

D’autres ouvrages du même type ont été repérés sur le Boulevard de la Digue des Français ou 
encore sur le secteur de l’Aéroport. Le traitement de ces derniers sera rigoureusement identique à 
ceux rencontrés sur l’Avenue de la Californie.   

 
Figure 18 : Fond de regard de l’OH de la Digue des Français 

 

8.2. Insertion du tramway 
Au moment de la rédaction de ce document (avril 2011), l’état de vétusté de chacun de ces 
ouvrages n’est pas connu avec certitude. Il est donc difficile de renforcer en conséquence ces 
ouvrages, en intervenant directement sur leurs structures.  

L’épaisseur de remblai entre l’extrados des voûtes ou traverses supérieures des ouvrages 
hydrauliques et le niveau fini de la voirie est, en général, trop faible pour mettre en place une 
plateforme de tramway traditionnelle sans impacter leurs structures. Seul l’ouvrage hydraulique 
de Fabron ne semble pas concerné par ce problème.  

Il convient de réaliser dans la plupart des cas, une dalle de répartition, fondée sur deux massifs 
latéraux et franchissant l’ouvrage hydraulique. Afin de d’éviter d’importantes reprises sur les 
ouvrages existants dont les caractéristiques sont peu connues, il est préférable de chercher à 
limiter l’apport de charges lié à la structure de voie, en diminuant son épaisseur. Une pose 
directe de voie avec béton mince sur la dalle peut être envisagée dans la plupart des cas. 

 

 
Figure 19 : Fond de regard de l’OH de la Digue des Français 
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9. Passerelle de la Digue des français 
 

9.1. Contexte 
Cette passerelle est un franchissement piétonnier du Boulevard de la Digue des Français, qui 
comporte deux fois deux voies. Elle est située au droit du Collège Jules Romain.    
 

 
Figure 20 : vue de la passerelle actuelle sur le Boulevard de la Digue des Français 

 

 
Figure 21 : vue en plan de la passerelle par rapport au Boulevard de la Digue des Français 

 

9.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

Sa structure est constituée d’une poutre centrale certainement précontrainte au vu de la portée, 
avec un hourdis supérieur en béton armé. La portée de l’ouvrage est de 16.00 m et le gabarit 
dégagé est au moins équivalent à celui obtenu au niveau de l’autopont de la Digue des Français. 
Les escaliers se raccordent à la passerelle au-delà des piles sur une partie de tablier en porte-à-
faux.   
 

9.3. Insertion du tramway 
 

L’insertion du tramway sur ce boulevard conduit inévitablement à la démolition de l’ouvrage.  
Elle sera compensée par l’aménagement d’un carrefour à feux et de passages piétons sécurisés. 
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10. Autopont de la Digue des Français 
 

10.1. Contexte 
Cet ouvrage est en réalité une passerelle permettant aux usagers de la RD 6202 (Route des 
Grandes Alpes et Route de Grenoble) d’éviter le carrefour avec le Boulevard de la Digue des 
Français, que cela soit dans un sens ou dans l’autre. Le carrefour sous l’ouvrage est un point 
stratégique de la circulation des quartiers ouest de la ville car le Boulevard de la Digue des 
Français offre un accès direct à l’autoroute A8 dans les deux sens et distribue des accès au 
C.A.D.A.M, au palais Nikaïa. C’est également un accès important vers l’aéroport de Nice Côte 
d’Azur, via les rives du Var. 
 

 
Figure 22 : Autopont de la RD 6202 franchissant le Boulevard de la Digue des Français 

 

10.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

L’ouvrage est une succession de travées courtes dans ses parties rampantes et fait apparaître 
une longue travée centrale de 37.00 m au droit du carrefour avec le Boulevard de la Digue des 
Français.  

L’ouvrage est constitué de 25 piles côté Digne et de 29 piles côté mer. La travée centrale est 
constituée de deux poutres latérales probablement précontraintes du fait de la portée, sur 
lesquelles repose un hourdis en béton armé. Le gabarit dégagé sous ces poutres est de 4.40 m.  
 

10.3. Insertion du tramway 
 

La ligne 2 du Tramway doit emprunter le Boulevard de la Digue des Français pour rejoindre le 
dépôt situé à Nikaia en passant sous cet ouvrage. Néanmoins le gabarit dégagé est suffisant 
pour le passage du tramway. L’ouvrage ne devrait donc pas subir de modifications particulières.   

Il est prévu de supprimer la L.A.C sur ce tronçon.  

 

 

 
Figure 23 : Insertion du tramway sous l’autopont de la RD 6202 franchissant le Boulevard de 

la Digue des Français 
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Chapitre 2 : Ouvrages d’art à créer pour le 
passage du tramway 
 

1. Ouvrage sous les voies RFF à Saint Augustin 

1.1. Données initiales 
 

Il s ‘agit du seul véritable ouvrage d’art à créer sur la section aérienne du Tramway. Il entre dans 
le cadre de l’aménagement global du pôle multimodal de Saint-Augustin et de la requalification 
urbaine du quartier de l’Arénas. Il doit permettre au tramway, mais aussi au réseau de bus, de 
franchir les voies ferrées de la ligne Marseille-Vintimille, en passage inférieur. Au sortir de cet 
ouvrage, côté nord, les bus pourront accéder à la future gare routière de Saint-Augustin et le 
tramway au pôle multimodal.  
 
 

 
 
 
 
 

 

La conception/réalisation de cet ouvrage se fera sous maîtrise d’ouvrage RFF dans le cadre de la 
création de la gare TGV de Saint Augustin.  

Le nombre de voies portées par l’ouvrage est de 7, dont deux voies principales de circulation 

 

1.2. Description de l’ouvrage 
 

Composition de l’ouvrage 

Il sera constitué de deux travées de 20 m, permettant ainsi de s’assurer une ouverture totale 
d’environ 40 mètres. Côté ouest, la culée doit être conçue pour permettre l’adjonction de deux 
travées supplémentaires de 20 m dans le cadre du projet d’aménagement de la future gare sous 
les voies ferrées.  

 
Le tablier de l’ouvrage sera constitué d’une ossature mixte poutrelles enrobées. Les 
poutrelles sont des HEM 1000 et l’épaisseur totale du tablier est de 1.11 m. 
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Figure 24 : Coupe transversale type d’un pont à poutrelles enrobées 

Cette structure s’adapte tout particulièrement bien aux ouvrages devant être réalisés rapidement 
et dans un contexte d’emprise de chantier étroite. 

 

Les grandes lignes de mise en place du tablier peuvent être résumées comme suit : 

 Réalisation des appuis (culées et pile centrale) ; 

 Réalisation des bossages d’appui et mise en place des appareils d’appui ; 

 Livraison des poutres des tabliers pré percées en usine. Mise en place des aciers passifs du 
tablier. Pose des prédalles ; 

 Coulage du tablier ; 

 Cure du béton ; 

 Pose des équipements. 

 

Les culées ont une épaisseur de 1.00 m et sont équipées de butées parasismiques. Le voile 
central quant à lui, a une épaisseur de 80 cm et comporte cinq ouvertures de 3.00 m de largeur 
et 2.70 m de hauteur pour assurer une transparence à l’intérieur de l’ouvrage. En tête de ce voile, 
un chevêtre de 1.50 m de largeur par 1.00 m de hauteur est néanmoins nécessaire pour la reprise 
des efforts.  

Le tout est fondé sur un radier général de 1.00 m, dont l’arase supérieure est calée à environ 60 
cm du zrail du tramway.  

 

 
Figure 25 : Coupe d’insertion du tramway dans l’ouvrage futur 

 
 

1.3. Contraintes de nivellement 
 

La conception de ce tracé, entre l’ouvrage de la Caravelle et la route de Grenoble est fortement 
contrainte par des points durs de nivellement.  

Le niveau actuel de la chaussée de l’ouvrage de la Caravelle ne peut pas être modifié dans la 
mesure où l’objectif est d’impacter le moins possible les structures de cet ouvrage qui porte la 
Promenade Corniglion Molinier.  

Le niveau de la chaussée sous cet ouvrage est à environ 2,85 NGF. Le niveau de la Route de 
Grenoble est lui aussi intangible, car le modifier conduirait à retravailler le profil en long de cet 
axe majeur de l’ouest de la ville, avec une multitude de réseaux à dévier et des raccords avec 
d’autres grandes artères comme l’Avenue Paul Montel à reconfigurer.   

D’autre part, les limitations réglementaires de pentes au niveau des stations du Tramway et au 
niveau du débranchement des lignes T2-T3 sur le pôle multimodal de Saint-Augustin viennent 
s’ajouter aux contraintes de niveau identifiées.  

Cela conduit donc inévitablement à un abaissement du carrefour actuel avec le Boulevard René 
Cassin, devant le lycée hôtelier. Celui-ci se situe actuellement à la côte TN de 5.50 NGF en 
moyenne. Il devrait être abaissé aux alentours de 2.65 NGF.  

 

1.4. Impacts de l’ouvrage RFF sur la passerelle de voie 
Mathis 

 

L’accès à la passerelle métallique qui relie le Boulevard Cassin à la voie Mathis est décalé vers 
l’ouest, lorsque le Boulevard Cassin retrouve son niveau actuel. Il n’y a pas d’incidence sur 
l’ouvrage en lui-même.  
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2. Murs de soutènement de la zone Arénas 
 

Le tracé du Tramway doit être abaissé par rapport au niveau actuel du terrain naturel, notamment 
entre l’ouvrage à créer sous les voies ferrées et l’ouvrage de la Caravelle. Ces différences de 
niveaux ne peuvent pas être traitées par des talus, par manque d’espace et conduisent donc à la 
réalisation de murs de soutènement de hauteur variable, notamment le long des rampes à créer 
sur le Boulevard René Cassin.  

Autour du lycée hôtelier, le parti architectural prévoit plutôt des structures en forme de gradins. 
Plus particulièrement, au droit de la façade du lycée hôtelier en forme de pointe, les gradins à 
créer sont situés à moins de deux mètres des fondations du bâtiment. Cet espace réduit ne 
permet pas d’envisager des terrassements talutés. Pour éviter tout risque d’affouillement, on 
prévoit des soutènements de type palplanches ou paroi berlinoise.  

Le long du Boulevard Cassin, l’objectif est de limiter au maximum l’impact des terrassements sur 
les talus à 3/2 des voies ferrées. Pour ce faire, ces murs seront implantés le plus possible en pied 
de talus. Néanmoins, pour réaliser le patin arrière des semelles de ces murs, cela implique la 
réalisation de terrassements raidis dans les talus RFF dont on ignore la stabilité en phase 
provisoire. Ainsi, pour éviter de mettre en péril la stabilité des talus RFF, il est envisagé de battre 
des palplanches à l’arrière de la semelle, de telle sorte à réaliser un terrassement droit et 
construire le mur à l’abri des palplanches. Néanmoins, la réglementation en vigueur des ouvrages 
ferroviaires interdit la mise en place de tirants sous les voies. Il faut donc que les palplanches 
soient suffisamment raides pour éviter d’y associer des tirants, même provisoires. A terme, après 
réalisation des murs, les palplanches peuvent être retirées.   

 
 

 
Figure 26 : Murs de soutènement Boulevard Cassin côté Est 

 
 

3. Galerie Lenval 

3.1. Contexte 
 

La galerie Lenval n’existe pas actuellement. Il s’agit d’un projet de galerie piétonne à réaliser 
dans le tréfonds de l'avenue de la Californie entre la clinique Lenval et sa future extension.  

 

3.2. Caractéristiques de l’ouvrage 
 

La géométrie de l’ouvrage est un cadre en béton armé de 3.50 x 3.50 m et de 25 cm 
d’épaisseur. La couverture de terres sur l’ouvrage est de l’ordre de 2.80 m. La galerie a une 
longueur totale de 49.80 m et est disposée de manière biaise par rapport à l’Avenue de la 
Californie.  
 
 

 
Figure 27 : Coupe de la future galerie Lenval sous l’Avenue de la Californie 

 

3.3. Insertion du tramway 
 

Le tramway situé sur l’avenue de la Californie, franchit en surface la galerie Lenval de façon 
biaise. Les charges liées au tramway seront prises en compte pour le dimensionnement de cet 
ouvrage. 
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Figure 28 : Vue en plan de la future galerie Lenval sous l’Avenue de la Californie 

 
 
 

4. Mur du dépôt pétrolier de l’aéroport 
Si le tracé du tramway impacte le mur en béton armé du dépôt pétrolier situé le long de l’avenue 
Santos Dumont, il conviendra de la reconstruire à l’identique, en décalé. En effet, si ce mur n’a 
aucune fonction de soutènement, il remplit un rôle de protection et d’anti-déflagration vis-à-vis de 
la route. 
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Chapitre 3 : Tunnel et stations souterraines 

1. Le tunnel 
La ligne Est-Ouest du tramway de Nice comporte une section en tunnel reliant la rue de France à 
l’Ouest, à la place Ile Beauté, à l’Est. Long de 3,2 km, il dessert les 4 stations souterraines : 

 Alsace Lorraine 

 Jean Médecin 

 Square Durandy 

 Garibaldi 
 

1.1. Caractéristiques géométriques du tunnel 
 
Les principales longueurs le long de l’ouvrage figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

Section longueur 
Trémie Avenue de France 90 m 
Tranchée couverte avenue de France 123 m 
Du puits Grosso (côté Tranchée couverte) à la station 
Alsace Lorraine (axe station) 660 m 

De la station Alsace Lorraine à la station Jean Médecin 756 m 
De la station Jean Médecin à la station Durandy 490 m 
De la station Durandy (axe station) à la station 
Garibaldi (côté tranchée couverte) 830 m 

Tranchée couverte Ségurane 149 m 
Trémie Gautier 76 m 
 
TOTAL section en Tunnel 

 
3175 m 

 
 
La vue en plan du tunnel et son profil en long sont présentés pages suivantes. 
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1.1.1. Caractéristiques du tracé en plan 

1.1.1.1. Secteur Grosso 
 
A l’Ouest, la station Grosso est en surface, axée sur la placette située au Nord de la station. Elle 
préfigure l’aménagement de la rue France puis de l’avenue de la Californie avec un tramway axé 
au centre de ces rues. 
 

 

 
 
 

 
Vue en palan et perspective de la station Grosso en extrémité de trémie 

 
Le puits Grosso est circulaire et de 18m de diamètre. Il servira d’évacuation des passagers du 
tramway en cas de problème et de ventilation si nécessaire. 
 

 
Vue en plan secteur Grosso 

 
Le tunnel passe entre les immeubles du n°117 rue de France (au Sud) qui possède 1 niveau de 
sous sol et n°90 rue de France (au Nord) qui possède 2 niveaux de sous sol. 
 

   
Bâtiment au 117 av de France (côté Sud) Bâtiment au 90 av de France (côté Nord) 
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1.1.1.2. Secteur du Paillon 
 
Dans ce secteur, le tracé suit deux courbes successives de 250m. Il s’agit d’éviter au maximum le 
MAMAC par le Nord et de passer sous la trésorerie.  
 

 
Le MAMAC et les jardins de la bibliothèque en arrière plan 

 
 

 
Tracé en plan dans le secteur du Paillon 

 
Le tracé évite la crypte archéologique Garibaldi. Au niveau du Paillon, le tunnel passe sous la 
bibliothèque qui est elle-même posée sur l’ouvrage du Paillon.  
 

1.1.1.3. Secteur Ségurane / Gautier 
 
Le passage dans la rue Gautier est réalisé par un rayon en plan de 25m. La trémie d’une largeur 
intérieure de 8m et d’une longueur de 76m est calée à 3m des façades, ce qui laisse une largeur 
pour passer les piétons et les voitures particulières pour les riverains. Il n’y a pas d’accès riverain 
VP au droit de la trémie. 
 
 

 
Vue en plan secteur trémie Gautier 
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1.1.2. Profil en long 
1.1.2.1. Règles générales 

Le profil en long est calé pour le tunnelier c'est-à-dire avec des pentes maximales de 6%, des 
rayons paraboliques de 1 000 mètres et une couverture suffisante au-dessus du tunnel pour éviter 
les tassements.  

Les bâtiments de grande profondeur (supérieurs à 2 niveaux de sous sol) sont évités afin de ne 
pas interférer sur leurs fondations. Seul le bâtiment de la perception situé rue de l’Hôtel des 
Postes et qui possède deux niveaux de sous sols se situe au-dessus du tunnel qui effectue de ce 
fait un plongeon important pour passer sous les niveaux de fondations. 

Le passage sous le Paillon tout proche nécessite également de s’approfondir considérablement ; 
une couverture de 11m est préconisée entre le dessus du tunnel et le dessous des voûtes du 
Paillon. 

Globalement, le tunnel présente 1,5 diamètre de couverture dans toute la zone du tracé aussi bien 
sous le bâti que sous les axes routiers. Ceci permet d’éviter de créer des points bas entre les 
stations mais aussi d’assurer des niveaux de tassement acceptables au niveau de la surface. 
 

1.1.2.2. Secteur Grosso 

Le secteur Grosso – Avenue de France comporte la trémie et la tranchée couverte de sortie du 
tunnel. La pente maximale en trémie est de 8%, en alignement droit sur une longueur de 142m. 
 

1.1.2.3. Secteur Alsace Lorraine – Jean Médecin 

Dans ce secteur, le profil en long est à 20m de profondeur par rapport au terrain naturel. Le profil 
en long est quasiment plat.  

Au droit de la station Jean Médecin, le profil en long est plus profond afin de permettre au tunnel 
de passer sous les parois moulées de la trémie Dubouchage sans l’impacter.  

 

Profil en long entre Alsace Lorraine - Jean Médecin 

1.1.2.4. Secteur du Paillon 

Dans ce secteur le profil en long plonge à 7% pour passer sous le Paillon et sous la trésorerie 
nationale. 
 

 
Coupe Bachy pour la construction du Théâtre, 1987 

 
 

 
Profil en long entre Durandy et Garibaldi 

 
Le profil en long présente donc un point bas entre le Paillon et la trésorerie nationale à 24 
mètres sous le niveau de la mer. Il s’agit du point le plus bas de l’ensemble du projet.  
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1.1.2.5. Secteur Ségurane – Gautier 

Au droit de la station Garibaldi, le profil en long est à 17.5 mètres de profondeur car le tracé n’est 
pas situé sous des bâtiments. 

 
Profil en long secteur Garibaldi – Trémie Gautier 

1.1.3. Coupes de la section courante et du tunnel 
1.1.3.1. Coupe en Tranchée Couverte 
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1.1.3.2. Coupe en Trémie 
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1.1.3.3. Coupe en tunnel 
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1.2. Principes de réalisation du tunnel  
 

1.2.1. Creusement du tunnel 
Le tunnel sera foré au moyen d’un tunnel à pression de boue ou à pression de terre. Le choix 
précis du type de tunnelier sera laissé aux entreprises. 

Compte tenu de la forte présence d’eau et de matériaux fins dans le sous-sol niçois, le 
groupement de maîtrise d’œuvre ESSIA a basé ses études sur la technique d’un tunnelier à 
pression de boue notamment au niveau de l’installation de chantier du tunnelier qui est plus 
contraignant dans ce cas. 

Ce tunnelier présente un diamètre extérieur de 9.80 m environ. Ce diamètre permettra le 
passage de deux voies de tramway dans le même tube ainsi que le passage de tous les 
équipements de sécurité : passage piétons, colonnes sèches, accélérateurs de ventilation, 
caténaire, câbles divers, feux de signalisation. 

Le tunnelier une fois monté présente une longueur d’environ 70 mètres. Il est composé d’une 
roue de coupe, un bouclier, une jupe et d‘un train suiveur permettant l’alimentation électrique, 
l’approvisionnement des voussoirs, les injections de béton, les vérins de poussée, la sécurité du 
personnel, la ventilation. 

 

 

Quelques caractéristiques d’un tunnelier à pression de boues de diamètre 8,5 mètres intérieur : 
 

Longueur 70 mètres 
Poids 1 300 tonnes 
Pression de service 4,5 bars 
Puissance 2 800 kW 

 
Les images qui suivent illustrent le type de tunnelier susceptible d’être utilisé (Exemple du 
tunnelier utilisé pour le prolongement de la ligne B de métro à Lyon (Source : SYTRAL)). 
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1.2.2. Emplacement des installations de chantier nécessaires au 
creusement du tunnel 

Le début du forage par le tunnelier sera fait à partir de l’extrémité du tracé. Le présent dossier 
présente les deux solutions possibles en matière d’installation du chantier pour le tunnelier : 

 puits de départ au niveau du puits Grosso (extrémité Ouest), 

 puits de départ au niveau de la station Garibaldi (extrémité Est). 

 

Au vu des principaux avantages/inconvénients des deux solutions, la préférence du maître 
d’ouvrage se porte plutôt sur l’option Grosso/rue de France, mais l’autre possibilité est également 
présentée afin que chacun puisse juger de la pertinence de ce choix. 

 

1. Option Grosso / France :  

 Principaux inconvénients :  

o largeur de la rue de France limitée ce qui nécessite d'étendre le chantier sur un 
linéaire de plus de 500 m, 

o forte densité du bâti à caractère résidentiel de part et d'autre de la rue ; 

 Principaux avantages : 

o utilise des zones publiques déjà circulées, 

o impact réparti sur une surface plus large avec possibilité de gérer de façon plus 
souple les circulations dans le chantier, 

o maintien aisé des circulations riveraines et pompiers, et de surfaces pour le 
stationnement des résidents, 

o l'itinéraire emprunté par les PL pour acheminement/ évacuation des matériaux 
engendre peu de gênes à la circulation (site propre Californie puis A8). 

 

2. Option Ségurane / Port : 

 Principaux inconvénients :  

o faute d’emprises suffisantes rue Ségurane, le chantier se retrouve "éclaté" sur 
deux sites : installations rue Ségurane, au niveau du port et de la place Ile de 
Beauté. Par conséquent, il est nécessite de transporter les boues d’un site à 
l’autre ; de plus, les nuisances liées à la présence d’un chantier sont multipliées 
sur l’ensemble des sites ; 

o présence d’activités commerciales riveraines significatives et de bâti ; 

o les itinéraires retenus pour l’approvisionnement / évacuation en matériaux 
empruntent des rues étroites ; 

o l’évacuation des matériaux par la mer ne représentant pas une solution 
pertinente, l’avantage qu’aurait pu présenter une installation chantier à 
proximité du Port ne peut être pris en compte ; 

o risque sur le planning (fouilles archéologiques) ; 

o encombrement et occupation de zones portuaires peu propices à l’activité de 
garage des yachts ; 

o gestion du stationnement plus difficile en phase travaux. 

 Principaux avantages : 

o amenée du tunnelier possible par mer, 

o la gare de Riquier n’est pas loin et peut être utilisée pour du fret, 

o proximité d’un accès à l’autoroute A8. 
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 Zone de chantier tunnelier – Option Grosso/France 

Une des deux options est l’introduction du tunnelier par un puits à l’angle de la rue Grosso et de la 
rue de France. L’espace envisagé utilise les zones publiques qui se situent le long de la rue de 
France. 

Afin de conserver une largeur de trottoirs et de chaussée suffisante, il est nécessaire d’étendre le 
chantier sur une longueur de plus de 500 m. 

 

 
Vue de dessus du chantier 

 

La centrale à mortier est installée dans le carrefour avec la rue Grosso. 

La grue, les voussoirs et les ateliers forment une première partie du chantier. Au centre, on trouve 
les bureaux et réfectoires ainsi qu’une zone de stationnement avec 35 places pour le chantier et 
40 places pour les résidents. Cette zone centrale est séparée aux deux extrémités par des 
traversées piétonnes du chantier. 

 

 

 
La zone centrale avec passages piétons et stationnement résidents (en vert) 

 
Vue de dessus 

 

    
Vue vers l’Ouest – Centrale à boue    Vue vers l’Ouest 

 

La centrale à boue prenant toute la largeur de l’emprise chantier (18 m), les engins devront donc 
sortir des emprises chantier au niveau des cuves. 

Les silos à bentonite ont une hauteur de 15 m environ et atteignent donc la hauteur des 
bâtiments avoisinant. 
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 Zone de chantier tunnelier – Option Ségurane + Port 

Le chantier rue Ségurane est nécessaire dans le cas d’un forage du tunnelier à partir de 
l’extrémité Est du tunnel. La construction de la station Garibaldi requiert la démolition d’une partie 
de la caserne Filley et l’occupation partielle de la caserne par le chantier.  

Les emprises disponibles nécessitent d’étendre le chantier au secteur du Port. 

L’usine de traitement des boues est implantée dans l’angle du quai Cassini et du quai des deux 
Emmanuel. Les cuves de décantation sont positionnées sur le quai bas le long du mur. Une zone 
de 10 m de large est maintenue entre le chantier et le bassin pour la circulation du port et 
l’accostage des bateaux. 

L’emprise du chantier dans la partie basse du port est de 150 m par 18 m. Le mur existant permet 
de cacher en partie les cuves de bentonite, une palissade haute de 5 m environ vient compléter 
l’aménagement. 

Le marinage et l’évacuation se situent dans la partie haute, sur la place Ile de Beauté dans 
l’emprise du chantier de la future station de surface. Les bureaux-réfectoire et la zone de tri sont 
également sur la place Ile de Beauté. 

La centrale à mortier et le stockage des voussoirs sont situés dans la caserne Filley.  

Le transport des boues depuis le tunnel jusqu’à la centrale de traitement situés sur le port se fait 
par la tranchée couverte et la trémie situées dans la rue Ségurane et la rue Gautier. Un caniveau 
de 200 m environ est à construire en souterrain entre la trémie et le port pour terminer le 
cheminement. 

 

 

 
Chantier sur le port avec en arrière plan le puits d’entrée dans la Caserne Filley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de dessus – Chantier du port 
 

 

 
 

Vue de dessus globale 
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Vue de la centrale à boues depuis le quai Pappacino 
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2. Les stations souterraines 
 

2.1. Principe général de réalisation des stations 
La technologie retenue pour la conception de l’enveloppe des stations est celle des parois 
moulées, permettant de créer une paroi préalablement à l’excavation. 

Le rôle de chaque paroi est d’assurer la stabilité des terres extérieures à la fouille, de servir 
d’enceinte étanche vis à vis de la nappe extérieure, de réaliser les parois d’enceinte des stations 
et de reprendre les descentes de charges pour en assurer les fondations. 

En phase provisoire, la stabilité des parois est assurée à l’avancement de l’excavation par des 
butons définitifs ou des butons provisoires. En phase de service, la stabilité est assurée par des 
butons définitifs, le radier et les planchers de la structure. 

La coupe type retenue pour l’ensemble des stations est la suivante : 
 

 

 

une dalle de couverture   

 

 

une dalle mezzanine 

 

une passerelle et des butons 

 

des quais 

un radier construit en deux phases 

 
 

 
 
 

2.2. Phasage de réalisation des stations enterrées 
On présente, dans un premier temps, le phasage général de réalisation des stations, puis, pour 
chacune des quatre stations enterrées, les principales phases de réalisation des travaux 
susceptibles d’engendrer des nuisances pour les riverains et des perturbations à la circulation. 
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2.2.1. Principales phases de réalisation de la station Alsace-Lorraine 
 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
 
Phase 1 : réalisation des parois moulées côté Sud de la station et mise en place d’un platelage 
métallique (plancher provisoire) qui permettra le passage des véhicules 
 
Conditions de circulation : 

• 1 voie de circulation conservée au Nord de l’emprise chantier et fermeture de la rue 
Cronstadt, 

• cheminement des piétons prioritairement sur le trottoir Nord, le long du Parc Alsace 
Lorraine et aménagement d’un passage piétons pour permettre aux habitants des 
immeubles au Sud de la station de rejoindre l’av Victor Hugo, 

• accès pompiers par l’Av. Victor Hugo et aménagement de voies pompiers provisoires 
permettant l’accès aux façades coté Sud de l’Avenue, 

• maintien des accès riverains coté Sud à travers les jardinets. 
 
 
Phase 2 : réalisation des parois moulées côté Nord de la station et des soutènements de la faille 
(emplacement des escaliers permettant l’accès à la station) et des installations de ventilation. 
 
Conditions de circulation : 

• circulation basculée au Sud sur la plateforme préparée en phase 1 (1 voie de circulation), 
• accès pompiers directs vers les façades Sud depuis la voie maintenue de l’Av. Victor Hugo 

et accès à la façade Nord depuis l’Est de l’Av. Victor Hugo, ou depuis la rue Cronstadt, 
• cheminement des piétons prioritairement au Sud, entre le Parc Alsace Lorraine et la 

clôture de chantier. 
 
 
Phase 3 : réalisation de la dalle de couverture après les fouilles archéologiques préventives. La 
poursuite des travaux se fait ensuite « en taupe » (c’est-à-dire sous la dalle) ce qui a pour 
avantage considérable de réduire les nuisances (poussières, bruit) et les perturbations à la 
circulation. Deux trémies sont conservées pour évacuer les déblais et approvisionner le chantier. 
 
Conditions de circulation : inchangées par rapport à la phase précédente. 
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2.2.2. Principales phases de réalisation de la station Jean Médecin 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
 
Phase 1 : réalisation des parois moulées côté Sud de la station et mise en place d’un platelage 
métallique (plancher provisoire) qui permettra le passage des véhicules 
 
Conditions de circulation : 

• 1 voie de circulation conservée au Nord de l’emprise chantier et fermeture des rues 
Raynardi et Eugène Emmanuel, 

• cheminement des piétons prioritairement sur le trottoir Nord, et aménagement d’un 
passage piétons pour permettre aux habitants des immeubles au Sud de la station de 
rejoindre l’av Victor Hugo, 

• accès pompiers par l’Av. Victor Hugo et aménagement de voies pompiers provisoires 
permettant l’accès aux façades coté Sud de l’Avenue, 

• maintien des accès riverains coté Sud à travers les jardinets et de l’accès aux commerces, 
• maintien de la trémie Dubouchage, dont le tracé (1 voie) est dévié vers le Nord. 

 
 
Phase 2 : réalisation des parois moulées côté Nord de la station. 
 
Conditions de circulation : 

• circulation basculée au Sud sur la plateforme préparée en phase 1 (1 voie de circulation), 
• accès pompiers directs vers les façades Sud depuis la voie maintenue de l’Av. Victor Hugo 

et accès à la façade Nord depuis l’Est de l’Av. Victor Hugo, ou depuis la rue Melchior de 
Voguë, 

• cheminement des piétons prioritairement au Sud, 
• réouverture de la rue Eugène Emmanuel et fermeture de la rue Melchior de Voguë. 

 
 
Phase 3 : réalisation de la dalle de couverture après les fouilles archéologiques préventives. La 
poursuite des travaux se fait ensuite « en taupe » (c’est-à-dire sous la dalle) ce qui a pour 
avantage considérable de réduire les nuisances (poussières, bruit) et les perturbations à la 
circulation. Deux trémies sont conservées pour évacuer les déblais et approvisionner le chantier. 
 
Conditions de circulation : inchangées par rapport à la phase précédente. 
 

 
 

Chapitre 3 : TUNNEL ET STATIONS SOUTERRAINES 
 



Pièce D : Caractéristiques des ouvrages les plus importants

 

 43

 
 
 

 

Chapitre 3 : TUNNEL ET STATIONS SOUTERRAINES 
 



 

 44 Septembre 2011 

2.2.3. Principales phases de réalisation de la station Durandy 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
Phase 1 : 

• mise en place des clôtures de chantier autour du square, 
• réalisation des murettes guide, des parois moulées de la station et des soutènements des 

accès. 
 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• aménagement de voies pompiers de 4 m le long des rues latérales et maintien des accès 
pompier le long des voiries, 

• circulation à sens unique dans les rues Gubernatis et Foncet conservée et maintien des 
trottoirs de chaque côté. 

 

 
 
Phase 2 : réalisation des traitements pour l’arrivée et le démarrage du tunnelier. 
 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• sur la rue Gubernatis, les accès pompiers sont maintenus devant les immeubles en R+3 et 
plus. Sur la rue Foncet, l’emprise utilisée pour le traitement de sol est limitée ; les 
pompiers sont assez proche des façades pour intervenir. Si besoin, ils peuvent également 
s’installer sur la zone de chantier, 

• déviation des voies de circulation sur l’emprise du square. 
 
 
 
Phase 3 (à ciel ouvert) : 

• terrassement et mise en place de butons / bracons jusqu’au fond de fouille, 
• réalisation du radier 1ère phase (étanchéité, ferraillage, bétonnage…), 
• enlèvement des butons provisoires situés dans le passage du tunnelier et préparation pour 

le passage du tunnelier (platelage, rail, support de démarrage…), 
• passage du tunnelier, 
• réalisation de la dalle des locaux techniques, des dalles des accès, puis de la dalle de 

couverture, et mise en place de l’étanchéité sur la dalle de couverture, 
• remblaiement. 

 
Conditions de circulation et accès pompiers : rétablissement des voiries. 
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2.2.4. Principales phases de réalisation de la station Garibaldi 
Phase 0 : déviation des réseaux : les réseaux urbains seront déviés, dans un premier temps, en 
dehors de l'emprise pour permettre la réalisation des travaux de la station. Une attention 
particulière sera portée sur la limitation de l’impact de ces travaux sur les circulations, au travers 
notamment de la coordination entre les différents concessionnaires de réseaux. Il en sera de 
même pour assurer en permanence le maintien des accès aux bâtiments pour les riverains et les 
services de secours (pompiers, ambulances…). 
 
Phase 1 : 

• mise en place de parois provisoires pour réaliser la 1ère étape des fouilles archéologiques, 
• fouilles, 
• réalisation des parois moulées Nord/Ouest (après 1ère phase de fouilles archéologiques) 
• mise en place d’un platelage lourd à l’angle de la station afin de créer une voie de 4m de 

large, 
 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• accès pompier au niveau des façades Nord (passage supérieur à 5 m) maintenu depuis la 
place Garibaldi et la rue Sincaire. 

 
Phase 2 : 

• réalisation des parois moulées Est, 
• mise en œuvre des fouilles archéologiques 2ème phase dans l’espace résiduel, 
• injection de sols en Jet Grouting après la fin des fouilles, 
• destruction des parois provisoires. 

 
Conditions de circulation et accès pompiers : 

• espace suffisant pour créer une voie « pompier » de 5 m le long des façades de la rue, en 
utilisant l’épaisseur de la paroi moulée, 

• accès « nord » permettant de rejoindre la rue Sincaire et desservir le collège maintenu. 
 
 
Phase 3 :  

- au niveau de la rue Sincaire et du collège, terrassement phasé avec butonnage jusqu’au 
niveau inférieur de la dalle de couverture, 

- réalisation de la dalle de couverture (ferraillage, bétonnage,…), puis remblaiement devant 
le collège, 

- réfection de la chaussée, 
- réalisation du puits tunnelier, 
- réalisation partielle des dalles mezzanine, locaux techniques et couverture. 
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2.3. Quatre stations, quatre architectures singulières, issues 
des mêmes principes1 

Elaborées suivant les mêmes principes structurels et formels, les quatre stations se font écho. 
Elles développent des séquences d’espaces semblables, mais particularisées par des logiques en 
relation forte avec les éléments de surface. L’unité se créée autour d’une écriture qui appartient 
au paysage niçois et qui se décline depuis les sections de surface, vers la section souterraine. 

 
 

2.3.1. Dispositions constructives 
Les dispositions constructives des stations génèrent quatre niveaux de lecture de l’ouvrage : 

 Le niveau du génie civil constitué principalement des parois en pierre qui accompagnent 
les quais ; 

 Le niveau du gros œuvre constitué des planchers de couverture et de mezzanines ; 

 Le niveau des éléments de liaison avec l’extérieur traités dans le prolongement des 
logiques existant en surface ; 

 Le niveau du second œuvre - qui prend en charge la définition la plus fine des différents 
espaces et fonctionnalités. 

 
 

2.3.2. Principes des aménagements intérieurs 
 Les parois 

Dans le sens longitudinal des stations les parois sont habillées de pierre, offrant une transcription 
contemporaine de ce qui constitue les fondations de la Ville : l’expression d’une assise stable 
pérenne et durable. Ce matériau, d’une rusticité maîtrisée, est traité de manière à en contrôler la 
régularité. L’éclairage valorise sa texture particulière et les éléments de structure en béton 
viennent y prendre appuis. 

Le choix de traiter ces parois en pierre découle de la volonté d’affirmer les modes constructifs et 
également de tisser un lien fort entre la ville de surface et ses aménagements souterrains. C’est 
l’aspect rustique et puissant de l’ouvrage qui est mis en valeur. Dans les salles des billets et les 
trémies débouchant en surface, les murs sont traités dans des logiques propres à chacune des 
stations, à partir des logiques de matériaux caractérisant les espaces de surface. Ils intègrent les 
différents équipements mis à la disposition des usagers (distributeurs de titres de transport, 
plans…) 

 

 Le traitement des plafonds 

Dans le volume des quais, les plafonds sont traités par l’adjonction de larges coques blanches et 
cintrées dont la vocation est double : traiter l’acoustique et servir de réflecteur pour l’éclairage. 

                                            
1 Source : Extension du réseau tramway de Nice « Dossier d’Etudes Préliminaires Définitives Tunnel » 
Volume C – Les Stations Souterraines – ESSIA – Mars 2011 

Ces éléments sont positionnés de manière régulière perpendiculairement à l’axe des voies et 
créent dans chaque station un volume englobant qui accompagne la circulation des tramways 
Dans les salles des billets, ce sont des faux plafonds en staff qui sont mis en place et permettent 
l’intégration des éclairages et équipements techniques. 

 

 Les mezzanines 

Afin d’offrir un espace le plus fluide possible, les mezzanines sont limitées à leur stricte 
fonctionnalité : un palier qui permet de distribuer les deux quais. Ce sont des éléments en béton 
qui reprennent la courbure des plafonds. 

Les mezzanines sont encastrées dans les parois en pierre et volontairement désolidarisées par 
un joint creux. Depuis ces mezzanines, on rejoint soit les quais, soit les salles des billets situés 
en lien avec la surface. 

 

 Les sols 

Ils participent largement à l’identité de la ligne, reprenant le traitement en basalte des quais de 
la section de surfaces. 

 

 Les escaliers 

Les escaliers venant de la voirie comme ceux venant des quais sont traités avec une base en 
béton et un revêtement en basalte, dans la continuité des espaces de surface. 

 

 Les escaliers mécaniques 

Pour renforcer la légèreté des éléments d’aménagements, les escaliers mécaniques sont munis 
de  gardes corps transparents, lumineux, sur une base en inox. 

 

 Les trémies d’accès 

En surface, l’ascenseur et les gardes corps des trémies sont les porteurs de l’identité « Tramway 
» et sont systématiquement posés sur un sol en calcaire blanc. Ils sont traités en acier et verre 
et sont les plus transparents possibles. 

Les gardes corps sur escaliers et mezzanines reprennent le même vocabulaire. 

 
2.3.3. L’éclairage 

Dans chaque station, un soin particulier est apporté au traitement de la lumière. Tout d’abord, la 
lumière du jour dont la présence est rendue perceptible jusqu’au cœur des stations par 
l’aménagement de dispositifs propres à chaque site. 

Si la présence de la lumière du jour est un point important, de jour, pour les stations, la 
présence de la lumière du tramway, dans la ville, la nuit, est également un gage de qualité. 
Aussi, on favorise une forte présence lumineuse des accès. 
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Au cœur des stations, l’éclairage se décline, suivant les lieux, dans plusieurs registres : 

 Sur les quais, l’éclairage est assuré par deux longs bandeaux lumineux disposés à environ 
3m au dessus des nez de quai. Ces bandeaux intègrent de l’éclairage direct vers le quai ; 
de l’éclairage indirect orienté vers les plafonds et les hauts parleurs. 

 Niveau mezzanine basse, on profite de l’éclairage diffusé par les bandeaux des quais et on 
le complète par des éclairages directs et indirects situés au droit des escaliers donnant 
accès aux quais. 

 Salle des billets, les éclairages sont encastré en plafonds dans des géométries propre à 
chaque site ; 

 Enfin, dans les trémies d’accès, des encastré muraux asymétriques et étanches assurent 
l’éclairage des cheminements. 

 

Deux types de sources entrent dans la composition de l’effet lumineux : des LEDS, dont la lumière 
est réfléchie sur les parois et plafonds, pour une lumière indirecte; et des lampes fluorescentes 
installées dans des luminaires, pour un éclairage direct. 

Le mélange de ces deux types de sources, sélectionnées tant pour leur durée de vie que pour leur 
rendu lumineux, assure à la fois un niveau d’éclairement confortable, d’une extrême douceur, et 
une bonne restitution des couleurs. 

L’ensemble de ces dispositif est renforcé par la présence des escaliers mécaniques qui ont des 
garde-corps vitrés et lumineux (à base de LED). 

L’éclairage des quais est assuré par deux bandeaux lumineux disposés en suspension à environ 
3m au dessus des nez de quai. Ces bandeaux intègrent : 

 L’éclairage direct vers le quai 

 L’éclairage indirect orienté vers les plafonds 

 Le cas échéant l’éclairage de secours et les hauts parleurs. 

 
2.3.4. La signalétique et les équipements en station 

Afin de permettre une évolutivité ainsi qu’une adaptation des équipements implantés en stations, 
les parois longitudinales des stations sont ponctuées de boites de raccordement intégrées aux 
parements, qui permette à la demande d’implanter signalétique, caméras, éclairage ou éclairage 
de secours, haut-parleurs… 

Ces éléments traités en inox sont sobres et discrets et sont drainés par des fourreaux qui 
permettent d’éventuels raccordements à venir. 
 

Les locaux techniques sont implantés dans un niveau spécifique, directement sous la surface du 
sol ou éventuellement entre les voiles formant les tympans et les parois moulées d’extrémité de 
stations. 

Dans les espaces publics, leur présence est réduite à son strict minimum : un accès depuis la salle 
des billets et un accès en extrémité de chaque quai. 
 

2.3.5. Les accès aux quais stations 
 

Les moyens d’accès mécaniques aux quais stations depuis la surface sont constitués 
d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (escalators). Les principes énoncés ci-après se déclinent 
pour l’ensemble des stations : 

 

 Escalators 

La salle des billets (premier niveau de sous-sol des stations) fait le lien avec la surface avec a 
minima deux escaliers mécaniques (ou escalators), l’un dans le sens montant, l’autre dans le 
sens descendant.  

La mezzanine des stations ou passerelle (deuxième niveau de sous-sol), est reliée à la salle des 
billets au moyen de deux escaliers mécaniques, l’un dans le sens montant, l’autre dans le sens 
descendant. 

Les quais (troisième niveau de sous-sol) sont reliés à la mezzanine ou passerelle par un escalier 
mécanique montant depuis chaque quai.  

 

Pour la station Jean Médecin, station d’interconnexion recevant plus d’usagers, les escaliers 
mécaniques du niveau quai ont été doublés et la station présente un escalator montant et un 
descendant pour chaque quai. De même, la mezzanine ou passerelle dessert deux salles des 
billets, et le nombre d’escalators est alors doublé sur ce niveau. Enfin, la salle des billets faisant 
liaison au T1 est reliée à la surface par deux paires d’escaliers mécaniques montant et 
descendant. La salle des billets ouvrant sur l’autre côté n’est quant à elle pourvu que d’un seul 
escalier mécanique montant. 

 

 Ascenseurs 

La salle des billets est desservie depuis la surface par un ascenseur situé sur le trottoir. Cet 
ascenseur dessert le niveau de la salle des billets pour l’achat des titres de transport et le 
passage éventuel d’une ligne de portillons dans la salle des billets. Au-delà de cette ligne, 
toujours au niveau de la salle des billets, deux ascenseurs sont disponibles qui desservent 
respectivement chaque quai directement. 

 

Pour la station Jean médecin, le schéma reste le même, c’est la salle des billets de connexion 
avec le T1 qui reçoit le complexe d’ascenseurs. 
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2.4. La spécificité de chaque site 
La volonté de caractériser chaque site a amené à proposer des aménagements de surface en 
fonction des opportunités et des qualités des différents lieux.  
 
 
 

2.4.1. Station Alsace Lorraine 
 
 

 
Positionnement de la station Alsace Lorraine 

 
 

L’accès se situe le long du boulevard Victor Hugo, d’une part sur l’emprise du parc et d’autre part, 
sur le trottoir opposé, coté rue de Cronstadt. 

L’ascenseur est implanté sur le trottoir coté sud. 

 

 

 

 

 

L’accès principal, dans le jardin, se fait par une large trémie d’escalier qui s’implante à l’arrière 
de la grille, en limite du trottoir. Cette trémie accessible par deux entrées, est constituée d’un 
mur végétalisé qui accompagnent la descente des usagers du tramway jusqu’au niveau de la 
salle des billets. 

 

Cette disposition permet d’amplifier le caractère paysagé du site tout en rendant perceptibles la 
lumière du jour et le végétal jusque dans l’espace souterrain. 

 

Depuis la salle des billets, un escalier fixe et deux escaliers mécaniques assurent la liaison avec 
la mezzanine basse, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux 
quais. 

 

 

 
 

Vue depuis le boulevard Victor Hugo sur la station Alsace Lorraine 
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Perspective intérieure 
Niveau mezzanine 

Perspective intérieure 
Niveau quais 
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2.4.2. Station Jean Médecin 
 

La station est implantée avenue Jean Médecin, à l’Ouest de l’intersection avec l’avenue Jean 
Médecin afin de se trouver au plus prêt de l’arrêt de la ligne T1. 

 

 
Positionnement de la station Jean Médecin 

 

La station comporte deux salles de billets distinctes, une accessible à l’Est, l’autre à l’Ouest. 

A l’Est, une trémie d’accès piétons est implantée sur le trottoir Nord du boulevard Victor Hugo et 
l’autre trémie est implantée au niveau du passage Victor Hugo ; elles comprennent chacune deux 
escaliers mécaniques et un escalier fixe. 

A l’Ouest, la trémie débouche sur le trottoir Nord du boulevard Victor Hugo. 

Dans tous les cas, depuis le trottoir, les usagers rejoignent une salle des billets assez profonde, 
puisqu’implantée sous le niveau de la voie souterraine. 

Depuis la salle des billets, un escalier fixe et deux escaliers mécaniques assurent la liaison avec la 
mezzanine basse, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux quais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perspective extérieure 

Depuis le boulevard Victor Hugo 
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2.4.3. Station Durandy 
 

 
Positionnement de la station Square Durandy 

 

L’accès se situe le long de la rue Pastorelli, dans l’axe du square Durandy et de la bibliothèque 
Dubouchage. 

L’accès principal, en amont du jardin, se fait par un édicule largement vitré qui s’implante au droit 
de la grille, dans la continuité du square, offrant par transparence la vision de la végétation. Cet 
édicule forme entrée dans la station et entrée dans le jardin. Il abrite et protège ainsi escalators, 
escaliers, ascenseur et ventilation. Avec son bassin, ses parois vitrées où se logent de fines 
bandes tressées de métal doré, il offre un pendant léger et aérien à la bibliothèque. 

 

 Edicule 

Cette disposition permet d’amplifier le caractère urbain et paysagé du site tout en rendant 
perceptible la lumière du jour jusque dans l’espace souterrain, ceci accentué par de petits puits 
de lumière sous le bassin de l’édicule et par un plus généreux au droit de la mezzanine depuis le 
jardin. 

Depuis la salle des billets, une liaison de plein pied s’effectue avec une mezzanine traversant 
latéralement la station, laquelle forme palier pour répartir les voyageurs vers chacun des deux 
quais. 
 

 
Perspective extérieure depuis la rue Pastorelli 

 

 
Perspective extérieure depuis le jardin Durandy 
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2.4.4. Station Garibaldi 
 

 
Positionnement de la station Garibaldi vis-à-vis de la place Garibaldi et de la ligne 1 de 

tramway 
 

 

La station s’implante à l’angle Sud Est de la place Garibaldi, au début de la rue Catherine 
Ségurane. La station Garibaldi sera une station de connexion avec la ligne 1, la liaison se fera par 
le passage sous les arcades Est et Nord de la place. 

Ce projet s’intègre dans une réflexion urbaine autour de ces espaces urbains majeurs que sont la 
liaison au vieux Nice et la mise en valeur du patrimoine de la rue Sincaire et l’articulation à la 
place Garibaldi par la rue Ségurane. 

L’accès principal et la sortie de secours seront regroupés dans un volume unique qui sera intégré 
au rez-de-chaussée du futur immeuble. 

 

Les deux volées d’escaliers et d’escaliers mécaniques donnant accès à la salle des billets sont 
mises en scène dans un volume de plus de 8 mètres de haut. La salle des billets sera simple et 
très lisible. 

Après le passage des barrières de contrôle, les escaliers mécaniques d’accès aux quais 
s’organisent dans un deuxième espace de grande hauteur sous plafond. 

 
Vue depuis la Place Garibaldi 
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Figure 6 : Plan général des travaux : Secteur 6 
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Chapitre 1 : Coût prévisionnel de l’opération - 
enveloppe globale 
 

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à environ 639,9 millions d’euros hors taxes 
(valeur de référence 2009) et comprend : 

 L’estimation des travaux d’infrastructure de la ligne et du système tramway, 

 L’estimation du matériel roulant et des équipements associés, 

 L’estimation des opérations d’accompagnement : déviation de réseaux, plans de 
circulation, opérations connexes. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Chapitre 2 : Détail par poste 
 

Les coûts d’investissements sont évalués conformément aux recommandations du CERTU. Ils 
sont exprimés hors taxes, en euros valeur décembre 2009. 

Le montant prévisionnel des travaux de réalisation de la ligne Ouest-Est de tramway et des 
aménagements qui lui sont liés s'élève à 639,9 millions d'euros hors taxe valeur décembre 
2009.  

 
Montant de l’opération M€ HT (en € 

2009) aléas inclus
Etudes amont 16,4

Maîtrise d’ouvrage 13,9

Maîtrise d’œuvre 18,1

Acquisitions foncières et libérations d’emprise 34,7

Déviations de réseaux 18,0

Travaux préparatoires 17,2

Ouvrages d’art Surface 12,1

Ouvrages d’art Tunnel 258;9

Plateforme 8,5

Voie ferrée 24,0

Revêtement du site propre 5,0

Voirie et espaces publics 35,7

Equipements urbains 7,8

Signalisation 3,8

Stations 3,2

Energie/LAC 33,5

Courants faibles 17,2

Centre technique 29,3

Matériel roulant 65,6

Opérations induites 17,0

TOTAL (en € HT) 639,9
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Chapitre 1 : Objet du dossier 
1. Objet du dossier 
 
L’objet du présent dossier, pièce H du dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration 
d’Utilité Publique de la ligne Ouest-Est de tramway, est d’analyser l’intérêt socio-économique et 
de justifier le projet de ligne Ouest-Est de tramway de l’agglomération niçoise. 
 
Ce dossier se base sur les exigences des règlementations en vigueur pour les nouvelles 
infrastructures de transport. Il permet de déterminer les effets de l’aménagement sur le contexte 
économique, social et financier pour le territoire concerné par le projet. 
 
Le dossier d’évaluation économique et sociale comporte : 

 Une présentation du contexte, des objectifs du projet et des motifs de son choix, 
 Une analyse de la zone de desserte de la ligne Ouest-Est de tramway, appréhendée du 

point de vue des effectifs de population et emplois desservis par la ligne ainsi que des 
équipements et projets de développement, 

 Une analyse des effets du projet sur les déplacements comprenant des prévisions de trafic 
« voyageurs », 

 Le bilan financier et socio-économique du projet de création de la ligne Ouest-Est de 
tramway : évaluation des coûts, bilan et rentabilité socio-économique et financement prévu 
du projet. 

 
 

2. Périmètre du projet 
 
Le projet présenté à l’enquête publique correspond à la ligne Ouest-Est de tramway de 
l’agglomération Niçoise. Cette ligne Ouest-Est relie le port au pôle multimodal St Augustin puis se 
divise en deux branches vers l’aéroport et le CADAM (centre administratif départemental). Cette 
ligne est longue de 7,7km sur le tronc commun et de 1,7 et 1,9km sur chacune des branches 
Cadam et Aéroport. Elle comporte une section en tunnel de 3,2km en centre ville. 
 
Ce projet de création de ligne de tramway permet d’améliorer les déplacements au sein de 
l’agglomération niçoise mais aussi de rapprocher les quartiers de la Plaine du Var et du Centre 
Ville ainsi que de favoriser le développement de quartiers en mutation comme Les Moulins ou 
Saint Augustin. 
 
Il s’inscrit dans le schéma directeur des transport urbains à l’horizon 2030 comme la premier acte 
fort d’extension du réseau de tramway et d’amélioration des déplacements dans un secteur 
fortement contraint en terme de circulation. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Ligne Ouest-Est de tramway de Nice 
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Chapitre 2 : Contexte et objectifs du projet 
1. Nice Côte d’Azur : métropole des Alpes Maritimes 
 
Avec plus de 535 000 habitants début 2010, la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur se 
positionne comme l’une des principales agglomérations françaises. La commune de Nice 
représente à elle seule, 2/3 de ses habitants. Elle est la cinquième ville de France et la deuxième 
ville de la région PACA après Marseille.  
 

 
 
 
La répartition de sa population est très inégale et fonction du relief particulier du territoire : on 
observe une concentration de la population le long de la bande côtière tandis que le nord de 
l’agglomération, territoire montagneux, est très faiblement peuplé (voir le chapitre Desserte des 
potentiels de populations et d’emplois). 
 
La fine bande littorale, d’une épaisseur de 5km environ, concentre non seulement les habitants en 
emplois mais également les flux de déplacement, entrainant la saturation des axes routiers, ainsi 
que de nombreuses nuisances  (pollution, bruit). 
 
La Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur qui représente, à elle seule, la moitié des effectifs de 
population et emplois du département des Alpes Maritimes présente un déficit en matière de 
transport en commun structurant. Avec une seule ligne de tramway, elle se situe loin derrière la 
majorité des grandes agglomérations françaises. Ainsi le projet de ligne Ouest-Est de tramway 
vise à renforcer l’offre de transports en commun pour créer un réseau adapté à une agglomération 
de premier plan. 

 
 

2. Nice Côte d’Azur : Ville Verte de la Méditerranée 
 
La Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur s’engage dans une politique environnementale très 
ambitieuse visant à devenir le territoire de référence de l’Europe du Sud en matière de 
développement durable. Pour cela, Nice Côte d’Azur met en place une stratégie de 
développement urbain durable et, dans ce cadre, lance ou poursuit des actions respectueuses 
de l’environnement, mais aussi sur les autres composantes du développement durable (social et 
économie). 
 
L’enjeu est de faire évoluer les comportements en favorisant les démarches « éco-vertueuses » 
par des services adaptés. Un des principaux objectifs poursuivis consiste à faire baisser le 
niveau du bilan carbone, dans lequel la part des transports individuels est très importante. 
L’objectif de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 a été adopté 
par Nice Côte d’Azur. 
 
La mobilité automobile étant très développée sur l’agglomération en raison de la configuration du 
site et de déficit en transports en commun structurants, il est envisagé des actions qui intègrent 
en particulier la réduction de la dépendance au pétrole. 
 
Pour cela, en gardant l’objectif de conforter les fonctions métropolitaines de l’agglomération, la 
stratégie de développement s’oriente vers un nouveau modèle qui prend appui sur une offre 
multimodale de transports propres. 
 
Le projet de l’agglomération consiste à la fois : 

 à consolider la ville centre en améliorant la qualité de l’espace public, 
 à conforter les quartiers inscrits au titre de la politique de la ville et particulièrement ceux 

qui font l’objet d’un programme de rénovation urbaine (ANRU), 
 à développer de nouveaux territoires, dans la Plaine du Var, en engageant Éco-Vallée, 

projet d’envergure classé Opération d’Intérêt National en mars 2008 (3e en France après 
La Défense et Euroméditerranée). 

 
La Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur par le biais de l’EcoCité et de l’OIN Plaine du Var 
s’inscrira dans le réseau de villes durables à la française du plan « Ville Durable » en se 
démarquant par ses projets innovants et écologiques qui lui assureront un rayonnement et une 
reconnaissance internationale. 
 
La ligne Ouest-Est de tramway s’intègre dans cette stratégie globale d’aménagement et de 
développement urbain de Nice Côte d’Azur. Elle s’appuie sur des documents de planification et 
sur des démarches suivant l’objectif « ville durable » qui reconnaissent son utilité, et en 
particulier le schéma directeur du réseau des transports urbains à l’horizon 2030, voté en 
décembre 2009. 
 
Elle s’intègre pleinement dans le projet de l’agglomération grâce à l’amélioration de la qualité de 
l’espace urbain qu’elle apporte et à l’amélioration de la desserte des quartiers ANRU et EcoCité 
qu’elle engendre. 
 
 

Chapitre 2 : Contexte et objectifs du projet 
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3. La stratégie de déplacements de Nice Côte d’Azur  

3.1. Les pratiques de déplacement dans NCA 
 
Les données suivantes sont issues des premiers résultats de l’enquête ménages déplacements, 
réalisée en 2009 sur le périmètre des Alpes-Maritimes. Elles ont été comparées à ceux de 
l’enquête ménages déplacements de 1998. 
 

Enquête Ménage Déplacements (EMD) : Il s’agit d’une enquête réalisée auprès 
des ménages d’un périmètre donné dont l’objectif est de connaître les pratiques de 
déplacements et d’observer leurs évolutions. Elle permet d’adapter la politique de 
transport en fonction de ces évolutions mais également de mesurer les effets des 

politiques de transport qui ont été mises en place. La dernière enquête sur le département des 
Alpes Maritimes date de 2009 et à permis d’interroger 9000 ménages répartis sur 171 
communes. 

 
 

3.1.1. A l’échelle du département des Alpes Maritimes 
 
Sur l’ensemble de la bande littorale des Alpes-Maritimes, il apparaît que : 

 Près de 3 450 000 déplacements se font chaque jour, dont 96 % sont internes au 
département ; la moitié des déplacements (2 %) sortant de l’aire d’enquête se fait avec 
Monaco ; 

 La longueur moyenne des déplacements est d’environ 5km, pour un temps moyen de 
déplacement légèrement supérieur à 20 min, le budget temps quotidien étant de 60 min. 

 
Depuis 11 ans, les principaux paramètres de la mobilité des azuréens ont sensiblement évolué : 

 La mobilité générale est en baisse : en 1998, un azuréen effectuait 3,75 déplacements par 
jour, alors qu’il n’en fait plus que 3,27 en 2009 ; 

 La part modale1 de la voiture a diminué (53 % contre 57 % en 1998) ; 
 La part modale des transports collectifs a, quant à elle, augmenté : elle est passée de 6 % 

en 1998 à 8 % en 2009, soit une croissance d’un tiers ; 
 La part modale des modes doux a également augmenté, et notamment celle de la marche 

à pied, qui représente aujourd’hui près d’un déplacement sur 3. 
 
La réduction de la mobilité quotidienne, mise en évidence par cette enquête, n’est pas spécifique 
à Nice : toutes les enquêtes ménage réalisées depuis 2005 (à Lille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, 
Rems, Rennes, Rouen…) mettent en évidence ce phénomène, de même que l’enquête nationale 
transports et déplacements. Elle n’est donc pas due à un phénomène de crise, mais bien à un 
changement profond dans les pratiques de déplacements des Français. Elle concerne également 
toutes les classes socioprofessionnelles, mais à des degrés divers. Par ailleurs, cette baisse de la 
mobilité qui est essentiellement portée par la voiture, mise en regard de l’augmentation du taux de 
motorisation moyen (1,14 voiture par ménage en 2009 contre 1,10 en 1998), illustre le découplage 

                                                 
1 •Part modale : rapport entre le nombre de déplacements effectués avec un mode et le nombre total de 
déplacements (tous modes). 

de plus en plus fort entre la possession d’une voiture et son utilisation : ce n’est pas parce que 
l’on a une voiture qu’on l’utilise. 
 
Quant à l’évolution des transports en commun, elle s’explique notamment par une amélioration 
considérable des conditions d’organisation et de tarification des transports en commun. A titre 
d’exemple, citons : 

 La création du site propre bus sur l’avenue de la Californie en 2005, 
 La mise en service de la ligne 1 du tramway de Nice en 2007, 
 L’harmonisation tarifaire à l’échelle du département, avec un ticket à 1 € (que ce soit un 

trajet urbain ou interurbain). 
 

Modes de déplacement utilisés en 2009 à l'échelle du département

53%
33%

8%
5% 1%

Voiture particulière
Marche à pied
Transports publics
Deux roues
Autres

 
 
 

3.1.2.  A l’échelle de l’agglomération Nice Côte d’Azur 

Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) : document d’urbanisme qui fixe pour 
10 ans « les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de 
développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des 
marchandises, de stationnement des véhicules et de régularisation du trafic (…)» 

(source : Loi S.R.U. - Article 3). Le périmètre du SCOT est composé de 29 communes: 
Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Castagniers, Coaraze, Colomars, 
Duranus, Eze, Falicon, La Gaude, La Roquette-sur-Var, La Trinité, Levens, Nice, Saint-André-
de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-
Martin-du-Var, Tourettes-Levens, Vence, Villefranche-sur-Mer, Gattières, Carros, Le Broc, 
Bonson, Gilette 
 
Dans le cadre de l’Enquête Ménages Déplacements, le territoire du SCoT Nice Côte d’Azur a été 
découpé en trois ensembles : 

- la ville de Nice, 
- les zones littorales (Ouest : Saint-Laurent du Var, Cagnes-sur-Mer, et Est : La Trinité, 

Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer,…) 
- le Moyen Pays (à l’Ouest du Var le bassin de Carros-Vence, à l’Est le bassin de Levens 

(Saint-André, Tourrette-Levens, …)). 
 
Au total, 1 866 600 déplacements quotidiens ont une origine ou une destination au sein du 
territoire du SCoT ; la ville de Nice représente 1,3 million de déplacements quotidiens. 



 

 8 Septembre 2011

Sur le territoire de NCA, les principales données ressortant de l’enquête sont les suivantes :  
- un ménage sur 4 n’est pas motorisé et près de la moitié des ménages possèdent un seul 

véhicule, 
- on note une baisse importante de la mobilité  en 10 ans (12%) ; 
- la voiture est principalement utilisée dans les zones faiblement peuplées au Nord de Nice ; 
- plus de 40% des déplacements internes se font en transports collectifs (TC) ; la part 

modale TC atteint 10% (soit 2 points de plus en 10 ans) ; 
- sur tout le littoral, les modes alternatifs dominent pour les déplacements internes, et en 

particulier à Nice. L’effet tramway est venu renforcer un réseau TCU relativement dense, 
avec des voies bus dans les parties les plus denses, en particulier sur l’axe rue de France-
Californie-Cassin ; 

- en centre-ville, 2/3 des déplacements se font à pied, à vélo ou en transports collectifs ; 
- le travail motive 2 fois plus les déplacements d’échanges entre les différents ensembles du 

territoire que les déplacements internes, mais, en volume de déplacements, ce sont les 
déplacements internes à la ville de Nice qui dominent, 

- le relief collinaire conduit à concentrer les déplacements sur la zone littorale. 
 
Il est important de noter que la répartition de la motorisation diffère selon le secteur d’habitat : sur 
les collines, où la voiture est presque indispensable, il apparaît que 90 % des ménages ont au 
moins une voiture (50 % en ont deux). Par contre, dans les centres urbains, il y a moins d’une 
voiture par ménage ; dans ces secteurs, les modes alternatifs à la voiture, et notamment les 
modes doux, sont plus répandus car plus aisés à pratiquer. 

 
Figure 2 : Parts modales des déplacements sur le territoire SCoT NCA 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 – ADAAM

 
Les motifs de déplacements les plus importants sont le travail et les achats. Les autres motifs 
sont nettement moins importants. 

 
Figure 3 : Motifs de déplacements sur le territoire SCoT NCA 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
 

 
Figure 4 : Part du motif travail dans les déplacements sur le territoire SCoT NCA 

Source : EMD06 2008-2009 & EMD06 1998 - ADAAM 
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3.1.3. L’évolution de la répartition modale des déplacements sur le 

territoire de l’agglomération 
 
Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition modale des déplacements sur le territoire de 
Nice Côte d’Azur en 1998 et en 2009 : 
 

Répartition modale des déplacements sur NCA 
EMD 1998

49%

38%

8%
2%

2% 1%
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MaP
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Autres

 
Répartition modale des déplacements sur NCA 

EMD 2009

45%

38%

10%

1%1%
5%

VP
MaP
TC
2rm
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Sur les 11 dernières années, les principales évolutions sont les suivantes : 

 Bien que restant le mode le plus utilisé, la part modale de la voiture particulière (VP) 
régresse (-10 %) ; 

 La part modale de la marche à pied (MaP) reste stable, elle représente presque 2 
déplacements sur 5 et fait presque jeu égal avec la voiture ; 

 Le transport public (TC) progresse (+25 %), en grande partie du fait de l’effet tramway ; 
 Les deux roues motorisés (2rm) progressent fortement (+ 125 %) : les 2 roues motorisés 

apparaissent aux yeux de certains usagers comme un mode de transport qui permet de 
s’affranchir de la congestion routière. De plus, le climat niçois est favorable à ce mode de 
transport ; 

 Les vélos et les autres modes restent stables, leur part modale reste faible. Il faut 
cependant noter que cette enquête a été réalisée avant la mise en service des vélos bleu, 
service favorisant l’utilisation des modes doux. 

 
Du fait de la densité urbaine, la marche à pied est un mode très utilisé pour les déplacements 
quotidiens, d’où l’importance de soigner les espaces publics afin de faciliter l’usage de ce mode 
doux et non polluant. 
 
 
 

3.1.4. Impact de la mise en service de la ligne 1 sur la répartition 
modale  

 
Sur la base du découpage géographique de l’enquête ménages, il a été possible de définir la 
répartition modale des déplacements dans le corridor de la ligne 1 du tramway avant et après 
la mise en service de la ligne (1998 et 2009) 
 

 
 
Les répartitions modales appellent les remarques suivantes : 

 La marche à pied est restée stable, elle représente deux tiers des déplacements, 
 Les deux roues et les vélos sont restés stables, 
 La part modale de la voiture a régressé au profit du transport en commun, le rapport de 

force entre Voiture Particulière et Transports en Commun tend à s’équilibrer : si en 1998, 
la part modale de la voiture était trois fois plus importante que celle des Transports en 
Commun, elle n’est plus que 30 % supérieure à cette dernière en 2009. 

 
L’effet tramway de la ligne 1 apparaît avant tout comme un rééquilibrage des pratiques entre 
Voiture Particulière et Transports en Commun, mais sans impact sur les modes doux. 
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3.1.5.  Evolution de la répartition modale des déplacements dans le 
corridor de la future ligne Ouest-Est du tramway 

 
De la même façon, une analyse comparative a été menée sur le corridor de la ligne Ouest-Est 
entre 1998 et 2009 (remarque : durant cette période un site propre bus a été créé sur l‘avenue de 
la Californie). 

 
 
Les conclusions sont assez proches de l’analyse menée sur le corridor ligne 1. 

 La marche à pied est restée stable, mais elle est encore plus pratiquée que sur le corridor 
ligne 1 (trois quarts des déplacements), 

 Les deux roues et les vélos ont légèrement augmenté, 
 La part modale de la voiture a régressé au profit du transport en commun, le rapport de 

force entre Voiture Particulière et Transports en Commun tend à s’équilibrer : si en 1998, 
la part modale de la voiture était presque quatre fois plus importante que celle des 
Transports en Commun, elle n’est plus que 20 % supérieure à cette dernière en 2009. 
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L’observation des évolutions des comportements dans la région de Nice Côte d’Azur montre les 
effets de la mise en service d’une ligne de tramway sur la répartition modale (augmentation de la 
part modale TC). La mise en service de la ligne Ouest-Est a pour objectif de poursuivre cette 
politique de développement des modes de déplacements durables. L’objectif des aménagements 
associés au projet de tramway est tout d’abord de favoriser le rabattement vers les transports en 
commun par la création de parcs relais, les stations vélos bleu à proximité des stations tramway… 
mais également de valoriser la ville par des aménagements urbains de façade à façade. 

3.2. Le schéma directeur de transports urbains à l’horizon 2030 
 

3.2.1. Présentation du schéma directeur 
 
Le Schéma Directeur des Transports de Nice Côte d'Azur à l’horizon 2030 approuvé en 
Décembre 2009 considère l'ensemble des modes de transports terrestres (train, tramway, bus, 
voiture individuelle, etc.) et les relations à établir entre eux au droit des espaces d'intermodalité 
(gare multimodale, pôle d’échanges, gare routière, parc-relais, etc.). Ce schéma est présenté en 
page suivante. 
 
Le concept du réseau de déplacements ainsi défini est basé sur la complémentarité entre les 
modes.  
Le réseau ferroviaire et le tramway sont complémentaires compte tenu de leurs bassins de 
desserte, de leur fréquence de passage et de leurs distances d’interstation plus ou moins 
grandes : 

 Le tramway est surtout adapté pour les flux internes à l’agglomération, avec des 
intervalles de passage courts et des stations rapprochées. 

 Le TER concerne surtout les flux d’échanges entre Nice Côte d’Azur et les 
agglomérations extérieures, par exemple les relations entre Antibes et Nice. 

 La ligne des Chemins de Fer de Provence, en cours de rénovation, jouera de plus en 
plus un rôle de desserte d'agglomération au même titre qu'un tramway. 

 
La bonne complémentarité des modes (TER, train et tramway) garantit la meilleure irrigation de 
NCA, avec une intéressante possibilité de choix pour l’usager en fonction de sa destination. 
 
Par ailleurs, un réseau de bus urbains, dont certaines lignes sont en site propre, complète l’offre 
de transports collectifs. Dans l’arrière-pays peu dense, les rabattements vers les transports 
collectifs sont organisés par la route et par les lignes d’autobus qui desservent les vallées les 
plus peuplées. 
 
Le soutien aux modes doux se concrétise par le développement d’un réseau global de pistes 
cyclables et zones 30, et un service de location de vélos en libre service, « vélo bleu ». 
 
Concernant les piétons, les aménagements du tramway et des Transports en Commun en Site 
Propre permettent de retraiter l’espace public dans un double objectif de confort et de qualité 
urbaine. 
 
Quatre pôles d'interconnexions principaux sont prévus afin d'optimiser les échanges entre les 
différents modes de transport. Le principal pôle, situé à Saint Augustin permet d'optimiser 
l'intermodalité entre l'avion (proximité de l'aéroport), le TGV, le TER, le tramway et la voiture. Les 
trois autres pôles principaux sont situés à Lingostière, Nice Thiers et Pont Michel. 
On notera aussi la présence d'une connexion entre le réseau de tramway et le mode maritime au 
niveau du port. 
 
A terme, le réseau de tramways de Nice Côte d’Azur sera constitué de 4 lignes offrant un linéaire 
total de 36 kilomètres et plus de 70 stations. La ligne Ouest-Est de tramway et ses 19 stations 
entre le port et l’aéroport/Cadam correspond à la première action forte de mise en place de ce 
schéma. 
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Figure 5: Schéma Directeur du réseau de transport urbain à l’horizon 2030 voté en Décembre 2009 
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3.2.2. Le projet de réseau de tramway structurant à terme 

 
La première ligne de tramway de l’agglomération niçoise 
qui relie Las Planas à Pont Michel en traversant le centre 
ville dessert les parties les plus denses en populations, 
en emplois ainsi qu’en équipements publics de Nice. Mise 
en service en 2007, cette première ligne a répondu à une 
forte demande de déplacements en atteignant ses 
objectifs de fréquentation en quelques semaines 
seulement, et a ainsi montré l’efficacité de ce mode de 
transport dans le contexte niçois. 
 
L’étude topographique, l’analyse de la répartition de la 
population et des emplois, la structure des bassins de vie 
étudiés au travers des flux de déplacements domicile – 
travail, et la localisation des infrastructures et 
équipements urbains existants ou en projet fait 
naturellement apparaître quatre corridors principaux dans 
lesquels les enjeux de déplacements sont 
particulièrement importants et pour lesquels des projets 
de tramway sont envisagés dans le schéma directeur des 
transports urbains : 

 
 Corridor d’extension de la ligne 1 : un secteur en renouvellement urbain (quartiers 

Maccario et Ariane), où l’on trouve le grand projet du CHU Pasteur II. C’est également une 
zone à forte concentration de flux de déplacements « pendulaires » domicile – travail en 
provenance de la vallée du Paillon et de l’A8, en raison du faible taux d’équipement en 
emplois de la Vallée du Paillon (près de 5 000 actifs habitent la Vallée et travaillent dans 
NCA). Dans un premier temps, la ligne 1 sera prolongée jusqu’à l’Hôpital Pasteur puis vers 
l’Ariane et la Trinité. 

 
 Corridor Ouest-Est de Nice : la bande côtière de la ville de Nice concentre les flux de 

déplacements, ainsi que la majorité de la population et des emplois. Ce corridor qui sera 
desservi par la future ligne Ouest-Est, objet du présent dossier, traverse le centre-ville de 
Nice, où sont concentrés les équipements et activités de l’agglomération, et croise la 
première ligne de tramway, base de la formation d’un réseau tramway structurant. 

 
 Corridor de la Plaine du Var : la plaine du Var et son potentiel de développement, avec 

notamment des projets de développement importants dans le secteur allant du MIN au 
futur Grand stade. La ligne 3, qui la desservira, sera un vecteur de l’urbanisation de 
l’Ecovallée qu’elle traverse. La ligne Ouest-Est permettra également de relier le sud de la 
Plaine du Var au centre ville de Nice 

 
 Corridor St Laurent du Var – Cagnes sur Mer : ce corridor recouvre les deux plus 

importantes communes de NCA après Nice et concentre un flux très important d’échanges 
internes à NCA et avec les agglomérations de proximité comme Cannes. La ligne 4 
envisagée dans ce corridor répondra aux nombreux besoins de déplacements entre ces 
deux communes et Saint Augustin. Le Ter, sera le mode le plus efficace en terme de 
temps de parcours pour rejoindre le centre ville de Nice. 

 
 
 
 
Les trois corridors des futures lignes de tramway se joignent au niveau du secteur stratégique de 
Saint Augustin, qui combine un fort potentiel de développement urbain (projets Arénas, pôle 
multimodal, développement du nouveau centre d’affaires de l’aéroport), et une bonne 
accessibilité transports (nouvelle gare de Saint Augustin et pôle multimodal, aéroport de Nice). 
 
 
 

 
Figure 6: Réseau de tramway à terme 
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Chapitre 3 : Le projet de ligne Ouest-Est de 
tramway 
1. Nécessité d’un nouveau système de déplacement 

capacitaire Ouest-Est 

1.1. La nécessité de développer le réseau de tramway niçois 
 
Les graphiques ci-après montrent le retard de la Ville de Nice Côte d’Azur en matière de réseau 
de tramway par rapport à d’autres villes de même rang.  
Remarque : ces graphiques ne prennent pas en compte les villes de Paris, Lyon, Marseille et Lille 
qui disposent également de lignes de métro en complément du tramway. 
 
Le réseau de tramway niçois composé d’une ligne de 8,7 km est le dernier des réseaux français 
en termes de longueur de réseau tramway alors que la population de son PTU (Périmètre de 
Transports Urbains) est la troisième derrière Bordeaux et Nantes. Nantes et Strasbourg, qui sont 
deux PTU similaires à Nice disposent aujourd’hui respectivement de 41km et 54km 
d’infrastructure tramway avec des fréquentations de l’ordre de 280 000 voyageurs/jour. 
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Figure 7: Longueur des réseaux de tramway français 

 
 
On note que la fréquentation de la ligne 1 du tramway de Nice rapportée à sa longueur 
(voyageurs/km de ligne) est très supérieure à la moyenne (8 100 voyageurs/km pour une 
moyenne de 4 100), succès intervenu dès les premiers mois de fonctionnement en 2007. Il s’agit 
pour cette ligne Ouest-Est de procéder à un rattrapage sur l’offre de déplacements en transports 

en commun en offrant une desserte tramway dans les secteurs denses et accueillant des 
équipements de rang métropolitain. 
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Figure 8: Fréquentation des réseaux de tramway français 

 
 
La création de la ligne Ouest-Est permettra de porter le linéaire total d’infrastructure de tramway 
à 20km. La fréquentation cumulée des deux lignes de tramway (hors extension ligne 1) qui est 
attendue sur le réseau devrait se situer autour de 180 000 voyageurs par jour. La fréquentation 
par kilomètre de ligne serait alors de 8 300 voyageur/km (voir « prévisions de trafic TC ») ce qui 
reste du même ordre de grandeur qu’aujourd’hui. Le succès attendu pour la ligne Ouest-Est de 
tramway s’explique par son tracé qui dessert des quartiers denses de la ville mais aussi par le 
rabattement de la voiture particulière vers le tramway qui sera encouragée par la mise en place 
d’un véritable système multimodal  
 

1.2. La pertinence de la ligne Ouest-Est de tramway sur la bande 
côtière niçoise 

 
Les études réalisées dans les phases antérieures du projet, notamment en termes d’analyse des 
déplacements et de trafics, ont permis de mettre en évidence les secteurs et axes routiers 
engorgés par la circulation automobile et ce, malgré la mise en service en novembre 2007 de la 
ligne 1 de tramway et le réseau de bus en site propre en 2005. L’étude des flux de déplacements 
montre que les flux les plus importants se situent sur le corridor Ouest-Est. On y observait au 
début des années 2000, environ 135 000 personnes /jour . 
 
Cet axe principal de l’agglomération présente déjà une part élevée de transports en commun 
(25%) grâce au site propre bus de l’Avenue de la Californie, cependant ce site propre est 
aujourd’hui saturé. C’est pourquoi, afin de dé-saturer cet axe TC, d’augmenter la part modale TC 
et d’offrir un système de transport adapté aux flux de ce corridor, il a été choisi de mettre en 

Chapitre 3 : Le projet de ligne Ouest-Est de tramway 
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place une ligne de tramway plus performante en temps de parcours, en régularité et en capacité 
de transport.  
 
 
De plus, vu le relief de l’agglomération et la concentration des populations et des activités sur la 
bande littorale, le couloir Ouest-Est est incontestablement le plus important du réseau urbain du 
point de vue structurel (voir carte ci-dessous). Une ligne de tramway Ouest-Est permet donc de 
présenter une offre de transport en commun efficace et rapide entre les nombreux pôles 
générateurs de déplacement qu’il met en relation (l’hyper centre de Nice, l’Aéroport, le Port, et la 
ville de demain Eco vallée). 
 
De plus, outre le fait de répondre au besoin de déplacements selon un mode économe en CO2, 
une ligne de tramway présente de multiples avantages dans le domaine de l’aménagement 
urbain. La construction du tramway accompagne les projets et le développement urbain (desserte 
des futurs quartiers de la Plaine du Var, développement du Centre Administratif des Alpes-
Maritimes), participe à la requalification de quartiers (projet ANRU des Moulins) et accroît 
l’attractivité des territoires traversés, la bande côtière en premier lieu. 
 
Compte tenu des caractéristiques géographiques et démographiques de l’agglomération niçoise 
ainsi que de l’étude des flux de déplacements, il a été mis en évidence la nécessité de donner la 
priorité à la construction de la ligne Ouest-Est de tramway. Celle-ci permettra de répondre aux 
besoins immédiats en matière de déplacements le long de la bande côtière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figure 9: Densité de population et emplois dans les corridors du schéma directeur du réseau de 

transport urbain 
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1.3. Un système global de déplacements développé autour du 
tramway 

 
La nouvelle politique des déplacements ne doit pas se limiter au tramway. En effet, une part 
importante des déplacements concernés par le tramway le seront par le biais de rabattements (à 
pied principalement mais également en vélo, en bus et dans une moindre mesure en voiture). 
 
La création de la ligne Ouest-Est s’insère dans un système de déplacements multimodal basé sur 
la complémentarité entre tramway, TER, réseaux de TC urbain et non urbain et des rabattements 
en mode doux comme le vélo largement mis en valeur. La ligne Ouest-Est s’inscrit ainsi dans le 
schéma directeur de transports urbains à l’horizon 2030 voté par NCA en décembre 2009. Ces 
modes proposent une couverture différente du territoire et répondent à des besoins de nature 
différente. L’intermodalité sera particulièrement développée dans les pôles d’échanges (St 
Augustin, Magnan, Parc Ferber, Place Ile de Beauté) autour desquels seront réorganisés les 
réseaux de bus, et dans les parc-relais prévus en entrée de ville. Les stations vélos en libre 
service complèteront les objectifs d’intermodalité. 
 
Ce système créé par le projet de ligne Ouest-Est de tramway est cohérent, équilibré entre les 
modes, et compatible avec les objectifs de Nice Côte d’Azur (schéma directeur des transports), 
avec les projets d’aménagement en cours (Saint Augustin, Plaine du Var) mais aussi avec 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s’est fixée l’agglomération. 
 

2. Le tracé retenu 

2.1. Un choix concerté 
 
Entre 2006 et 2009, l’agglomération niçoise a mené plusieurs concertations sur le sujet du 
tramway et plus largement sur le sujet des transports au sein de l’agglomération. Elles ont 
mobilisé plusieurs milliers de personnes, lors de réunions publiques, de consultations écrites ou 
sur internet et ont permis de recueillir, sur la totalité du réseau  tramway étudié, de nombreux avis 
écrits ou oraux. 
 
Ce dispositif a permis, dès le lancement des études en 2006, de faire mûrir le projet de réseau 
tramway et de l’inscrire plus largement dans la politique de déplacements, d’aménagement et de 
développement durable de la Communauté Urbaine. 
 
Ce processus itératif et d’échanges enrichissant associé à la mise en place de groupes de 
réflexion ont permis d’aboutir au vote, par les élus de NCA, du schéma directeur des transports a 
l’horizon 2030, et d’arrêter le tracé des 4 lignes de tramway ainsi que le fonctionnement de 
l’organisation multimodale à l’échelle de l’agglomération. 
 
 
 
 
 

2.2. Choix du tracé retenu 
 
Secteur « Centre ville » 
De nombreuses variantes ont été étudiées en centre ville, mais les difficultés d’insertion ont 
abouti à l’étude d’un tracé dissocié dans ce secteur appelé ≪ boucle centre-ville ≫. Malgré la 
forte demande de desservir le centre ville, ce tracé n’a été que très rarement plébiscité comme 
un tracé à retenir. En effet, considéré comme trop contraignant en termes de travaux dans le 
centre ville et peu lisible par les usagers du fait du système proposé en boucle, il a été 
rapidement abandonné. 
 
C’est pourquoi, afin d’éviter un impact travaux trop important et d’offrir une desserte efficace du 
centre ville, il a été choisi « d’enterrer » le tramway dans un tunnel reliant Grosso à la Place Ile 
de Beauté.  
 
Secteur « Bande Littorale » 
Deux principaux tracés ont été présentés à la population lors des concertations publiques. 

 Le tracé « Promenade », comme son nom l’indique, qui positionne le tramway sur la 
Promenade des Anglais, vitrine de l’agglomération niçoise. Depuis son terminus Place 
Masséna, il rejoint le pôle multimodal St Augustin en empruntant le Bd Cassin au-delà de 
Parc Ferber. 

 Le tracé « Californie» préfére une insertion du tramway à la place du site propre bus 
existant sur l’avenue de la Californie. Ce tracé permet de poursuivre la ligne en centre 
ville et en direction du Port. 

 
Concernant le trace Promenade, qui avait été privilégié mi-2008, les avis ont été très partagés. Il 
en est ressorti qu’un certain nombre d’inconvénients contrebalançait les avantages apportés par 
cette solution : 

 Une desserte trop orientée vers les touristes et non vers les Niçois, 
 Une desserte du Port et du centre ville ≪ oubliée ≫ puisque ce tracé se terminait place 

Masséna (pas de possibilité de prolongement en tunnel), 
 Une interrogation sur la compatibilité avec les manifestations culturelles, touristiques et 

sportives, 
 Une difficile gestion de la réduction de la circulation routière sur la Promenade des 

Anglais, 
 Une ≪ concurrence ≫ avec le site propre bus existant sur Californie. 

 
Ainsi, le tracé Californie est ressorti comme le plus favorable avec, en plus, l’opportunité unique 
d’améliorer sensiblement le cadre de vie des riverains en réaménageant ce boulevard de façade 
à façade.  
 
Secteur Aéroport 
Durant les études, il a été mis en évidence la nécessité de réaliser une branche desservant le 
terminal 2 de l’aéroport de Nice Côte d’ Azur. Ce secteur revêt un caractère complexe lié à la 
configuration du site très fortement contraint par les infrastructures. 
Afin de définir un tracé optimal, plusieurs variantes d’insertion du projet de tramway entre le 
terminal T1 et le terminal T2 de l’aéroport ont été étudiées : tracé en viaduc ou au sol au niveau 
du terminal 2, passage près du terminal 1 ou le long de la Promenade Corniglion Molinier… 
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Le variante privilégiée consiste à desservir les deux terminaux « au plus proche » et s’insère au 
niveau du sol devant le terminal 2. 

 
Secteur « Nikaïa-Centre Administratif » 
La desserte du Centre Administratif et du secteur des Moulins par le tramway, a été mise en 
évidence. Depuis Saint Augustin il a été choisi de « débrancher le tramway », la seconde 
branche allant vers l’aéroport. Deux principaux tracés ont été étudiés sur cette branche :  

 passage par la route de Grenoble, 
 passage par l’avenue Paul Montel. 

 
Un projet de boulevard urbain dans la Plaine du Var, la « Voie des 40m », prévoit 
d’accompagner l’urbanisation du secteur en reliant St Augustin à Lingostière et en accueillant un 
site propre de TC. Le tracé du tramway s’intègre dans ce projet et rejoint donc le Centre 
Administratif par l’avenue Paul Montel. 
 

2.3. Description du projet retenu 
 
La ligne Ouest-Est de tramway (voir figures ci-après) permet de desservir la bande littorale entre 
le centre ville de Nice et la Plaine du Var. Au total, le projet s’étend sur 11,3 km, entre la station 
« Port - Ile de Beauté» et les deux autres stations terminus « Nikaïa – Centre Administratif » et « 
Aéroport terminal 2 », et compte 19 stations au total. 
 
En centre ville, la ligne débute sur la Place Ile de Beauté, avec une station positionnée sur la 
place. Le tracé s’enterre ensuite dans la trémie située la rue Gautier pour rejoindre la station 
Garibaldi. 
 
La section en tunnel qui débute rue Ségurane permet de desservir la Place Garibaldi, le square 
Durandy, puis l’axe Dubouchage-Victor Hugo avant de rejoindre la surface à l’ouest du carrefour 
Grosso. 
 
Le long de la bande côtière, le tracé s’insère sur l’avenue de la Californie et le Bd René Cassin, 
en insertion axiale à la place du site propre bus existant. Il rejoint ensuite le pôle multimodal 
Saint Augustin qui sera créé à la place du MIN existant. 
 
A partir de ce pôle multimodal le tracé se divise en deux branches : 

 Une première branche qui dessert les deux terminaux de l’aéroport, 
 Une seconde qui rejoint le Centre Administratif en empruntant le Bd Paul Montel puis la 

Digue des Français, desservant ainsi le quartier ANRU des Moulins. 
 
La ligne Ouest-Est de tramway est longue de 7,7km sur son tronc commun et 1,7 à 1,9km sur 
chacune des branches soit un total de 9,5km environ sur chacune des antennes (11,3km au 
total). La moyenne des interstations de l’ensemble de la ligne est de 610 m. 
 
A l’horizon de la mise en service la ligne Ouest-Est sera exploitée, en heure de pointe, à une 
fréquence de 4min sur le tronc commun et 8 sur chacune des branches. A terme cette fréquence 
atteindra 3min sur le tronc commun et 6 sur chacune des branches. 
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Figure 10 : le tracé de la  ligne Ouest-Est 

 

 
 Figure 11 : interstations ligne Ouest-Est 

2.4. Incidences sur le réseau de TC 
 
Le projet tramway s’accompagne d’une réorganisation du réseau de bus, en particulier le long du 
site propre bus actuel qui sera remplacé par le tramway. 
 
Pour les secteurs relativement denses mais à l'écart des couloirs tramway (secteurs collinaires 
par exemple), la chaîne de déplacement de ces usagers s'effectuera tout d'abord en bus, puis en 
tramway.  
 
Les lignes Azur fonctionneront donc principalement en rabattement sur le réseau tramway 
qu'elles complètent, toujours avec une desserte fine et des arrêts rapprochés. Les points 
d'échange (pôles multimodaux) revêtent donc une importance stratégique dans la chaîne de 
déplacements. Dans l’hypercentre, les sites propres bus seront conservés pour assurer une 
bonne qualité de service des lignes des vallons et collines non desservis par le tramway. 
 
L’offre bus économisée grâce à cette réorganisation et à l’arrivée du tramway sera redéployée 
afin de renforcer le niveau de service des lignes de bus. 
 

 
Figure 12: Le système de déplacements autour de la ligne Ouest-Est 
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Chapitre 4 : Analyse des zones desservies par le 
projet 
1. Desserte des potentiels de populations et d’emplois autour 

de la ligne Ouest-Est 
 
Les cartes ci-contre présentent les densités de P+E autour de la ligne Ouest-Est de tramway aux 
horizons 2006 et 2020 (zone desserte à 500 autour du tracé). 
 
La carte des densités de population et d’emplois 2006 montre un tissu urbain continu et dense sur 
le corridor de la ligne Ouest-Est. Les densités de population et emplois sont rarement inférieures à 
100 habitants et emplois/ha. 
 
On observe des secteurs à très forte densité (plus de 400 habitants et emplois/ha) en centre-ville 
mais également autour de Parc Ferber et le long de la Branche Cadam (les Moulins, Cadam). 
Seul le secteur résidentiel situé en milieu de l'axe Californie présente des densités moindres. 
 
Les densités restent faibles sur le secteur de l'aéroport, du fait de la fonction de ce dernier qui 
accueille surtout des visiteurs et présente de vastes espaces de stockage et d'infrastructures 
aéroportuaires (piste d'atterrissage, parkings…). 
 
Dans les années à venir, le corridor du tramway sera marqué d’une densification de la population 
et des emplois, en particulier par une forte augmentation des emplois dans le secteur ouest autour 
du futur Pôle Multimodal de Saint Augustin avec le projet de Grand Arénas.  
L’augmentation de la population sera plus modérée. 
 
La ligne Ouest-Est, longue de 9,5 km environ sur chaque antenne, desservira un effectif de près 
de     200 000 habitants et emplois, a moins de 500m à l’horizon 2020. Le rendement global est de 
17 200 habitants et emplois au km en 2020. 
 
 

Rendement 
2006 

Rendement 
2020 

  

Effectifs 
2006 

Effectifs 
2020 

Evolution 
des 

effectifs 
2006 - 
2020 

(par km de 
ligne) 

(par km de 
ligne) 

Population 102 300 110 100 8% 9 100 9 700 
Emplois 61 500 85 200 39% 5 400 7 500 

Total P+E 163 800 195 300 19% 14 500 17 200 
 
La ligne 1 du tramway de Nice actuelle présente des rendements élevée. Insérée entièrement en 
zone dense, elle traverse un itinéraire de très haute densité en habitants et en emplois ; son tracé 
atteignant un rendement de 22 000 P+E/km. 
 
La ligne Ouest-Est, bien qu’ayant un rendement un peu plus faible que la ligne 1 avec 17 000 
P+E/km desservis en 2020 reste dans une gamme élevée de densité par rapport aux autres 
projets de tramway français. En effet, en France, dans des villes comme Bordeaux, Lyon ou 
Strasbourg, ce rendement ne dépasse que très peu les 10 000P+E desservis/km. 

 
 

 
Figure 13: Densité de P+E desservis autour la ligne Ouest-Est de tramway en 2006 

 
 

 
Figure 14: Densité de P+E desservis autour la ligne Ouest-Est de tramway en 2020 

 
 
Source des cartes : effectifs par zone – modèle Multimodal des Alpes maritimes actualisés 
 

Chapitre 4 : Analyse des zones desservies par le projet 
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2. Desserte des principaux équipements 
 
Actuellement la ligne 1 de tramway permet de desservir les nombreux équipements et pôles 
générateurs de trafic situés en centre ville (Vieux Nice, Hôtel de Ville, Gare centrale SNCF, palais 
des congrès Acropolis…).  
 
La création de la ligne Ouest-Est améliorera de manière notable l'accès à ces équipements depuis 
l'ouest niçois et en particulier l'aéroport. Elles permettront également de relier le centre ville aux 
équipements actuels et futurs de Saint Augustin. Ce paragraphe ainsi que la carte ci-après 
décrivent les principaux équipements et pôles générateurs desservis par la ligne Est Ouest 
(source : base SIG -  NCA). 
 
 
Le Port de Nice : le port au cœur de la ville 
 
 Situé au cœur de la ville, le port de Nice se compose d’un plan d’eau de 10 ha, de 7 ha de terre-
pleins et d’une dizaine de quais, dont six quais commerciaux. Il se trouve à 7 km de l’aéroport 
international Nice-Côte d’Azur et à quelques minutes à pied des principaux centres d’intérêt 
touristiques de la ville (Vieux-Nice, place Masséna, zones de shopping, Palais des Congrès 
Acropolis, etc.). 
 
En 2005, le port de Nice offrait 500 anneaux dont 150 destinés aux bateaux de passage. En 
comptabilisant 1 682 rotations et plus de 500 000 passagers, le port de Nice est devenu, en 1997, 
le deuxième port à destination de la Corse. 
 
Deux compagnies assurent les rotations et proposent jusqu’à 8 départs par jour en saison. Les 
traversées s’effectuent à bord des ferries traditionnels (entre 6h et 8h, traversées de nuit 
possibles) ou des Navires à Grande Vitesse (entre 2h30 et 3h). Grâce à ces navires rapides, il est 
désormais possible d’envisager une excursion en Corse pour la journée. 
 
Le port de Nice attire également pour les excursions côtières qui y sont organisées à destination 
de la Corniche d’or, du Cap de Nice, de la Baie de Villefranche, vers  les Iles de Lérins, Monaco, 
San Rémo, Saint Tropez ou des Iles de Porquerolles et pour des promenades nocturnes à 
l'occasion des feux d'artifices lors des manifestations dans les principales villes côtières des Alpes 
Maritimes.  
 
 
Equipements desservis par le tramway en centre-ville (Gare de Riquier – Grosso) 
 
Le tracé en centre ville entre les stations Place Ile de Beauté et Grosso permet de desservir de 
nombreux équipements culturels (cinémas, bibliothèques, musées et théâtres/opéras),  une 
dizaine d'établissements scolaires allant du collège au supérieur ainsi qu'une dizaine 
d'équipements sportifs. 
 
Le tracé permet également l'accès à deux établissements de santé dont l'hôpital Saint Roch. 
 
La desserte du port de Nice favorise l'intermodalité avec le tramway. Il est à noter que le site de la 
gare routière existante (avenue Jean Jaurès) fait l’objet d’un projet de réaménagement urbain 
(coulée verte) entrainant la suppression de la gare routière. Les terminus de lignes d’autocars 

seront reportés sur de nouveaux sites, à Saint Jean d’Angély (ligne T1) et Saint Augustin (ligne 
Ouest-Est) principalement. 
  
Equipements desservis par le long du littoral (Grosso – Cassin/Saint Augustin) 
 
Cette section de la ligne Ouest-Est, c'est-à-dire l’avenue de la Californie et le Bd Cassin, est 
principalement occupée par de l'habitat. On y trouve néanmoins plusieurs équipements 
importants : 

 5 salles de sports, 
 2 établissements universitaires et 5 collèges, 
 l'Hôpital Lanval, 
 la bibliothèque de Magnan et 2 musées. 

 
Equipements desservis dans le secteur aéroport-Saint Augustin-Digue des Français 
 
Le tracé tramway dessert de nombreux terrains de sports situés le long de la route de Grenoble 
dont le Stade Charles Ehrmann. Il permet également d'accéder à 1 bibliothèque,  3 collèges et 1 
site universitaire. 
 
D'un point de vue des équipements de transports, une des deux branches dessert directement 
les 2 terminaux de l'aéroport. 
 
L’intersection des branches s’effectue au cœur du futur pôle multimodal de Saint Augustin qui 
sera le principal nœud d’échanges de Nice Côte d’Azur en matière de transports dans les 
années à venir. Il accueillera des arrêts TER et à terme des arrêts de TGV, une gare routière et 
un parc relais. 
 
En 2023, le pôle accueillera la gare de la LGV PACA qui permettra de relier Nice à Marseille en 
moins d'1 heure et à Paris en moins de 4 heures. Depuis Juin 2009, l'Etat à fait le choix du 
scénario «Métropoles du Sud», reliant Marseille, Toulon, Cannes et Nice. Dont les travaux 
devraient débuter en 2017. Ce projet s'accompagnera d'une modernisation sur 20-30 ans du 
réseau "classique". 
 

 
Figure 15: Aménagement du terminal 2 de l’aéroport (intention) 
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Figure 16: Equipements desservis le long de la ligne Ouest-Est de tramway  
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3. Désenclavement des quartiers prioritaires au titre de la 
politique de la ville 

 
Le projet de ligne Ouest-Est permet de favoriser le désenclavement de quartiers prioritaires au 
titre de la politique de la ville.  
 
 
 

Les Contrats urbains de cohésion sociale (Cucs) ont succédé aux contrats de 
ville comme cadre du projet de territoire développé au bénéfice des quartiers en 
difficultés. Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l’Etat et 
les collectivités territoriales qui engage chacun des partenaires à mettre en œuvre 

des actions concertées pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers 
connaissant des difficultés (chômage, violence, logement...).  
 
Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs 
publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations 
locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. 
 
Un Projet de rénovation urbaine (PRU) est une opération d'aménagement urbain, de 
réhabilitation, de résidentialisation, de logements, d'équipements publics ou collectifs, d'activité 
économique et commerciale, ou tout autre investissement concourant à la rénovation urbaine 
encadrée par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Celle-ci approuve des 
projets globaux et apporte son soutien financier aux collectivités locales, aux établissements 
publics et aux organismes privés ou publics qui conduisent des opérations de rénovation 
urbaine dans les ZUS et dans les quartiers présentant les mêmes difficultés socio-économiques 
(article 6 de la loi du 1er août 2003). 
 
 
Entre Place Ile de Beauté et Aéroport/Cadam, le tramway dessert en partie trois secteurs 
identifiés dans le Contrat urbain de cohésion sociale (Vieux Nice/Sainte Réparate, Trachel et La 
Madeleine). A l’ouest, le tramway dessert directement la Zone Urbaine Sensible de Saint Augustin 
et plus particulièrement le quartier des Moulins qui fait l’objet d’un Projet de Renouvellement 
Urbain en cours de réalisation. 
 
Le Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Moulins  
 
Le quartier des Moulins est un grand ensemble de logements, fermé sur lui-même. Créé à la fin 
des années 70, le quartier des Moulins s’étend sur 16 hectares et compte près de 10 000 
habitants. La totalité des logements sont des logements sociaux. 
 
Cet ensemble est peu cohérent et offre une image quelque peu anarchique à l’entrée de la ville et 
fait l’objet d’un projet de Renouvellement Urbain, en cours.  
 
La ligne Ouest-Est de tramway qui desservira le quartier sur ses côtés Est et Nord (stations Paul 
Montel et Digue des Français), permettra de rapprocher ses habitants des quartiers du centre ville 
niçois. 

 
 
 

 
Figure 17: Desserte des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville 

 
 

 
Figure 18: Insertion du tramway le long de la Digue des Français 
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4. Desserte des futurs quartiers de l’Ecocité 
 
La carte ci-contre présente les principaux projets de développement urbain à l’horizon 2020 dans 
le secteur de deux périmètres de projet d’aménagement de grande envergure : l’Ecocité et l’OIN 
Eco-vallée.  
 
Ces projets s’inscrivent dans une volonté de développer le secteur stratégique de la Plaine du 
Var, tout en s’inscrivant dans une démarche axée sur les principes du développement durable. 
Ecovallée sera un véritable laboratoire du Développement Durable, se démarquant par ses projets 
innovants et écologiques. 
 
A l’horizon 2020, le MIN aura déménagé à la Gaude (1 300 emplois) et laissera la place au projet 
d’urbanisme Grand Arénas qui accueillera un centre de congrès, un pôle d’échanges multimodal, 
quelques logements et de nombreux emplois (près de 5 000 en 2020 et 15 000 à terme en 2030). 
Le quartier des Moulins et ses 12 000 habitants font l’objet d’un projet de renouvellement urbain 
dont les travaux sont en cours. 
 
La ligne Ouest-Est de tramway dessert directement cette partie Sud du périmètre de l’Ecocité, 
entre l’aéroport et la Digue des Français.  
 
En parallèle de l’arrivée du tramway, l’urbanisation de la zone à moyen terme (2020) se fera le 
long de la voie des 40m, boulevard urbain destiné à accueillir la ligne 3 de tramway à terme. Ce 
boulevard, ainsi que la route de Grenoble permettront des rabattements aisés vers le tramway (en 
voiture ou en bus) au niveau du Pôle Multimodal Saint Augustin.  
 
Au nord de la ligne Ouest-Est, le long de la voie des 40m, les quartiers Méridia, Arboras et Eco 
quartier du Grand Stade sont des projets urbains qui totaliseront près de 4 500 habitants et  3 500 
emplois d’ici 2020. Le projet de Grand Stade (35 000 places) est, quant à lui prévu, pour 2013. 

 

 
Figure 19: périmètre des opérations Eco-vallée et Ecocité 

 
 
 
 

 
Figure 20: urbanisation de la Plaine du Var à l’horizon 2020 
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Chapitre 5 : Prévisions de trafic  
 
Les prévisions de trafic sur le réseau de TC ont été établies sur la base d’un modèle multimodal 
établi à l’échelle du Département des Alpes Maritimes et calibré et affiné pour les besoins de 
l’étude des projets de tramway, à l’échelle de l’agglomération niçoise. 
 
Elles fournissent les estimations de fréquentation de la ligne de tramway nécessaires au bon 
dimensionnement du système et les estimations des changements de pratiques de déplacements 
(choix du mode de transport, temps de déplacement, etc.) nécessaires à l’évaluation du bilan 
socio-économique du projet. 
 
Elles sont établies à l’horizon 2020, en heure de pointe du soir, pour la ligne Ouest-Est allant de la 
Place Ile de Beauté à l’aéroport et au centre administratif avec une fréquence de 4min sur le tronc 
commun et 8min sur chaque branche. 
 

1. Zoom méthodologique et limites du modèle 
Modélisation des prévisions de trafic 
 
Les prévisions de trafic routier ou en transports publics sont un exercice délicat 
basé sur l’analyse des comportements des usagers. Il ne s’agit pas d’une science 

exacte puisqu’elles n’anticipent pas les comportements futurs des usagers. La méthode utilisée 
pour prévoir les trafics et proposer des aménagements correspondant est basée sur la méthode 
dite « Certu ». Elle s’appuie sur des logiciels de modélisation qui prennent en compte divers 
paramètres comme les comptages de trafic mais également des paramètres s’appuyant sur 
l’observation des comportements humains, qui sont, eux, peu prévisibles.  
 
Le modèle multimodal des Alpes Maritimes qui a été utilisé pour réaliser les prévisions de trafic a 
été développé en partenariat avec un groupement de collectivités partenaires dont la 
Communauté de Nice Cite d’Azur et le Département des Alpes Maritimes. Dans le cadre du projet 
de tramway, ce modèle a été affiné pour une meilleure restitution des trafics Transports en 
Commun à l’intérieur de l’agglomération niçoise. Il traite de la répartition modale des 
déplacements entre Transports en Commun, Voiture Particulière et modes doux, en fonction des 
caractéristiques de la voirie et de l’offre de transport mise en œuvre. 
 
La principale limite des modèles qui peut être observée est une surestimation de la part de la 
voiture dans les déplacements lié à une difficulté à anticiper les comportements futurs. 
 
Dans le cas du tramway de Nice, le modèle a été calibré sur l’enquête ménages déplacements de 
1998. Une nouvelle enquête de ce type a été réalisée en 2009 et est actuellement en cours 
d’exploitation. Les premiers résultats témoignent d’une évolution de la mobilité des personnes : 

- Stagnation voire diminution des déplacements individuels motorisés (voiture particulière) ; 
- Augmentation des déplacements en transports en commun. 

 
Cette rupture avec les tendances passées de croissance des déplacements en véhicules 
particuliers est notable et traduit des changements de comportements. Elle n’est pas prise en 
compte par le modèle utilisé, sa mise à jour sur la base de ces nouveaux éléments relevant d’un 
travail lourd, engagé par ailleurs. Ces éléments sont à garder à l’esprit lors de l’analyse des 
résultats de la modélisation. 

 

2. Fréquentation de la ligne Ouest-Est 
 
Le trafic « voyageurs » sur la ligne de tramway 2 est estimé à près de 105 000 voyageurs par 
jour en 2020 avec près de 8 900 voyageurs pendant l’heure de pointe du soir. La longueur 
moyenne parcourue par les voyageurs à bord de la ligne Ouest-Est est de 3,71 km, équivalent à 
celle parcourue sur la ligne 1 (3,66 km). 
 
La fréquentation sera répartie à quasi égalité entre les dessertes Place Ile de Beauté – Centre 
Administratif et les dessertes Place Ile de Beauté – Aéroport (respectivement 51% et 49% des 
voyageurs). 
 
Au cours de l’heure de pointe du soir, le sens est / ouest est le plus chargé en voyageurs : ceci 
traduit les mouvements depuis le centre de Nice vers le reste de l’agglomération (migrations 
alternantes). La charge maximale (section où la rame tramway est la plus chargée) sera 
observée sur l’interstation orientée Grosso – Magnan avec 3 800 voyageurs par heure de pointe, 
confirmant ainsi le choix d’un mode de transport capacitaire comme le tramway. 
 
La station « Jean-Médecin » sera, de loin, la plus fréquentée de la ligne, avec près de 3 500 
montées + descentes en heure de pointe du soir, notamment en raison des correspondances 
avec la ligne 1.  
 
Les stations les plus fréquentées sont ensuite les principaux pôles d’échanges que sont Place Ile 
de Beauté, Magnan, Grosso et Saint Augustin, ainsi que les stations enterrées du centre ville 
niçois : Square Durandy et Alsace Lorraine (plus de 1000 montées + descentes en heure de 
pointe du soir). 
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Figure 21: Charge « voyageurs » sur la section tronc commun de la ligne Ouest-Est (heure de 

pointe du soir – horizon 2020) 
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3. Impact sur la fréquentation de la ligne T1 
 
En 2020, la ligne 1 aura été prolongée jusqu’à l’Ariane, avec la création du parc relais Ponts 
Jumeaux, estimé à 1500 places.  
 
La création de la ligne Ouest-Est entraînera une légère augmentation (de l’ordre de 1à 2%) de la 
fréquentation de la ligne 1; sa fréquentation totale avec le projet de ligne Ouest-Est est évaluée à 
140 400 voyageurs par jour ouvrable de base. 
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Figure 22: Impact de la ligne Ouest-Est sur la charge « voyageurs » de la ligne 1 

 (en heure de pointe du soir) 
 

 

4. Fréquentation du réseau de transport en commun et trafic 
de correspondance 

 
Globalement, la mise en service de la ligne Ouest-Est permet une augmentation de la 
fréquentation du réseau de Transports en Commun de +5% ; ce gain de trafic provient pour 55% 
de report modal de la voiture particulière vers les transports en commun. 
 
Le taux de report modal induit par le projet est relativement élevé ; il s’explique par la situation 
de la ligne ligne Ouest-Est particulièrement adaptée au corridor de flux de circulation dense de 
l’agglomération. 
 
En situation de référence (sans la ligne Ouest-Est), 28% des utilisateurs du réseau de transports 
en commun emprunteraient le tramway (ligne T1).  En situation de projet, grâce à la mise en 
place de la ligne Ouest-Est, à la réorganisation du réseau de bus ainsi qu’à la création de parc 
relais supplémentaires, 44% des utilisateurs du réseau de transport en commun emprunteront le 
tramway (ligne 1 ou 2) au cours de leur déplacement. 
 
 
En heure de pointe du soir, environ 3 400 voyageurs soit 38% de la clientèle de la ligne Ouest-
Est effectuent une correspondance entre les deux lignes de tramway, aux stations Garibaldi ou 
Médecin.  Par conséquent, la qualité d’aménagement de ces stations et du chemin de 
correspondance entre les stations des deux lignes de tramway sera traitée avec soin. 
 
Ces résultats illustrent bien l’importance qui devra être accordée à la qualité de l’aménagement 
des pôles de correspondance bus-tram et tram-tram, un facteur de réussite du projet. 
  
 
On peut visualiser sur le graphique ci après la charge des différentes lignes de transports en 
commun modélisées après la mise en service tu tramway ligne Ouest-Est. Il ressort que lesdeux 
lignes de tramway forment bien l’armature du réseau de TC : elles canalisent tous les débits 
supérieurs à 750 voyageurs par sens en heure de pointe du soir.  
 
Certains axes bus restent cependant chargés : 

 les axes du vallon de la Madeleine qui sont rabattus sur la ligne Ouest-Est ; 
 Les lignes de la Plaine du Var, corridor de la future ligne 3 
 l’axe Saint-Laurent du Var –  Cagnes-sur-Mer (RD 6007) corridor de la future ligne 4 
  

Ces axes bénéficient d’une redistribution partielle de l’offre bus économisée grâce au tramway. 
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Figure 23 : charge du réseau de transport en commun avec la ligne Ouest-Est (heure de pointe du soir) 
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Chapitre 6 : Coût du projet et bilan de rentabilité 
socio-économique 
 

1. Coûts d’investissement 
 
Les coûts d’investissements sont évalués selon un découpage en 19 postes, conformément aux 
recommandations du CERTU. Ils sont exprimés hors taxes, en euros valeur décembre 2009. 
L’investissement pour la réalisation de la ligne Est Ouest de tramway entre Place Ile de Beauté et 
Cadam/Aéroport s'élève à 639,9 millions d'euros hors taxe valeur décembre 2009.  
 

N° 
nomenclature 
CERTU 

Poste 
Coût en millions 
d’euros hors taxes 
valeur décembre 
2009, aléas inclus 

1 Etudes 16,4 
2 Maîtrise d’ouvrage 13,9 

3 Maîtrise d’œuvre 18,1 

4 Acquisitions foncières et 
libérations d’emprise 34,7 

5 Déviations de réseaux 18,0 
6 Travaux préparatoires 17,2 
7 Ouvrages d’art 271,0 
8 Plateforme 8,5 

9 Voie spécifique des systèmes 
ferrés 24,0 

10 Revêtement du site propre 5,0 
11 Voirie et espaces publics 35,7 
12 Equipements urbains 7,8 
13 Signalisation routière 3,8 
14 Stations 3,2 

15 Alimentation en énergie de 
traction 33,5 

16 Courants faibles et Poste de 
Commande Centralisé (PCC) 17,2 

17 Dépôt 29,3 
18 Matériel roulant 65,6 
19 Opérations induites 17,0 
Total   639,9 

 

 
 
 
 
 
 

2. Coûts d’exploitation 
 
Les coûts d’exploitation annuels du réseau TC de Nice sont calculés en situation de référence 
(aucune modification de l’offre TC) et en situation de projet (création de la ligne Ouest-Est). Les 
coûts d’exploitation sont évalués sur la base de l’offre de transport annuelle et du coût unitaire 
d’exploitation par mode. 
 
Les hypothèses suivantes sont faites :  

 Coût unitaire d’exploitation bus urbains, incluant circulation et entretien : 4,0 €2009 / 
vehicule.km 

 Coût unitaire d’exploitation tramway, incluant circulation et entretien de l’infrastructure et 
du matériel roulant : 5,5 €2009 / rame.km 

 Coût unitaire d’exploitation des stations enterrées, incluant l’éclairage, la ventilation les 
escaliers mécaniques et ascenseurs ainsi que l’entretien nettoyage : 290 000 €2009 / 
station et par an 

 Ratio de l’offre heure de pointe / journée : 9% pour les bus et 8% pour la ligne 1 de 
tramway (amplitude horaire plus étendue) ; 

 Ratio de l’offre journée / année : 1/250 pour les bus et 1/310 pour le tram. 
 
De la situation de référence à la situation de projet, la variation des coûts d’exploitation du 
réseau TC de Nice provient d’une part de l’augmentation des coûts d’exploitation tramway liée à 
la mise en service de la ligne Ouest-Est, et d’autre part de la variation des coûts d’exploitation 
des lignes de bus suite à la restructuration du réseau. 
 
Avec l’arrivée du tramway; la réorganisation des lignes de bus urbains entraine une diminution 
des vehicule.km parcourus par les bus et donc des coûts d’exploitation. Une partie de cette offre 
économisée est redéployée afin d’augmenter la fréquence de lignes de bus existantes. Ainsi les 
coûts d’exploitation bus diminuent de près de 3 M€ HT entre la situation de référence et la 
situation de projet. 
 
Remarque : Les kilomètres de bus départementaux diminuent entre la situation de référence et 
la situation de projet (mise en service du tramway), l’offre de bus économisée étant en partie 
redéployée afin d’augmenter la fréquence de certaines lignes de bus.  
 
Les coûts d’exploitation annuels du réseau TC sur l'agglomération niçoise (lignes urbaines et 
départementales) augmentent de 6,6 millions d’euros dans le cadre de la mise en service de la 
ligne Est Ouest et atteignent 70,8 millions d’euros (au lieu de 64,2 en situation de référence). Le 
tableau ci-dessous présente les coûts d’exploitation. 
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En € 2009 Situation de 
référence Projet tramway 

Tramway 7 800 000 17 300 000 
Bus urbains 56 400 000  53 500 000  
Coût d'exploitation total 
annuel 64 200 000 70 800 000 
Différentiel  + 6 600 000 

 
Au delà de l’année de mise en service, on suppose que le coût d’exploitation « bus » en situation 
de référence augmentera tendanciellement plus vite qu’en situation de projet du fait de la 
tendance croissante de la congestion de la circulation routière en zone urbaine dense. 
 
Les coûts d’exploitation sont supposés évoluer, pendant 20 ans, au rythme moyen de 2% par an à 
l’exception des bus en situation de référence qui sont supposés évoluer au rythme de 3% par an 
(croissance de la congestion bus sur l’axe Californie – centre-ville). Au-delà de 20 ans, les coûts 
d’exploitation sont supposés stabilisés. 
 

3. Bilan Socio-économique du projet 

3.1. Introduction 
 
L’analyse socio-économique de création de la ligne Ouest-Est de tramway de Nice est établie 
selon les recommandations : 

 de l’Instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets 
d’infrastructures de transport (mars 2004, mise à jour mai 2005). 

 du guide CERTU pour l’évaluation socioéconomique de projets de TCSP. 
 
L’évaluation socio-économique porte sur les avantages et les inconvénients d’un investissement 
pour la collectivité pendant la durée de vie de cet investissement. Sont pris en compte toutes les 
composantes monétaires du projet (notamment les coûts d’investissement et d’exploitation) ainsi 
que les impacts socio-économiques « monétarisables » tels que les avantages en termes de 
temps de déplacement. 
 
L’évaluation est effectuée par comparaison de deux situations : 

 une situation de référence où la ligne Ouest-Est est supposée non réalisée ; le réseau de 
TC se compose alors de la ligne 1 de tramway prolongée jusqu'à Pasteur (horizon prévu 
dans le Schéma Directeur du réseau de transport urbain à l'horizon 2030), d’un réseau de 
bus et de cars. 

 une situation de projet dans laquelle le réseau urbain est supposé composé d’un réseau 
de bus restructuré, de la ligne de tramway 1 prolongée à Pasteur et de la ligne Ouest-Est 
(Place Ile de Beauté-Aéroport/Cadam). 

 
La ligne Ouest-Est sera mise en service fin-2016. Cette mise en service s'accompagnera d'une 
restructuration du réseau de bus permettant d'optimiser les rabattements vers le tramway.  
  

 

3.2. Eléments sur la méthode d’évaluation 
 
La ligne Ouest-Est sera mise en service fin-2016 pour une première année pleine d’exploitation 
en 2017. L’évaluation socio-économique porte sur une période de 30 ans à partir de la première 
année pleine de mise en service de la ligne (2017-2046). 
 
Les coûts et les avantages monétaires sont évalués en Euros 2009, hors taxes. 
 
Les coûts et avantages non monétaires sont monétarisés (convertis en euros) selon des 
paramètres de valorisation prévus dans les documents de référence. 
 
La valeur du temps appliquée pour l’évaluation est de 13,1 € 2009 / heure en 2009 (sur la base 
de la valeur tutélaire de 10,0 €2000/h en 2000) ; elle est augmentée dans le temps au rythme de 
+1,3% par an (selon le scénario moyen de croissance du rapport "Demande de transport en 
2025" publiées par le Service Economie, Statistiques et Prospective en décembre 2004). 
 
Conformément à l’Instruction cadre de mai 2005, l’évaluation socio-économique est conduite sur 
la base d’un taux d’actualisation de 4% jusqu’en 2042 (30 ans à compter du début des travaux) 
puis d’un taux d’actualisation de 3,5% sur la fin de la période d’évaluation. L’année 
d’actualisation est fixée à 2016 (année précédant la première année pleine de mise en service, 
par convention). 
 
L’évaluation socio-économique est effectuée en détaillant les postes suivants : 

 Les coûts d’investissement liés à la création de la ligne Ouest-Est ; 
 Les avantages des usagers TC qui sont eux-mêmes distingués en deux catégories : 

o les usagers des TC existant en référence (déplacements effectués en TC, en 
l’absence de réalisation de la ligne Ouest-Est) qui économisent du temps de 
déplacement, 

o les usagers des TC nouveaux attirés grâce à la réalisation de la ligne Ouest-Est 
(usagers reportés depuis la Voiture Particulière et trafic induit). 

 Les coûts d’exploitation et de recettes des TC qui varient suite à la mise en exploitation 
de la ligne de tramway et à la restructuration des services bus. 

 Les avantages procurés aux tiers dont on retient principalement la réduction des 
accidents de la route liée à la réduction du trafic automobile, et les réductions des 
émissions de gaz polluants et à effet de serre. 

 
L’évaluation est fondée sur les résultats de modélisation de trafic pour la situation de référence 
et la situation de projet. On considère une croissance annuelle de la fréquentation TC de 2%, 
(taux moyen en France). 
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3.3. Evaluation socio-économique du projet de création de la 
ligne Ouest-Est de tramway 

 
3.3.1. Coûts d’investissement 

 
Le coût total des investissements initiaux s’élève à 639,9 M€2009 HT (valeur non actualisée).Ils 
sont dépensés en suivant un échéancier financier associés au planning des travaux. 
 
6 rames supplémentaires sont achetées en 2023 afin d’augmenter la fréquence de la ligne 
(passage de 4min à 3min en Heure de Pointe). Le montant du renouvellement s’élève à 16,8 
M€2009 (valeur non actualisée). 
 
Les équipements sont renouvelés 20 ans après leur mise en service. Le montant du 
renouvellement s’élève à 65,5 M€2009 (valeur non actualisée). 
 
La valeur résiduelle des investissements (matériel roulant, équipement et tunnel) est prise en 
compte dans le bilan socio-économique (150 M€2009 actualisés concernant le tunnel en centre 
ville dont la durée de vie est évaluée à 100 ans). 

 
 

 
3.3.2. Avantages socio-économiques des usagers des TC 

 
Grâce à la réalisation de la ligne de tramway, les transports en commun devraient capter, en 
2017, environ 6 millions de déplacements additionnels par rapport à la situation de référence la 
même année. 
 

Figure 24: Nombre annuel de déplacements en TC  en 2017 (millions de déplacements) 
 

 Année 2017 

Situation de référence (a) 118,0 

Situation de projet (b) 124,0 

Trafic additionnel capté grâce au projet (b-a) 6,0 
 

 
 
Pour les anciens voyageurs TC, c'est-à-dire les voyageurs existant en situation de référence, le 
gain de temps de déplacement comprend le gain de temps de parcours, d’attente, de 
correspondance, etc. 
 
Les temps de parcours voyageurs sont issus des résultats de la modélisation de trafic. 

 
Figure 25: Gain de temps unitaires des anciens usagers TC, en 2017 (ligne Ouest-Est mise en 

service) 
 

Temps moyen en situation de référence (mn) 19,0 

Temps moyen en situation de projet (mn) 18,6 Anciens 
usagers 
TC Gain de temps unitaire (mn) 0,4 

 
Au-delà de l’année de mise en service, la durée moyenne des déplacements TC 

 est supposée stable en situation de projet (avec tramway Ouest-Est), 
 est supposée augmenter légèrement en situation de référence (sans tramway Ouest-Est) 

du fait du ralentissement progressif des bus circulant en site banalisé (+0,4% par an). 
 
Le gain de temps moyen pour le trafic induit (nouveaux usagers TC en situation de projet) est 
supposé égal à la moitié de celui des utilisateurs existant en situation de référence. 
Les avantages des usagers issus du report modal (Voiture vers Transport en Commun) 
proviennent des économies de frais de déplacements procurées par le projet et d’un éventuel 
gain de temps de parcours. On suppose que la somme de ces avantages équivaut à la moitié du 
gain de temps de parcours des utilisateurs TC existant en situation de référence. 
 
Le tableau suivant synthétise les avantages socio-économiques procurés par le projet à 
l’ensemble des usagers des TC. 
 
 

Figure 26: Avantages des usagers des TC (M€ 2009) 
 

  

Avantage sur l'année 
2017 actualisé 

(M€2009HT) 

Somme actualisée des 
avantages (sur la période 
d'évaluation M€2009HT) 

Déplacements TC existant en référence 118,0 1092 

Déplacements TC nouveaux 

(induit et report Voiture Particulière) 
6,0 23 

Ensemble  124,0 1 115 

 
 
Sur l’ensemble de la période d’évaluation, les gains de temps de parcours des usagers TC 
s’élèvent à 1115 M€2009 (somme actualisée des avantages annuels).  
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3.3.3. Coûts d’exploitation des TC 

 
Les coûts d’exploitation des TC se composent des coûts d’exploitation du réseau tramway (dont 
section enterrée) d’une part et des coûts d’exploitation du réseau de bus d’autre part. 
 
Les coûts d’exploitation de l’ensemble du réseau sont rappelés au tableau ci dessous. 
 
Figure 27: Variation des coûts d’exploitation annuels liée au projet de création de la ligne Ouest-Est 

(année 2017 de pleine exploitation du projet tramway, en M€2009) 
 

Situation de 
projet  

  

Situation de 
référence 
(M€2009) (M€2009) 

Réseau de tramway 7,8 17,3 

Réseau de bus 56,4 53,5 

Total 64,2 70,8 

Différentiel  6,6 
 
 
Pour le réseau de bus, les coûts d'exploitation augmentent plus rapidement en situation de 
référence qu'en situation de projet du fait de la congestion croissante sur voirie. Les ratios 
unitaires (€/vehicule.km)  sont supposés évoluer : 

 au rythme moyen de 3% par an pendant 20 ans puis se stabiliser en situation de 
référence; 

 au rythme moyen de 2% par an pendant 20 ans puis se stabiliser en situation de projet.  
 
Les coûts d’exploitation des lignes de tramway T1 et Ouest-Est sont supposés évoluer au rythme 
moyen de 2% par an pendant 20 ans puis se stabiliser (en situation de référence et de projet). 
 
L’augmentation des coûts d’exploitation du réseau de TC est liée à l'augmentation des coûts 
d'exploitation du réseau tramway (création de la ligne Ouest-Est) et à une réduction modérée de 
niveau de service bus. En effet, la restructuration du réseau bus liée au projet entraine une 
diminution du trafic bus sur les corridors tramway compensée par un renfort du niveau de service 
sur le reste des lignes de bus. 
 
Le projet de création de ligne Ouest-Est de tramway se traduit donc, en 2017, par une diminution 
modérée des coûts d’exploitation du réseau de bus urbains par rapport à la situation de référence 
liée à une redistribution partielle de l’offre économisée grâce au tramway (économie de 2,9 
M€2009). 
 
Sur l’ensemble de la période d’évaluation, le bilan actualisé des coûts d’exploitation atteint  un 
total de -111 M€ 2009 (somme actualisée de la variation annuelle de coût d’exploitation liée au 
projet). 

 
 

3.3.4. Avantages aux tiers (environnement, sécurité routière) 
 
L’impact du projet sur les tiers s’apprécie en termes de réduction des accidents de la route, de 
réduction des émissions de polluants et de contribution à la réduction de l’effet de serre.  
 
Tous ces impacts sont liés à la réduction des déplacements en Voiture Particulière. Ils sont 
évalués et valorisés sur la base de ratios moyens de référence. 
 

Figure 28: Réduction des accidents de la route en 2017 
 

Variation de la circulation automobile (Mveh.km) 22 

Ratio de morts sur la route (morts/Milliards de veh.km) 4 

Ratio de blessés par accident routier (blessés/Milliards de veh.km) 259 

Variation du nombre annuel de morts sur la route -0,1 

Variation du nombre annuel de blessés sur la route -5,6 
 
 
 
Le résultat de la valorisation des avantages aux tiers sur l’année 2017 et sur l’ensemble de la 
période d’évaluation sont présentés au tableau suivant. 
 

Figure 29: Avantages du projet vis-à-vis des tiers (M€ 2009) 
Avantage 

sur l'année 
2017 

  (M€ 2009) 

Somme 
actualisée  

des 
avantages 
(M€ 2009) 

Sécurité routière 1,0 28,2 

Pollution de l'air 0,8 20,8 

Effet de serre 0,2 5,8 

Ensemble des avantages aux tiers 1,9 54,8 
 

Sur l’ensemble de la période d’évaluation, les avantages aux tiers s’élèvent à 54,8 M€2009. 
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3.3.5. Bilan socio-économique  

Le tableau suivant récapitule les sommes actualisées (sur la période 2017-2046) des avantages 
socio-économiques du projet de création de la ligne Ouest-Est. Globalement, les avantages 
cumulés s’établissent à 1035 M€ 2009. Les gains de temps des usagers des TC représentent la 
part la plus importante des avantages socio-économiques. 
 
 

Figure 30: Récapitulatif des avantages socioéconomiques du projet de ligne Ouest-Est 
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Le bilan socio-économique du projet (incluant les coûts d’investissement) est présenté dans le 
tableau suivant. 
 

 
Bilan 

actualisé 
Coût d'investissement (M€2009) 610 
Avantages socio-économiques 
 (M€2009) 1 035 
Bénéfice actualisé (M€2009) 425 
Bénéfice par euro investi 0,7 
Taux de rentabilité interne (TRI) 6,3% 
Taux de rentabilité immédiat en 2017 2,1% 
Temps de retour socio-économique 19 ans 

 
 
Le bénéfice actualisé du projet (ou valeur actualisée nette) est positif et atteint 425 M€ 2009. 
 
Le bénéfice par euro investi est de 0,7 €2010 par euro investi. Comme le financement est 
essentiellement d’origine publique, il s’agit également du bénéfice par euro public investi. 
L’Instruction cadre de mai 2005 recommande de prendre en compte le coût d’opportunité des 
fonds publics, qui est le prix fictif à affecter à la dépense publique dans les calculs, du fait des 
distorsions et pertes d'efficacité introduites par les prélèvements fiscaux dans l'économie. Le 
bénéfice du projet par euro public investi dans le cadre du projet de création de la ligne Ouest-Est 

est supérieur à ce coût d’opportunité des fonds publics, qui s’élève à 0,3 euro par euro public 
investi. 
 
Le taux de rentabilité interne atteint 6,3%. Il est supérieur au seuil de 4% correspondant au taux 
fixé par le Commissariat Général du Plan2 afin de garantir une utilisation optimale des 
ressources publiques.  
 
Le taux de rentabilité immédiat en 2017 est obtenu en divisant les avantages apportés par le 
projet la première année positive d’exploitation par le total des dépenses d’investissement ; il 
s’élève à 2,1% ; étant inférieur au taux d’actualisation directeur de 4%, il indique un calage 
légèrement sous-optimal de la date de mise en service. Néanmoins, la date de mise en service 
de la ligne Ouest-Est de tramway reste motivée par d’autres paramètres : 

 la saturation du site propre bus de l’Avenue de Californie existant, 
 la saturation des axes de transports routiers et la volonté d’encourager le report modal, 
 la nécessité d’offrir un système de transports en commun structurant adapté à la forte 

densité de la bande littorale niçoise, 
 l’accompagnement des projets de développement urbain (les Moulins, OIN Plaine du 

Var). 
 
L’ensemble de ces indicateurs confirme le fort intérêt économique et social du projet de création 
de la ligne Ouest-Est de tramway. 
 

                                                 
2 Remarque : le Commissariat Général du Plan n’existe plus depuis 2006 mais ses recommandations 
s’appliquent toujours 
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Chapitre 7 : Soutenabilité financière du projet 
 

1. Une limitation des investissements au plus fondamental 
 
Le retard pris dans l’offre en tramway est considérable, comparé aux autres agglomérations 
françaises dotées de transports similaires. En effet, NCA est classée 7e en population mais 
dernière en réseau de tramways (1 seule ligne de 8,7 km contre 24 km en moyenne dans les 
agglomérations), et ce alors que la fréquentation de la ligne T1 est très supérieure à la moyenne 
(8 620 voy/jour/km contre moins de 4 300 en moyenne). 
 
Alors que les besoins de déplacements publics sont importants, et pour des raisons de 
financement des nombreux projets de NCA, les sections les plus fondamentales des futures lignes 
de tramway ont été retenues. Et ce, malgré un rendement population/emploi/scolaires ramené au 
km des 4 lignes envisagées dans le schéma directeur du réseau de transport urbain à 2030 se 
situant dans la fourchette haute des lignes françaises de tramway.   
 

2. Une conception permettant une durabilité de 
l’investissement et une exploitation aux coûts raisonnables 

 
Le management du projet propre à la ligne Ouest-Est a comme ambition de développer le concept 
de développement durable à toutes les étapes de conception jusqu’à l’exploitation du futur 
tramway. 
 
C’est ainsi qu’en termes de choix de tracé, de fonctionnalités, de choix de matériaux et matériels 
roulants solides, durables et adaptés aux besoins à long terme, tout est conçu pour une grande 
efficience de l’investissement et de l’exploitation. 
 
Enfin, la ligne Ouest-Est est conçue pour qu’à terme cette ligne puisse transporter jusqu’à  
200.000 voyageurs/jour. 

 
 
 
 

3. Un contrat de maîtrise d’œuvre qui garantit la maîtrise des 
coûts 

 
Parallèlement à l’analyse de la fiabilité des coûts d’investissement, le contrat de maîtrise 
d’œuvre prévoit des mécanismes permettant de garantir la maîtrise des coûts. 
Le maître d’œuvre a rendu son analyse critique du coût du projet et confirme les estimations de 
la maîtrise d’ouvrage.  
 
De plus, le contrat lui-même prévoit des pénalités financières très lourdes sur la rémunération du 
maître d’œuvre si les coûts d’objectif sont dépassés et un intéressement financier significatif si 
des économies sont constatées au moment du décompte final. 
 

4. Financement du projet 
 
Le coût global de l’opération est de 639,9 M € HT valeur décembre 2009. Ce montant intègre les 
frais nécessités par les mesures compensatoires et les mesures en faveur de l’environnement, 
ainsi que les acquisitions foncières.  
 
Le financement de l’opération sera assuré par : 

 Le versement transport, 
 Des subventions, 
 Des emprunts. 

 
Concernant les subventions, il est espéré autour de 160 M€, soit environ 25 % du montant de 
l’opération :  

 Etat : dans le cadre du 2e appel à projet Transports Urbains du MEEDDAT - Grenelle de 
l’Environnement a été obtenu un total de 54,3 M€ annoncés le 9 février 2011, 

 Conseil Général des Alpes Maritimes : 58 M€  
 Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : en cours de demande, 
 Europe : FEDER pour les études 2010-2011 : 3M €. Ce financement porte sur les études 

et sera à renouveler sur les années suivantes. 
 SACA (société aéroportuaire) : 15 M€ à confirmer. 

 
NCA financera le solde après déductions des subventions accordées. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 7 : Soutenabilité financière du projet 
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Annexe 1 : Impacts sur les eaux souterraines - 
Modélisation 
 

1. Analyse détaillée des incidences quantitatives du projet 
sur l’ensemble du site du libre écoulement des eaux 
souterraines 

 

En pratique, la détermination de l’impact hydrogéologique d’une infrastructure souterraine venant 
intercepter un niveau de nappe ne peut être convenablement abordée que par une modélisation 
permettant de rendre compte des conditions d’écoulement de la nappe et de représenter avec 
précision la géométrie et les caractéristiques de l’ouvrage. 

Pour être pertinent, le modèle ne peut se limiter au voisinage proche de la structure et doit donc 
s’étendre bien au-delà, à l’amont comme à l’aval, pour se rattacher à des conditions aux limites 
réalistes et suffisamment éloignées pour s’affranchir des interférences avec la zone d’intérêt. Ceci 
suppose de disposer de données fiables et suffisantes, en nombre et répartition, pour pourvoir 
définir la structure interne du système et les conditions aux limites qui s’y appliquent. 

Dans le cas présent, la complexité du contexte géologique et hydrogéologique, associé au 
manque de connaissance générale sur la structure et le fonctionnement de l’hydrosystème, rend 
nécessaire l’adoption d’hypothèses simplificatrices. En effet, si les reconnaissances géotechniques 
entreprises jusqu’à ce jour permettent une description précise de la géométrie et des 
caractéristiques physiques des terrains au droit du tracé, les données disponibles en dehors de 
cette zone sont rares et souvent entachées d’incertitudes (notamment sur la structure interne de 
la plaine alluviale que recoupe le projet).  

L’édifice alluvial est rendu hétérogène par la coexistence de niveaux plus ou moins graveleux ou 
argilo-limoneux organisées en structures imbriquées et souvent discontinues dans le plan. 

Les relations entre la nappe alluviale et les aquifères bordiers sont également très mal connues et 
très difficile à localiser et estimer, d’autant que les calcaires jurassiques constituent un aquifère à 
perméabilité de fractures. 
 

1.1. Conception et construction du modèle 
 

Compte-tenu des incertitudes précédemment énoncées et des objectifs de l’étude, il est proposé 
de réaliser une approche simplifiée exploitant au mieux l’ensemble des données connues à ce 
jour. Ainsi, le modèle hydrogéologique conceptuel décrit ci-après doit être considéré comme une 
ébauche dont la seule finalité est de fournir une estimation, des impacts du projet sur les 
écoulements souterrains. 
 
 

1.1.1. Extension et structure du domaine modélisé 
 

Le domaine considéré représente le remplissage alluvial et admet les limites suivantes : 

 Les limites latérales : ce sont : 

o soit les limites d’affleurement des alluvions (littoral, pied des reliefs secondaires 
ou pliocènes), 

o soit, quand les dépôts se prolongent vers le nord (vallons du Paillon et de 
Gorbella), des limites arbitraires positionnées suffisamment en amont pour 
s’affranchir d’éventuelles interférences. 

 La limite inférieure : il s’agit du contact avec le substratum secondaire (calcaires, marnes) 
ou tertiaire (marnes pliocènes). D’après les sondages et coupes géologiques interprétées, 
les alluvions quaternaires reposent principalement sur le Trias marneux et gypseux. La 
géométrie de cette interface propose une reconstitution des isohypses du toit du 
substratum sous recouvrement alluvionnaire. 

 La limite supérieure : la topographie. 

 

Le modèle ainsi défini s’étend sur environ 4.5 km d’Est en Ouest et 2.8 km du Nord au Sud pour 
une superficie totale de 5.9 km² (cf figure ci-dessous). 
 

 
Figure 1 : Extension du domaine hydrogéologique modélisé 
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Il est décomposé en 5 couches d’épaisseur variable mais de même extension, chacune étant 
discrétisée en 8095 mailles de base de 27 m de coté : 

 la première couche représente l’aquifère superficiel à surface libre, 

 les couches 2 à 4 constituent les niveaux intermédiaires : elles forment un même 
ensemble puisque la couche 3 a pour seule fonction de représentation le tunnel à l’état 
projet, 

 la cinquième couche représente la partie profonde et captive de l’aquifère qui correspond à 
des niveaux plus continus, grossiers et productifs. 

Par convention, ces couches sont respectivement numérotées : 1, 2 (a, b, c) et 3. Leur épaisseur 
est supposée égale le long d’une verticale et correspond donc au tiers de l’épaisseur totale de 
l’aquifère alluvial (cf figure ci-dessous). 

 

 
Figure 2 : Epaisseur totale des alluvions quaternaires 

 
 

1.1.2. Conditions aux limites 
Les conditions admises sont les suivantes : 

 Un flux nul à la base, le substratum étant supposé étanche (il s’agit d’une approximation 
puisque les alluvions reposent par endroit sur un substratum calcaire perméable) ; 

 Un potentiel imposé sur les limites amont des vallons de Gorbella et du Paillon : les 
charges considérées correspondent à une extrapolation des piézométries moyennes 
fournies par le suivi de la DGA (20 m pour le vallon de Gorbella et 32 m pour le Paillon) ; 

 Un flux imposé sur l’ensemble des mailles où les alluvions sont au contact avec les 
aquifères bordiers : ces apports sont l’une des principales inconnues et sont estimés 
entre 0.01 et 0.001 m3/s par maille ; 

 Un potentiel nul imposé sur toute la limite sud correspondant au littoral. 

 

Pour ce qui est des conditions internes, la recharge par les précipitations est supposée nulle sur 
l’ensemble du domaine en raison de l’imperméabilisation généralisée des sols. Les apports 
complémentaires de surface par arrosage ou fuites de réseau sont également supposés 
négligeables. Enfin, aucun prélèvement / rejet à la nappe n’est considéré à ce stade de l’étude. 
 
 

1.2. Simulation des effets du projet 
 

1.2.1. Scénarios de simulation 
L’effet de barrage lié à une infrastructure souterraine est d’autant plus important que les 
perméabilités et donc les débits transitant dans l’aquifère intercepté sont importants, toute chose 
restant égale par ailleurs.  

Aussi, compte tenu des incertitudes sur ces paramètres, deux modèles de perméabilités sont 
distingués afin de proposer une enveloppe large de l’impact possible du projet : 

 Le modèle A à perméabilité homogène et isotrope fixée à 10-3 m/s sur l’ensemble des 
couches et du domaine : c’est une valeur élevée au regard des quelques données 
expérimentales, elle donnera nécessairement une évaluation maximale de l’impact ; 

 Le modèle B admettant une perméabilité réduite d’un facteur 10 (soit 10-4 m/s) dans la 
couche 2 que le tunnel est supposé traverser. Il donnera a contrario un impact moindre. 

 

Il est bien entendu que sous ces hypothèses simplificatrices, les modèles considérés ne rendent 
pas compte des hétérogénéités locales de l’aquifère et plus particulièrement de celles observées 
le long du profil. 
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1.2.2. Outil de calcul 
Le modèle numérique a été réalisé au moyen du logiciel TALISMAN. Développé par Guigues 
Environnement (Groupe EGIS) depuis 1994 avec le concours du Laboratoire d’Analyse Numérique 
de l’Université d’Orsay, TALISMAN est un outil aux volumes finis dédié à la modélisation des 
écoulements (et du transport d’élément dissous) en milieu poreux saturé ou insaturé.  

TALISMAN a notamment été utilisé pour la réalisation de modèles de gestion de nappe (nappe de 
Beauce, nappes profondes de l’Albien-Néocomien du bassin de Paris, nappe côtière de l’Astien, 
champs captant de la vallée de la Seine, …) et de nombreuses études d’impact de projets 
d’aménagement (carrières, infrastructures linéaires,…). 

 
 

1.2.3. Piézométrie simulée 
La piézométrie obtenue avec le modèle A présente une structure assez régulière et globalement 
cohérente avec les valeurs moyennes issues du suivi piézométrique de la DGA. Pour ce cas à 
perméabilité homogène et isotrope, la charge est la même sur l’ensemble des couches. 

 
Figure 3 : Modèle A – piézométrie simulée de l’aquifère superficiel (couche1) 

 

Le modèle B produit une structure très différente avec des gradients forts à l’amont qui diminuent 
très rapidement en aval. L’effet est particulièrement marqué dans le vallon de Gorbella. 

 
Figure 4 : Modèle B – piézométrie simulée de l’aquifère superficiel (couche1) 

 

Ces premiers résultats qui constituent des états de référence pour les calculs d’impact sont à 
considérer avec prudence. 

Le modèle A est plus proche d’une certaine réalité (par rapport aux données existantes) mais 
considère une perméabilité largement surestimée au moins sur les couches intercalaires. Cette 
apparente contradiction peut être interprétée comme une conséquence des approximations 
conceptuelles du modèle notamment sur la structure interne du complexe alluvial et ses relations 
avec les aquifères bordiers. 

Le modèle B conduit à une structure piézométrique peu réaliste qui peut indiquer que les 
niveaux intercalaires ne peuvent être assimilés à une couche continue à l’échelle de la plaine. 

De ce point de vue, le modèle A fournira un impact par excès, les débits de nappe étant très 
certainement surestimés. 
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1.2.4. Représentation des infrastructures projetées 
Le tunnel est matérialisé par une perméabilité de 10-9 m/s affectée au niveau de la couche 3 du 
modèle. Son enveloppe est définie à partir des coordonnés de l’axe du tunnelier en considérant un 
diamètre final de 10 m.  

Selon le modèle structural retenu, le tracé recoupe les alluvions quaternaires à l’exception de deux 
secteurs où il pénètre dans le substratum : l’un à l’extrémité Ouest du tracé, l’autre entre les 
stations Square Durandy et Garibaldi. Sur ces deux tronçons l’ouvrage est donc hydrauliquement 
transparent vis-à-vis de la nappe alluviale. 

La géométrie des quatre stations est précisée dans le tableau suivant. A l’exception de la station 
Alsace-Lorraine, les parois moulées viennent s’ancrer dans le substratum et recoupent donc toute 
l’épaisseur des alluvions. Elles sont représentées par des mailles de perméabilité également fixée 
à 10-9 m/s imposée sur l’ensemble des couches du modèle. 
 

Station Emprise 
Profondeur 

indicative de la 
base (m) 

Altitude base 
(m NGF) 

Terrain 
d’ancrage 

Alsace-
Lorraine 50.5 -43.8 Alluvions 

Jean Médecin 43.0 -37.2 Marnes triasiques 
Square 

Durandy 45.6 -39.1 Marnes triasiques 

Garibaldi 

60 m x 20 
m 

38.0 -25.0 Calcaires 
jurassiques 

Figure 5: Géométrie des parois moulées des quatre stations enterrées 
 
 
 

1.2.5. Résultats et commentaires 
 

Les résultats des simulations sont présentés sous forme de cartes présentant l’écart des niveaux 
de nappe par rapport à la piézométrie initiale. 

Dans les deux configurations modélisées (modèle A et modèle B), la cartographie n’est présentée 
que pour la couche 1 (supposée représentée l’aquifère superficiel) qui reflète le comportement 
général du multicouche et rend compte au mieux des phénomènes de surface. 
 

Secteur Alsace-Lorraine : 

 

 
Figure 6 : Impact du projet sur le système alluvial – secteur Alsace-Lorraine (en haut le 

modèle A, en bas le modèle B) 
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Secteur Jean Médecin : 

 

 
Figure 7 : Impact du projet sur le système alluvial – secteur Jean Médecin (en haut le modèle 

A, en bas le modèle B) 
 

Secteur Square Durandy et Garibaldi : 

 

 
Figure 8 : Impact du projet sur le système alluvial – secteurs Square Durandy et Garibaldi (en 

haut le modèle A, en bas le modèle B) 
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Pour le modèle A, l’impact se concentre autour des stations dont les parois moulées pénètrent la 
totalité (ou presque pour la station Alsace-Lorraine) des alluvions. L’effet est cependant réduit en 
amplitude (extrema de -20 à +30 cm) comme en extension (enveloppe de ± 10 cm à 100 m au 
plus de part et d’autre des stations). Il est maximal en extension et en amplitude autour de la 
station Alsace-Lorraine, là ou les alluvions sont les plus épaisses. 

La structure de l’impact est assez complexe sur la station Garibaldi en bordure de modèle et dans 
un secteur où l’épaisseur des alluvions est réduite. 

A ces variations très localisées se superpose, en amont du tracé, un impact à plus grande échelle 
(isovaleurs de + 7.5 à + 2.5 cm) qui résulte très certainement d’un effet de bord du modèle. 
Comparativement aux fluctuations de nappe observées, son amplitude est suffisamment faible 
pour être négligée. 

Le modèle B aboutit à des impacts similaires mais de plus faible extension. Dans le détail, les 
valeurs maximales de rabattements et de remontées sont sensiblement les mêmes (-15 cm à + 20 
cm au voisinage immédiat de la station Alsace-Lorraine). 

 

Pour résumer, sur la base des hypothèses de calcul, les impacts hydrogéologiques du 
projet ne semblent pas de nature à générer de nuisance significative sur les zones et 
points potentiellement sensibles situés dans un voisinage proche. Dans tous les cas, 
les variations de niveau de l’aquifère superficiel seraient du même ordre de grandeur 
que les fluctuations naturelles de la nappe, voire sensiblement plus faibles. 

 

 
 

1.2.6. Vitesses d’écoulement 
 

La variation de la vitesse d’écoulement autour des structures enterrées est un élément d’analyse 
du risque géotechnique lié à l’entrainement de fines ou à la dissolution de la masse de gypse 
contenue dans le substratum triasique. 

Dans l’ensemble, les vitesses maximales sont peu variables. 

L’examen des résultats de calcul indique que les variations les plus importantes en amplitude 
comme en extension sont rencontrées au niveau de la station Alsace-Lorraine pour laquelle 
l’impact hydrogéologique est aussi le plus fort (cf figure ci-après).  

 
Figure 9 : Modèle A station Alsace-Lorraine – variation du vecteur vitesse de Darcy  

(couche 2a) 
 

La figure ci-dessus fait apparaître très clairement un fort ralentissement des écoulements au 
niveau de la paroi moulée avec des vitesses de l’ordre de 10-12 m/s et un ratio de -100% et, a 
contrario, une accélération sensible en périphérie (facteur 5). En définitive le contournement de 
la paroi et du tunnel qui s’y raccorde se fait par des transferts latéraux et verticaux, ascendants 
ou descendants. Ces transferts sont d’autant plus efficaces que le milieu est transmissif. 

Pour le tunnel, pris dans sa globalité, comme pour les autres stations les vitesses varient au plus 
d’un facteur 2 à 3.5 mais de manière beaucoup plus locale que pour la station Alsace-Lorraine. 

En considérant la couche 3 qui est la plus proche du substratum des marnes gypseuses où 
viennent s’ancrer les stations Jean Médecin et Square Durandy, les variations sont parmi les plus 
modérées pour les deux modèles (facteur 2.3 à 2.6). Il est cependant difficile de se prononcer 
sur l’effet que pourraient avoir ces modifications d’intensité et (surtout) de direction 
d’écoulement sur les échanges avec le substratum, et donc sur la stabilité des équilibres 
chimiques et le risque de dissolution de la masse gypseuse. On ne peut pas exclure que de tels 
phénomènes puissent apparaître au voisinage des 2 stations concernées voire au droit de la 
station Alsace-Lorraine si les marnes gypseuses sont présentes sous les alluvions quaternaires. 

Par contre le risque de débourrage et/ou colmatage de l’aquifère par entrainement de fines 
semble très réduit. Même si des accélérations sensibles sont localement possibles les vitesses 
maximales obtenues à l’état final (3 à 5 10-4 m/s) sont en effet insuffisantes pour permettre un 
transport solide en milieu poreux (limite de l’ordre de 10-1 à 10-3 m/s selon la granulométrie).  

On peut également évoquer les valeurs de gradients hydrauliques qui présentent des valeurs 
maximales comprises entre 0.1 et 0.5 et des valeurs moyennes inférieures à 0.01. Les critères 
de stabilité des sols vis-à-vis de l’érosion interne dépendent fortement de leur nature et de leur 
granulométrie. Néanmoins les valeurs de gradients inférieures à 0.1 ne sont généralement pas 
considérées comme significatives en termes de risque d’érosion interne et notamment de 
suffusion. Les valeurs comprises entre 0.1 et 0.5 peuvent présenter un risque d’amorce de 
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transport solide pour les sols les plus sensibles, néanmoins dans le cas présent, ces valeurs 
représentent des volumes de sol limités ce qui réduit la portée d’une éventuelle érosion interne. 
On relève de plus que ces valeurs maximales (de vitesses et de gradients) diffèrent très peu de 
celles de l’état d’équilibre initial. 

 

L’ensemble de ces résultats est bien entendu à considérer avec précaution compte tenu des 
fortes incertitudes sur la structure et le modèle de perméabilité à toutes les échelles. 
 

1.3. Conclusion et recommandations 
 

Le tracé souterrain du projet de ligne T2 s’inscrit dans un contexte géologique et hydrogéologique 
complexe et globalement mal connu. Le bilan et l’analyse critique des connaissances disponibles 
met en évidence de nombreuses lacunes et incertitudes tant sur la structure interne de l’aquifère 
alluvial concerné que sur son comportement (piézométrie) et ses relations avec les aquifères 
bordiers. 

Dans ces conditions, le modèle développé pour tenter d’évaluer l’impact hydrogéologique des 
infrastructures projetées nécessite l’adoption de nombreuses hypothèses simplificatrices dont la 
portée et la validité d’ensemble restent difficiles à apprécier. 

 

Sous les réserves qu’imposent les nombreuses incertitudes et hypothèses, les résultats des 
simulations exploratoires réalisées sur une configuration (de perméabilité) a priori défavorable 
indiquent que l’impact devrait être relativement limité et se manifester principalement 
dans un rayon d’une centaine de mètres à l’amont et à l’aval des stations enterrées 
(notamment aux abords de la station Alsace-Lorraine). Les variations de niveau simulées seraient 
au plus de -20 cm à l’aval et de +30 cm à l’amont, donc inférieures aux fluctuations naturelles de 
la nappe observées en différents points du secteur. Les effets liés au tunnel proprement dit 
sont peu perceptibles et en tout cas largement masqués par celui des stations. 

Ainsi, le projet ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les zones (points bas, 
constructions enterrées, parkings souterrains, caves…) et points (captages, forages 
géothermiques…) sensibles environnants. L’incidence possible sur la stabilité des masses 
gypseuses (dissolutions) est par contre difficile à apprécier. 

 

Ces conclusions sont bien entendu provisoires et devront être vérifiées et au besoin précisées lors 
des phases d’études suivantes. Les possibilités d’améliorer la représentativité du modèle 
développé sont réelles mais néanmoins limitées par la complexité du système. 

Toujours pour les mêmes raisons, il paraît illusoire de reconstituer avec précision et à grande 
échelle la structure interne du complexe alluvial. Par contre l’exploitation de données 
piézométriques fiables et reliables permettrait de tenter un calage du modèle ou, au moins, d’en 
identifier les défauts. 
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Chapitre 1 : Contexte du projet et de la mission 
 
Le présent projet concerne l’aménagement d’une nouvelle ligne de tramway sur la commune de 
Nice (06), la ligne Est-Ouest, qui s’ajoutera à la ligne T1 déjà existante. 

L’étude détaillée ci-après concerne l’évaluation de l’impact du projet sur l’air et la santé 
publique. Elle s’inscrit dans le cadre de l’étude d’impact du dossier d’enquête publique propre au 
projet. 

Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L122-1 et suivants, prévoit que « les 
études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs 
dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent 
comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences ». Les articles R122-1 
à R122-16 du Code de l’Environnement précisent les modalités d’application de ces articles. 

Dans ce cadre, le présent projet de création d’une nouvelle ligne de tramway est soumis à étude 
d’impact. 

Cette étude d’impact doit notamment comporter une évaluation des impacts du projet sur l’air et 
la santé publique (Articles L220-1 et suivants du Code de l’Environnement, ancienne loi sur l’air du 
30 décembre 1996). 

Avertissement : compte tenu du fait que l’aménagement ici concerné n’est pas une infrastructure 
routière, les méthodes et le contenu de cette étude ne sont pas strictement basés sur la circulaire 
interministérielle (Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise 
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des 
infrastructures routières, même s’ils s’en inspirent largement. 
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Chapitre 2 : Cadrage de l’étude 
 
1. Définition du domaine d’étude 
 

En termes de qualité de l’air et de la santé, le domaine d’étude est composé du projet lui-même et 
de l’ensemble du réseau routier subissant, du fait de la réalisation du projet, une modification 
(augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10%. 

 

Le projet consiste en l’aménagement d’une nouvelle ligne de tramway, la ligne Est-Ouest, qui 
empruntera les principaux axes suivants : 

 Digue des Français, 

 Boulevard Paul Montel, 

 Route de Grenoble, 

 Boulevard René Cassin, 

 Avenue de la Californie, 

 Rue de France, 

 Quai Cassini / Place Ile de Beauté. 

 

Afin de compléter la définition du domaine d’étude, nous avons analysé, au regard des 
modélisations trafic effectuées sur une aire d’étude élargie (principaux axes de circulation 
permettant d’accéder au centre-ville de Nice), les évolutions de trafic supérieures à 10%, en 
valeur absolue, en comparant les situations suivantes : 

 la situation future (horizon 2020) sans le projet, aussi appelée situation de référence ; 

 la situation future avec le projet (horizon 2020). 

 

Il s’avère que la réalisation de la ligne Est-Ouest n’engendrera aucune augmentation de 
trafic supérieure à 10% ; les augmentations les plus importantes sont constatées sur la rue 
Barla (+9%) et sur la RD6007 (+8,4%) en entrée Ouest de Nice. 

A l’inverse, les diminutions supérieures à 10% sont nombreuses et atteignent même sur certains 
axes 50% (boulevard René Cassin, avenue de la Californie, rue de France, rue Ségurane). 

 
Le domaine d’étude est ainsi constitué de 17 axes, appelés tronçons, sur lesquels les calculs 
d’émissions de polluants vont être effectués (voir carte page suivante). 
 
 
 
 
 

 
 
 

indice Axes du domaine d'étude 

1 Digue des Français -1  
2 Digue des Français -2 
3 Bd Paul Montel 
4 RD6007 
5 Route de Grenoble 
6 RD6098 
7 Promenade Corniglion Molinier 
8 Bd René Cassin 

9A Avenue de la Californie entre Bosquets et Fabron 
9B Avenue de la Californie entre Fabron et Magnan 
10 Rue de France 
11 Rue Catherine Ségurane 
12 Rue Antoine Gautier 
13 Place Ile de beauté 
14 Bd Carnot 
15 Bd Riquier 
16 Rue Arson 
17 Rue Barla 
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Le graphique qui suit représente les évolutions de trafic sur les axes considérés et pour les trois 
scénarios suivants : 

 situation actuelle sans projet (2010), 

 situation future sans projet (horizon 2020), 

 situation future avec projet (horizon 2020). 
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Figure 10 : Charge de trafic dans les 3 cas étudiés 

 

 

Dans 13 cas sur 18, l’évolution va dans le sens d’une baisse de la charge de trafic comme le 
monte le graphique ci-après ; d’autre part, comme indiqué ci-avant les augmentations sont tout à 
fait mineures, en termes de valeurs, comparées aux diminutions. 

C’est sur la base de cette analyse que nous considérons que la circulaire interministérielle 
(Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise en compte des 
effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, 
n’est pas strictement applicable à notre projet. 

En effet, celle-ci a été établie pour l’évaluation des incidences des projets routiers, or notre projet 
a justement vocation à diminuer le trafic routier au profit d’un report vers un mode de 
transport propre (ce que montre bien les modélisations réalisées). 
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Figure 11 : Variation de trafic entre la situation 2020 de référence et la situation 2020 avec projet 
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2. Identification des enjeux sanitaires et des voies 
d’exposition étudiées 
 

 

L’ensemble des voies d’exposition potentielles de la population est représenté dans le schéma 
global d’exposition de la population. 

Outre l’exposition directe de la population par l’inhalation, on note que les transferts des polluants 
dans les autres compartiments environnementaux que sont l’eau et le sol constituent autant de 
voies d’exposition indirectes supplémentaires pour la population, notamment à travers son 
alimentation. 

 
Figure 12 : Schéma global d’exposition 

L’habitat sur la zone d’étude est majoritairement de type urbain dense. Les zones de culture à 
vocation alimentaire sont quasi inexistantes. Le risque de contact de la population avec une 
substance émise par le trafic routier sur la zone d’étude et ayant contaminé des cultures à 
vocation alimentaire est faible. 

Ainsi, les enjeux sanitaires majeurs pour une ville de la taille de Nice sont liés à la densité de 
population et d’émissions. La voie principale d’exposition retenue dans le cadre de la présente 
étude est l’exposition par voie respiratoire (inhalation). 

3. Sélection des substances pertinentes 
 

 

Les polluants pris en compte dans cette étude sont les suivants : 

 les oxydes d’azotes (NOx), 

 les particules, 

 le dioxyde soufre (SO2), 

 le Cadmium (Cd), 

 le Chrome (Cr), 

 le Nickel (Ni), 

 les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), 

 le benzène (C6H6), 

 le dioxyde de carbone (CO2). 

 

La quantité d’essence et de gazole a également été calculée. 

 
Un focus a été réalisé sur les oxydes d’azote et le benzène ; ces deux polluants étant 
caractérisques de la pollution routière. 
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Chapitre 3 : Diagnostic de la qualité de l’air 
actuelle 
 
 

NCA a commandé en 2008 à l'organisme public ATMO PACA une analyse de la qualité de l'air sur 
le périmètre du projet de réseau tramway ainsi que sur la ligne T1. Ainsi, plus de 600 relevés ont 
été effectués sur la zone de projet. Les résultats sont exposés dans la partie 3. 
 
Cette partie présente dans un premier temps les principaux polluants atmosphériques ainsi que la 
règlementation en ce qui concerne la qualité de l’air. Sont ensuite présentés les documents de 
définition des objectifs ainsi que les données bibliographiques existantes sur la qualité de l’air 
dans la zone de projet. Une dernière partie expose la campagne de mesure réalisée dans la zone 
de projet par Atmo PACA. 
 

 
 
 
 
 

1. Préambule 
 

1.1. Les différents polluants 
 
 
 

 

 

 

 

 

Au sens de cette définition, de nombreux composés sont susceptibles d’être suivis en qualité de 
polluants atmosphériques. Les teneurs dans l’atmosphère en dioxyde de soufre (SO2), oxydes 
d’azote (NOx), poussières en suspension (notées « PM » en anglais pour « Particulate matter »), 
ozone (O3), plomb (Pb) et oxydes de carbone (COx), sont suivies depuis quelques années et sont 
réglementées dans l’air ambiant. Le choix de ces polluants résulte de leur caractère nocif et du 
fait qu’ils constituent de bons indicateurs généraux de la pollution atmosphérique globale.  

Les différentes directives de l’union européenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs 
limites, pour les niveaux de pollution des principaux polluants. Ces valeurs, présentées dans le 
tableau figure 13, sont reprises dans le décret n° 2002-213 du 15 février 2002 relatif à la 
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, aux objectifs de 
qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites. 
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Contexte réglementaire 
 

Les normes de pollution de l’air 

Les normes de pollution de l’air sont règlementées et définies dans l’article R221-1 du Code de 
l’Environnement modifié par l’article 1 du décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010.  

Ces normes sont principalement fonctions des 7 facteurs suivant : 

 l’objectif de qualité : « niveau de concentration de substances polluantes dans 
l’atmosphère à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de 
l’environnement dans son ensemble »; 

 la valeur cible : « niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou 
l'environnement dans son ensemble » ; 

 la valeur limite : « niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère 
fixé sur la base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de 
prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou l'environnement dans son 
ensemble », on distingue deux types de valeur limite : 

 la valeur limite de pollution de pointe : niveau maximal de concentration sur des 
périodes de temps courtes (s’exprime généralement en concentration moyennée sur 
l’heure ou la journée) 

 la valeur limite de pollution de fond : niveau maximal de concentration sur des 
périodes relativement longues (s’exprime en concentration moyennée sur l’année) ; 

 le seuil d’information et de recommandation : « niveau de concentration de 
substances polluantes dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée 
présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la 
population rendant nécessaire des informations immédiates et adéquates » ; 

 le seuil d’alerte de la population : « niveau de concentration de substances polluantes 
dans l’atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour 
la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement justifiant 
l’intervention de mesures d’urgence ». 

 
 
 

 
  Valeur Mode de calcul 

350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 24 h/an Moyenne horaire 

Valeur limite 
Pollution de pointe 125 µg/m3 

à ne pas dépasser plus de 3 
jours/an 

Moyenne journalière 

Objectif de qualité 50 µg/m3 Moyenne annuelle 

Seuil d’information 300 µg/m3 Moyenne horaire 

SO2 

Seuil d’alerte 500 µg/m3 Moyenne horaire sur une 
plage de 3h consécutives 

CO 
Valeur limite pour la 

protection de la 
santé 

10 mg/m3 Moyenne sur une plage  
de 8 heures 

Valeur limite 
Pollution de pointe 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours/an Moyenne journalière 

Valeur limite 
Pollution de fond 40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité 30 µg/m3 Moyenne annuelle 

Seuil d’information 50 µg/m3 Moyenne sur 24h glissantes 
à 8h et à 14h 

PM10 

Seuil d’alerte 80 µg/m3 Moyenne sur 24h glissantes 
à 8h et à 14h 

Valeur limite 
Pollution de pointe 5 µg/m3 Moyenne annuelle 

Benzène
Objectif de qualité 2 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité 120 µg/m3 Moyenne sur une plage de 8 
heures 

Seuil d’information 180 µg/m3 Moyenne horaire 

1er seuil : 240 µg/m3 Moyenne horaire dépassée 
pendant 3h consécutives 

2ème seuil : 300 µg/m3 Moyenne horaire dépassée 
pendant 3h consécutives 

O3 

Seuil d’alerte 

3ème seuil : 360 µg/m3 Moyenne horaire 
200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 175 h/an Moyenne horaire Valeur limite 
Pollution de pointe 200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 18 h/an Moyenne horaire 

Valeur limite 
Pollution de fond 40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité 40 µg/m3 Moyenne annuelle 

Seuil d’information 200 µg/m3 Moyenne horaire 

NO2 

Seuil d’alerte 400 µg/m3 Moyenne horaire 
Figure 13 : Valeurs de référence et réglementaires en 2010 

L’indice ATMO 
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L’indice ATMO est un indicateur de la qualité de l’air globale diffusé quotidiennement au grand 
public. Il s’agit d’un indice allant de 1 (très bonne) à 10 (très mauvaise) et représenté par la girafe 
ATMO. 
 

 
Figure 14 : Girafe ATMO 

 

Il se calcule à partir des concentrations en NO2, SO2, O3 et PM10 (particules inférieures à 
10 microns) desquelles découlent des sous indices. L’indice le plus pénalisant est choisi comme 
indice ATMO du jour. 
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2. Caractérisation de la qualité de l’air 
L’analyse de l’état initial consiste en la description de la qualité de l’air dans la zone d’étude à 
partir des données existantes. L’analyse faite dans ce chapitre est basée sur les éléments  
suivants : 

 les données du contexte régional basées sur le Plan Régional de la Qualité de l’Air 
(PRQA) du 10 mai 2000 et les résultats du bilan de données de l’année 2004 de la 
coordination Air Alpes Méditerranée, 

 les données à l’échelle du département et de l’agglomération niçoise basée sur le Plan de 
Protection de l’Atmosphère des Alpes Maritimes approuvé le 23 mai 2007 et sur les 
résultats des mesures continues ou ponctuelles réalisées par Atmo PACA, 

 la campagne de mesures spécifiques réalisée dans la zone d’étude du projet. 

 

 

2.1. Les orientations du PRQA 
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air, approuvé le 10 mai 2000, fixe des orientations particulières 
en matière de qualité de l’air qui ont une portée réglementaire. 

Parmi les 38 orientations fixées par le PRQA, 8 concernent directement la pollution liée au trafic 
automobile. 
 
 

2.2. Mesures du Plan de Protection de l’Atmosphère des 
Alpes-Maritimes 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère des Alpes Maritimes a été approuvé le 23 mai 2007. Celui-ci 
a pour but de faire l’état de la situation de la qualité de l’air du département et, au vu des 
comparaisons avec les valeurs limites réglementaires et les orientations du PRQA, d’élaborer des 
mesures visant à faire diminuer les dépassements de pollution. Nous nous intéresserons 
particulièrement aux résultats concernant la pollution automobile. 
 

Respects des valeurs limites  

L’étude des concentrations en NO2, PM10 (Particules fines inférieures à 10 µm) et CO (polluants 
caractéristiques de la pollution automobile) sur l’ensemble du réseau Atmo PACA entre 1997 et 
2001 a montré des niveaux de concentrations en NO2 en moyenne annuelle supérieurs à la valeur 
limite pour la santé humaine pour certaines stations de mesure. Il s’agissait des stations « Nice 
Pellos », « Cannes Bd d’Alsace » (station fermée en 2005) et « Antibes Guynemer », toutes de 
type « proximité trafic ». Pour le CO et les PM10, aucun dépassement des valeurs limites n’a été 
constaté. 
 

Respects des orientations du PRQA 

Les orientations 27 et 28 du PRQA (citées page précédente) étaient atteintes dès 2002 dans 5 
des 10 cantons faisant l’objet de mesure de la qualité de l’air de la région PACA, sachant que 32 
cantons ne font pas l’objet de surveillance de qualité de l’air. 
 

Mesures du PPA en matière de pollution automobile 

Nous nous intéresserons ici à la mesure n°13 du PPA, intitulée « Limitation des émissions de NO2 
dues au trafic routier », qui concerne spécifiquement la réduction de la pollution en NO2 liée au 
trafic routier.  

Celle-ci prévoit qu’en cas de dépassement du seuil d’alerte du NO2 (soit 400 µg/m3 en moyenne 
horaire) et si les prévisions météorologiques du lendemain sont mauvaises, la circulation routière 
soit restreinte dès le lendemain aux : 

 véhicules pairs les jours pairs et impairs les jours impairs, 

 véhicules pratiquant le covoiturage, 

 transports en commun, 

 véhicules immatriculés à l’étranger (touristes…), 

 véhicules à usage sanitaire (SAMU, ambulances…), 

 véhicules GIC, GIG… 

Cette restriction s’applique uniquement aux zones suivantes : 

 Cannes Boulevard d’Alsace, 

 Nice Pellos, 

 Antibes Guynemer. 
 
 

2.3. Réseau de surveillance de la qualité de l’air ATMOPACA 
Atmo PACA assure la surveillance de la qualité de l'air de près de 90% de la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur. Créée en 2006 par la fusion des associations Airmaraix et Qualitair, 
Atmo PACA bénéficie ainsi de plus de 25 années d'expérience. Structure associative (loi 1901), 
Atmo PACA est agréée par le ministère en charge de l'environnement. L'association est membre 
de la fédération ATMO, qui regroupe les 35 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l'Air (AASQA) en France. 

Le réseau possède 45 stations fixes dont 12 dans le département des Alpes Maritimes. Ces 
stations se distinguent par leur typologie : 

 Les stations de proximité (trafic ou industrielle) mesurent la pollution caractéristique 
d’un type de pollution. Elles sont implantées en bordure d’axe de circulation majeur ou à 
proximité d’émetteur industriel et doivent caractériser l’exposition maximum de la 
population. Pour les stations « trafic », le rapport NO/NO2 en moyenne annuelle doit être 
supérieur à 2. Ces stations doivent être situées à moins de 5 mètres d’une voie 
supportant un trafic supérieur à 10 000 véhicules par jour ou d’une voie « canyon » 
(fortement encaissée dans les habitations) susceptible d’accumuler la pollution. 
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 Les stations urbaines mesurent le niveau d’exposition moyen de la population. Elles 
mesurent un rapport NO/NO2 < 1,5. La densité de population autour de la station doit être 
comprise en 3000 et 4000 hab./km2. 

 Les stations périurbaines mesurent le niveau d’exposition moyen de la population à des 
maxima de pollution photochimique. En effet, la pollution photochimique résulte de la 
transformation de polluants primaires sous l’effet de l’énergie solaire et se retrouve 
principalement à la périphérie des agglomérations. 

 Les stations rurales mesurent la pollution de fond notamment photochimique dans les 
zones rurales. 

 Les stations d’observation spécifique conçues pour des besoins spécifiques 
(modélisation, pollution particulière, etc.). 

 

La typologie des différentes stations du réseau Atmo PACA implantées dans le département des 
Alpes-Maritimes est présentée sur les figures ci-après. 

 
 

  
 

 
Figure 15 : Carte du réseau de surveillance Atmo PACA sur le département des Alpes-Maritimes 
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2.4. Bilan des émissions en région PACA 
 Emissions totales en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional pour la Qualité de l’Air, institué par la Loi sur l’Air 
(30 décembre 1996), le CITEPA1 a réalisé un inventaire des émissions dans la région PACA. 

Cet inventaire, réalisé en octobre 1997, visait à identifier les principales sources d’émissions de 
chaque polluant et à estimer leur évolution. Les polluants étudiés dans le cadre de cet inventaire 
sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les Composés Organiques Volatils Non 
Méthaniques (COVNM), le monoxyde de carbone (CO), les particules fines (diamètre inférieur à 
10 µm) et le dioxyde de carbone (CO2). 

En 2000, le CITEPA a procédé à la réactualisation des données. 

 

En regard de ses émissions par habitant, la région PACA est l’une des plus émettrices de France 
comme le montre le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 16 : Emissions totales en région PACA pour l’année 2000 (mise à jour partielle en 2005) 

Source : CITEPA 
 
Pour chacun de ces polluants, l’inventaire du CITEPA fournit une analyse géographique et 
sectorielle des émissions pour la région PACA. 

 

 Emissions par analyse géographique 
Le tableau suivant présente successivement pour le SO2, les NOx, les COV, le CO, les PM10 et le 
CO2 la part des émissions de chaque département de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.  

On notera la forte disparité d’émissions entre le Sud de la région (région côtière) et le Nord de la 
région PACA (région montagneuse). Les départements des Alpes-de-Haute-Provence et des 
Hautes-Alpes se distinguent largement des autres départements de la région de par leurs très 
faibles émissions. 

Le département des Alpes-Maritimes représente entre 2 et 17% des émissions régionales et se 
place comme le deuxième plus gros émetteur de la région après le département des Bouches-du-
Rhône. Toutefois, ses émissions restent faibles comparées à son poids démographique à l’échelle 
de la région (22% des habitants de la région PACA). 

 
                                                 
1 Centre Interprofessionnel Technique d’Etude de la Pollution Atmosphérique 
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Figure 17 : Part des déplacements dans les émissions totales de la région PACA pour l’année 2000 

(mise à jour partielle en 2005) 
Source : CITEPA 
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 Émissions par analyse sectorielle 
Les données sont issues de l’inventaire du CITEPA à partir des émissions de l’année 2000. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  

 Le dioxyde de soufre (SO2) 

Le secteur industriel est le principal émetteur de dioxyde de soufre avec 58,4% pour le secteur 
extraction et transformation de l’énergie et 33,7% pour le secteur industrie manufacturière. La 
part la plus importante (74,7%) de ces industries est soumise à la TGAP (Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes). 

 

 Les oxydes d’azote (NOx) 

Les transports routiers représentent à eux seuls 50,5% des émissions de NOx, auquel s’ajoute 
5,5% des transports non routiers. Les véhicules particuliers à essence sont à l’origine de 52% 
des émissions de NOx et les poids lourds diesel participent pour 25% des émissions. Le secteur 
industriel représente 34,3% des émissions de NOx. 

 

 Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

Les transports représentent 18,8% des émissions de COVNM dont 17,3% pour le secteur des 
transports routiers et 1,5% pour les transports non routiers. Les véhicules particuliers à essence 
sont à l’origine de 35% des émissions de COVNM. Environ un tiers des émissions liées aux 
transports se font par évaporation et non par combustion. Le secteur industriel représente 24,8% 
des émissions de COVNM, dont 14,9% pour le secteur industrie et traitement des déchets, et 
9,9% pour l’extraction et la transformation d’énergie. Les sources biotiques, c’est-à-dire 
naturelles (forêts, prairies), représentent 43,1% des émissions de COVNM. 

 

 Le monoxyde de carbone (CO) 

Les émissions de CO en PACA proviennent à 59,7% de l’industrie et à 29,2% des transports. 
Les émissions d’origine industrielle sont à 56,8% liées au secteur de l’industrie et traitement des 
déchets et 2,9% à la transformation d’énergie. Concernant les émissions liées aux transports 
routiers, elles sont à 85% issues des véhicules à essence. 

 

 Les particules fines (PM10) 

Le secteur industriel est le principal émetteur de PM10 avec 51,4% des émissions, dont 40,1% 
émis par l’industrie manufacturière. Viennent ensuite les transports avec 20,8% des émissions, 
dont 18,5% lié au transport routier uniquement, et le secteur résidentiel avec 16,2% des 
émissions. 

 

 Le dioxyde de carbone (CO2) 

Le secteur industriel (manufacture et transformation d’énergie) est responsable de plus de la 
moitié (54,7%) des émissions de CO2. Les secteurs du résidentiel et des transports représentent 
respectivement 13,3% et 22,6% des émissions de CO2. 
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 Localisation des émissions dans les Alpes-Maritimes 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère des Alpes-Maritimes (approuvé le 23 Mai 2007) fournit un 
état de la situation des émissions dans le département pour l’année 1994. Cette année-là, les 
deux unités urbaines du département, celles de Cannes-Grasse-Antibes et celle de Nice 
regroupent à elles seules : 

 83% des émissions départementales de SO2, 

 69% des émissions départementales de NOx, 

 74% des émissions départementales de COVNM, 

 83% des émissions départementales de CO, 

 23% des émissions départementales de NH3, 

 73% des émissions départementales de CO2. 

 

C’est la densité du trafic dans les grandes agglomérations qui explique la part importante des 
émissions de NOx, COV et CO des unités urbaines. L’arrondissement de Nice était le plus fort 
émetteur, toutes substances confondues, du département. 
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2.5. Bilan des émissions à l’échelle de la communauté urbaine 
Nice Côte d’Azur 

Données disponibles 

L’inventaire régional des émissions a fait l’objet d’une mise à jour en 2007-2008. La nouvelle 
version porte sur l’année de référence 2004.  

Les sources considérées peuvent être classées selon trois types : 

 Les sources fixes anthropiques concernent le secteur résidentiel / tertiaire (émissions dues 
au chauffage, utilisation de solvants, peintures, etc.) et l’industrie et l’énergie. Les données 
primaires sont variées (statistiques socio-économiques de l’INSEE2, statistiques 
industrielles du SESSI3, bilan énergétique régional de l’ORE4, etc.). Les principaux sites 
industriels fortement émetteurs sont considérés au cas par cas, ce sont les Grandes 
Sources Ponctuelles. Leur localisation est précise (cheminée ou autre type de rejet) et les 
émissions proviennent des déclarations annuelles des exploitants. 

 Les sources mobiles concernent l’ensemble des sources dites « linéaires », c’est-à-dire le 
long des axes. Les transports considérés comprennent le transport routier mais aussi 
maritime, ferroviaire et aérien. Les transports ont été précisés suite à l’acquisition de 
données plus récentes sur la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur. 

 Les sources biotiques concernent les émissions de sources naturelles telles que la 
végétation et les sols. Leurs émissions sont estimées par croisement entre l’occupation du 
sol et des données météorologiques. 

 

Bilan d’émissions 

Le bilan d’émissions pour les principaux polluants indique la part importante de la Communauté 
Urbaine Nice Côte d’Azur dans les émissions régionales et départementales (Alpes-Maritimes). 
Selon les polluants, les émissions de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur représentent de 
1 à 7% des émissions de la région PACA et de 20 à 50% des émissions des Alpes-Maritimes5. 

Cette part importante des émissions de polluants de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur 
au sein des Alpes-Maritimes s’explique notamment par la taille de la Communauté urbaine dont le 
nombre d’habitants correspond à plus de la moitié du département des Alpes-Maritimes.  

La répartition géographique de ces émissions sur le territoire de la communauté urbaine de Nice 
Côte d’Azur est toutefois très contrastée. La population et les activités sont principalement 
concentrées sur la zone littorale, concentration d’autant plus marquée du fait du relief important 
dans l’arrière pays. Les émissions sont donc majoritairement émises le long du littoral. 

 
  

 
                                                 
2 Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
3 Service des Etudes et des Statistiques Industrielles 
4 Observatoire Régional de l’Energie 
5 La comparaison des émissions de la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur à celles des Alpes-Maritimes et de la région est indicative : 
la référence temporelle n’est pas la même pour le calcul des émissions sur la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur (2006) et sur la 
région PACA (2004). Pour les besoins de l’étude, le calcul des émissions sur la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur a été affiné par 
rapport à l’inventaire régional 2004 (les trafics routiers de la Communauté urbaine de Nice Côte d’Azur datent de 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Analyse sectorielle et géographique des émissions 

L’analyse sectorielle des émissions indique une nette importance du secteur des transports et ce 
quel que soit le polluant étudié ici. Les transports routiers sont émetteurs d’environ 80 % des 
oxydes d’azote, du monoxyde de carbone et des particules. Les transports non routiers 
représentent plus de 50 % des émissions de SO2.  

Cette répartition sectorielle s’explique par le trafic important présent sur les principaux axes 
circulant de l’agglomération (autoroute A8 : 70 000 véhicules/jour, départementale D6202 : 
50 000 véh/j, Promenade des Anglais : 65 000 véh/j). De plus, les teneurs en soufre des 
carburants maritimes ont un impact important sur les émissions de dioxyde de soufre au port de 
Nice et en proximité6.  
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Figure 18 : Part de chaque secteur d’activité dans les émissions de la communauté urbaine de Nice 

Côte d’Azur 

Emissions d’oxydes d’azote (9 270 tonnes/an) 
                                                 
6 A noter que les émissions dues aux navires indiquées dans le bilan concernent les activités à proximité du port de Nice (phases d’attente 
à quai et phases de manœuvre en approche du port). 
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Les oxydes d’azote sont issus très majoritairement des transports (87% des émissions au 
total). Les secteurs de l’industrie et du résidentiel / tertiaire ont des contributions beaucoup plus 
faibles et participent aux émissions de NOx à hauteur respectivement de 7 et 4%. 

La représentation cartographique des émissions d’oxydes d’azote indique que les mailles les plus 
impactées sont situées à proximité des axes routiers et du port de Nice. De plus, la présence de 
l’usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) dans le quartier de l’Ariane indique également 
des émissions de NOx localement importantes. 

 

Emissions de CO (28 077 tonnes/an) 

Les émissions de CO sont elles-aussi issues très majoritairement des transports (plus de 
90% des émissions totales). Le secteur résidentiel / tertiaire est le deuxième secteur émetteur de 
CO (6%). Il est à noter, ici, la très faible part des activités industrielles dans les émissions de CO 
sur le territoire de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur (à l’échelle de la région PACA, les 
activités industrielles participent à hauteur de 45 % aux émissions de CO). 

Les émissions de CO étant très largement issues des activités liées aux transports routiers, il est 
donc logique de les retrouver majoritairement aux abords des axes de circulation. Le monoxyde 
de carbone est émis lors des combustions incomplètes. Celles-ci ont lieu, pour les véhicules, lors 
des cycles à froid mais aussi pour des cycles de vitesses lentes en situation d’embouteillages par 
exemple. Ceci explique pourquoi les émissions de CO sont plus marquées au centre ville par 
rapport aux axes plus circulants comme les autoroutes ou pénétrantes. 

 

Emissions de CO2 (2 136 253 tonnes/an) 

Le secteur des transports reste majoritaire dans les émissions de CO2, malgré une 
dominance moins marquée que pour les autres polluants (61% des émissions de CO2 sont émis 
par l’ensemble des transports). Le résidentiel / tertiaire contribue à hauteur de 22% aux émissions 
de CO2, 16 % pour les activités industrielles.  

La répartition spatiale des émissions de CO2 indique nettement une concentration des émissions 
en zones urbaines, où se concentrent plusieurs types d’activités (combustions dues aux 
installations de chauffage, aux chaufferies industrielles, aux transports, etc.). L’UIOM de Nice se 
distingue clairement des autres sources émettrices de CO2, son impact local est bien marqué. 

 

Emissions de SO2 (1 037 tonnes/an) 

Les émissions de SO2 proviennent principalement des transports non routiers (56%). Les 
teneurs en soufre des combustibles utilisés pour les navires sont à l’origine de ces émissions. A 
noter toutefois que ces émissions correspondent à la fois aux activités au port (phases d’attente à 
quais des navires) et à proximité du port (phases de manœuvre aux abords du port). Les 
transports routiers émettent 21% des émissions de SO2. Le secteur résidentiel / tertiaire est à 
l’origine de 18% des émissions de SO2.  

La répartition spatiale des émissions de SO2 confirme l’analyse sectorielle : l’impact des activités 
maritimes est nettement visible avec une concentration maximale de SO2 au niveau du port.  

 

Emissions de COVNM (6 866 tonnes/an) 

Les transports routiers constituent la part prépondérante des émissions de COVNM (50%). 
Ceci s’explique par la part importante du milieu urbain sur le territoire de la communauté urbaine 
de Nice Côte d’Azur avec une zone littorale dense et fortement urbanisée.  

Les émissions biotiques, c’est-à-dire d’origines naturelles, représentent le deuxième secteur 
émetteur de COVNM (17%). Ces émissions, au contraire des émissions d’origine anthropique, 
sont diffuses et leur répartition sur le territoire conduit généralement à des concentrations 
faibles localement. 

Les secteurs de l’industrie et du résidentiel / tertiaire contribuent respectivement à 11 et 14% 
des émissions de COVNM. Ces émissions sont issues notamment de l’utilisation de solvants, 
peintures, etc. 

 

Emissions de particules (858 tonnes/an) 

Les particules sont émises à 64% par les transports routiers. Plus la taille des particules est 
fine, plus le poids de ce secteur augmente (il passe à 80% pour les particules fines < à 2,5 µg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : ATMO PACA 
 
Les données d’ATMO PACA montrent que les concentrations annuelles en polluant évoluent peu 
d’une année sur l’autre. 
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3. Campagne de mesures spécifiques menée dans le cadre 
du projet par Atmo PACA 

3.1. Contexte et objectifs de l’étude 
 

 Objectifs de l’étude 

Atmo PACA a effectué des mesures de qualité de l’air de mars à juillet 2008. L’objectif principal a 
consisté à évaluer l’état initial de la qualité de l’air dans la zone d’étude. L’année 2008 est l’année 
de référence. Les cibles de cette étude sont : 

 la caractérisation des niveaux de fond et de pointe de la pollution de l’air sur le tracé du 
futur tramway et dans son environnement proche, 

 la comparaison des teneurs mesurées avec les normes actuelles avec une estimation des 
concentrations annuelles.  

 
 La zone d’étude 

La présente étude a porté sur les futures lignes du tramway envisagées à long terme sur le 
territoire de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, à savoir : extension de la ligne T1 (qui a 
fait récemment l’objet d’une enquête publique), T2 (objet de la présente étude), et T3, projet 
envisagé à plus long terme n’ayant pas encore fait l’objet d’études approfondies. 

Le secteur d’étude se situe en priorité sur le corridor de ces axes. La largeur de ce corridor est 
déterminée suivant le schéma de déplacement urbain engendré par la création de ces nouveaux 
équipements. Les capteurs de mesures sont placés en priorité sur cette zone. 

Des points de mesures sont également placés en sites de fond et sont nécessaires pour 
déterminer la pollution de fond de l’unité urbaine, ce qui induit une zone d’étude plus large que le 
corridor même des futures lignes. 
 

 Présentation des modalités de mesure sur le terrain 

Pour cette étude, deux types de techniques de mesures ont été utilisés :  

 Les préleveurs actifs : les analyseurs automatiques présents dans les stations 
permanentes, les laboratoires mobiles et le préleveur « DA80 » ; 

 les échantillonneurs  passifs (capteurs de NO2 et BTX).  

La localisation des échantillonneurs est présentée sur les cartes ci-après. 

 

Les stations permanentes fixes 

Atmo PACA dispose de quatre stations fixes situées sur la zone d’étude : 

 Cagnes-sur-Mer Ladoumègue (station urbaine ; mesure en continu des NOx, PM10, O3, 
température) ; 

 Nice Aéroport (station périurbaine ; mesure en continu des NOx, PM10, O3, SO2) ; 

 Nice Ouest Botanique (station urbaine ; mesure en continu de O3, température) ; 

 Nice Pellos (station trafic ; mesure en continu des NOx, CO, SO2). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les laboratoires temporaires mobiles 

Deux laboratoires mobiles ont été utilisés. Equivalents aux stations fixes existantes, ils ont été 
positionnés en complément au niveau de deux sites : 

le site de La Trinité (sur le parking de l’Ecole de Musique, boulevard François Suarez) dont 
l’objectif est de donner l’état initial du niveau de fond de la qualité de l’air à proximité du futur 
terminus de l’extension de la ligne T1. Les polluants mesurés sont les NOx, PM10, PM2.5, O3, SO2 
et le CO. Plusieurs paramètres météorologiques sont également mesurés ; 

le site de la place Wilson à Nice dont l’objectif est de fournir le niveau de pollution de fond d’une 
zone fortement urbanisée. Ce site est représentatif du paysage urbain traversé par la future 
ligne T2, faisant l’objet d’un dossier spécifique indépendant. Les polluants mesurés sont les NOx, 
PM10, PM2.5 et O3. 

 

Le préleveur haut débit DA80 

Cet appareil à haut débit (30 m3/h environ) permet des mesures en Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) selon un échantillonnage journalier. Deux périodes de mesures de 28 jours 
ont été réalisées (du 15 avril au 15 mai et du 1er au 31 juillet 2008). 
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 Ces mesures sont les premières de ce type mises en œuvre dans les Alpes-Maritimes. 

L’appareil a été placé sur la place Wilson à côté du laboratoire mobile. L’objectif est de connaître 
les teneurs de fond de 7 HAP dont le benzo(a)pyrène (polluant réglementé) sur une zone très 
urbanisée de Nice.  

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échantillonneurs passifs 

Afin de disposer d’un échantillonnage plus important sur le domaine d’étude, deux campagnes 
de mesures par échantillonneurs passifs en NO2 et BTX ont été réalisées (mars et juin 2008). La 
répartition des points d’échantillonnage a été définie de façon à couvrir l’ensemble du domaine 
d’étude et à prendre en compte tous les types d’environnements : proximité du trafic, zone 
urbaine, zone rurale, transects afin d’étudier l’évolution spatiale de la pollution de chaque côté 
d’un axe routier.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Grâce à ces deux campagnes de mesures, il est possible de reconstituer une estimation annuelle 
des niveaux de polluants sur chaque point échantillonné. 
 
 

Figure 19 : Positionnement des préleveurs passifs 
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Récapitulatif des moyens utilisés et des périodes de mesure 

Mois Mars Avril Mai Juin Juillet 
Station fixes           

La Trinité - laboratoire mobile 1           

Place Wilson - laboratoire mobile 2           

DA 80 (HAP)           

Capteurs passifs (NO2 & BTX)           

Figure 20 : Calendrier d’utilisation des outils de mesures 

 

Les moyennes annuelles sur les sites de mesure sont reconstituées à partir des résultats des 
deux campagnes (correspondant à 8 semaines de mesures sur l’année) et des données 
enregistrées sur les stations permanentes d’Atmo PACA (mesures en continu sur la totalité de 
l’année). 
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3.2. Résultats 
3.2.1. Résultats des mesures de NO2 
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Principaux résultats des mesures réalisées via les laboratoires mobiles et les stations fixes 
 
MOYENNES OBSERVEES 

Les stations fixes urbaines (Cagnes avec 28 µg/m3) ou périurbaine (Nice aéroport avec 26 µg/m3) 
respectent les seuils règlementaires. 

La station de Nice Pellos présente les valeurs les plus élevées, ce qui s’explique par sa proximité 
avec le trafic automobile. Avec 68 µg/m3 en moyenne annuelle, elle dépasse la valeur limite de 
40 µg/m3. 

Les concentrations en dioxyde d’azote des deux laboratoires mobiles (41 µg/m3 pour la Trinité et 
42 µg/m3 pour Wilson) dépassent la valeur limite règlementaire pour ce polluant. 

Les deux laboratoires mobiles ont enregistré des moyennes supérieures aux deux stations fixes de 
Nice aéroport et Cagnes-sur-Mer. Le caractère urbain plus prononcé des deux sites mobiles 
explique en partie ce résultat.  
 
 
PROFILS MOYENS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES 

Deux augmentations sont constatées pour l’ensemble des stations fixes : le matin entre 7h et 10h 
et le soir de 18h à 23h. Les profils de NO2 sont corrélés aux mouvements pendulaires domicile-
travail de l’agglomération (pics de trafic le matin aux alentours de 7h et le soir vers 18h). 

Les concentrations en NO2 sont plus élevées le matin que l’après-midi du fait notamment d’une 
hauteur de couche limite très basse le matin en milieu côtier. Le brassage vertical de l’air est 
moins important. Les polluants et notamment le NO2 émis à proximité du sol, ont tendance à 
s’accumuler dans les premières strates de l’atmosphère urbaine. 

De plus, les jours ouvrés enregistrent des teneurs plus élevées que celles du samedi et du 
dimanche (jusqu’à plus de 30 % de baisse). 

 

Principaux résultats des mesures réalisées via les échantillonneurs passifs 

Il est important de noter que les concentrations « hivernales » sont supérieures d’environ 
10 µg/m3 en moyenne aux concentrations « estivales ». En effet, la saison hivernale est 
davantage propice à l’accumulation de la pollution primaire notamment du fait de la plus grande 
stabilité atmosphérique. 

 

Sur les 159 échantillons, 81 sites enregistrent des valeurs supérieures à la valeur limite de 
40 µg/m3 pour le dioxyde d’azote.  

 

Les valeurs les plus élevées ont été mesurées autour des axes routiers principaux : 

 Nice : promenade des Anglais (84 µg/m3 dans le quartier Carras, 82 µg/m3 dans le 
quartier Magnan), 

 Rond-point entre le boulevard Général de Gaulle et le pont Anatole France, avec 
80 µg/m3, 

 Nice : intersection entre le bd de la République et la rue Barla, avec 78 µg/m3, 

 Cagnes-sur-Mer : A8-La Provençale au niveau du pont de la D36 (av. Cyrille Besset), avec 
74 µg/m3, 

 Nice : quai des Etats-Unis, avec 70 µg/m3, 

 Nice : avenue St Lambert, avec 70 µg/m3. 

 

Ainsi, les niveaux de pollution les plus élevés, avec constat de dépassement de la valeur limite 
pour le dioxyde d’azote, concernent les axes majeurs de Nice, et l’ensemble des quartiers du 
centre ville. Il est possible que les concentrations en dioxyde d’azote mesurées sur la jetée du 
port de Nice puissent provenir pour une part des activités liées au trafic maritime. 

Les communes situées sur le pourtour de Nice font état d’une pollution modérée car le bâti 
urbain moins dense favorise la dispersion des polluants. Cependant des dépassements de valeur 
limite subsistent, en liaison avec un trafic important. 

Enfin, sur le contrefort des reliefs (Mont Chauve, Saint-Jeannet) au Nord de Nice et de Saint-
Laurent-du-Var, la qualité de l’air est meilleure du fait d’une ventilation plus marquée et d’un 
trafic routier moins dense. 

 

Au droit de l’aire d’étude, comprenant une partie du centre-ville de Nice et des axes routiers 
structurants tels que la Promenade des Anglais et la route de Grenoble, la plupart des 
échantillonneurs passifs présentent des résultats supérieurs à la valeur limite de 
40 µg/m3 pour le dioxyde d’azote. 
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3.2.2. Résultats des mesures de benzène 
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3.2.3. Résultats des mesures en hydrocarbures polycycliques (HAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le B(a)P est règlementé avec une valeur cible annuelle de 1 ng/m3 issue de la directive 
européenne du 15 décembre 2004. Durant les périodes de mesure, le seuil de 1 ng/m3 n’a jamais 
été dépassé. 

A noter que les concentrations plus importantes s’observent au printemps, ce qui s’explique par : 

 la moindre présence de photochimie et corrélativement une moindre destruction de 
benzo(a)pyrène, 

 le fonctionnement des chauffages urbains au début du printemps.  
 

3.2.4. Résultats des mesures en Benzène (C6H6), toluène (C7H8), 
Xylènes (C8H10) 

Sur les 80 sites de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur, les valeurs annuelles en benzène 
(moyenne annuelle du 1er juillet 2007 au 1er juillet 2008) varient de 1,1 à 5 µg/m3. 

La valeur limite annuelle pour le benzène, de 5 µg/m3, est atteinte sur un site du quartier Barla 
« intersection de la rue Barla avec l’avenue de la République ». Le benzène est apporté par les 
émissions en quantité importante du trafic routier. 

L’objectif de qualité annuel pour ce polluant, de 2 µg/m3, est dépassé sur 24 sites, en majorité de 
typologie trafic. 

Les 55 autres sites, inférieurs à 2 µg/m3, sont plutôt urbains et périurbains. La concentration 
annuelle de 1,1 µg/m3, la plus basse de l’échantillonnage, est relevée sur trois sites : le chemin de 
la Campanette (au Nord de Cagnes-sur-Mer), le fort du mont Alban (Mont-Boron, entre Nice et 
Villefranche), et le Chemin du haut Magnan (Nord-Ouest de Nice). 

 

Au droit de l’aire d’étude, les points de mesures influencés par le trafic présentent des résultats 
supérieurs à l’objectif de qualité annuel, mais aucun ne dépasse la valeur limite annuelle. 
 
 

3.2.5. Résultats des mesures en Particules en suspension (PM10 et 
PM2,5) 

Résultats des mesures en Particules en suspension PM10 

Atmo PACA dispose à l’heure actuelle de deux stations mesurant les PM10 sur le territoire de la 
communauté urbaine de Nice Côte d’Azur : les stations de Cagnes-sur-Mer Ladoumègue et Nice 
Aéroport. Durant la période d’étude, les normes réglementaires ont été respectées par ces deux 
stations dont les moyennes annuelles sont respectivement 30 et 34 µg/m3.  
 
 

PM10 en µg/m3 
Station fixe 

Urbaine 
Cagnes-sur-

Mer 

Station fixe 
Périurbaine 

Nice 
aéroport 

Moyenne sur la période du 14/03/08 au 03/07/08 30 34 
32 35 Moyenne annuelle (du 01/07/07 au 01/07/08) 

(Valeur limite annuelle pour la protection de la santé 
humaine : 40 µg/m3/an : objectif 01/01/05) 2007 : 32 2007 : 35 
Maximum horaire (du 14/03/08 au 03/07/08) 96 132 
Maximum journalier (du 14/03/08 au 03/07/08) 74 74 
Nombre de jours de dépassement de la valeur limite 
journalière pour la protection de la santé humaine 
(50 µg/m3/jour, tolérance 35 jours/an : objectif 01/01/05) 

4 12 

Figure 21 : Evaluation des niveaux de PM10 
 

Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Le comportement des particules en suspension est similaire à celui du dioxyde d’azote. En effet, 
le principal émetteur de particules est, comme pour le NO2, le transport routier. Les pointes de 
pollution se situent donc majoritairement le matin durant les jours ouvrés. 

 

Résultats des mesures en Particules en suspension PM2,5 

Pour cette étude, la mesure des PM2,5 a été préférée aux PM10 sur l’équipement des deux 
moyens mobiles, car ce sont de meilleurs traceurs de la pollution automobile et leur dangerosité 
est plus importante (elles pénètrent plus profondément dans le système respiratoire). 

La mesure des PM2,5 est récente dans le département des Alpes-Maritimes. Seule la station de 
Peillon (implantée sur la commune du même nom) est équipée d’une mesure de ce type depuis 
le 01/01/08. 

D’après le résultat des mesures, les deux laboratoires mobiles ne devraient pas respecter la 
valeur cible nationale de 15 µg/m3. Ceci d’autant plus que la partie volatile des particules fines 
n’a pas été prise en compte dans la mesure. Les résultats sont probablement plus élevés. 

Il est intéressant de noter que la station fixe de Peillon enregistre des teneurs plus faibles en 
PM2,5. Les deux laboratoires mobiles ont donc connu une pollution automobile plus soutenue que 
le site de Peillon. 
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PM2,5 en µg/m3 Station mobile 
périurbaine 
La Trinité 

Station mobile 
urbaine 

Nice Wilson 

Station fixe 
Industrielle 

Peillon 
Moyenne sur la période (14/03/08 au 
03/07/08) (valeur limite annuelle entre 25 
et 20 µg/m3) 

16 14 13 

A titre indicatif : nombre de jour 
dépassant 20 µg/m3 22 9 12 

Maximum horaire 52 
27/06/08 08:00 

44 
29/06/08 09:00 

145 
08/05/08 07:00 

Maximum journalier 34 
27/06/08 

29 
27/06/08 

28 
27/06/08 

Figure 22 : Evaluation des niveaux de PM2,5 
 
Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Comme pour les oxydes d’azote, les pics du matin et du soir peuvent être reliés aux trafics 
routiers (trajets domicile-travail). Les profils hebdomadaires confirment cette tendance avec des 
jours en semaine plus pollués que le week-end.  
 
 

3.2.6. Résultats des mesures en Monoxyde de carbone (CO) 
Résultats des mesures en CO 

Les mesures enregistrées dans la station mobile de La Trinité sont restées très faibles 
(0,25 mg/m3 en moyenne annuelle). Les normes sont respectées et ne devraient pas être 
dépassées.  Les teneurs enregistrées par le laboratoire mobile à la Trinité sont restées très en-
dessous de celles mesurées par le site de Nice Pellos davantage influencé par la circulation 
routière (0,2 mg/m3 contre 1 mg/m3 respectivement).  

CO en mg/m3 
Station mobile 

périurbaine 
La Trinité 

Station fixe 
Trafic 

Nice Pellos 
Moyenne sur la période 0.2 0.9 
Moyenne annuelle (du 01/07/07 au 01/07/08) 0.25 (estimation7) 0.9 

Maximum horaire (du 01/07/07 au 01/07/08) 1 
13/05/08 21:00 

5.2 
29/05/08 09:00
01/04/08 09:00

Nombre d’heures de dépassement de la 
recommandation 
(Organisation Mondiale de la Santé : 30 mg/m3/h) 

0 0 

Maximum journalier 0.5 
13/05/08 

1.7 
26/05/08 

Figure 23 : Evaluation des niveaux de CO 
Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

                                                 
7 L’estimation annuelle est réalisée à partir d’une régression linéaire entre les moyennes annuelles et les moyennes sur la période de toutes les 
stations mesurant le polluant étudié. Pour le CO, la courbe de régression linéaire a pour équation : Y = 1.344 X – 0.0144 ; R² = 0.9775. 

Le laboratoire mobile a enregistré très peu de variations hebdomadaires ou journalières. La 
station fixe de Nice Pellos enregistre les deux pics horaires de trafic liés aux trajets domicile-
travail.  
 
 

3.2.7. Résultats des mesures en Ozone (O3) 
 
Principaux résultats des mesures réalisées via les laboratoires mobiles et les stations fixes 

Les concentrations enregistrées par les deux laboratoires mobiles ont respecté les seuils 
réglementaires pour l’ozone durant la période d’étude. 

En ce qui concerne les stations permanentes, seule celle de Nice Ouest Botanique enregistre un 
dépassement du seuil d’information (180 µg/m3) le 29 juin à 14 h. Cette station ne pourra 
d’ailleurs pas respecter la valeur cible européenne (25 jours > 120 µg/m3/8h sont déjà relevés 
au 31 juillet 2008).  
 

O3 en µg/m3 
Station 
mobile 

Périurbaine
La Trinité 

Station 
mobile 
Urbaine 

Nice 
Wilson 

Station 
fixe 

Urbaine 
Cagnes-
sur-Mer 

Station fixe
Périurbaine

Nice 
aéroport 

Station fixe
Urbaine 

Nice 
Botanique 

Moyenne sur la période 46 59 64 59 81 
Maximum horaire 
(Seuil de recommandation : 
180 µg/m3/h) 

152 
29/06/08 

14:00 

162 
29/06/08 

14 :00 

158 
04/05/08 

18 :00 

147 
09/05/08 

19 :00 

185 
29/06/08 

14 :00 
Nombre d'heures de 
dépassement du seuil de 
recommandation (180 µg/m3/h)

0 0 0 0 
1 

Le 29/06/08 
14 :00 

Nombre d’heures de 
dépassement du seuil d’alerte 
européen (240 µg/m3/h) 

0 0 0 0 0 

Maximum sur 8 h 157 
21/04/08 

135 
04/05/08 

145 
04/05/08 

140 
10/05/08 

159 
29/06/08 

Nombre de jours de 
dépassement de la valeur cible 
européenne pour la protection 
de la santé humaine 
(120 µg/m3/8h, tolérance 
25 jours/an : objectif 
01/01/2010) 

2 6 13 9 24 

Maximum journalier 86 
29/06 

92 
04/05 

108 
10/05 

113 
10/05 

127 
10/05 

Figure 24 : Evaluation des niveaux d’O3 
 

Les concentrations observées sont en lien avec la météorologie : les périodes chaudes, 
ensoleillées et de forte stabilité atmosphérique entraînent une production photochimique 
soutenue. 
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Les valeurs en ozone des deux stations mobiles sont inférieures à celles des sites fixes : ces sites 
ont été plus impactés par l’émission de polluants primaires (trafic, chauffage, industries, etc.). Or 
les oxydes d’azote consomment l’ozone, ce qui induit des concentrations plus faibles dans le 
centre ville.  

 

Profils moyens journaliers et hebdomadaires 

Le profil « classique » (en cloche) de l’ozone se retrouve sur l’ensemble des sites de mesures de 
l’étude. A noter qu’en milieu de journée, le site de La Trinité enregistre des teneurs en ozone 
moins élevées que sur les autres points de mesures (20 µg/m3 en-dessous de la station Nice 
Botanique et 10 µg/m3 en-dessous de la station de Cagnes-sur-Mer).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats des mesures en Dioxyde de soufre (SO2) 
Principaux résultats des mesures réalisées via les laboratoires mobiles et les stations fixes 
Les teneurs en SO2 enregistrées durant la période d’étude ont été très faibles (3 et 5 µg/m3 en 
moyenne annuelle pour les stations de la Trinité et Pellos). Les valeurs enregistrées sont très en 
deçà des normes réglementaires. Ce constat n’est pas étonnant, il souligne la « disparition » de ce 
polluant grâce aux progrès technologiques comme l’amélioration des processus de combustion et 
les meilleures formulations des carburants.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SO2 en µg/m3 
Station 
mobile 

Périurbaine 
La Trinité 

Station fixe 
Périurbaine 

Nice 
Aéroport 

Station 
fixe 

Trafic 
Nice 

Pellos 
Moyenne sur la période 2 1 3 
Moyenne annuelle [du 01/07/07 au 01/07/08] 
(Objectif de qualité : 50 µg/m3/an) 

2.9 
estimation 2 5 

Maximum horaire 
(Seuil de recommandation : 300 µg/m3/h) 

49 
01/04/08 

10:00 

11 
28/03/08 

22:00 

34 
01/04/08 

10:00 
Nombre d'heures de dépassement de la valeur limite 
horaire pour la protection de la santé humaine 
(350 µg/m3/h, tolérance 24 h/an : objectif 01/01/05) 

0 0 0 

Maximum journalier 9 
03/05/08 

9 
02/04/08 

9 
02/04/08 

Nombre de jours de dépassement de valeur limite 
journalière pour la protection de la santé humaine 
(125 µg/m3/jour, tolérance 3 jours/an : objectif 
01/01/05) 

0 0 0 

Figure 25 : Evaluation des niveaux de SO2 
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3.3. Conclusion 
Deux campagnes de mesures, entre mars et juillet 2008, ont été réalisées par Atmo PACA pour 
évaluer la qualité de l’air dans le voisinage des différents projets de lignes de tramway, en 
particulier la ligne T2, objet du présent dossier. 

Les points de mesure ont été placés pour caractériser aussi bien la pollution chronique « dite de 
fond » que la pollution maximale « de pointe » sur la zone de projet et dans son environnement 
proche. 

Les points de mesure couvrent une large part du territoire de l’agglomération niçoise. Les 
polluants évalués sont les principaux indicateurs du trafic automobile : dioxyde d’azote, benzène, 
particules en suspension, monoxyde de carbone, hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
L’ozone et le dioxyde de soufre ont aussi été mesurés en plusieurs points. 

Les campagnes ont mobilisé des prélèvements actifs sur 3 sites (stations de mesures permanentes 
et laboratoires mobiles avec mesure de tous les polluants) et des prélèvements passifs (dioxyde 
d’azote et benzène). Deux campagnes se sont déroulées : une en mars (« période hiver ») la 
seconde en juin 2008 (« période été »). Ainsi, la variabilité saisonnière permet la reconstitution 
des valeurs moyennes sur l’année avec une bonne précision. 
 

Le dioxyde d’azote mesuré sur les 3 sites dépasse la valeur limite annuelle de 40 µg/m3. 
Il s’agit de la station permanente Nice Pellos mais également des deux laboratoires mobiles : 
« Nice Wilson » de typologie urbaine et « La Trinité » de typologie périurbaine, avec 
respectivement 68, 42 et 41 µg/m3 estimés en moyenne annuelle.  

Les deux campagnes par capteurs passifs de dioxyde d’azote ont mis en évidence des teneurs 
élevées sur les zones les plus urbanisées de l’agglomération niçoise.  

Parmi les 159 points échantillonnés en dioxyde d’azote, 81 ne respectent pas la valeur limite. 
Les plus pollués d’entre eux sont proches des axes très fréquentés de « typologie trafic ». Les 
principaux axes routiers de la communauté urbaine de Nice Côte d’Azur sont concernés. La plus 
forte teneur en dioxyde d’azote est relevée sur la Promenade des Anglais au niveau du quartier de 
Carras avec 89 µg/m3

. En revanche, il est intéressant de noter le contraste qui existe entre les 
zones à forte densité urbaine et les collines de Nice, les hauts de Cagnes-sur-Mer ou de Saint-
Laurent-du-Var où les moyennes se situent autour de 20 µg/m3. Ceci souligne une des 
caractéristiques du territoire où le manque d’espace plat a favorisé la concentration de 
l’urbanisation sur un espace réduit. 

 

S’agissant des particules en suspension, la norme réglementaire a été respectée sur deux 
des stations fixes de la zone d’étude mesurant les PM10 (Aéroport et Cagnes), mais dépassée sur 
la station industrielle de Peillon avec 40 µg/m3 en moyenne annuelle, soit exactement la 
valeur limite annuelle pour les particules inférieures à 10 µm. 

Les concentrations moyennes en PM2,5 enregistrées sur les deux moyens mobiles (La Trinité et 
Wilson) et sur la station de Peillon, oscillent autour de la valeur cible annuelle préconisée au 
niveau national (15 µg/m3) avec des valeurs entre 13 et 16 µg/m3. 

 

Pour le benzène, sur les 80 points échantillonnés, 24 dépassent l’objectif annuel de 
qualité de 2 µg/m3. La valeur limite annuelle de 5 µg/m3 est, quant à elle, dépassée en un 
lieu : au niveau de la rue Barla dans le centre de Nice. La plupart des sites qui dépassent 
l’objectif de qualité sont de typologie trafic. 

Les sites les plus pollués en benzène sont pour la plupart ceux pollués en dioxyde d’azote. Les 
axes routiers importants enregistrent les plus fortes valeurs. Tout comme pour le dioxyde 
d’azote, de forts gradients de concentrations sont observés. La topographie de la communauté 
urbaine de Nice Côte d’Azur conditionne un urbanisme contrasté, à l’origine d’une variabilité 
notoire. 

 

Les concentrations en ozone enregistrées par les deux laboratoires mobiles durant la période 
d’étude sont inférieures au seuil réglementaire (180 µg/m3/h). Seule la station de Nice Ouest 
Botanique n’a pas respecté la norme avec un dépassement du seuil d’information le 29 juin 
(183 µg/m3 à 14h00). Cette même station ne respecte d’ailleurs pas la valeur cible européenne 
en 2008 (plus de 25 jours > 120 µg/m3/8h au 31 juillet 2008).  

 

Le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre enregistrent des teneurs modérées à 
faibles avec respect des normes. 
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Chapitre 4 : Evaluation des impacts sur la qualité 
de l’air 
 

4. Impacts des travaux sur la qualité de l’air 
 

La qualité de l’air pourra être affectée localement lors des travaux. Les nuisances proviennent des 
travaux de terrassement et de démolition des chaussées, générateurs de poussières, et des 
engins de chantier, émetteurs de matières polluantes et d’odeurs. 
 

4.1. Poussières 
Les travaux seront ponctuellement générateurs de poussières : 

 d’une part soulevées par les vents dominants, 

 d’autre part dispersées par les camions de transport de matériaux fins (sable par 
exemple). 

Les poussières générées peuvent se déposer sur la végétation et l’habitat de part et d’autre du 
chantier. Lorsqu’elles sont émises en grande quantité, ces poussières peuvent perturber la 
physiologie des plantes (perturbation de la photosynthèse et obturation des stomates) et salir 
chaussées et bâtiments. Elles peuvent troubler la visibilité des automobilistes et augmenter le 
risque d’accident. 
 
 
Mesures 
 
Lors du transport de matériaux fins et pulvérulents au travers de zones urbanisées, les bennes 
devront être bâchées. 
L’envol de poussières depuis la zone de travaux sera limité par le compactage rapide des terres et 
l’arrosage des pistes et des surfaces nivelées par temps sec. Les chaussées souillées seront 
nettoyées par des balayeuses afin d’éviter l’accumulation de poussières. En cas de nécessité, à la 
sortie du chantier, les camions passeront dans un bac de lavage des roues.  
Des précautions seront prises vis à vis des collecteurs d’entrée d’air des équipements proches du 
chantier. Ces obligations de prestations figureront dans le cahier des charges des entreprises 
retenues pour les travaux. 
 
 

4.2. Gaz d’échappement 
L’activité des engins de chantier et de transport de matériaux modifiera imperceptiblement et 
localement la qualité de l’air ambiant par le rejet de gaz d’échappement. 

Les émissions des engins de chantier correspondent à des émissions de moteur diesel, 
comparables à celles produites par la circulation sur les axes routiers adjacents ou périphériques. 
Ces émissions rentreront dans le bruit de fond de celles issues du trafic automobile. 
 
 
Mesures 
 
Les entreprises œuvrant sur le chantier devront justifier du contrôle technique des véhicules 
utilisés afin de garantir, entre autres, le respect des normes d’émissions gazeuses en vigueur. 
Les vitesses aux abords du chantier seront limitées à 30 km/h. 
 

4.3. Odeurs 
Un chantier est généralement source de nuisances olfactives. 

Ces dernières peuvent provenir : 

 d'odeurs de goudrons, 

 de fumées issues des gaz d’échappement des véhicules, 

 de la mise en mouvement de boues, 

 d’émissions de déchets ménagers, 

 d’odeurs émanant de réseaux déplacés. 
 
 
Mesures 
 
Les sources d'odeurs désagréables pourront être réduites par le respect des prescriptions de 
chantier (gestion des déchets) et de la réglementation (contrôle technique des véhicules 
datant de moins de 6 mois). La ventilation permettra sur certains sites sensibles où l’habitat est 
dense d’évacuer des odeurs désagréables. 
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5. Impacts du projet de tramway après mise en service 
 

Le contexte climatique planétaire fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière du fait des 
changements observés et attendus dans un avenir proche. L’homme, du fait de ses activités et de 
ses déplacements, contribue par ses émissions de gaz à effet de serre à ce changement 
climatique. 
 

5.1. Préambule : retour d’expérience sur la ligne 1 
La communauté Nice Côte d’Azur a mis en place un « Observatoire de suivi des effets du 
tramway » conformément à la loi LOTI en 2004 (délibération du 27/09/2004). 

Dans ce cadre, de récentes analyses effectuées par l’organisme ATMOPACA ont démontré que : 

 la ville de Nice, en particulier l’hypercentre et les axes Est-Ouest, présentait une pollution 
de fond relativement élevée et au-dessus des valeurs limites pour le dioxyde d’azote 
(NO2), 

 le tramway a un impact positif significatif sur l’amélioration de la qualité de l’air, 

 les axes urbains à trafics routiers denses enregistrent les plus fortes valeurs avec de forts 
gradients de concentration des pollutions, mais que les plus importants allaient être 
support du tramway. 

 

L’effet tramway s’est aussi déjà traduit par une réduction de la circulation due aux reports de 
modes de la voiture sur le tramway (8 % de nouveaux clients anciennement automobilistes), 
l’augmentation importante de la fréquentation des transports collectifs (+35 %). 

Ces progressions semblent dues en partie aux mesures d’accompagnement mises en place 
simultanément : tarification unique de 1 €, restructuration du réseau d’autobus avec un renfort de 
l’offre, mise en place de zones piétonnes (sur 50 % du linéaire tramway), l’exploitation de sites 
propres bus sur plusieurs km dans la ville, et 4 parcs relais. 

La ligne 1 de tramway a permis d’obtenir 8 % de reports de trafic de l’automobile vers le tramway 
et une plus grande utilisation des transports collectifs (+ 9 % d’utilisation accrue des anciens 
usagers) soit 17 % au total. Ce succès a montré que l’outil tramway répondait à un véritable 
besoin et a permis d’apporter simultanément un gain important en CO2 (économie de 1 350 
tonnes de GES). 
 
 
 

5.2. Evaluation des impacts de la mise en service de la ligne 
2 : méthodologie 

 

Comme il a été précisé en préambule, l’aménagement ici étudié ne consiste pas en la création 
d’une infrastructure routière ; à l’inverse, il s’agit d’un aménagement sur place destiné à réduire 
le poids de la circulation routière dans les déplacements sur la commune de Nice. 

Ainsi, si l’on se réfère à la Circulaire interministérielle (Equipement/Santé/Ecologie) n°2005-273 
du 25 février 2005, relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air 
dans les études d’impact des infrastructures routières, nous avons pris le parti de baser notre 
évaluation sur une étude de niveau III. 
Il s’agit donc d’estimer, sur notre domaine d’étude, les variations d’émissions de 
polluants liées au trafic routier entre la situation 2020 sans projet et la situation 2020 avec 
projet. 

 

Pour mémoire, le domaine d’étude a été construit sur la base des données trafic de 2010 et de 
l’estimation du trafic en 2020 en situation de référence (sans projet) et en situation de projet. 
Celui-ci est composé de l'ensemble des axes de circulation affectés par le projet avec une 
variation supérieure ou égale à + ou – 10 % des trafics à l’horizon d’étude. 

La méthode utilisée est celle proposée par l’ADEME, qui consiste à calculer les émissions de 
polluants avec le logiciel IMPACT. 
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Les données de base nécessaires à l’utilisation du logiciel sont, pour chacun des trois horizons 
étudiés : 

 l’horizon d’étude (année N) ; 

 le flux de véhicules (nombre de véhicules par unité de temps pour chaque grande 
catégorie de véhicule, une clé de répartition par défaut est donnée entre les voitures 
particulières et les véhicules utilitaires légers) ; 

 la vitesse moyenne de circulation (km/h) ; 

 la longueur du tronçon de voirie étudié (km) ; 

 la période d’étude (heure-jour-semaine-mois-année). 

 

Les autres données sont intégrées au logiciel, elles sont fournies par COPERT et l’INRETS. 

COPERT est une méthodologie européenne permettant le calcul des émissions du transport 
routier. Cette méthodologie a été développée dans le but d’aider les experts nationaux à estimer 
la pollution due au trafic routier dans les inventaires d’émissions nationaux. La version actuelle, 
COPERT III, a été soutenue et financée par l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE). 

L’INRETS (Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité), mène des études sur 
d’évaluation de la consommation et des émissions réelles des véhicules routiers. La structure de 
trafic modélisée par l’INRETS de 1995 à 2025 est intégrée au logiciel. 

 

5.3. Données d’entrée 
Les tableaux ci-dessous présentent les données d’entrée utilisées dans le logiciel IMPACT pour 
les cas suivants : 

 Etat actuel, basé sur la charge de trafic de l’année 2010 ; 

 Etat de référence, basé sur la charge de trafic de 2020 ; 

 Etat projeté, basé sur la charge de trafic en 2020 avec le projet. 
 

Etat actuel - année 2010 
indic

e 
Rues du domaine 

d'étude 
Longueur 
tronçon Vitesse  % 

PL 
Charges 
de trafic VL8 PL9 

1 RD6222 0,3 50 6,0 16 000 15 040 960 
2 Digue des Français 0,297 50 6,0 15 900 14 946 954 
3 Bd Paul Montel 0,954 28 2,3 16 000 15 634 366 
4 D6007 1,214 55 4,1 16 300 15 632 668 
5 Route de Grenoble 0,35 16 4,9 24 000 22 822 1 178 
6 D6098  1,12 36 3,8 77 500 74 532 2 968 
7 Promenade Corniglion 

Molinier 0,81 36 3,8 74 200 71 380 2 820 

8 Bd René Cassin 1,15 39 10,8 13 100 11 681 1 419 
9A Avenue de la Californie 

entre Bosquets et Fabron 1,59 50 9,0 14 300 13 013 1 287 

9B Avenue de la Californie 
entre Fabron et Magnan 0,75 50 9,0 10 200 9 282 918 

10 Rue de France 0,62 29 7,9 22 300 20 541 1 759 
11 Rue Catherine Ségurane 0,31 27 2,0 8 000 7 840 160 
12 Rue Antoine Gautier 0,17 34 2,0 5 600 5 488 112 
13 Place Ile de beauté 0,261 31 1,6 31 100 30 615 485 
14 Bd Carnot 2,189 38 1,9 18 500 18 147 353 
15 Bd Riquier (Lech Walesa) 0,23 35 2,0 9 100 8 918 182 
16 Rue Arson 0,25 24 0,5 11 700 11 637 63 
17 Rue Barla 0,624 27 6,5 11 000 10 287 713 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Véhicules légers 
9 Poids Lourds 
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Etat de référence - année 2020 

indic
e 

Rues du domaine 
d'étude 

Longueur 
tronçon Vitesse  % 

PL 
Charges 
de trafic VL PL 

1 RD6222 0,3 50,0 6,0 19 600 18 424 1 176 
2 Digue des Français 0,297 50,0 6,0 18 600 17 484 1 116 
3 Bd Paul Montel 0,954 24,8 1,0 23 300 23 067 233 
4 D6007 1,214 58,7 4,8 11 900 11 329 571 
5 Route de Grenoble 0,35 11,5 0,0 28 900 28 900 - 
6 D6098  1,12 40,3 1,7 71 600 70 383 1 217 
7 Promenade Corniglion 

Molinier 0,81 40,3 1,7 71 200 69 990 1 210 

8 Bd René Cassin 1,15 39,8 2,6 15 600 15 194 406 
9A Avenue de la Californie 

entre Bosquets et Fabron 1,59 50,0 9,0 20 500 18 655 1 845 

9B Avenue de la Californie 
entre Fabron et Magnan 0,75 50,0 9,0 17 800 16 198 1 602 

10 Rue de France 0,62 27,3 8,9 34 100 31 065 3 035 
11 Rue Catherine Ségurane 0,31 24,5 2,0 9 500 9 310 190 
12 Rue Antoine Gautier 0,17 32,0 2,0 6 700 6 566 134 
13 Place Ile de beauté 0,261 30,5 1,8 32 700 32 111 589 
14 Bd Carnot 2,189 34,2 3,4 21 900 21 155 745 
15 Bd Riquier (Lech Walesa) 0,23 32,5 2,0 9 600 9 408 192 
16 Rue Arson 0,25 23,9 1,2 12 700 12 548 152 
17 Rue Barla 0,624 25,6 5,0 11 000 10 450 550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat projeté - année 2020 

indic
e 

Rues du domaine 
d'étude 

Longueur 
tronçon Vitesse  % 

PL 
Charges 
de trafic VL PL 

1 RD6222 0,3 50,0 6,0 19 200 18 048 1 152 
2 Digue des Français 0,297 50,0 6,0 17 700 16 638 1 062 
3 Bd Paul Montel 0,954 19,0 0,0 18 800 18 800 - 
4 D6007 1,214 58,7 4,7 12 900 12 294 606 
5 Route de Grenoble 0,35 10,0 0,0 29 300 29 300 - 
6 D6098  1,12 36,2 2,5 70 500 68 738 1 763 
7 Promenade Corniglion 

Molinier 0,81 36,2 2,5 72 700 70 883 1 818 

8 Bd René Cassin 1,15 38,8 5,6 6 700 6 325 375 
9A Avenue de la Californie 

entre Bosquets et Fabron 1,59 50,0 4,0 7 400 7 104 296 

9B Avenue de la Californie 
entre Fabron et Magnan 0,75 50,0 4,0 5 800 5 568 232 

10 Rue de France 0,62 26,6 9,0 15 100 13 741 1 359 
11 Rue Catherine Ségurane 0,31 26,5 2,0 3 000 2 940 60 
12 Rue Antoine Gautier 0,17 0,0 0,0 - - - 
13 Place Ile de beauté 0,261 28,5 1,2 27 300 26 972 328 
14 Bd Carnot 2,189 35,4 2,7 19 600 19 071 529 
15 Bd Riquier (Lech Walesa) 0,23 31,0 2,0 10 200 9 996 204 
16 Rue Arson 0,25 23,5 1,3 11 700 11 548 152 
17 Rue Barla 0,624 24,8 6,7 12 000 11 196 804 
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5.4. Résultats de l’étude sur la pollution atmosphérique 
 

 

Le tableau ci-dessous présente les résultants sur l’ensemble du domaine d’étude par polluants 
dans les cas suivants : 

 Etat actuel, basé sur la charge de trafic de l’année 2008 ; 

 Etat de référence, basé sur la charge de trafic de 2020 ; 

 Etat projeté, basé sur la charge de trafic en 2020 avec le projet. 
 
 

 NOx Particules 
(PM10) SO2 Cd Cr Ni HAP Benzène

C6H6 
CO2 

 kg/j kg/j kg/j g/j g/j g/j g/j g/j Kg/j 
Etat actuel 

2008 204,7 10,4 1,7 0,2 1,1 1,5 9,5 540,2 67886,8 

Etat de 
référence 

2020 
161,6 8,2 1,6 0,2 1,0 1,4 11,2 301,8 61639,2 

Evolution 
au « Fil de 

l’eau » 
-21,1% -21,5% -9,2% -13,6% -11,0% -10,5% 18,0% -44,1% -9,2% 

Etat 
projeté 

2020 
135,7 7,2 1,3 0,2 0,8 1,1 9,1 264,2 51408,9 

Impact 
projet 2020 -16,0% -12,1% -16,6% -21,1% -15,5% -16,2% -18,0% -12,4% -16,6% 

Figure 26 : Résultats de l'étude air - tableau 

 

L’évolution dite « au fil de l’eau » compare la situation actuelle avec la situation de référence à 
l’horizon 2020 (sans mise en service de la ligne 2). On constate une diminution des émissions de 
l’ensemble des polluants étudiés, hormis les HAP, ce qui peut s’expliquer par une plus forte 
proportion de véhicules diesel dans le parc de véhicules envisagé à l’horizon 2020. 

 

Quant à l’impact du projet (comparaison entre les émissions à l’horizon 2020 sans 
projet et les émissions à l’horizon 2020 avec le projet), il est positif pour l’ensemble 
des polluants, puisque l’on constate une diminution comprise entre 12,1 et 21,1%. 
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Figure 27 : Résultats de l'étude air - graphique 
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5.5. Résultats de l’étude sur deux polluants spécifiques 
 
Les oxydes d’azote et le 
benzène ont été retenus 
pour cette étude car ces 
polluants sont spécifiques 
de la pollution routière. 
 
La diminution de trafic 
entraine une diminution de 
la concentration de ces 
polluants, et inversement, 
comme le montrent les 
cartes ci-après. 

 
Figure 28 : Impact du projet sur la concentration  
en oxydes d'azote 
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Figure 29 : Impact du projet sur la concentration en benzène 
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5.5.1. Résultats de l’étude sur la pollution en oxydes d’azotes 
 
 

On observe une augmentation de la 
pollution en oxydes d’azote sur 5 axes 
du domaine d’étude. Il s’agit, en entrée 
Ouest de la ville, de la RD6098 (+6,4%) 
et de la Promenade Corniglion Molinier 
(+10,3%), de la RD6007 (+8,1%) et 
d’une portion de la route de Grenoble 
(+3,2%), et au niveau du port, de la rue 
Barla (+15,3%) et du boulevard Riquier 
(+8%). 

 

Ces augmentations sont liées aux 
reports de trafic générés par la mise en 
service du tramway. 

On note que l’augmentation la plus 
importante est de 15,3% (rue Barla), 
tandis que les diminutions, sur les autres 
axes, sont fréquemment supérieures à 
50%. 
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5.5.2. Résultats de l’étude 
sur la pollution en 
benzène 

 

A l’image de ce que l’on observe pour les 
oxydes d’azote, on observe une 
augmentation de la pollution en benzène 
sur 5 axes du domaine d’étude : RD6098 
(+7,9%), Promenade Corniglion Molinier 
(+11,9%), RD6007 (+8,5%) et route de 
Grenoble (+3,5%), et au niveau du port, 
rue Barla (+10%) et boulevard Riquier 
(+8,8%). 

 
 
Tous les autres axes du domaine 
d’étude connaitront en situation de projet 
à l’horizon 2020 une baisse de la 
concentration en benzène fréquemment 
supérieure à 50% par rapport à la 
situation de référence 2020. 
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5.6. Résultats de l’étude sur la consommation de carburant 
 

L’évolution « au fil de l’eau » conduira à une diminution de la consommation de 
carburant (9% de moins qu’en 2010), avec une baisse beaucoup plus importante pour la 
consommation d’essence. Ces résultats sont liés aux estimations de trafic faites à l’horizon 2020, 
et notamment aux pourcentages de poids lourds en baisse sur un certain nombre d’axes. 

La création de la ligne Est-Ouest de tramway induira une baisse de la consommation d’essence et 
de gazole, correspondant à une diminution de l’ordre de 17% de la consommation totale 
de carburant par rapport à la situation 2020 sans le projet. 
 
 

Essence Diesel Total  
 L/j L/j TEP /j 

Etat actuel 2010 7128 19202 22,4 

Etat de référence 2020 5073 18676 20,4 

Evolution « fil eau » -28,8% -2,7% -9,2% 

Etat projeté 2020 4417 15418 17,0 

Impact du projet -12,9% -17,4% -16,6% 
Figure 30 : Consommation de carburants dans les 3 cas étudiés 
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Chapitre 5 : Evaluation des effets sur la santé 
humaine 
 
 

Les activités humaines génèrent l'émission de nombreux polluants dans l'atmosphère. Les 
véhicules à moteur en émettent un grand nombre, plus ou moins bien connus sur le plan de leurs 
effets sanitaires. 

Les effets potentiels des principaux polluants d'origine automobile sont brièvement 
décrits ci-après. 
 

6. Effets génériques des principaux polluants d’origine 
automobile 

 
 Le monoxyde de carbone (CO) 

Il s'agit d'un gaz incolore, inodore et inflammable, abondamment émis par les gaz d'échappement 
des véhicules automobiles (en 1997, les données CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique 
d’Etudes de la Pollution de l’Air) imputaient 50 % des émissions totales aux transports). 

Il pénètre dans l'organisme par les voies pulmonaires. Il diffuse à travers la paroi alvéolaire et se 
combine fortement avec l'hémoglobine du sang pour former la carboxyhémoglobine (COHb), 
composé stable qui bloque le rôle de l'hémoglobine qui est de transporter de l'oxygène des 
poumons vers les différents organes, et d'acheminer le gaz carbonique vers les poumons. 

Aux concentrations rencontrées dans les grandes villes, il peut être responsable de crises d'angine 
de poitrine, d'aggravation des problèmes asthmatiques, d'épisodes d'insuffisance cardiaque ou 
d'infarctus chez les personnes sensibles. 
 

 Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) 

Il n'est considéré que depuis très récemment comme un polluant. L’ex loi sur l'air de 1996 
(maintenant codifiée au Code de l’Environnement) l'a défini en tant que tel pour son implication 
dans l'effet de serre. 

Il est émis par toutes les activités de combustion de composés carbonés dont il est le produit 
final. Les activités de transport représentent 40 % des émissions globales de CO2 (données 
CITEPA pour 1997) et prennent aujourd'hui une importance grandissante du fait de 
l'augmentation de la consommation en carburant. 

Des risques pour la santé apparaissent dans les cas de concentration excessive sous forme 
d'asphyxie par dysfonctionnement des systèmes pulmonaires et respiratoire. En milieu ouvert, ce 
problème ne se rencontre jamais. 
 

 Les oxydes d'azote (NOx) 

Ils résultent de la combinaison, à haute température au moment de la combustion, entre l'azote 
présent dans l'air et l'oxygène disponible. Dans les gaz d'échappement, on les retrouve sous 
deux espèces ultra majoritaires qui sont le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) 
complétés par le protoxyde d'azote (N2O) émis en très petites quantités. 

Pour les réseaux de mesures et pour les médias, le terme NOx ne recouvre que les deux 
premières formes citées. Les émissions de NOx sont imputables à 51 % aux activités de 
transports (données CITEPA pour 1997). 

Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les directives 
européennes sur la qualité de l'air). Il est considéré comme un irritant des voies respiratoires et 
des muqueuses. Les NOx jouent enfin un rôle important dans la pollution photochimique 
(formation de l'ozone) et dans les pluies acides. 

 
 Les Composés Organiques Volatils (COV) 

Ils constituent une famille de polluants d'une extrême diversité et d'une grande complexité. Ils 
sont composés d'une base d'atomes de carbone et d'hydrogène à laquelle peuvent venir se 
rajouter d'autres atomes et même des métaux. 

Ils pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires et les poumons. Une partie est 
rapidement éliminée par le rein, tandis que l'autre est transformée au niveau de l'organisme 
(foie, moelle osseuse). Si une corrélation nette n'a pu être établie entre l'apparition de cancers 
ou de leucémies et le taux de pollution en COV, les chercheurs ont mis en évidence que certains 
ont expérimentalement un effet mutagène et cancérogène, en particulier les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et le benzène dont 80 à 85 % provient des transports. 
 

 Les particules 

Ce terme regroupe l'ensemble des substances solides de diamètre inférieur à 100 μm et 
d'origines diverses. Celles de taille inférieure à 10 μm, dites PM10, restent en suspension dans 
l'air, tandis que les autres se déposent à proximité du point d'émission, contribuant ainsi au 
phénomène d'encrassage des bâtiments. 

Les particules issues des activités de transports proviennent des résidus de combustion des 
véhicules diesel, de l'usure des pièces mécaniques (plaquettes de frein, disques d'embrayage, 
pneus,…) et des chaussées. Le CITEPA évalue pour l'année 1996 à 45 % la part d'émission 
particulaire française imputable aux transports. 

Les plus grosses sont stoppées par les voies respiratoires supérieures et rejetées. Les plus fines 
de type PM10 et plus petites, pénètrent profondément et restent bloquées au niveau alvéolaire. 
Inhalées en grande quantité, elles peuvent générer des troubles respiratoires, susceptibles de 
dégénérer en maladies chroniques et en épisodes asthmatiques, qui touchent principalement les 
enfants et les personnes âgées en raison de leur fragilité. 
 

 Le dioxyde de soufre ou anhydride sulfureux (SO2) 

Il s'agit du polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Il provient 
essentiellement de la combustion des combustibles fossiles et de leurs dérivés, dans des 
installations fixes ou mobiles (charbon, fioul, gazole…). La part des émissions automobiles 
demeure très modeste (6 % des émissions totales pour l'année 1997 selon le CITEPA). 
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Du fait des diminutions progressives de la teneur en soufre du gazole, le problème de la pollution 
automobile liée au SO2 est en voie de règlement. Les effets d'exposition à 1 mg/m3 ou plus de 
SO2 pendant des périodes allant de quelques minutes à une heure, ont été observés par 
exposition humaine en milieu contrôlé ou en milieu professionnel. La réponse se manifeste en 
quelques minutes par une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la 
résistance des voies aériennes, de la broncho-constriction et l'apparition de symptômes tels que la 
toux et les sifflements. La sensibilité individuelle est variable, mais l'asthmatique y est 
particulièrement sensible. 
 

 Les métaux lourds 

Fixés sur les particules, ils sont également responsables de troubles spécifiques : 

 Le plomb est un poison du système nerveux (saturnisme) et engendre des troubles sur la 
biosynthèse de l'hémoglobine. Il est, avec l'arsenic, un des éléments toxiques les plus 
actifs. Heureusement, la fin de la vente du super plombé depuis le 1er janvier 2000 
conduit à une réduction massive (voire la disparition) de ses teneurs dans l'atmosphère. 

 Le cadmium est également un des métaux considéré parmi les plus toxiques. Les 
émissions dues aux transports restent faibles et proviennent des additifs de lubrifiants à 
base de zinc (le cadmium étant l'impureté associée au zinc) et par usure des 
pneumatiques contenant des additifs au naphténate et octate de cadmium, comme 
stabilisants de caoutchouc. En milieu interurbain, l'accumulation par les plantes de ce 
métal peut entraîner un risque indirect pour l'homme dans la mesure où ce sont des 
plantes à vocation alimentaire. 

 Le zinc est moins nocif que le cadmium et comme lui, provient essentiellement de 
l'incinération des déchets. Au niveau routier, les émissions de zinc proviennent à la fois 
des automobiles (fuites de lubrifiants) et des équipements de sécurité (érosion des 
glissières de sécurité). 

 L'ozone (O3) est un polluant secondaire qui n'est pas émis directement par les véhicules. Il 
ne fait pas partie des polluants suivis dans cette étude car il n'est pas possible d'en évaluer 
directement et facilement les quantités produites. Mais il se forme sous l'effet de 
précurseurs étudiés ici (NOx, CO, COV) et du soleil. On parle alors de pollution 
photochimique. L’ozone présente une toxicité similaire à celle du SO2 et des NOx, mais à 
dose nettement inférieure (100 ppb). Les principaux symptômes sont une baisse de la 
capacité pulmonaire aggravée par les activités sportives et une irritation des muqueuses 
(les yeux notamment). Les asthmatiques sont particulièrement sensibles à cette toxicité. 
De manière générale, on a relevé que des expositions brèves à de fortes doses étaient 
plus nocives que des expositions prolongées à de plus petites doses. 

 

7. Effets du projet sur la santé humaine 
 

Comme nous l’avons montré dans l’analyse des émissions de polluants, la réalisation de la 
ligne Est-Ouest engendrera globalement une amélioration de la qualité de l’air à l’échelle 
de la Ville de Nice. Seuls quelques axes connaîtront une augmentation (faible, inférieure à 
15%) de leurs émissions polluantes, du fait des reports de trafic. 
On s’attend donc à un effet sanitaire bénéfique, comme cela a été constaté après la mise 
en service de la ligne 1. 
 

 Les effets directs 

La contamination par effet direct s'effectue essentiellement par inhalation. Compte tenu de 
l'urbanisation dans l'aire d'étude, le trafic automobile peut engendrer des effets directs sur la 
santé des populations riveraines. 

Le report modal du fait de la réalisation du projet permettra à l’horizon 2020, au niveau du 
domaine d’étude considéré, un gain de trafic de l’ordre de 65 000 véh.km par jour, ce qui 
évitera un rejet annuel d’environ 3 500 tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
 
 

 Les effets indirects 

Les effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine peuvent être indirects, et 
résulter du transfert de substances toxiques à travers la chaîne alimentaire. 

Compte tenu de l’absence de cultures significatives en bordure du projet, ce mode de 
contamination ne nécessite pas de développement. 

 

 
 Les effets à long terme 

Certains gaz étudiés ici interviennent dans l'effet de serre : 

 Le CO accroît indirectement l'effet de serre. Par ses réactions avec les radicaux OH, il se 
transforme en CO2 et limite la destruction du méthane par ces mêmes radicaux. 

 Le CO2 intervient de manière prédominante dans l'augmentation de l'effet de serre. 

 Les hydrocarbures sont responsables de 14 % de l'effet de serre (source ADEME), 
essentiellement par l'action du méthane (30 fois plus actif que le CO2). 

 L’ozone troposphérique est un gaz à effet de serre très actif (2 000 fois plus que le 
gaz carbonique). 

 

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) devraient accuser une diminution entre la situation 
actuelle et l'horizon 2020 avec la réalisation de l'aménagement. Compte tenu de la taille du 
projet par rapport à l'échelle planétaire du problème, l'incidence sur l'effet de serre ne 
pourrait de toute façon être qualifiée que de mineure. 

 

Chapitre 5 : EVALUATION DES EFFETS SUR LA SANTE HUMAINE



Annexe 4 : Etude Air et Santé

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pièce I : Annexes 155

 
L’étude sur la qualité de l’air montre une diminution de la pollution de l’air en benzène et en 
oxydes d’azote sur 72 % des axes étudiés. 
Cette baisse est comprise entre 0 et 100%  entre la situation de référence 2020 et l’horizon 2020 
avec projet. 
 
 
Rappelons que 80 à 85% de la pollution en benzène est d’origine routière. Les effets du benzène 
(exposition chronique) sont multiples : atteintes de la moelle osseuse avec une diminution avérée 
du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire.  Le benzène est 
également un cancérigène avéré pour l’homme. Le benzène entraîne des leucémies et autres 
affections du tissu hématopoïétique. 

Les émissions de NOx sont imputables à 51 % aux activités de transports (données CITEPA pour 
1997). Les risques pour la santé proviennent surtout du NO2 (le seul à être concerné par les 
directives européennes sur la qualité de l'air). Il est considéré comme un irritant des voies 
respiratoires et des muqueuses.  

 

 

La réalisation de la ligne Est-Ouest du tramway de Nice entrainera une diminution de 
trafic qui aura pour conséquences immédiate une amélioration globale de la qualité de 
l’air et donc des conditions sanitaires bénéfiques aux habitants du centre-ville 
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Chapitre 6 : Monétarisation des coûts collectifs 
 
8. Méthodologie 
 

Les émissions de polluants atmosphériques des transports sont à l’origine d’effets externes très 
variés. Les études distinguent principalement les effets sanitaires, l’impact sur les bâtiments 
et les atteintes à la végétation. 

Les connaissances ont profondément évolué depuis quelques années, tant en ce qui concerne les 
études épidémiologiques que la dispersion. Ces études ont mis en évidence, depuis les travaux de 
Dockery et Pope, l’impact des effets à long terme. Il en résulte que les coûts sanitaires de la 
pollution, toutes choses égales par ailleurs, devront désormais être évaluées avec des montants 
plus élevés qu’au début des années 1990 ou 2000. 

 

L’instruction cadre du 25 mars 2004 relative aux méthodes d'évaluation économique des grands 
projets d'infrastructure de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le 
rapport « Boiteux II ». Ces valeurs ne couvrent pas tous les effets externes mais elles concernent 
notamment la pollution locale de l’air sur la base de ses effets sanitaires. 

Ainsi, le rapport fournit, pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules 
utilitaires légers) et pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain 
diffus, rural), une valeur de l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique. 

 

Les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la concentration de polluants et de 
la densité de la population dans les zones polluées. Ceci conduit à retenir des valeurs unitaires 
différentes pour la valorisation des coûts de pollution selon que le trajet s’effectue en milieu 
urbain dense, en rase campagne ou en milieu urbain diffus. Par convention, on admet que l’urbain 
dense s’entend au-delà d’une densité de 420 habitants/km2 et la rase campagne en deçà d’une 
densité de 37 habitants/km2. L’urbain diffus couvre ce qui est intermédiaire à ces deux seuils. 

 

Ces valeurs unitaires sont exprimées en tonne-kilomètre pour tous les modes terrestres et ne 
distinguent pas les effets sanitaires des effets sur les bâtiments et la végétation. 

 

L’évaluation monétaire des effets de la pollution suppose qu’on puisse mesurer la pollution elle-
même et, d’autre part, qu’on puisse cerner précisément les effets des différents polluants ou de 
leur combinaison, ce qui n’est pas le cas. 

 

On considère aujourd’hui que ces coûts sanitaires représentent l’essentiel des coûts liés à la 
pollution car les autres dommages diminuent en raison de la diminution des émissions 
(notamment la pluie acide). 

9. Valeurs de référence 

9.1. Coûts liés à la pollution de l’air 
 

Les chiffres retenus sont basés sur les études épidémiologiques de l’OMS, qui, couplées à des 
études toxicologiques, s’inscrivent dans la voie à suivre pour améliorer la connaissance du 
problème. 

Toutefois, pour tenir compte des incertitudes, les résultats sont basés sur la borne inférieure de 
l’intervalle de confiance ressortant de ces études, ce qui donne les valeurs suivantes : 
 

Coûts liés à pollution de l'air en € / 100 
veh.km 

 
Rase 

campagne 
Urbain 
diffus 

Urbain 
dense 

VL 0,1 1,0 2,9 
PL 0,6 9,9 28,2 

Figure 31 : Coût de pollution (en €/100 véh.km) pour le transport routier non collectif 
 

Dans le cas de la présente étude, sur l’ensemble du réseau étudié, les coefficients pris en 
compte sont ceux correspondant à un milieu urbain dense, soit 2,9 €/100 veh.km pour les 
véhicules légers, et 28,2 €/100 veh.km pour les poids lourds. 
 

9.2. Coûts liés à l’effet de serre 
 

Les coûts liés à l’effet de serre additionnel ont également été calculés sur la base de l’instruction 
cadre du 25 mars 2004. Les valeurs de références sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 Coûts liés à l'effet de Serre en € / L 
  2000 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Essence 0,066 0,068 0,070 0,072 0,074 0,077 0,079 0,081 0,084 0,086 0,089
Diesel 0,073 0,075 0,077 0,080 0,082 0,085 0,087 0,090 0,092 0,095 0,098

Figure 32 : Coût de l’effet de serre pour le transport routier non collectif 
 
Les valeurs au-delà de 2010 correspondent à une augmentation de 3% par an. 

En 2020, les coûts liés à l’effet de serre s’évalueront à 0,089 € pour la consommation d’un litre 
d’essence et de 0,098 € / L pour 1 litre de diesel. 
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10. Application au domaine d’étude 
 

10.1. Coûts liés à la pollution de l’air 
 

Le calcul du coût des nuisances liées à la pollution de l’air du projet est présenté dans le tableau 
suivant : 

 
  Coût VL Coût PL Coût total Impact 

Actuel 8944 4140 13084 0 
Référence 9894 3586 13480 397 

Projet 8149 2428 10577 -2903 
 

Les coûts pour la collectivité, liés à la pollution de l’air, augmentent d’environ 400 €/j d’ici à 2020 
compte tenu de l’augmentation des trafics VL (Véhicules Légers) observée sur le domaine d’étude. 

Le projet de création de la nouvelle ligne de tramway apporte quant à elle une diminution des 
coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique de l’ordre de 2 900 €/j, comparativement à l’état 
de référence.  

En 2020 avec la mise en place de la ligne Est-Ouest, les coûts sont ainsi diminués par 
rapport au scénario 2020 de référence. 
 
 

10.2. Coûts liés à l’effet de serre 
 

Le calcul du coût des nuisances liées à l’effet de serre additionnel est présenté dans le tableau 
suivant : 
 

  Coût essence Coût diesel Coût total Impact 
Actuel 470 1402 1872 0 

Référence 450 1832 2282 410 
Projet 392 1513 1904 -378 

 
La hausse des trafics d’ici à 2020 entraîne une augmentation de la consommation énergétique, 
conduisant à une augmentation de 410 €/j environ du coût collectif lié à l’effet de serre. 

En revanche, la mise en service de la ligne Est-Ouest, du fait des reports de trafic 
qu’elle engendre, apporte une diminution d’environ 380 €/j par rapport à la situation 
de référence en 2020. 
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D’après l’étude réalisée par AtmoPACA sur le territoire de la Communauté Urbaine Nice Côte 
d’Azur et plus spécifiquement au droit du projet de tramway, la qualité de l’air est globalement 
satisfaisante pour les principaux polluants comparativement aux normes de pollution. Cependant, 
les mesures en NO2 et benzène réalisées in situ ont montré des dépassements des valeurs limites 
pour la protection de la santé, notamment à proximité des grands axes de trafic et en milieu 
urbain dense (centre-ville de Nice). 

Le projet d’aménagement de la nouvelle ligne de tramway Est-Ouest se situe en partie en centre-
ville de Nice, la zone d’étude présente par conséquent une densité d’urbanisation élevée. Les 
valeurs de fonds urbaines mesurées sur Nice (41 µg/m3) sont relativement importantes et 
supérieures à l’objectif de qualité pour l’air (40 µg/m3). 

 

Le présent rapport s’est intéressé essentiellement à l’évaluation des impacts de l’aménagement 
de la nouvelle ligne Est-Ouest sur la qualité de l’air et la santé. 

 

Le projet permettra de réduire les flux de véhicules circulant à l’horizon 2020. Une diminution des 
émissions et des concentrations ambiantes en polluants routiers en résultera. Ces constats 
concernent la globalité du domaine d’étude, cependant, les impacts du projet sont variables sur 

le domaine d’étude. En effet, quelques axes situés en entrée Ouest de Nice (Promenade 
Corniglion Molinier, lRD6007, portion de la Route de Grenoble) et, au niveau du Port, la rue Barla 
et le boulevard Riquier subiront des augmentations de pollution (limitées à 15%), tandis que le 
reste du domaine d’étude connaîtra une amélioration de la qualité de l’air avec des baisses 
fréquemment supérieures à 50%. 

 

Cette amélioration de la qualité de l’air aura pour conséquence l’amélioration des conditions 
sanitaires le long du tracé du tramway au bénéfice des habitants. 

 

 

Par ailleurs, les coûts collectifs liés à la pollution de l’air et aux gaz à effet seront réduits 
respectivement de 2 900 € et 380 € par jour du fait de la création de la ligne de tramway Est-
Ouest. 
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Chapitre 1 : Principe et objectifs de la 
simulation dynamique 
 
L’insertion de la ligne 2 du tramway de Nice a des implications significatives sur la circulation 
automobile, à la fois le long du tracé du tramway et sur des carrefours environnants. 

Plusieurs méthodes permettent d’estimer ces impacts : 

• Des études de fonctionnement « statiques » : elles permettent d’évaluer les impacts sur 
les différents carrefours, mais peuvent montrer des limites dans le cas de carrefours 
rapprochés ou interdépendants ; 

• Des études de fonctionnement « dynamiques » : la simulation dynamique est un outil 
polyvalent d’études de trafic : 

o Il apporte la précision nécessaire à la conception d’aménagements complexes dans 
des états de circulation en limite de saturation, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Il permet de simuler des réseaux de plusieurs carrefours et d’observer leur 
fonctionnement, quel que soit leur mode de gestion (carrefour giratoire, carrefour 
à feux, carrefour de type « stop » ou « cédez-le-passage »), 

o Un module de programmation annexe permet de modéliser n’importe quel type de 
régulation de trafic par signalisation lumineuse tricolore (coordination d’axe / 
« onde verte », insertion de phases spécifiques pour garantir une priorité absolue 
au tramway, gestion de sas…) 

 

Des simulations dynamiques ont donc été réalisées sur des secteurs stratégiques en termes de 
circulation. Les secteurs identifiés sont les suivants : 

• Saint Augustin / Arénas 

• Digue des Français 

• Magnan 

• Place Ile de Beauté 
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Chapitre 2 : Simulation du secteur Saint Agustin / Arénas 
 

Le secteur simulé est formé par le triangle défini par les voies suivantes : 

• Au nord, l’axe boulevard René Cassin / route de Grenoble, 

• A l’ouest, le boulevard Georges Pompidou, 

• Au sud, l’axe promenade Edourad Corniglion Molinier / Promenade des Anglais. 

 

L’image ci-dessous, issue de la simulation, permet de visualiser ce périmètre : 
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La simulation dynamique a notamment permis de mettre en évidence les conclusions suivantes : 

 

 

Le carrefour à feux créé sur la Promenade Corniglion Molinier, et qui permet de gérer à la fois la 
sortie de l’aéroport (depuis le terminal 1) et l’accès à l’Arénas, fonctionne de manière 
satisfaisante. Premier carrefour en entrée de ville, il permet de réduire les vitesses pratiquées sur 
cet axe, visant ainsi une amélioration de la sécurité. 

 

 

Le boulevard René Cassin fonctionne de manière satisfaisante : l’accès à la voie Mathis par la rue 
Bessy reste aisé, malgré la suppression d’une file de circulation sur les 4 actuelles. 

 

 

 

 

 
La gestion des traversées tramway de la route de Grenoble est particulièrement sensible : en 
effet, ces traversées sont proches, et les la fréquence de franchissement des tramways est 
importante. Des dispositifs permettront de garantir la libération de la plate-forme avant l’arrivée 
d’une rame seront donc mis en place. Par ailleurs, une coordination adéquate permettra de 
limiter l’occupation des sas entre carrefours. 

 

 

La faible distance entre les carrefours Cassin / Grenouillères et Promenade des Anglais / 
Grenouillères nécessitera une attention particulière quant à la coordination entre ces des 
carrefours : une saturation de l’avenue des Grenouillères entraînerait en effet des perturbations 
sur la circulation des tramways et sur l’écoulement de la Promenade des Anglais.  



Annexe 4 : Etude Air et Santé

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pièce I : Annexes 185

Chapitre 3 : Simulation du secteur Digue des Français 
Le secteur simulé correspond à la portion de la traverse de la Digue des Français comprise entre 
les carrefours avec la route de Grenoble (RD6202) et le boulevard Paul Montel. Ces deux 
carrefours sont intégrés dans la simulation. 

L’image ci-dessous, issue de la simulation, permet de visualiser le périmètre : 
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La simulation dynamique a notamment permis de mettre en évidence les conclusions suivantes : 

 

 

Le fonctionnement du carrefour Digue des Français / route de Grenoble est convenable. En 
particulier : 

• Il apparaît possible de simplifier le fonctionnement de ce carrefour, notamment en 
permettant aux deux sens de la route de Grenoble de s’écouler simultanément (ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui) ; 

• Sur toutes les entrées, les rétentions restent maîtrisées. En particulier, on ne note aucune 
remontée à l’ouest qui serait potentiellement impactante pour l’échangeur avec l’A8 ; 
l’accès au CADAM et à l’aéroport n’est donc pas pénalisé par le fonctionnement du 
carrefour ; 

• Le franchissement du carrefour par le tramway a un impact non négligeable sur le 
carrefour : la distance à parcourir par les rames est importante, et leur vitesse de 
franchissement sera faible. Cependant, le carrefour apparaît en mesure de supporter cet 
impact. 

 

 

 

 

Le fonctionnement du carrefour Digue des Français / Montel / Slama ne pose pas de problème 
particulier : 

• Les mouvements de tourne-à-gauche s’écoulent au sein du carrefour sans provoquer de 
blocage ; 

• Les rétentions sur les entrées restent maîtrisées, elles impactent pas les carrefours 
alentours. 
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Chapitre 4 : Simulation du secteur Magnan 
 

Le secteur simulé correspond au « carrefour de Magnan ».  

Il comprend les intersections suivantes : 

• Le carrefour avec la Promenade des Anglais, 

• Le carrefour avec l’avenue de la Californie et la rue de France, 

• Le carrefour avec l’avenue Gloria, 

• Le carrefour qui gère la sortie du mini-tunnel, 

• Le carrefour avec l’avenue de la Madeleine, le boulevard Carlone, le boulevard de 
Magnan, la rue Reveli et la rue Aimé Martin, qui gère également les accès à la chaussée 
nord de la voie Mathis. 

 

L’image ci-contre, issue de la simulation, permet de visualiser le périmètre : 
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La simulation dynamique a notamment permis de mettre en évidence les conclusions suivantes : 

 

 

Le fonctionnement de la place Magnan est satisfaisant : 

• Les importantes réductions de trafic le long du tramway permettent de faciliter 
l’écoulement des trafics issus des vallons. Qui plus est, la compatibilité entre le passage 
du tramway et certains flux issus de la Californie et de la rue de France permet de 
disposer de capacités supplémentaires pour la descente des vallons ; 

• Pour assurer un bon écoulement des flux issus de l’avenue Gloria, il est nécessaire que ce 
carrefour soit coordonné avec le carrefour du tramway ; 

 

 

 

 

Le fonctionnement du carrefour Madeleine / Carlone reste sensible, comme en situation actuelle. 
Des actions complémentaires devront y être menées pour améliorer sa fluidité et ainsi faciliter les 
liaisons entre les vallons et la voie Mathis. 

Des premières pistes de travail ont été identifiées grâce à la simulation dynamique ; des études 
complémentaires seront nécessaires pour parvenir à un fonctionnement optimisé. 
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 Chapitre 5 : Simulation de la Place Ile de 
Beauté 
Le secteur simulé correspond à la place Ile de Beauté et à l’amorce du boulevard Carnot. 

Il comprend les intersections suivantes : 

• Place Ile de Beauté / rue Guisol / rue Casini / rue Antoine Gautier / quai Papacino, 

• Place Ile de Beauté / rue Arson / boulevard Carnot / quai des 2 Emmanuels, 

• Boulevard Carnot / boulevard de Stalingrad / boulevard Lech Walesa. 

 

L’image ci-dessous, issue de la simulation, permet de visualiser le périmètre : 
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La simulation dynamique a notamment permis de mettre en évidence les conclusions suivantes : 

 

 

Le fonctionnement du carrefour entre la place et le quai Papacino est fortement impacté par le 
passage du tramway. Cependant, le carrefour reste capable d’écouler le trafic attendu à la mise 
en service du tramway. 

Par ailleurs, la simulation dynamique permet de justifier la faisabilité du choix de ne conserver 
que trois files de circulation sur la place, permettant ainsi de libérer plus d’espace pour les 
piétons.
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PARTIE A. OBJECTIFS DU PRESENT RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Dans le cadre des etudes des extensions du reseau tramway, une concertation publique préalable a 
été lancée le 25 septembre 2006 par deux délibérations (voir en annexe),  du conseil communautaire 
rapportant les précédentes délibérations, et approuvant les objectifs et les modalités de concertation 
sur l'extension de son réseau de tramway et de sites propres bus avec 2 concertations menées 
parallèlement (en même temps, et  avec les mêmes modalités) :  

• Une concertation  sur l’extension de T1 jusqu’à La Trinité,  

• Une concertation  sur les nouvelles lignes à créer : T2 de Nice à Cagnes sur mer divisée en 
T2A du quartier du Port à Saint Augustin, et T2B de Saint Augustin au centre de Cagnes sur 
mer, et T3 de Saint Augustin à Lingostière. 

Elle fait suite aux deux délibérations du conseil communautaire du 30 janvier 2006 proposant les objectifs 
et modalités de la concertation pour  l’extension de T1 et les nouvelles lignes T2/T3, puis aux 
délibérations des quatre communes directement concernées (Nice, Cagnes-sur-mer, St-Laurent-du-Var, 
La Trinité) pour avis sur les objectifs et modalités, communes qui ont délibéré entre mars et septembre 
2006. 

Deux dispositifs de concertation préalable ont ainsi été mis en place auprès de deux catégories de 
publics :  

• Un dispositif de concertation permanent avec les partenaires institutionnels et techniques  
(réunions de travail, comité de pilotage, comité technique), ainsi qu’avec des publics 
spécifiques : Union Patronale des Alpes Maritimes, C.C.I., Chambre des Métiers, Associations de 
commerçants, chambre d’agriculture, les Conseils de quartiers des territoires de la Ville de Nice,  

• Un dispositif  de concertation avec le « Grand Public », sous forme pour l’essentiel d’expositions  
sur le projet, au fur et à mesure de son avancement, de pages internet sur le site de la 
communaué d’agglomération,  accompagnées de réunions publiques. 

 

Ce rapport a pour objet de : 

1- Rappeler les différentes étapes de concertation publique préalable réalisées depuis 2006 

2- Rappeler pour chacune de ces étapes : 

• l’objet de la phase de concertation,  

• une synthèse des résultats 

• les modalités pratiques d’organisation,  

• les résultats quantitatifs et qualitatifs pour les écrits et les réunions publiques 

• Un bilan d’étape 

3- De proposer au conseil communautaire une synthèse et un  bilan pour l’extension de la ligne T1 et 
pour la création des lignes T2 et T3. 
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PARTIE B. ETAPE 1 : RESEAU – ENJEUX- TRACES PRIORITAIRES 2006-2007 

B.1. Synthèsede l’étape 1 de  2006-2007 

 

Une première étape de concertation s’est déroulée entre fin 2006 et mars 2007, puis en octobre 2007. 
L’objet de cette première étape de concertation était le suivant :  

– Avis sur l’opportunité du projet proposé,  

– Avis sur les enjeux des différents tronçons, et leur degré de priorité  

– Et secondairement, avis sur les différentes variantes de tracés proposées 

 

Elle s’est déroulée en deux parties : 

• Une partie avec les partenaires techniques et institutionnels associés au projet, et public 
spécifique, sous la forme  de diverses réunions entre novembre 2006 et novembre 2007  à  

• Une partie avec le grand public et le tissu associatif, entre le 15 janvier et le 28 février 2007. La 
période initiale a été prolongée jusqu'au 31 mars 2007.  

Cette dernière a rassemblé plus de mille de personnes lors des réunions publiques et autant d'avis écrits 
ont été portés sur les registres de concertation, les sites Internet ou les questionnaires retournés à la 
Direction tramway. 

L'opinion exprimée est très majoritairement favorable à l’extension du réseau, et ce dans les meilleurs 
délais (même si la perspective de (re) vivre des travaux peut constituer une réserve quant au 
calendrier). 

 

On peut tirer  l'analyse suivante : 

 
- La mobilisation du public a été sereine (pas de mobilisation d'opposants). 

- Alors même que la ligne T1 était en travaux, le tramway était entré dans le paysage niçois et 

ne fait que rarement l'objet d'opposition à son principe. 

- Le projet correspond aux attentes de la population qui fait état d'une certaine impatience. 

- Le principe d'une réalisation échelonnée, voire d'une étape par un site propre bus ne fait pas 

problème. Mais les critères de choix devront être clairement expliqués. 

- Aucun tracé n'a été véritablement désigné. 

- Avant même l’arrivée du tramway, le public souhaitait pouvoir observer rapidement des 

améliorations de l’ensemble des réseaux de transport en commun. 

 

 

Le maître d'ouvrage, conforté par cette première étape a pu engager sereinement la suite des 
opérations. Le public lui a laissé la responsabilité du choix des tracés et du calendrier d'exécution, mais il 
attend une information importante sur les décisions qui seront prises et des améliorations immédiates du 
réseau de transport. 
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B.2. Le contenu de cette étape et les supports 

Les questions clés posées au public étaient les suivantes : 

• Souhaitez-vous que la Communauté poursuive l’extension du réseau de tramways et de sites 
propres bus ?  

• Etes-vous d’accord avec les enjeux ?  

• Quel(s) tracé(s) vous paraissent le mieux adapté(s) ? 

Pour alimenter ce questionnement, a été fabriqué plusieurs supports. 

Le premier sous la forme d’une exposition en 10 panneaux, qui a été installé sur plusieurs sites. Elle se 
composait d’un panneau titre, 4 panneaux sur le projet dans sa globalité, un sur le calendrier et les 
modalités de la concertation, 4 panneaux présentant enjeux et points essentiels pour les 4 tronçons ainsi 
que les variantes de tracé à l’étude pour  T1 extension, T2A du quartier du Port à Saint Augustin, T2B de 
Saint Augustin au centre de Cagnes sur mer, et T3 de Saint Augustin à Lingostière. 

 

 

Exposition au Centre d’Animation et de Loisirs Bon Voyage 

 

Ces panneaux ont été également mis en ligne sur le site internet de l’agglomération (sur lequel il était 
possible de laisser un message) et sur le site info-tram, et téléchargeables. 

Le deuxième a été un dossier technique de présentation du projet, mis à disposition sur les lieux 
d’exposition et également téléchargeable sur le site internet.  

Les cartes des différents tracés par tronçon étaient également téléchargeables sur le site internet. 

Enfin, le maître d’ouvrage ayant décidé de prolonger cette étape de concertation du 28 février au 31 
mars 2007, au regard de la mobilisation et des questionnements qui ont émergé dès le début des 
réunions publiques, a fabriqué un dépliant de 8 pages à 280.000 exemplaires, diffusé lors des dernières 
réunions publiques, dans les mairies, sur les lieux d’exposition et téléchargeable sur internet. 

 

 

 

 

Première page                 Page sur les tracés centre-ville Nice 

Dernière page 
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B.3. Les deux dispositifs de concertation 

B.3.1. Partenaires techniques et institutionnels 

Concernant les partenaires institutionnels et acteurs du territoire, cette phase de concertation s’est faite 
en deux périodes,  par le biais de comités de pilotage et de réunions, avec une première phase entre 
octobre 2006 avril 2007, pour présenter le projet, puis une deuxième phase à l’automne 2007 pour faire 
le point sur le bilan provisoire de cette première étape de concertation, et sur les tracés privilégiés pour 
les études plus détaillées. 

Ainsi, des réunions se sont déroulées pendant ces deux périodes notamment avec le conseil de 
développement de l’agglomération, la chambres de métiers, la chambre de commerce et d’industrie, 
l’union patronale 06, la SNCF, mais également avec les élus, et les comités de quartiers de Nice 
concernés par les différents tracés. 

Les réunions  organisées entre septembre 2006 et avril 2007 ont été les suivantes : 
- 20 novembre 2006 : comité de pilotage « r éseau TCSP » 

- 15 janvier  2007 : conseil de développement 

- 26 février 2007 : chambre de métiers et d’artisanat 

- 8 mars 2007 : chambre de commerce et d’industrie 

- 13 mars 2007 : Conseil de Quartier n° 1  Saint-Augustin, Les Moulins, Sainte-Marguerite, Arénas 

- 15 mars 2007 : Conseil de Quartier n° 2 Saint-Isidore, Lingostière, Les Combes, Bellet, Saint-Antoine  

- 23 mars 2007 : Conseil de Quartier n° 3 Estienne d’Orves, Saint-Philippe, Grosso, Le Piol 

B.3.2. Grand public 

Concernant le grand public, cette étape a connu différentes modalités : 
- Des réunions publiques  

- Des lieux d’exposition sur le territoire de chacune des quatre communes directement 

concernées par l’extension du réseau de tramways et de sites propres bus. 

- Mise à disposition de registres de recueil des avis 

- Ouverture d'un site Internet avec un formulaire pour donner son avis 

- Distribution de 280.000 exemplaires d'un document de 8 pages format A3 intégrant un 

questionnaire à retourner avant le 31 mars. 

 

Cette concertation a été précédée d'une large information sur les moyens mis à disposition du public 

pour exprimer son point de vue : Annonce presse en décembre puis en janvier, conférence de presse 

du président, flyers diffusés en boîtes aux lettres, affichettes, affiches dans le mobilier urbain, affiches 

dans les bus. 

Le site Internet de la Communauté a ouvert une rubrique spéciale avec une bannière d'annonce dès la 
page d'accueil avec des relais sur le site Info-tram de la Communauté. 

Les sites des villes de Nice et de Cagnes-sur-Mer, ainsi que l'enquête sur le PDU de la Communauté a 
aussi permis de relayer l'information et de déposer des avis. 

Des annonces presses spécifiques ont précédé chaque réunion publique, autant d'occasions de 
rappeler les autres moyens d'expression ouverts au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4.  Les expositions  

B.4.1. Sites d'exposition 

7 sites d'exposition à Nice et un dans chaque ville de Cagnes-sur-mer, Saint-Laurent-du-Var et La Trinité 
ont été ouverts. Ces lieux sont connus et habituels pour le public, avec une présence de personnel 
permanent. L'amplitude d'ouverture a été la plus large possible. 

Dans chacun, l'exposition était similaire et comportait 10 panneaux. Un registre était disponible dans 
chaque lieu d'exposition. Etait également à disposition le dossier technique de présentation. 
  
SECTEURS NICE NORD/EST – PAILLON :  
- Espace Django Reinhardt - salle Victor Hugo 19, chemin du Château St Pierre - ouvert de 8 h à 21 h 

30 du lundi au vendredi et de 8 h à 20 h le samedi. 

- Centre d’animation et de Loisir Bon Voyage (en face du Leclerc Pont Michel) 2, pont René Coty – 

ouvert de 8 h 30 à 22 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 18 h le samedi. 

 SECTEURS NICE CENTRE VILLE EST :  
- Maïoun dei quartié, 26 av. Diables Bleus Nice - ouvert de 8 h 30 à 17 h du lundi au jeudi et  de 8 h 30 

à 15 h 45 le vendredi - fermé le week-end. 
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- Local INFOTRAM place Masséna - 8, place Masséna - ouvert de 11 h à 18 h du lundi au vendredi– 

fermé le week-end 

SECTEURS NICE OUEST :  
- Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet - ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 22 h 

- Salle Sainte Marguerite,  avenue Sainte Marguerite – ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, fermé le 

jeudi et le week-end 

- Centre sports et loisirs Saint Augustin, 114, route de Grenoble ouvert de 8 h 30 à 21 h 30 du lundi au 

vendredi et de 9 h à 18 h le week-end 

LA TRINITE  
- Salle des mariages - 19 rue de l’Hôtel de Ville - ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au 

vendredi et de 8 h 30 à 12 h le samedi 

CAGNES-SUR-MER 
- Office de Tourisme, 6 bd Maréchal Juin, ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au samedi 

SAINT-LAURENT-DU-VAR 
- Mairie de Saint-Laurent-du-Var, Espace Grappelli, 222, Esplanade du Levens - ouvert de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à  12 h le samedi. 

B.4.2. Permanences :  

Dans chaque site d'exposition des permanences tenues par un cadre de la direction tramway ont 
précédé chaque réunion publique. L'information sur ces permanences était portée sur les flyers et dans 
les annonces presses précédant les réunions. 

Le public n'a que très peu profité de cette possibilité mise à sa disposition. 

 
- Le 19 janvier de 14h à 17h à Nice au local Info-tram Masséna,  

- Le 23 janvier de 9h à 12h à Cagnes-sur-mer, 

- Le 26 janvier de 14 à 17 h à Nice au CSL Saint-Augustin,  

- Le 30 janvier de 9h à 12h à Nice à l’espace Magnan,  

- Le 31 janvier de 9h à 12h à Nice à la salle Sainte Marguerite,  

- Le 6 février de 9h à 12h à St Laurent du Var 

- Le 9 février de 14h à 17h à Nice à l’espace Django Reinhardt.  

- Le 13 février de 9h à 12h à Nice à la Maïoun dei quartié des Diables bleus. 

- Le 20 février de 9h à 12h à Nice à la Trinité, et de 14h à 17h  au CSL Bon Voyage 
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B.4.3. Avis sur les registres 

LA TRINITE  

83 remarques + pétition de 37 signatures + lettre d'un comité de défense: Toutes favorables.   

SAINT ANDRE LA ROCHE 

15 remarques toutes très favorables à l'extension de T1 

SAINT LAURENT DU VAR 

10 remarques. 3 favorables au projet. Les autres préconisent le bus ou …le métro ou le VAL 

CAGNES-SUR-MER 

107 remarques. 36 Défavorables, 67 favorables 4 Indécis. Une lettre du député (favorable) et d'un 
comité de quartier (favorable) 

NICE NORD 

DJANGO-REINHART : 115 remarques, essentiellement sur T1 extension à faire au plus vite. Une lettre du 
comité de quartier  

BON VOYAGE : 8 Remarques, 7 favorables à la priorité pour T1 extension et une pour T2. 

NICE CENTRE 

Local MASSENA : 30 visites. Avis essentiellement favorables concentrés sur T2, secteur centre-ville 

MAÏOUN DEI QUARTIE : 8 remarques favorables 

NICE OUEST 

ESPACE MAGNAN : 3 remarques 

SAINTE MARGUERITE : 15 remarques 

CSL St AUGUSTIN : 12 remarques. 3 avis favorables et 9 observations de colère contre les travaux de la 
ligne 1 et les sommes dépensées. 

  

B.4.4. Avis sur site Internet. 

Dès l'ouverture de la période de concertation, la communauté d'agglomération a mis en place une 
information et un formulaire de recueil des avis. 

Parallèlement se déroulait une enquête sur le PDU de la Communauté et la ville de Cagnes a organisé 
une consultation. Les avis recueillis dans ces divers cadres ont été cumulés. 

443 avis ont été recueillis par ce dispositif avant le 10/04/07. 

Ils se décomposent comme suit : 

  
- 82  sur tout le réseau dont 58 pour et 25 contre  

- 69 sur T1  dont 66 pour, 3 contre  
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- 136 sur T2A jugée prioritaire 

- 108 sur T2B  dont 85 pour, 23 contre  

- 25 sur T3  favorables dont 6 pour aller plus loin vers Carros 

- 22 abordent des thèmes sur divers sujets (signalements de défauts du réseau bus actuel, 

demandes de renforcement de service, questions sur le stationnement..) 

B.4.5. Les réponses au questionnaire du « numéro spécial » d'Info-tram 

En annonçant la prolongation sur un mois de la période active de la première phase de concertation, le 
maître d'ouvrage a diffusé un numéro spécial de 8 pages A3, en 280.000 exemplaires, reprenant les 
données essentielles déjà données sous forme de panneaux d'exposition, avec 5 pages de cartes pour 
une présentation à bonne échelle de toutes les lignes et leurs variantes de tracé, secteur par secteur. 

Ce document comprenait un questionnaire à retourner par courrier à la Communauté. Ce 
questionnaire était également disponible en ligne sur le site Internet de l'agglomération. 

Au total, 355 questionnaires remplis et exploitables ont été retournés au 10/04/07 

Globalement, les avis les plus tardifs sont aussi les plus favorables à l'exception notable d'une opposition 
qui s'organise à St Laurent du Var contre le passage par l'avenue Vauban. 

Seuls 21 avis sont contre le projet, 20 contre le passage par l'avenue Vauban et 8 ne se prononcent pas. 

Tout comme pour les autres outils mis à leur disposition, peu de résidents ont usé de leur droit et 
possibilité de donner un avis d'ensemble. Spontanément, ils ont donné un avis sur l'un ou l'autre des 
tronçons, voire  sur un secteur de ces tronçons. 

Parmi les avis favorables recueillis : 

 
- 24 concernent tout le réseau 

- 70 concernent T1  

- 128 concernent T2A 

- 81 concernent T2B dont 20 contre  

- 23 concernent T3 

- 21 contre le projet 

B.4.6. Récapitulatif 

Ce tableau ne prend en compte que les avis "individuels" exploitables. 

 

Nota: les avis contre (même limités à l'avenue Vauban) ont été regroupés en une seule rubrique. Tous les 
autres chiffres sont des avis favorables ou considérant le tronçon comme prioritaire. 

 

Non comptabilisées dans les chiffres ci-dessus: 

 

- Une pétition de 200 signatures pour que T1 passe par Bon Voyage 

- Des pétitions cumulant 129 signatures pour l'extension de T1 jusqu'à La Trinité. 

- Une pétition recueillant 1700 signatures  pour l'extension prioritaire jusqu'à Cagnes sur Mer. 

Tronçons Avis registre Avis Internet Avis questionnaire Total 

Réseau  58 24 82 

T1 258 66 70 394 

T2A 40 136 128 304 

T2B 81 85 61 227 

T3 16 25 23 64 

Contre 36 51 41 128 soit 10,8% 

NSP  22 8 30 

Cumul 431 443 355 1229 
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B.5. Les enseignements des avis écrits  

1. UNE APPROCHE DE PROXIMITE 

Le maître d'ouvrage a développé partout la même information, donnant au public les éléments de 
l'ensemble du projet (les trois lignes sur les 4 communes). Rien ne limitait l'expression du public. Pourtant, 
spontanément, la grosse majorité des avis ne porte que sur un aspect très localisé, un tronçon voire un 
secteur. Or, du fait de la précocité de la concertation, celle-ci portait plus sur des problématiques 
d'ensemble. Aussi des souhaits se sont exprimés de disposer de "cartes plus précises" ou "d'images de 
synthèse pour se faire une meilleure idée", autant d'éléments qui ne seront disponibles que plus tard.   

2. L'URGENCE DE RENFORCER LE RESEAU DE TRANSPORTS 

Mêmes ceux qui ont émis des réserves ou des avis défavorables sur tel ou tel aspect du projet 
soulignent, pour la majorité d'entre eux, la nécessité de renforcer les moyens et l'organisation du système 
de transport. Des demandes affleurent pour que des choses soient faites "en attendant le tram", en 
termes de tarification ou de créations de lignes. Le passage par une étape "site propre bus" est 
largement accepté si cela permet d'avoir "très vite" des moyens supplémentaires à disposition. 

3. L'IMPORTANCE DE CLARIFIER LES RELATIONS ENTRE LES RESEAUX DE TC 

Beaucoup de remarques sont relatives à la voie ferrée, à la desserte des gares, à la concurrence 
apparente entre les réseaux, à l'utilisation préférentielle du TER. Cela est particulièrement vrai à Cagnes-
sur-Mer, mais aussi à La Trinité. La desserte ou non de la gare de Thiers à Nice est aussi un enjeu. Au-delà 
de positions parfois très affirmées, il y a un appel du public à des informations lui permettant d'apprécier 
l'articulation entre les modes de déplacements, informations qui relèvent autant sinon plus du PDU que 
du seul projet tramway. 

4. NE PAS OUBLIER PAS LES VELOS ! 

Les amoureux de la petite reine ont été très actifs pour rappeler régulièrement leur demande qu'une 
meilleure place leur soit assurée dans le cadre de la réorganisation de l'espace public permis par le 
tramway. 

5. LES PARCS RELAIS, CLES DE LA REUSSITE 

De nombreuses remarques ont insisté sur l'organisation des stationnements de rabattement vers le 
tramway. "Les gens ne prennent pas le train parce qu'il n'y a pas de places de stationnement à la gare; 
ce sera pareil avec le tramway" craint un correspondant. Strasbourg est souvent cité en exemple.  

Les premiers documents diffusés ne mettaient pas assez en valeur cette dimension du projet. La carte 
de l'intermodalité a été corrigée en ce sens en cours de concertation. 

6. UNE CONSCIENCE AIGUE DE L'ASPHYXIE PAR L'AUTOMOBILE. 

Les embarras de circulation sont souvent cités à l'appui d'un avis favorable au projet. Seuls trois avis 
considèrent qu'il vaudrait mieux investir l'argent du tramway pour régler les embouteillages de l'A8. 
Cette conscience des limites de capacité d'accueil de la voirie vient en justification des demandes de 
stationnement de rabattement.  

Enfin, c'est souvent un argument dans le choix des tracés. Où vont se rabattre les véhicules?  "On ne 

peut pas  faire passer le tramway dans certains boulevards de l'hyper centre sauf à congestionner la 
ville" semble une crainte largement partagée. 

7. DES TRAVAUX FINALEMENT BIEN ACCEPTES 

On aurait pu redouter que la concertation soit l'occasion pour certains de faire le procès des travaux en 
cours.  Il y a eu quelques messages de détresse ou de colère en nombre limité (registre de Saint 
Augustin à Nice). C'est plus à Cagnes-sur-Mer qu'au cœur de Nice que cet argument a été utilisé. Il y a 

sans doute un besoin d'explication (Pourquoi le chantier donne l'impression de ne pas avancer à 
certains moments ? Pourquoi ouvrir tant de rues à la fois ? Les remarques du public sont parfois sévères 
pour le maître d'oeuvre du chantier tramway en cours). 

B.6. Avis sur les tracés 

1. T1 EXTENSION JUSQU'A LA TRINITE : UNE PROMESSE A RESPECTER 

C'est le tronçon qui, proportionnellement, a le plus mobilisé la population, tant au niveau de la 
participation aux réunions publiques de Nice nord et de La Trinité, que dans les interventions écrites dans 
les registres ou sur le site Internet, voire par des pétitions. 

200 habitants de "Bon Voyage" demandent que le tracé passe par la rive gauche du Paillon comme 
envisagé un moment. Une pétition de 92 signatures a été envoyée par les habitants de La Trinité pour 
demander l'extension jusqu'à leur commune (gare SNCF en face de la Mairie). D'autres signatures pour 
la même pétition ont été déposées dans les registres de concertation. Soit un total de 129 signatures 
pour cette pétition. 

Pour beaucoup, il s'agit déjà d'un acquis, une promesse à tenir. Le quartier de l'Ariane s'est mobilisé en 
faveur de l'extension et montre sa déception pour une réalisation trop tardive par rapport à ses espoirs. 

Il n'y a pas beaucoup d'avis sur les variantes de tracé. Cependant, le tracé en rive droite du Paillon est 
souvent cité parce que plus rapide, répondant à un enjeu d’aménagement intéressant (la Promenade 
du Paillon) et perçu comme plus vite réalisable. La desserte de l'hôpital Ste Marie est souvent mise en 
avant. 

Les habitants de La Trinité plébiscitent un terminus à la gare de La Trinité plutôt que vers le centre 
commercial. 

II y a eu très peu d'avis spontanés sur le registre du site de "Bon Voyage" (indifférence? Moins bonne 
information ? Absence de réunion publique spécifique ?). 

 

2. T2A EST-OUEST NICOISE : UNE PRIORITE EVIDENTE 

 

Le tronçon T2 fait l'objet d'un avis unanime quant au besoin d'une liaison est-ouest entre le centre de 
Nice et l'aéroport. 

Pour beaucoup, il doit même être construit avant d'étendre la ligne 1 plus au nord. 

Malgré le nombre de variantes possibles dans le secteur 1 du centre ville, le tracé 2.4 passant d’ouest en 
est par Gambetta- gare Thiers-Raimbaldi se distingue en donnant comme priorité le passage à proximité 
de la gare de Thiers. Les tracés plus centraux sont redoutés par les riverains qui considèrent ces voies 
comme trop étroites.  

Cependant, des réponses considèrent qu'il faut faire le tramway sur le site propre bus dont les nuisances 
sonores ou la pollution engendrée par des "trains de bus" sont soulignées et en cohérence avec leur 
préférence avec le tracé 3,1 sur l’axe Californie-France sur le site propre actuel. 

Plus à l'ouest, on ressent à travers les 140 messages sur ce thème, la passion des Niçois pour leur 
Promenade. Le partage est égal entre les  partisans et les adversaires d'un parcours par la Promenade. 
Le passage par l'avenue de Californie, très consensuel, est celui qui apparaît le plus "naturel". 

Les plus hostiles au passage par la Promenade argumentent simplement sur le fait qu’il faut laisser la 
Promenade en l’état. D'autres argumentent sur le fait qu'il existe déjà un site propre bus plus au nord et 
qu'il est plus logique de l'utiliser. 

Les plus favorables au passage par la Promenade considèrent que le tramway va permettre d'embellir 
encore la "plus belle avenue du monde". Et ils rajoutent que le trajet sera plus direct, plus rapide, plus 
visible, et coûtera moins cher. 

Le passage par l'Avenue de Californie est lui plus consensuel. 
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Enfin, plusieurs avis convergent pour dire qu'il faut que la ligne T2A desserve le CADAM et la cité des 
Moulins, ou que ces secteurs de haute densité d'utilisateurs soient desservis dès la mise en service de 
l'extension vers l'ouest, sans attendre la mise en service de la totalité de T3 dans la Plaine du Var. 

 

3. T2B ENTRE SAINT AUGUSTIN ET CAGNES SUR MER : LE TRONÇON QUI FAIT DEBAT 

 

En proportion de sa longueur, cet autre tronçon a beaucoup mobilisé la population, juste après T1 
extension. 

Mais autant T1 extension fait l'unanimité, autant T2B est discuté. 

Globalement 30% des remarques écrites sur le registre et 20% des messages Internet relatifs à T2B sont 
défavorables au tramway jusqu'à Cagnes-sur-mer. Cette tendance s'atténue dans les questionnaires. 

Pour certains qui s'expriment ainsi, un site propre bus est largement suffisant. Pour d'autres, c'est le refus 
même de nouveaux travaux après ceux qui ont été réalisés sur le littoral. Et puis, à quoi bon un tramway 
pour aller au centre-ville de Nice en 50 minutes ? 

Enfin, les riverains de l'avenue Vauban se sont mobilisés pour dire toute leur hostilité à un tel tracé et 
dans la foulée, à T2B voire à l'ensemble du projet. 

Les propos sont parfois violents, polémiques.  

La passion est aussi très présente parmi les réponses favorables, avec une insistance pour ne pas oublier 
les parkings de rabattement et pour faire quelque chose sans attendre le tramway (10 ans c'est loin). 

Quelques avis, à travers leur faveur pour T2B, questionnent sur la desserte de Sophia-Antipolis. 

 

4. T3 SAINT AUGUSTIN – PLAINE DU VAR : ACCORD POUR LE FUTUR 

Peu d'avis concernent le tronçon T3. Ils sont tous favorables. Et certains posent, en arrière plan, la 
question d'une desserte de la zone de Carros. 

 

B.7. Les réunions publiques 

B.7.1. Modalités  

1. LE CALENDRIER DES REUNIONS  

7 réunions publiques ont été organisées dans le cadre de la concertation préalable : 
- 22 janvier 2007 : Nice Centre -Est– Espace Associations Nice Garibaldi 

- 23 janvier 2007  : Cagnes-sur-mer – Espace Centre 

- 31 janvier 2007 : Nice Ouest – Parc Phoenix, salle Linné 

- 7 février 2007 : Nice Centre – Théâtre de la Photographie et de l’Image 

- 8 février 2007 : Saint-Laurent-du-Var -  Salle du Conseil municipal 

- 12 février 2007 : Nice nord-est – Espace Django Reinhardt 

- 21 février 2007 : La Trinité – Chapiteau 
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2. LE DEROULEMENT DES REUNIONS 

Chaque réunion s’est déroulée selon le schéma suivant : 
- Introduction par le Maire de la commune d’accueil, 

- Présentation générale soit par le Président ou par le Vice-Président délégué à l’aménagement 

et aux déplacements, du réseau projeté (raisons de ce choix et atouts du projet) et du 

calendrier de la concertation 

- Présentation par les Ingénieurs des flux de déplacements, des populations et emplois 

potentiellement desservis, puis des tracés détaillés des trois lignes, en particulier celle qui 

concerne le quartier  

- Ensuite, échanges avec la salle. 

C’est ainsi que sont intervenus au cours des réunions publiques :  
- M. Jacques Peyrat, Président de la Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur et 

Sénateur-Maire de Nice, 

- M. Louis Nègre, Vice-président de la Communauté délégué à l’aménagement et aux 

déplacements et maire de Cagnes-sur-Mer,  

- M. Henri Revel, Vice-président  de la Communauté délégué aux finances et à la fiscalité et 

maire de Saint-Laurent-du-Var, 

- M. Jean-Louis Scoffié, Vice-président de la Communauté délégué au commerce et à 

l'artisanat et maire de La Trinité, 

- M. Alain Sanz, Vice-président de la Communauté chargé du tramway, et adjoint au maire de 

Nice,  

- M. Alain Fauveau, Directeur Général des Services de la Communauté 

- M. François Feuillade, Directeur général adjoint aménagement et  transports de la 

Communauté 

- M. Nicolas Deschamps, Directeur de la mission Tramway 

- M. Thierry Bossert, Directeur Adjoint de la Direction Tramway 

- M. Maxime Bonis, Directeur projet du Réseau TCSP à la Direction Tramway 

Les orateurs ont appuyé leurs propos sur des supports visuels projetés au public. Par ailleurs, des 
panneaux d’exposition présentant le projet étaient disposés à l’entrée ou dans la salle de réunion. Enfin, 
ces éléments d’information ont été complétés à partir de la quatrième réunion de Nice centre, par une 
mise à disposition de cartes couleur au format A3 montrant les différents tracés concernant la 
commune ou le quartier. 

B.7.2. La participation du public 

1. LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre de participants ne peut relever que d’une estimation, Nous retiendrons donc des ordres de 
grandeur. 

• Cagnes-sur-mer :  200 / 220 personnes 

• St-Laurent-du-Var : 120 / 130 

• La Trinité :  environ 400 

• Nice :  

o centreest : environ 80   – Espace Associations Nice Garibaldi 

o ouest : 65 / 75  – Parc Phoenix, salle Linné 

o centre : 170 / 180 – Théâtre de la Photographie et de l’Image 

o nord-est : 100/120 – Espace Django Reinhardt à l'Ariane 

 

Au total, on peut estimer le nombre total de participants à un peu plus d’un millier, avec de nombreux 
représentants de comités de quartier, associations, partis politiques, conseils municipaux.   

2. LES INTERPELLATEURS 

De façon non exhaustive, les personnes qui sont intervenues l’ont rarement été au titre de simple 
citoyen. Et lorsque cela a été le cas, les interventions étaient plutôt de nature «oui au projet, mais pas 
chez moi ». 

Plus généralement, on peut retenir l’expression des entités suivantes : 
- Les Amis du Rail (présent actif à 6 des 7 réunions publiques) 

- Divers comités de quartier 

- Des associations : Région Verte, Citoyens Laurentins (La Mouette Laurentine), Vélo Viva 06, 

association de défense du bd Victor Hugo, … 

- Des membres de parti politique  

Les discussions se sont globalement déroulées dans une ambiance constructive et courtoise, voire 
parfois passionnée. 

3. LA DUREE DES REUNIONS 

Les réunions publiques ont duré en moyenne deux heures, pour une répartition 2/3 -1/3 entre la 
« tribune »  (présentation générale) et les échanges entre la tribune et la salle. 

La réunion la  plus courte : à Nice, quartier de l’Ariane, environ 1h 30. 

La réunion la plus longue : à Cagnes-sur-mer, environ 3h 30. 

4. L’EXPRESSION DU PUBLIC 

L’expression du public a été nourrie; aucun temps mort n’a été relevé au cours des sept réunions 
publiques de concertation préalable. 

Rappelons les deux questions clés posées au public : souhaitez-vous que la Communauté poursuive 
l’extension du réseau de tramways et de sites propres bus ? Etes-vous d’accord avec les enjeux ? quel(s) 
tracé(s) vous paraissent le mieux adapté(s) ? 

Voici les points essentiels des réponses et des questions /interventions. 

B.7.3. Les enseignements des réunions publiques 

1. UN PROJET CONFORTE 

Globalement, le projet d’Extension du Réseau de Tramway et de site propre bus sort quasi-plébiscité en 
ce qui concerne son opportunité, qui n’est en fait que rarement abordée, tant il semble évident qu’il 
faut améliorer les transports en commun. 

2. LE TRAMWAY EST ATTENDU, VITE 

L’amélioration est souhaitée rapide, au point que sont posées des questions sur « que fait-on en 
attendant le tram pour améliorer la circulation et les transports en commun ? ». 

Dans l’ensemble, c’est bien le tram qui est attendu, et pas « seulement » un bus en site propre. 

Seuls les Laurentins avec leur maire insistent sur le site propre bus, qui peut être fait très rapidement en 
passant sur la RD 6098. 

Mais, le plus souvent, on déplore plutôt la date évoquée de possible mise en service, car elle apparaît 
lointaine au regard des besoins et des attentes. 
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3. QUEL CALENDRIER DE REALISATION ?  

Les deux  communes aux « extrémités » du réseau, Cagnes-sur-mer à l’ouest et La Trinité à l’est, ont 
affirmé lors des réunions leur positionnement en faveur du tramway, mais ont aussi témoigné de leur 
relative impatience. Chacune a des arguments qui plaident en sa faveur, par exemple importance de 
la population à Cagnes, ou continuité de T1 et desserte de l’Ariane, avec débouché pour la Vallée du 
Paillon à La Trinité. 

Par ailleurs, des Niçois (pas seulement d’ailleurs) font référence à la ligne T2A, ligne structurante est-ouest 
« par laquelle on aurait dû commencer ». 

Enfin, les modalités de réalisation sont aussi soulevées : par exemple, T1 Extension et une partie de T2a ? 
ou une partie de tramway et une partie de bus en site propre. 

Ce sont donc clairement le calendrier de réalisation, le phasage et le choix (tram ou bus en site propre) 
qui sont interrogés, avant les tracés eux-mêmes. Avec une question récurrente : quels seront les critères 
de choix ? 

 

B.7.4. Tracés : du plébiscite à l’incertitude 

Autant les participants sont sans conteste globalement favorables au projet d’extension de tramway, 
quelles que soient les communes, autant le sujet des tracés mérite d’être abordé au cas par cas. 

1. LA TRINITE 

La préférence est très nettement affichée par les participants, c’est le tracé D1 desservant la gare SNCF 
et la mairie qui est choisi, accompagnant le projet d’Anatole France et pour capter les automobilistes 
de la vallée des Paillons.  

2. CAGNES-SUR-MER 

La préférence va à la desserte des sites denses ou emblématiques, plutôt qu’à un passage par le bord 
de mer. Sur le secteur 6 du centre-ville, après échange, les Cagnois ont finalement donné préférence 
au tracé par le boulevard du Maréchal Juin plutôt que par Cyrille Besset. 

La variante « rivière de la Cagnes » présentée en complément par un habitant de Cagnes a été rejetée 
à la quasi-unanimité. 

3. SAINT-LAURENT-DU-VAR 

L’accent est mis surtout sur l’urgence à améliorer la circulation des transports en commun, et la 
possibilité de réaliser rapidement un site propre bus. 

La préférence nettement affichée par le Maire est le passage par la RD 6098, en raison de sa facilité et 
donc de sa rapidité de réalisation et d’une desserte de population plus importante que le passage par 
la RD 6007. Les Laurentins ne se sont pas prononcés sur le sujet, tout en paraissant faire confiance aux 
arguments de leur premier magistrat. 

4. NICE 

La situation est plus complexe sur Nice, même si la nécessité d’un axe est-ouest paraît évidente, voire 
urgente. 

A l’ouest, la desserte de lieux comme le CADAM, l’aéroport, ou encore du futur pôle multimodal de St-
Augustin est appelée des vœux du plus grand nombre. Mais quant à décider du tracé : Promenade des 
Anglais ou non ? la question reste d’actualité, et nul doute qu’elle suscitera des débats passionnés. De 
façon non exhaustive, on peut retenir : 

En faveur d’un passage par la Promenade des Anglais : 
- Image de la Ville et facilité de déplacements pour les touristes 

- Occasion de réaménagement de la Promenade des Anglais et de meilleur environnement 

(diminuer bruit et  pollution) 

- Solution qui apparaît moins contraignante qu’un passage en centre-ville 

Contre un passage par la Promenade des Anglais : 
- Moindre desserte des habitations et commerces 

- Impact sur la circulation des voitures : où se rabattront-elles ? 

Notons aussi le souhait exprimé par certains de « ne pas détruire le site propre bus ». 

 

A l’est, dans l’hyper centre et vers le Port, la situation apparaît encore plus complexe : 

D’une part, la nécessité de desserte du Port n’est pas apparue clairement, d’autre part, en hyper 
centre, les participants se sont plutôt prononcés contre que pour un tracé, en raison de contraintes 
telles que : axes majeurs de circulation, rues trop étroites, perturbations pour le commerce. Finalement, 
à Nice, les inconvénients attribués aux tracés les plus centraux font émerger, en creux, les tracés par la 
gare Thiers ou par la Promenade des Anglais. 

B.7.5. Principaux autres sujets d’échanges 

- A NICE, LES TRAVAUX DE LA LIGNE 1 LAISSENT QUELQUES TRACES 

Les travaux et les perturbations qu’ils ont engendrées appellent des réactions de nature différente. Pour 
quelques-uns, c’est «soufflons un peu». Pour d’autres, le souhait est d’en tirer les enseignements pour 
mieux organiser et coordonner les prochains travaux, et leurs conséquences notamment en termes de 
circulation urbaine. 

- TRAMWAY OU BUS ? 

La question est soulevée, principalement à Nice et à St-Laurent-du-Var : deux arguments sont récurrents  
en faveur du site propre bus: 
- L’intérêt financier, en raison du moindre coût (matériel, travaux) 

- La facilité et la rapidité de mise en œuvre, avec donc des effets escomptés plus immédiats. 

En tout cas, la solution du site propre bus apparaît une nécessité « en attendant le tram ».  

- TRAMWAY, TRAIN ET VOITURE 

Où que l’on soit l’attente est forte d’une desserte ferroviaire TER à fréquence rapprochée, de meilleure 
qualité de service, et fiable, et ce dans une double perspective : 

- Assurer une meilleure desserte dès à présent aux habitants 

- Assurer à terme des correspondances efficaces avec bus et/ou tram 

Après explication, la complémentarité entre tram et train semble comprise par les participants; par 
contre, l’intérêt d’un trajet train + tram ou bus plutôt que d’un trajet voiture ne les a pas tous 
convaincus, notamment au regard du temps de trajet ; le critère «temps de parcours» apparaît 
important en particulier pour les Laurentins et les Cagnois. 

Le projet de LGV et son impact éventuel sur la desserte locale inquiète. 

- LES AUTRES MODES DE TRANSPORT ET LA DESSERTE DE L’ARRIERE-PAYS 

Les réunions sont l’occasion d’interroger les modes doux et leur éventuel développement : vélo / pistes 
cyclables, navettes fluviales, navette type Orlybus pour desservir les deux terminaux de l’Aéroport, 
navettes électriques en ville. Le souhait de mettre en place des navettes bus, gratuites, en ville, est 
également évoqué. 

Le péage du contournement urbain est regretté à plusieurs reprises (par rapport à d’autres villes). 
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Enfin, la desserte des collines, de l’arrière-pays, tant côté Vence/Grasse que Vallées du Paillon, est  aussi 
soulevée. 

 

- CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

Le questionnement est général : 
- Sur quelles voies 

pourront se reporter 

les flux de 

circulation, compte 

tenu de 

l’emprise que 

nécessiteront le site 

propre bus et/ou le 

tram ? 

- Quels seront les impacts 

de l’une ou l’autre 

des solutions sur les 

possibilités de 

stationnement ? D’où 

des demandes de 

stationnement 

spécifique, ou de tarif 

particulier, notamment  pour les résidents. 

- PARCS-RELAIS 

L’intérêt pour la mise en place des parcs-relais est bien compris, et suscite à la fois enthousiasme et 
interrogation : 
- Souhait que soit commencée la construction dès maintenant des parcs-relais (selon les uns, pour 

habituer dès maintenant les gens à emprunter les transports en commun, selon les autres, pour 

résoudre pour partie la difficulté actuelle de stationnement) 

- Souhait d’une tarification attractive pour inciter les automobilistes à emprunter les transports en 

commun (d’où de nombreuses questions sur les modalités de tarification parc-relais / tram) 

- Inquiétude quant à la capacité d’accueil des véhicules ; on la craint notoirement insuffisante. 

- LES AMENAGEMENTS AUTOUR DU TRAMWAY 

Les questions / remarques sur les aménagements 
concernent souvent le quartier des gares 
(Cagnes, St-Laurent, St-Augustin, La Trinité), 
qu’elles soient existantes ou qu’il s’agisse de créer 
des pôles multimodaux. 

Elles sont complétées par des questions sur les 
zones piétonnes, la circulation, l’implantation de 
commerces, voire l’accompagnement esthétique 
/ artistique… 

- LES REACTIONS DE TYPE NIMBY (« PAS DANS MON 
JARDIN ») 

Presque toutes les réunions publiques ont été 
émaillées d’interventions sur le mode " je suis 
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favorable au projet mais …"  par des riverains potentiels du tracé. 

- COUT ET FINANCEMENT 

Le coût a le plus souvent été évoqué par la maîtrise d’ouvrage que par les participants aux réunions 
publiques. Ceux-ci se sont toutefois intéressés aux contributions (et à leur montant) de l’Etat (notamment 
en lien avec la desserte de l’Ariane) ou des collectivités, aux éventuelles répercussions sur la nécessité 
d’une fiscalité complémentaire ou d’un recours à l’emprunt.  Le coût annoncé a été parfois mis en 
doute : compte tenu des délais de réalisation évoqués, on imagine que le coût augmentera. 
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B.8. Bilan d’étape de la concertation grand public - étape 1 de 2006-2007 

B.8.1. Public : Une mobilisation sereine 

 

Le nombre de personnes qui se sont exprimées d'une façon ou d'une autre peut paraître relativement 
faible au regard de l'espérance  et des moyens mis en œuvre par le maître d'ouvrage et de 
l'expérience de la consultation précédente lors de l'enquête publique pour la première ligne. 

 

Cette mobilisation limitée s'explique de plusieurs manières. 

1. LE CALENDRIER 

La période n'a pas été la plus propice à la mobilisation des citoyens. Les plus motivés à s'exprimer et à 
s'intéresser à la vie publique ont sans doute  été davantage attirés par les débats sur l'avenir du pays et 
la campagne pour les élections présidentielles. D'autre part, les travaux de la ligne 1 ne sont pas 
achevés. Les difficultés rencontrées sont ressenties par le public. Il n'y a donc pas l'effet de dynamique 
liée à la mise en service. Les résultats obtenus n'en sont que plus intéressants. 

2. LE TRAMWAY EST ENTRE DANS LE PAYSAGE NIÇOIS. 

Ce sont souvent les opposants qui s'expriment le plus dans ce type de concertation. La virulence des 
débats antérieurs est oubliée et dépassée. Même s'il reste encore beaucoup d'amertume ou 
d'inquiétude liées aux travaux d'aujourd'hui, le tramway dans son principe n'est pas remis en cause. Au 
contraire, il est le plus souvent demandé et espéré dans des délais beaucoup plus courts que ceux qui 
sont envisagés par le maître d'ouvrage conscient des longueurs de procédures et des contraintes de 
financement.  

3. LA CONTREPARTIE D'UNE CONCERTATION TRES PRECOCE. 

C'est un paradoxe de la concertation. Il aurait été fait reproche au maître d'ouvrage s'il avait présenté 
un projet trop abouti. Mais par ailleurs, les gens attendent de disposer d'informations précises pour se 
déterminer.  

A ce stade, le projet est relativement consensuel. Les données sur les coûts, les planigrammes ou même 
les itinéraires possibles n'ont pas été la source de véritables débats et en tous les cas n'ont pas provoqué  
de réelles polémiques. 

 

On peut donc tirer quelques enseignements utiles pour la poursuite de l'opération. 

B.8.2. Partenaires  institutionnels 

 

Les partenaires ont tous souligné l’importance de créer un véritable réseau de tramway. Ils ont bien 
compris la nécessité de procéder par étapes.  

Certains tracés ont été rejetés, notamment le tracé qui traversait l’aéroport et franchissait le Var pour 
atteindre Cap 3000 à  Saint Laurent du Var. 

D’autres ont reçu des réserves quand au problème de la gestion des travaux. La solution retenue en ce 
qui concerne la ligne T2A et le centre-ville de Nice est privilégiée pour la suite des études par les 
partenaires car elle répond bien à la question de la redynamisation des commerces et de l’économie, 
à la desserte des populations et à terme du port de Nice.  

B.8.3. Les enseignements de la première étape 

1. PREMIER ENSEIGNEMENT : LE PROJET CORRESPOND AUX ATTENTES DE LA POPULATION 

C'est flagrant par l'absence de réactions négatives qui n'auraient pas manqué de s'organiser si le projet 
était en déphasage. Les esprits ont évolué en dix ans, depuis la précédente consultation sur le tramway. 
Changements de comportement général d'une population inquiète des informations climatiques qu'elle 
reçoit et sensible au coût des déplacements et aux consommations d'énergie. Ces changements se 
traduisent par des modifications dans l'usage des moyens de transport. Pour la première fois depuis 30 
ans, la part modale de l'automobile a cessé de croître. La demande de transports en commun se fait 
de plus en plus forte. 

En plus de ce mouvement d'opinion national voire européen, les Niçois font l'expérience concrète du 
tramway. Malgré les vicissitudes liées aux travaux qui ne sont pas terminés, les transformations positives 
de la ville commencent à apparaître. De plus en plus d'habitants en perçoivent la réalité profitable. 

Plus de 1000 participants aux réunions, un peu plus d'avis écrits, même s'il ne s'agit pas d'un "échantillon 
représentatif" au sens statistique, forment tout de même un indicateur des plus fiables.  

2. DEUXIEME ENSEIGNEMENT : REPONDRE AUX IMPATIENCES  

Un message est clairement adressé au maître d'ouvrage : il y a urgence.  

S'il est clair que les usagers n'attendent pas 35 Km de tramway d'un seul coup, ils espèrent des mesures 
concrètes à effet rapide. Ces mesures peuvent être tarifaires, ou d'augmentation du service des bus. 
Dans un autre domaine, la question du stationnement est revenue avec insistance.  

Dans le même ordre d'idée, la notion de "pause", si elle est techniquement indispensable, est un 
argument à double tranchant. Elle inquiète les résidents aux extrémités (Nice nord, La Trinité, Cagnes-
sur-mer, voire ceux qui espèrent la ligne T2A); elle ne "rassure" que les habitants de l'hyper centre qui ne 
seront peut-être jamais touchés par de nouveaux travaux selon l'itinéraire et le calendrier choisis. Une 
bonne vingtaine d'avis marquent explicitement leur désaccord avec toute idée de pose. 

3. TROISIEME ENSEIGNEMENT : TRANSPARENCE SUR LES CRITERES DE CHOIX.  

L'idée d'une réalisation échelonnée est admise. Malgré leur impatience, les usagers sont suffisamment 
réalistes. 

Ils attendent seulement un calendrier et surtout l'explication sur les éléments de choix. 

Cette question des "critères" est venue systématiquement à chaque réunion.  Elle apparaît dans les avis 
écrits. 

La notion de densité emplois+population par Km de ligne, si elle a le mérite de l'objectivité, n'est pas 
forcément comprise, et encore moins reconnue comme unique critère de choix. 

4. QUATRIEME ENSEIGNEMENT : LA RESPONSABILITE LAISSEE AU MAITRE D'OUVRAGE DU CHOIX DES TRACES 

Les seuls éléments qui ressortent clairement de cette concertation sont le choix (vote) de la desserte de 
la gare de La Trinité, pour T1 extension, et le passage par le Bd Juin à Cagnes. 

A Nice, le débat est équilibré entre ceux qui souhaitent le passage par la promenade des Anglais et 
ceux qui le rejettent. Le passage par l'avenue de la Californie est plus consensuel.  

Dans l'hyper centre, les avis exprimés en réunion publique et ceux exprimés par écrits ne sont pas tous 
concordants.  

La variante 2.3 par le Bd Victor Hugo est clairement rejetée dans tous les cas, comme la variante 2.6 par 
le Bd Garnier. La variante 2.5 par l'avenue de Verdun, souvent approuvée lors de la réunion publique ne 
retrouve pas ce soutien dans les écrits (13 pour, 10 contre). 

Le passage par l'avenue Thiers (et la desserte directe de la gare de Nice) recueille le plus de suffrages 
(49 pour, 9 contre), Le passage par la rue de la Liberté (cumul des variantes 2.1 et 2.2) est plus accepté 
dans les questionnaires que lors des réunions (43 pour, 4 contre) 
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Quelques remarques indiquent nettement qu'il est encore tôt pour choisir, et qu'il est fait confiance au 
maître d'ouvrage pour faire le bon choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.9. Etape intermédiaire auprès des partenaires institutionnels – automne 2007  

B.9.1. Contenu de cette phase - automne 2007  

Pendant que la concertation « grand public » se déroulait, les études ont continué ainsi que le travail 
avec les différents partenaires  et intervenants tant sur l’aspect technique que sur l’aspect économique.  

De ce processus continu d’études préliminaires sur certains points ou questions dont certaines suggérées 
par le grand public, le maître d’ouvrage a éprouvé le besoin de faire un bilan sur la concertation 
« grand public » et d’autre part de présenter un tracé faisant suite à des études approfondies pour 
l’hypercentre de Nice aux partenaires. 

Une première évolution tient au tronçon pris en compte pour la définition de T2A :  

Suite aux demandes faites pendant la concertation « grand public », cette ligne est-ouest T2A a été 
prolongée jusqu’à la Digue des Français pour desservir plus rapidement d’une part le quartier de Saint 
Augustin et des Moulins, Nikaïa et le CADAM, et d’autre part le futur centre multimodal de Saint Augustin 
en création et les deux  terminaux de l’aéroport. 

Une deuxième évolution tient au tracé dans l’hypercentre de Nice.  

En effet,  parmi l’ensemble des variantes de tracés initialement envisagées et soumises aux études et à 
cette phase de concertation, aucune ne paraissait pleinement satisfaisante. Un nouveau tracé a donc 
dû être imaginé, et il a été proposé aux partenaires et aux 8 conseils de quartiers de Nice concernés par 
ce tracé  à l’automne 2007.  

Entre Saint Augustin et Carras, le tramway empruntait le site propre bus actuel. Depuis Grosso vers le 
quartier du port, le nouveau tracé empruntait sur voirie l’axe Dante-Buffa. Puis il se composait, dans 
l’hyper-centre, d’une boucle empruntée en sens unique par le tramway et développée entre le jardin 
Alziary de Malausséna et la place Wilson (~1 km), sur les rues de la Liberté et de l’Hôtel des Postes dans 
un sens et sur les rues Pastorelli et Maréchal Joffre pour le sens inverse. 

Cette boucle permettait de minimiser les contraintes d’insertion dans le secteur dense de l’hyper-centre 
(confort des espaces pour les circulations de piétons, pour les activités des riverains et commerçants tels 
que les livraisons, etc.) et de mieux diffuser les flux de voyageurs au croisement des lignes 1 et 2 en 
multipliant les  possibilités d’accès aux deux lignes. 

Sur le secteur « Port de Nice-Riquier », et depuis la place Wilson, le tramway revenait dans une 
configuration plus « classique » (double sens dans un axe). Les études n’avaient pas permis de 
départager les deux variantes de tracé qui restaient deux options difficiles avec un fort impact sur la 
circulation et sur l’insertion urbaine. Elles restaient toutes deux à considérer dans les études 
approfondies : 

• La variante « rue Defly – Place Garibaldi – rue Cassini » offrait la possibilité d’un tracé court et 
lisible vers un terminus Place Ile de Beauté, avec une intégration aisée de la circulation 
automobile actuelle dans un nouveau schéma de circulation. Elle s’insèrait dans un axe urbain 
étroit et noble, mais aurait entrainé de nouveaux travaux sur la Place Garibaldi rénovée. 

• La variante « Bd Carabacel – rue Barla – rue Arson » offrait la possibilité d’un tracé plus intérieur 
dans le quartier, desservant davantage d’habitants et emplois dans le quartier de Barla-Riquier 
tout en inscrivant fortement le tramway dans la ville, lançant ainsi un message clair de 
reconquête urbaine du centre-ville au profit de ses habitants. Elle s’insèrait cependant sur des 
axes structurants de circulation (rue Barla et Carabacel) entrainant de grosses incertitudes sur les 
impacts circulations depuis les corniches. 

B.9.2. Modalités  

Les réunions  organisées à cette occasion ont été les suivantes : 
- 24 septembre 2007 : Conseil de Quartier n° 3 Estienne d’Orves, Saint-Philippe, Grosso, Le Piol 

- 27 septembre 2007 : Conseil de Quartier n° 17  Madeleine, Magnan, Canta Galet,  Ventabrun 

- 1er octobre 2007 : Conseil de Quartier n° 15 Carabacel, Médecin, Gambetta 

- 4 octobre 2007 : Conseil de Quartier n° 9 Le Trident, Roquebillière, Saint-Charles, Bon Voyage 

- 8 octobre  2007 : Conseil de Quartier n° 1 Saint-Augustin, Les Moulins, Sainte-Marguerite, Arénas 

- 9 octobre 2007 : Union Patronale 06 (UPE) 

- 11 octobre 2007 : C.C.I. NCA 

- 15 octobre 2007 : conseil de quartier n° 8 Pasteur, Saint-Pons 

- 16 octobre 2007 : FNCA (Fédération des Commerces Nicois) 

- 17 octobre 2007 : conseil de quartier n° 7 L'Ariane, La Lauvette, L'Abadie  

- 18 octobre 2007 : conseil de développement 

- 18 octobre 2007 : chambre de métiers et d’artisanat 

- 22 octobre 2007 : conseil de quartier n° 10 Port, Riquier, Mont Boron   

- 29 octobre 2007 : comité de pilotage « réseau TCSP » 

B.10. Conclusions 2006-2007  

 

Concernant les partenaires techniques et institutionnels : 

Ceux-ci sont très favorables à la création d’un réseau de tramways. Ils donnent leur accord sur la 
poursuite des études et de la concertation, sur la base des tracés qui ont été privilégiés à ce stade 
d’avancement des études :  

• Rrive droite du Paillon et arrivée à Anatole France sur La Trinité pour l’extension de T1,  

• Depuis l’ouest de Nice, un tracé en fourche, avec une branche ouest depuis le terminal 2 de 
l’aéroport, la RD 6007 le long de l’Arenas nord, puis Saint Augustin et une brache nord depuis 
Saint Augustin jusqu’à la Digue des Français (CADAM). A Saint Augustin, l’utilisation du site propre 
bus jusqu’au boulevard Grosso 
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•  Un tracé en hypercentre de Nice avec une boucle entre Buffa et Wilson pour T2A, avec à l’Est 
une étude ultérieure de l’arrivée sur le port de Nice, et à l’ouest un terminus au Nord des Moulins 
plutôt qu’à Saint Augustin au sud de la voie ferrée, ainsi qu’une branche vers l’aéroport, 

• Deux tracés en balance pour la rive droite du Var (RD 6007 intégrale entre le Pont du Var et 
l’hippodrome, ou la RD 6098 puis la RD 6007 à partir de l’avenue Vauban 

• Des réservations d’emprises pour T3 Plaine du Var.  

Pour les partenaires économiques, l’important est d’avoir une liaison rapide est-ouest entre l’aéroport, le 
centre-ville et le port. 

 

Concernant le grand public : 
- La mobilisation du public a été sereine et globalement favorable. 

- Le tramway est entré dans le paysage niçois et ne fait que rarement l'objet d'opposition à son 

principe, alors que la ligne 1 est en plein travaux.  

- Le projet correspond aux attentes de la population qui fait état d'une certaine impatience. 

- Le principe d'une réalisation échelonnée, voire d'une étape par un site propre bus ne fait pas 

problème. Mais les critères de choix devront être clairement expliqués. 

- Aucun tracé n'a été véritablement désigné.  

Le maître d'ouvrage, conforté par cette première étape a donc pu engager la suite des opérations.  Le 
public lui a laissé la responsabilité du choix des tracés et du calendrier d'exécution, mais il attendait une 
information importante sur les décisions qui seraient prises ultérieurement et des améliorations 
immédiates du réseau de transports publics existant. 
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PARTIE C. ETAPE 2 : ANNONCE D’UN TRACE POUR LA LIGNE EST-OUEST 
NICOISE  JUIN 2008 

 

Faisant suite à l’installation de la nouvelle équipe communautaire, le 9 juin 2008 puis les 12, 16,18 et 21 
juin, des annonces ont été faites dans la presse et sur le site internet de la communauté 
d’agglomération pour  solliciter les citoyens sur le tracé de la ligne T2A est-ouest niçoise : 

 

 

 

Le 26 juin 2008,  le maître d’ouvrage annonçait son choix pour un tracé préférentiel pour la ligne T2 est-
ouest dans Nice, sur la Promenade des Anglais.  

Le même jour, une délibération n° 5.6 du 26 juin 2008 prise par le conseil communautaire a confirmé le 
principe de développement du réseau de transports en commun. 

La rubirque spéciale « réseau tramway » ayant été conservée sur le site internet de l’agglomération, le 
formulaire pour donner son avis a continué à être opérationnel. Après septembre 2008, les messages ont 
continué à arriver, bien que les pages spécialisées sur le site internet aient été suprimées. 

 

Ainsi, entre juin 2008 et février 2009, 402 messages ont été déposés sur le site internet.  

 

La plupart des personnes s’expriment en faveur d’une réalisation rapide d’une liaison Est/Ouest entre le 
port et l’aéroport sans pour autant préciser un tracé à privilégier. La desserte des deux pôles 
générateurs de trafic que sont le port et l’aéroport est très souvent exprimée. 

Concernant les tracés les choix ne sont pas forcément arrêtés, mais il semblerait que le passage par 
l’actuel site propre bus de l’avenue de la Californie et le cœur de ville, soit privilégié par rapport à celui 
de la promenade des Anglais.  

Pour le passage en centre ville plusieurs d’autres options apparaissent (Victor Hugo, Gambetta, av. 
Thiers, Carabacel, …). 

Il y a un véritable souhait pour la création d’un réseau de tramway (sur fer pour des raisons de 
compatibilité de matériel avec la Ligne 1) qui assure un maillage efficace sur les 3 axes suivants : 

- Extension de la ligne T1, 
- Réalisation de la ligne T2 sur l’axe Est/Ouest dans Nice (rapidement et en priorité), 

- Réalisation de la Ligne T3 dans la plaine du Var. 
 
 
ANALYSE  DES MESSAGES CLAIREMENT EXPRIMES (PLUSIEURS SUJETS ABORDES): 
 
Message principal : 
Pour la réalisation de la ligne 2      318 
Contre la réalisation de la ligne 2        17 
Demandes hors sujet          17 
Extensionde  ligne T1 (seulement)        15 
  
Message secondaire : 
Pour l’extension de la ligne 1          29 
Pour la réalisation de la ligne T3         12 
Passage par la Californie et le cœur de ville (Buffa/Liberté/H.Poste)    63 
Passage par la promenade          35 
Passage par la Californie + autres tracés centre ville        4 
Autres tracés centre ville (Thiers/Gambetta…)       12  
Tramway sur rails           25 
Tramway sur pneus             4 
Amélioration du réseau bus            6 
 
 
Sur la base d’un nouveau tracé pour la ligne est-ouest T2 à l’intérieur de Nice, les études se sont ensuite 
poursuivies pendant plusieurs mois. 
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PARTIE D. ETAPE 3 : TRACES ET PHASAGE MARS-AVRIL 2009 
 

D.1. Synthèse de l’étape 3  

Une troisème étape de concertation s’est déroulée entre le 16 mars et le 10 avril 2009. L’objet de cette 
étape de concertation était le suivant :  

– Avis sur l’opportunité du réseau proposé, le phasage de réalisation,  

– Avis sur les tracés proposés pour construire les futures lignes de tramway. 

Elle s’est déroulée en deux parties entre le 16 mars et le 10 avril 2009 : 

• Une partie avec les partenaires techniques et institutionnels associés au projet, 

• Une partie avec le grand public. 

Cette dernière a rassemblé plus de mille de personnes lors des réunions publiques. Un total de 2 379 avis 
écrits ont été portés sur les registres de concertation, les sites Internet ou par courrier. Ont également été 
réceptionnées 15 pétitions regroupant 15 098 signatures. 

 

On peut tirer l’analyse suivante : 

• Concernant l’opportunité de réaliser de nouvelles lignes de tramway, la poursuite de la 
construction du réseau et des opérations d’accompagnement (parc-relais, pôles d’échanges) 
est devenue incontournable pour le grand public. 

• Pour l’extension de la ligne T1, la mobilisation a été relativement faible et le tracé n’a pas prêté à 
controverse. L’attente porte essentiellement sur le fait que cette ligne soit réalisée le plus 
rapidement possible. 

• Pour la rive droite du Var, une absence totale de mobilisation a été constatée à Saint Laurent du 
Var. A Cagnes sur mer, de nombreux avis ont appuyé la décision du Président, annoncée 
pendant cette concertation d’un passage du tramway en rive droite sans attendre un site 
propre bus intermédiaire, le tracé n’ayant fait que très peu l’objet d’une discussion. 

• Concernant l’axe est-ouest niçois, l’analyse des avis exprimés sur la ligne T2 montre que le public 
a choisi de s’exprimer principalement sur le choix du tracé. 

• Alors que 3 tracés avaient été présentés au public, de fait, le débat s’est focalisé sur deux 
tracés : « Promenade » et « Californie-cœur de ville », provoquant de fortes mobilisations des 
partisans et adversaires de ces solutions. Quatre tracés supplémentaires ont été présentés par 
des formations politiques : « changer d’ère », « les Verts », tracé des « communistes », des 
« alternatifs », des aménagements de tracés ont été proposés également par des particuliers ou 
associations (14 propositions). 

• Cette forte mobilisation, les résultats et propositions alternatives ont suscité des interrogations sur 
le projet à prendre en compte par le maître d’ouvrage.  

• Enfin, sur la ligne T3 dans la Plaine du Var, au nord de la Digue des Français, celle-ci n’a pas 
mobilisé la population, que ce soit sur son opportunité ou sur le tracé présenté. 

D.2. Le contenu de cette étape et les outils 

 

L’objet de cette étape était de recueillir avis et observations du public sur les points suivants : 

- opportunité du système proposé pour le réseau TCSP,  

- phasage de réalisation,  

- tracés proposés pour construire les futures lignes de tramway et de sites propres bus (en surface). 

Pour alimenter ce questionnement, un support a été fabriqué sous forme d’exposition. Celle-ci était 
également consultable sur le site internet de la communauté, sur lequel il était possible de laisser un 
message.  

Elle se composait de 24 panneaux : 1 titre, 2 panneaux sur le projet dans sa globalité, 7 panneaux 
présentant enjeux et points essentiels pour l’extension de la ligne 1, 10 panneaux pour la ligne 2 est-
ouest dans Nice, 2 panneaux pour la rive droite du Var, et 2 panneaux pour la plaine du Var. 

 

 

Exposition au Forum de l’urbanisme – Vieux Nice 
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D.3. Les deux dispositifs de concertation 

D.3.1. Partenaires techniques et institutionnels 

Concernant les partenaires et institutionnels, cette phase de concertation s’est faite par le biais de 
réunions de présentation du projet, suivies de discussion.  

Des réunions ont été organisées notamment avec les trois chambres consulaires (chambre d’agriculture, 
chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers) et l’union patronale 06, les commerçants et 
professionnels du centre-ville et de la Promenade des anglais, les associations P.M.R., le conseil général, 
le conseil régional, la société des aéroports de la Côte d’Azur (SACA). Un certain nombre de ces 
partenaires ont également formulé un avis écrit.  La chambre d’agriculture a été saisie par courrier mais 
n’a souhaité se prononcer par écrit sur l’objet de cette concertation. 

De même, le projet a été présenté aux 9 comités de quartiers nouvellement constitués et concernés par 
le projet. 

D.3.2. Concertation grand public 

Cette deuxième étape de mars-avril 2009 a connu différentes modalités pour le grand public : 
- Une campagne d’affichage qui a démarré avant l’ouverture de cette phase de concertation, 

et qui s’est poursuivie pendant la concertation, 

- Des réunions publiques, 

- Des lieux d’exposition sur le territoire de chacune des quatre communes directement 

concernées par l’extension du réseau de tramways et de sites propres bus, 

- Mise à disposition de registres de recueil des avis, 

- Pages avec banières d’annonces sur le site Internet de la communauté avec un formulaire 

pour donner son avis, 

- Un « quatre pages » spécial paru dans Nice Matin le samedi 4 avril 2009. 

 

 

 

 

Cette concertation a été précédée d'une information sur les moyens mis à disposition du public pour 
exprimer son point de vue : Annonces presse, affichettes, message sur le site de la communauté.  

Le site de la ville de Nice a aussi permis de relayer l'information et de déposer des avis. Des annonces 
presses spécifiques ont précédé chaque réunion publique. 

 

 

D.4. Les expositions 

D.4.1. Sites d'exposition 

Il a été ouvert 4 sites d'exposition à Nice et un dans chaque ville de Cagnes-sur-mer, Saint-Laurent-du-
Var et La Trinité. Ces lieux sont connus et habituels pour le public, avec une présence de personnel 
permanent. L'amplitude d'ouverture a été la plus large possible. 

L'exposition principale a été installée au Forum de l’urbanisme Place Gautier à Nice. Elle se composait 
de 24 panneaux : 1 titre, 2 panneaux sur le projet dans sa globalité, 7 panneaux présentant enjeux et 
points essentiels pour l’extension de la ligne 1, 10 panneaux pour la ligne 2 est-ouest dans Nice, 2 
panneaux pour la rive droite du Var, et 2 panneaux pour la plaine du Var. 

Pour les autres sites, l’exposition a été simplifiée en 10 panneaux donnant moins de détails sur la ligne 2 
est-ouest dans Nice. Un registre était disponible dans chaque lieu d'exposition.  

  
NICE :  

SECTEURS NICE NORD/EST – PAILLON :  
- Espace Django Reinhardt - salle Victor Hugo 19, chemin du Château St Pierre - ouvert de 8 h à 21 h 

30 du lundi au vendredi et de 8 h à 20 h le samedi. 

- Centre d’animation et de Loisir Bon Voyage (en face du Leclerc Pont Michel) 2, pont René Coty – 

ouvert de 8 h 30 à 22 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 18 h le samedi 

SECTEUR NICE OUEST :  
Maison du projet des Moulins  - Place des yuccas- ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h45 

SECTEUR NICE CENTRE : 

- Forum de l’urbanisme Place Antoine Gauthier ouvert de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi et de 

9 h à 13 h le samedi 

LA TRINITE  
- Salle des mariages - 19 rue de l’Hôtel de Ville - ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h du lundi au 

vendredi et de 8 h 30 à 12 h le samedi 

CAGNES-SUR-MER 
- Office de Tourisme, 6 bd Maréchal Juin, ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au samedi. 

Campagne d’affichage avant et pendant la concertation 
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SAINT-LAURENT-DU-VAR 
- Mairie de Saint-Laurent-du-Var, Espace Grappelli, 222, Esplanade du Levens - ouvert de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à  12 h le samedi. 

D.4.2. Avis sur les registres 

LA TRINITE  

Au total, 75 remarques ont été inscrites, dont 48 favorables à la Promenade, 21 messages ont clairement 
exprimés le vœu d’une réalisation rapide d’un tramway jusqu’à La Trinité.  

SAINT LAURENT DU VAR 

Deux messages ont été inscrits au registre : un de  l’association de la « mouette laurentine » posant la 
question d’un VAL  et un de « Région verte » posant la question l’utilité de faire un tramway est-ouest.   

CAGNES-SUR-MER 

152 messages ont été inscrits au registre, dont 90 pour le tracé proposé pour le passage du tramway sur 
Cagnes sur mer (RD 6007) et 89 pour un tramway sur la rive droite du Var.   

NICE  

1612 messages ont été écrits dans les registres des lieux d’expositions sur Nice, l’essentiel des messages 
portant sur les tracés (pour/contre le tracé sur la Promenade ou celui de Californie/ cœur de ville). 

La répartition sur Nice a été la suivante : 
� 1468  messages au Forum urbanisme (91 %) 
� 38 messages à la maison des projets Moulins (2%) 
� 16 messages à Django Reinhardt à L’Ariane (1%) 
� 90 messages au CAL Bon Voyage (6%) 

D.4.3. Avis sur le site Internet 

Le 17 mars 2009, la communauté urbaine a mis en place une information sur son site internet, avec une 
consultation possible des panneaux de l’exposition, et un formulaire de recueil des avis. 

Au total, 488 avis ont été recueillis par ce dispositif entre le 16 mars et le 10 avril 2009. 

  

D.4.4. Avis par courrier 

50 courriers ont également été réceptionnés, notamment des institutionnels et associations. 

 

D.4.5. Pétitions  

Au total, 15 pétitions ont été réceptionnées, regroupant 15 098 signatures. A noter qu’une pétition de 34 
signatures, inclassable du fait de son contenu n’a pas été comptabilisée. 

 

Pour T1 extension 

 

o Une pétition « changer d’ère » pour l’extension de la ligne T1 jusqu’à La Trinité en 2012 de 
842 signatures (675 signatures sur pétition papier et 167 sur pétition sur site internet de 
« changer d’ère » transmise sur papier à NCA), 

 

Sur T2 est-ouest niçoise  

 

En faveur du tracé Promenade des Anglais 

o Une pétition majorité municpale de 6159 signatures en faveur du tracé sur la Promenade 
des Anglais, 

o Une pétition CGT traminots de 923 signatures favorable au tracé sur la Promenade des 
Anglais, 

o Un « sondage » favorable à la Promenade de 188 signatures, 

o Pétition de commerçants contre la solution du cœur de ville et pour la Promenade des 
Anglais, de 98 signatures. 

Pas favorable au tracé Promenade des Anglais 

o Une pétition portée par Jeanne Augier de 500 signatures , 

o Une pétition « mes opinions.com » de 148 signatures  

o Deux autres pétitions de 53 signatures  

En faveur du Tracé « coeur de ville » et également vers le Port 

o Une pétition « Peyrat » de 1548 signatures en faveur du tracé Californie Cœur de ville 

o Une pétition Facebook de1885 signature en faveur d’un tracé par le cœur de ville 

o Une pétition « riverains Californie » de 268 signatures en faveur du tracé cœur de ville et 
d’une desserte du Port. Celle-ci avait commencé à circuler début 2009, avant le début 
de cette étape de concertation, et a continué pendant la concertation. 

o Une pétition pour un tracé en « coeur de ville » de 55 signatures 
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En faveur d’un tracé sur le SPB 

o Une pétition « changer dère » de 1264 signatures (800 signatures sur pétition papier et 464 
sur pétition sur site internet de « changer d’ère » transmise sur papier à NCA), contre le 
tracé sur la Promenade et pour le tracé par le site propre bus. 

 

Sur le tracé en rive droite du Var 

o Une pétition « Cagnes énergie » des commerçants  de 83 signatures pour un tramway sur 
la rive droite du Var  mais contre le passage sur le boulevard Maréchal Juin 

o Une pétition pour un tramway sur la rive droite du Var avec le tracé proposé de 816 
signatures. 

D.5. Les principaux résultats des avis écrits  

D.5.1.1. TRACE DE L’EXTENSION DE LA LIGNE 1 

 

L’arrivée du tramway à L’Ariane et à La Trinité étant considérée comme acquise, il n’y a eu que peu de 
mobilisation par rapport à la première étape de concertation. Le tracé, semblable à celui proposé en 
2007, n’a pas fait l’objet de remarques particulières. 

D.5.1.2. TRACE DE LA LIGNE 2 EST-OUEST « PROMENADE DES ANGLAIS » 

D.5.1.2.1. Les points positifs motivant le choix de la Promenade pour la ligne 2  

On retrouve dans les avis écrits les points positifis  ceux exposés par le maître d’ouvrage :  

• moindre durée et couts des travaux,  

• revalorisation de cette artère prestigieuse de la côte d’azur,  

• sauvetage d’une artère dont l’économie s’essoufle,  

• un double système de transports publics complémentaire (site propre bus + Promenade) 
répondant aux besoins de déplacements moyen/long terme. 

D.5.1.2.2. Les points ayant soulevé des questions ou des réserves 

Les arguments contre le tracé Promenade intégrale ou en faveur du tracé « Cœur de ville », et les 
questions – sans hiérarchie en termes de poids sont les suivants. Ces éléments devraient faire l’objet 
d’une réponse dans le cadre de l’élaboration du projet. 

D.5.1.2.2.1. Desserte des futures lignes 

 
La desserte du port de Nice est marginalisée, oubliée, écartée alors qu’il s’agit un des quartiers les plus 
denses de Nice, ou que le port est un outil économique important. 

 
La Promenade des Anglais serait une desserte pour les touristes et les promeneurs, mais pas pour les 
actifs niçois. Le différentiel entre le tracé Promenade et le tracé cœur de ville est de 20 % de population 
soit de15.000 habitants au bénéfice du tracé intérieur, soit l’équivalent d’une ville moyenne. Le tramway 
doit en priorité desservir les actifs, salariés et les habitants, qui prennent les transports en commun 
quotidiennement. 
 

« Un tramway en bord de mer a forcément une zone d’achalandage 2 fois moindre qu’un trajet en 
ville. », il ne sera utile qu’aux touristes.  

D.5.1.2.2.2. Economie / travaux 

 
Le site propre bus existe, il y  eu des expropriations pour le construire, et il est déjà payé, les réseaux ont 
certainement été déviés, l’argent public serait donc économisé en utilisant cet axe déjà existant. 
 
Les indemnisations des grands hôtels, ne risquent-elles pas, finalement de coûter plus cher que celles 
attribuées aux entreprises pour la ligne 1 (les grands hotels n’étant pas des petits commerces), 
diminuant d’autant les économies sur les travaux ? 
 
Si le site propre bus de la Californie est conservé, le tramway ne serait pas « complémentaire » du bus 
mais « concurrent » pour une partie de la clientèle, avec un risque de rentabilité moindre de l’ensemble. 
 
La durée des travaux n’est pas un argument, car on construit un tramway pour des dizaines d’années.  
 
Economies d’aménagement : 50 M€ à l’échelle de 30 à 40 ans, ce n’est pas grand-chose au regard de 
l’efficacité de la desserte du cœur de ville sur le long terme. 
 
Ce sont les niçois qui paieront ce tramay, ils doivent donc être desservis le mieux possible (et mieux que 
les touristes). 
 
Les commerces du centre-ville seront au final perdants, car personne n’ira y acheter, avec un tramway 
trop décentré géographiquement pour encourager leur fréquentation 

D.5.1.2.2.3. Environnement 

Avec le temps, le tramway deviendra bruyant, ce qui est peu compatible avec de grands hotels de 
luxe sur la Promenade. 
 
Avec seulement 2 voies par sens, il risque d’y avoir de gros problèmes de circulation. Où passeront les 
voitures qui passent actuellement sur la Promenade ?  
 
Les voitures ne pourront circuler réellement que sur une voie, la deuxième servant de file d’attente pour 
les « tourner à gauche », provoquant des embouteillages et donc de la pollution non seulement sur la 
Promenade des Anglais mais également sur les rues perpendiculaires adjacentes pour les voitures qui 
voudraient rejondre la Promenade. 
 
Une question est posée sur la compatibilité entre l’entretien des jardinières du terre-plein central, des 
arbres et de l’exploitation du tramway. 
 
« Qui voudra attendre l’été sous le soleil, et l’hiver sous le vent et la pluie pour prendre un tramway » et 
avec de la marche pour accéder aux commerces ? 
 
Des questions récurrentes se posent également de la compatibilité avec les tempêtes et la remontée du 
niveau de la mer du au réchauffement climatique.  

D.5.1.2.2.4. Exploitation 

 
« L’alimentation par le sol est problématique (cf. Bordeaux) et entraine 3 modes de traction peu 
économes en dépense d’exploitation. Rajouter les coups de mer, et c’est encore plus compliqué. » 
 
La connection entre ligne 1 et ligne 2 est demandée pour faciliter les montées descentes directes 
sans devoir marcher (personnes agées, touristes à valises, poussettes…) ; et pour permettre un 
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service direct des lignes port/aéroport/ - aéroport/Gare, etc, en cohérence avec notre économie 
touristique que l’on souhaite développer (congrès, croisiéristes, etc) 
 
Les nombreuses manisfestations sur la Promenade des Anglais (culturelles, touristiques opu sportives), 
et en premier lieu le Carnaval vont-elles obliger à arrêter le tramway pendant ces évènements ? 
Compatibilité entre ces deux usages (transport et manifestations) ? 
 
Dans les prochaines rames, il faudrait prévoir plus de places assises pour les personnes agées.  
Il sera nécessaire de prévoir des aménagements compatibles avec les bagages des touristes. 
 
L’implantation centrale du tramway fera que les passagers se retrouveraient au milieu de deux voies 
de circulation automobile, avec des dangers pour les personnes âgées, les PMR,…  

D.5.1.2.2.5. Parkings relais 

Les P+R sont d’une capacité insuffisante, il en faudrait plus, et qui permettent aux habitants de la rive 
droite du Var de se garer facilement pour prendre le tramway à Saint Augustin. 

D.5.1.2.2.6. Aspect urbain, développement urbain 

On peut réaménager la Promenade, sans faire passer le tramway par celle-ci. L’installation d’un 
train bloque l’évolution vers un espace redistribué, un jour, au profit des piétons et de manifestations 
d’envergure internationale. 
 
Il n’y a pas de tramway sur les champs Elysée, pourquoi en mettre un sur la Promenade. 
 
Sur le long terme, le tramway en centre-ville est plus « payant » en services rendus aux habitants et 
au tissu économique, et pour l’embellissement de la ville. 

D.5.1.2.2.7.  Autres aspects 

Des questions sont posées sur l’accompagnement artistique (en soulignant qu’il s’agirait d’éviter 
certaines œuvres comme au Pont Michel…). 
 
Un point récurent est que l’enjeu étant de taille, il serait opportun d’organiser un référendum sur le 
tracé de la ligne 2. 

D.5.1.3. LIGNE EN RIVE DROITE DU VAR 

Concernant cette partie du réseau, l’annonce d’un tramway en lieu et place d’un site propre bus 
préfigurant un tramway ultérieur a déclenché un certain enthousiasme à Cagnes sur mer.  

La majeure partie des gens ayant exprimé un avis écrit sont favorables au tracé proposé, y compris en 
centre-ville de Cagnes sur mer, mais demandent des précisions sur le profil des aménagements 
(combien de voies ? ), la localisation des stations, ou le plan de circulation et de stationnement associé 
au système en site propre (notamment en centre-ville de Cagnes). 

Des propositions alternatives de tracé ont été déposées sur le registre : 

� Un tracé visant à aller jusqu’à l’avenue des Alpes jusqu’à la ZAC Saint Jean en terminus en passant 
par un itinéraire intérieur dans Saint Laurent du Var (avenue du Général de Gaulle) et et Cagnes sur 
mer (via Cyrille Besset), avec un deuxième tracé permettant d’aller de la gare SNCF vers les lycées 
sur Cagnes.  

� Un tracé par le bord de mer entre Jean Jaures et la gare de Saint Laurent du Var, avec un passage 
sur l’avenue C. Besset et La Cagnes. 

� Un tracé par Maréchal juin – Garigliano à proximité de la gare SNCF de Cagnes - remontée sur 
l’avenue des Alpes jusqu’à la ZAC Saint Jean (et avec un parc-relais), et en déplaçant la gare 
routière actuelle jusqu’à la gare SNCF. 

� Une opposition et un tracé alternatif évitant le Bd Maréchal Juin (de l’association Cagnes Energie –
commerçants) en passant sur la Cagnes. 

Une suggestion concerne le nom d’une station en centre-ville : l’appeler « Maréchal Juin-Gare SNCF ». 

D.5.1.4. LIGNE DANS LA PLAINE DU VAR 

L’alternative de tracé soit par la route de Grenoble, puis en central dans la partie au nord de la Digue 
des Français, soit par le Bd Paul Montel ne suscite pas de positions multiples et tranchées. 

 

 

D.6. Les réunions publiques et leurs conclusions 

D.6.1. Modalités  

D.6.1.1. LE CALENDRIER DES REUNIONS  

5 réunions publiques ont été organisées dans le cadre de la concertation préalable : 
- 16 mars 2009 : Nice Centre - MAMAC 

- 17 mars 2009 : La Trinité – Chapiteau 

- 18 mars 2009 : Saint-Laurent-du-Var - Salle du Conseil municipal 

- 25 mars 2009 : Nice Ouest – Parc Phoenix, salle Linné 

- 30 mars 2009 : à Cagnes sur Mer  

Avant le début de chaque réunion était affichée l’exposition avec les 23 panneaux, pour les lieux sur 

Nice ; et l’exposition plus réduite pour La Trinité, Saint Laurent du Var et Cagnes sur  mer.  

D.6.1.2. LE DEROULEMENT DES REUNIONS 

Chaque réunion s’est déroulée selon le schéma suivant : 
- Introduction du Président ou  du  maire de la commune 

- Présentation générale du projet et du calendrier de la concertation par le Président ou 

Monsieur Alain Philip 

- Ensuite, échanges avec la salle. 

C’est ainsi que sont intervenus au cours des réunions publiques :  
- M. Christian Estrosi, Président de la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur et Maire de Nice, 

- M. Louis Nègre, Vice-président de la Communauté et maire de Cagnes-sur-Mer,  

- M. Henri Revel, Vice-président  de la Communauté et maire de Saint-Laurent-du-Var, 

- M. Jean-Louis Scoffié, Vice-président de la Communauté et maire de La Trinité, 

- M. Alain Philip, adjoint au maire de Nice, conseiller communautaire, délégué à l’urbanisme, à 

l’architecture, aux déplacements et à l’aménagement du territoire, 

Les orateurs ont appuyé leurs propos sur des supports visuels projetés au public.  

 

D.6.1.3. LE NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre de participants ne peut relever que d’une estimation. Nous retiendrons donc des ordres de 
grandeur, de l’ordre d’un millier de personnes. 
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Cagnes-sur-mer :  100 personnes 

St-Laurent-du-Var :  80-100 personnes 

La Trinité :   environ 200 

Nice :  

centre  350 – MAMAC 

ouest  400  – Parc Phoenix, salle Linné 

Au total, ce sont près de 1150 personnes qui ont assisté aux réunions publiques. 

D.6.1.4. LA COMPOSITION DU PUBLIC 

� La composition du public aux différentes réunions est relativement homogène. A noter 
ponctuellement la mobilisation d’élus autres que les maires concernés, tels que des élus de la 
majorité, des élus d’opposition, des conseillers municipaux, des membres d’associations.  

D.6.1.5. LA DUREE DES REUNIONS 

Les réunions publiques de concertation préalable ont duré en moyenne deux heures, pour une 
répartition 2/3 -1/3 entre la « tribune »    (présentation générale) et les échanges entre la tribune et la 
salle. 

 

 

 

 

D.6.2. Les principaux résultats des réunions publiques   

D.6.2.1. EXTENSION DE LA LIGNE 1 

A La Trinité 

La présentation a porté en premier lieu sur le tracé de l’extension de la ligne 1, entre Pont Michel et la 
zone Anatole France, face à la gare TER de La Trinité, et ensuite sur le tracé de la ligne 2 Est-Ouest. 

Une mobilisation forte (plus de 200 personnes) a été notée à cette réunion. 

Une majorité de l’audience a adhéré au souhait de voir le tramway arrivé en 2013, alors que le phasage 
présentait une 1ère phase en 2012 pour s’arrêter à Pasteur, et une 2ème phase pour aller jusqu’à La Trinité 
en 2016/2017. 

Une certaine déception a été perçue sur cette présentation du calendrier, certaines personnes ayant 
rappelé qu’il y avait eu un engagement politique vis-à-vis de l’Etat de réaliser cette extension de suite 
après la ligne 1. 

D’autres avis ont été émis ; ils ont portés notamment sur : 

- les difficultés de fonctionnement imaginées d’une « cohabitation » entre voitures et rames de 
tramway sur le tronçon de J. Raybaud ; il a été exprimé des doutes sur le fonctionnement 
proposé et il est posé la question des reports de circulation entre la rive droite et la rive 
gauche, 

- l’absence de desserte de la cité des Liserons, située face aux ponts jumeaux en rive gauche 
du Paillon, une distance à pied de 700 m  jusqu’à la station de tramway. Cette question sera 
regardée de plus près, mais il a été répondu qu’un passage piétons pouvait être envisagé sous 
la voie ferrée Nice-Breil permettant de raccourcir la longueur du cheminement à 430 m. 

Le projet d’installation d’une passerelle piétons + vélos à côté de la station « Raybaud », et permettant 
la desserte du secteur Nord de Turin/Bon Voyage est bien acceptée. 

Plus généralement, le tracé présenté en rive droite du Paillon fait l’objet d’une large approbation. 

Dans les autres réunions publiques 

L’extension de la ligne T1 n’a fait l’objet que de rares interventions, qui ont toujours porté sur le 
calendrier de réalisation. 

D.6.2.2. TRACE DE LA LIGNE 2 EST-OUEST « PROMENADE DES ANGLAIS » 

Dans les deux réunions publiques tenues à Nice, comme d’ailleurs dans les réunions des Conseils de 
Quartiers dont les territoires sont plutôt concernés par la ligne est-ouest T2, il est noté que la majorité du 
public présent a été plutôt très favorable au tracé Promenade. 

Les questions nombreuses du public, comme d’ailleurs des membres des Conseils de Quartiers présents, 
ont portés pour l’essentiel sur : 

- l’aménagement de la Promenade elle-même : où va passer le tramway ? combien de couloirs 
de circulation sont maintenus ? quelles largeurs auraient les trottoirs ? les arbres du terre-plein 
central sont-ils conservés ? comment seront organisés les tourne-à-gauche en venant de 
l’Ouest ? comment se fait la correspondance sur la place Masséna ? y-aura-t’il une connexion 
ferrovaire permettant de faire rouler les rames sur la ligne 1 ? 

- quel sera le matériel roulant ? combien de voyageurs seront transportés sur cette ligne ? y-
aura-t’il une ligne aérienne de contact ou pas ? où sera situé le dépôt, pour combien de 
rames ? 

- les parcs relais de correspondance : combien de places ? où sont-ils situés ? est-ce que le 
nombre est suffisant ? comment y accède-t-on ? 

- la réorganisation des bus : comment se feront les correspondances avec les bus venant des 
collines ? quelles sont les lignes qui vont continueer à rouler sur le site propre bus ? 

- comment se fera la desserte du Port de Nice ? quel sera le temps de parcours total ? 
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D.6.2.3. LIGNE EN RIVE DROITE DU VAR 

Les deux réunions publiques qui se sont tenus en rive droite du Var ont vu la remise en question du site 
propre bus, en faveur d’un tramway avec un calendrier équivalent à celui de l’extension de la ligne 1 
jusqu’à La Trinité, ou celle de la plaine du Var jusqu’à Lingostière (livraison en 2016).  

Lors de ces deux réunions publiques a été présenté d’abord la problèmatique de la desserte du 
corridor, puis les tracés par la RD6098 et par la RD6007, en précisant les différences de problématiques 
urbaines entre Saint-Laurent-du-Var (le quartier de la gare et le quartier des Vespins) et Cagnes-sur-Mer 
(la route de nice, l’avenue du Mal. Juin/la rue de l’Hôtel-des-Postes/la rue F. Mistral, le terminus sur le 
square F. Sastre, avec possibilité d’extension au Nord vers le stade Sauvaigo). 

Le Président de la communauté urbaine a annoncé lors de la réunion à Saint Laurent du Varle 19 mars 
2009, que la ligne en rive droite du Var serait une ligne de tramway (en lieu et place d’un site propre bus 
précedemment présenté à la 1ère phase de concertation en 2007), annonce qui a été accueillie très 
favorablement. 

Le planning présenté a fait notamment état d’une phase d’expropriation assez longue, entre 2011 et 
2013. 

Le tracé privilégié intégralement sur la RD6007 a été majoritairement accepté par le public présent. 

D.6.2.4. LIGNE DANS LA PLAINE DU VAR 

L’alternative de tracé soit par la route de Grenoble, puis en central dans la partie au nord de la Digue 
des Français, soit par le Bd Paul Montel ne suscite pas de positions multiples et tranchées. 

D.7. Une table-ronde avec les lecteurs de Nice Matin 

Pendant cette concertation a eu lieu le 30 mars 2009, une table-ronde avec les lecteurs de Nice-Matin, 
au siège de Nice Matin route de Grenoble. Au fur et à mesure que les internautes posaient les questions, 
le  Président de Nice Côte d’Azur répondait aux interrogations en direct. Cette table-ronde avait été 
annoncée par Nice Matin dans ses journaux quelques jours auparavant. 

On y a retrouvé les mêmes interrogations que dans les registres ou lors des réunions publiques.  

D.8. Les principaux résultats des réunions avec les partenaires institutionnels et 
techniques 

 

Lors de cette deuxième étape, les réunions ont eu lieu avec un certain nombre de partenaires et 
interlocuteurs du projet, dont le conseil général, le conseil régional. Ont fait l’objet de réunions élargies 
les interlocuteurs suivants : 

� 9 mars : Réunion avec les hoteliers, restaurateurs, plagistes de la Promenade des Anglais  

� 13 mars : Réunion des commerçants de l’avenue de la Liberté  

� Les 9 conseils de quartiers directement concernés 

• 19 mars : Conseil de quartier n° 1 Saint-Augustin, Les Moulins, Sainte-Marguerite, Arénas, Saint-
Isidore, Lingostière, Les Combes, Bellet, Saint-Antoine, avec D. Estrosi-Sassone   

• 20 mars : Conseil de quartier n° 8 Le Trident, Roquebillière, Saint-Charles, Bon Voyage, avec 
F. Monnier ; Conseil de quartier n° 11 Vieux-Nice, avec B. Kandel  

• 23 mars : Conseil de quartier n°14 Carabacel-médecin-Gambetta avec P. Pradal, Conseil de 
quartier n° 17 Californie, Fabron, avecB. Asso ; Conseil de quartier n° 6 L’Airane-La Lauvette-
L’Abadie avec L. Azinheirinha 

• 24 mars : Conseil de quartier n° 2 E.D’Orves-St Philippe-Le Piol-Grosso avec J. Dejeandile ; 
Conseil de quartier n° 7 Pasteur-St Pons avec F. Barale ; Conseil de quartier n° 16 
La Madeleine, Magnan, Canta-Gallet, Ventabrun, avec J. Calza  

� 19 mars : Réunion avec les commerçants à l’amphithéatre de Garibaldi  

� 23 mars : Réunion avec les commerçants de Verdun/Paradis  avenue de Verdun  

� 25 mars : Réunion avec les associations PMR (personnes à mobilité réduite) et Mal voyants  

� 25 mars : Réunion avec les Chambre de Commerce et d’Industrie, chambre des métiers et de 
l’artisanat, chambre d’agriculture, la SACA, la fédération niçoise du commerce azuréen  

� 2 avril : Réunion avec les 17 présidents de conseils de quartier et adjoints de territoire  

L’ensemble des participants a accueilli plutôt favorablement les tracés proposés, bien qu’au Conseil de 
Développement, le débat n’ai pas abouti à une conclusion tranchée en faveur d’un tracé ou d’un 
autre. 

Les commerçants ont été globalement très partagés entre les tracés proposés, le débat ayant porté 
uniquement sur le tracé est-ouest niçois. Lors d’une réunion avec les commerçants de Nice, la discussion 
a porté sur le passage par le rue de Verdun ou par l’avenue des Phocéens, alternatives qui ont toutes 
deux été étudiées faisant suite de cette demande.  

Lors d’une réunion avec les commerçants de Cagnes, la discussion a porté sur le passage du tramway 
dans le boulevard Maréchal Juin, une étude a été demandée pour une alternative passant par les rives 
de la Cagnes, hypothèse déjà étudiée dans le cadre des études préalables, qui confirmait que cette 
option était techniquement à écarter. 

 

D.9. Bilan intermédiaire de la 3e phase de concertation 

 

A l'issue de cette 3e étape de concertation « grand public », au total sur l’ensemble des 4 communes 
concernées, le premier enseignement qu’il convient de relever est la forte mobilisation du public avec 
des avis très motivés recueillis dans les registres, les mails et les courriers.  

Compte tenu des enjeux ressentis par le public, quelques personnes ont exprimés le souhait de 
l’organisation d’un référendum (une vingtaine d’interventions). 

 

EXTENSION DE LA LIGNE 1 

 

Sur ce secteur, le tracé ne fait pas débat : celui qui a été étudié et retenu à l’issue de l’étape 2007 de 
concertation est toujours le tracé préférentiel. C’est l’échéance de livraison jusqu’au terminus de La 
Trinité qui est discutée.  

La mobilisation sur cette extension a été relativement faible : 115 messages individuels écrits. Une 
pétition « changer d’ère » en faveur de l’extension du tramway en 2012 jusqu’à l’Ariane et La Trinité de 
842 signatures a également été réceptionnée.  

 

CREATION DE LA LIGNE 2 NICOISE 

 

L’analyse des avis exprimés sur la ligne T2 niçoise montre que le public a choisi de s’exprimer 
principalement sur le choix du tracé (96 % des messages écrits).  

 

Les autres questions tels que le choix du mode (rails ou pneus) ou les parcs relais n’ont été abordés que 
marginalement dans la mesure où ces sujets n’ont pas été proposés à la concertation. L’interconnexion 
entre les lignes T1 et T2 a fait l’objet de quelques interventions, mais dont la qualité de l’argumentaire 
mérite d’être relevée (dont possibilité de relier directement l’aéroport aux équipements touristiques, 
Acropolis, la Gare Centrale et le Port). 

 



 

 

 

  
Page 29/39 

 

Trois tracés ont été présentés lors de cette concertation, à savoir : 
• Tracé 1 : Californie – Cœur de ville, 
• Tracé 2 : Mixte Californie / Promenade, 
• Tracé 3 : Promenade. 

Quatre tracés supplémentaires ont été présentés par des formations politiques : « changer d’ère », « les 
Verts », tracé des « communistes », des « alternatifs », des aménagements de tracés ont été proposés 
également par des particuliers ou associations (14 propositions au total).   

Il est à noter que la question de la desserte du port et de son quartier a fait l’objet d’une préoccupation 
particulière (70 messages écrits et une pétition des riverains de Californie soit 268 pétitionnaires). 

Le tracé mixte Californie / Promenade n’a été que très rarement mentionné comme un tracé à retenir 
(moins d’une vingtaine de messages). Le débat s’est ainsi focalisé sur les deux autres tracés restants. 

 

Tracé 1 : Californie – Cœur de ville 

Dans les avis exprimés par écrit (mails, registres, courriers), la mobilisation en faveur de ce tracé a été 
forte (25% des avis). Les principaux arguments développés sont les suivants : 

• une meilleure desserte de la ville,  
• un meilleur service pour les habitants et les salariés de l’agglomération, 
• insertion du tramway sur le site propre bus existant qui avait été conçu pour y accueillir le 

tramway, 
• une meilleure interconnexion avec la ligne T1. 

Une partie des personnes favorables à ce tracé se sont également exprimées contre le tracé 
Promenade (approximativement 30%) en présentant des contre- argumentations sur cette solution. 

Six pétitions totalisant 5020 signatures se sont prononcées en faveur de cette solution, une pétition 
argumentant également pour une desserte du port.  

 

Tracé 3 : Promenade 

Dans les avis exprimés par écrit (mails, registres, courriers), la mobilisation a été forte, que ce soit pour ou 
contre cette solution. Ainsi, près de 40 % des avis écrits ont été favorables à ce tracé, et  un peu moins 
de 25% des avis se sont exprimés contre ce tracé sans proposer d’autres solutions. 

Les principaux arguments développés pour ce tracé ont été ceux exprimés par le maître d’ouvrage.  

Les principaux arguments des opposants ont été les suivants : 
• Desserte orientée vers les touristes et non vers les Niçois, 
• La desserte du Port est oubliée, 
• La durée et le coût moindres des travaux ne sont pas des arguments, car on construit un 

tramway pour des dizaines d’années, 
• Difficulté de gestion de la réduction de la circulation automobile sur la Promenade, 
• Le commerce du centre ville serait mal desservi, 
• Le tram serait concurrent du site propre bus avec une rentabilité globale détériorée, 
• Avec le réchauffement climatique, le tram est exposé aux tempêtes de mer plus fréquentes et 

plus intenses, 
• Risques sur l’alimentation par le sol et coûts d’exploitation élevés, 
• Compatibilité avec les manifestations culturelles, touristiques et sportives, 
• On peut réaménager la promenade, sans faire passer le tramway par celle-ci. L’installation d’un 

train bloque l’évolution vers un espace redistribué, un jour, au profit des piétons et de 
manifestations d’envergure internationale. 

Quatre pétitions totalisant 7.370 signatures se sont prononcées en faveur de cette solution. Quatre 
autres pétitions totalisant 700 signatures se sont exprimées contre ce tracé sans proposer d’autres 
solutions. 

 

Concernant l’ouest du tracé sur Saint Augustin, une réunion du comité de défense du quartier Vitonne, 
soit  24 personnes ont pu débattre des tracés, et notamment des 2 variantes sectorielles, les deux 
options « Route de Grenoble » et « Paul Montel » arrivant à égalité. 

 

RIVE DROITE DU VAR (SAINT LAURENT DU VAR ET CAGNES SUR MER) 

La mobilisation a été constrastée. Ainsi à Saint Laurent du Var, on note 2 messages d’associations sur les 
registres (Association de la « Mouette Laurentine » et « Région verte »).  

 

Sur Cagnes sur mer, le Président ayant annoncé que la prochaine étape se ferait directement en 
tramway lors de la réunion publique à Saint Laurent, dès lors, le débat s’est focalisé sur le tracé (152 
messages individuels sur le registre), majoritairement approuvé, la plupart ayant également adhéré au 
choix du mode tramway. Quelques tracés alternatifs ont été proposés, notamment pour desservir l’ouest 
et la pénétrante allant vers Saint Paul et La Colle, et la ZAC Saint Jean. 

Les interrogations portent surtout sur le profil d’aménagement et le nouveau schéma de circulation 
associé. Une pétition des commerçants de l’avenue de Verdun qui refusaient le passage du tramway 
devant leur porte a été « contrebalancée » par une pétition approuvant le tracé proposé en tramway 
(10 fois plus de signatures). 

 

D.10. Conclusion de l’étape 3 

A l’issue de cette étape, et au regard des résultats et des souhaits exprimés, le Président a souhaité 
continué le travail de réflexion pour approfondir le projet. C’est ainsi qu’ont été créés des groupes de 
travail. 
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PARTIE E. ETAPE 4 : GROUPES DE TRAVAIL  MAI - JUILLET 2009   
 

Le 14 mai 2009 à 10h30, lors d’une réunion publique faisant un bilan intermédiaire de la 3e étape de 
concertation au Forum de l’urbanisme, en présence de 100 personnes (élus communautaires et 
municipaux, associations, comités de quartier), le Président proposait de constituer un groupe de travail 
afin d’approfondir la réflexion sur d’une part le projet de ligne est-ouest niçoise, et d’autre part sur 
l’aménagement de la Promenade des Anglais. 

Ainsi, 91 personnes de la société civile, des différents partis politiques, du conseil communautaire, des 
conseils et comités de quartier niçois ainsi que quelques citoyens ont été invités à constituer deux 
groupes avec des thématiques dominantes : 

• Réseau de transport / Circulation / Stationnement, groupe présidé par Monsieur Alain Philip. 
• Aménagement / Environnement / Santé Publique, groupe présidé par Madame Véronique 

Paquis.  

Leur  mission était de : 
• Formuler des préconisations tenant compte des résultats de la concertation, 
• Mener une réflexion approfondie pour l’embellissement de la Promenade des Anglais.  

 
Quatre réunions ont rassemblé à l’auditorium du MAMAC au total 151 personnes qui se sont réparties 
comme suit : 

• 11 juin matin de 9 heures 30 à 12 heures : 45 personnes, 
• 11 juin après-midi de 15 à 17 heures : 22 personnes, 
• 16 juin matin de 9 heures 30 à 12 heures : 52 personnes, 
• 16 juin après-midi de 15 à 17 heures : 32 personnes. 

L’animation de ces séances a été confiée à un modérateur professionnel, extérieur à la communauté 
urbaine. 

 

Réunion de restitituion du 6 juillet 2009 au MAMAC 

 

 

Les travaux des deux groupes de réflexion ont été restitués par les deux présidents de groupe, en 
séance pleinière le 6 juillet 2009 à 10 heures au MAMAC. Il en ressort un certain nombre d’éléments 
décrits ci-après. 

 

 

 

E.1. Les neuf critères pour un axe est-ouest qui réponde aux besoins 

A l’issue des séances de travail, 9 familles de critères ont été définies (sans réelle 
hiérarchisation arrêtée toutefois) : 

 
1. Efficacité du système de déplacements : efficacité du schéma global tous modes ; 

capacité de dissuasion sur l’automobile ; capacité offerte ; temps de parcours + fréquence + 
confort élevés pour attirer le plus de monde possible ; capacité pour débit suffisant en Heure 
de Pointe à 20-30 ans ; capacité d’interconnexion T1/T2 pour continuité et panachage des 
lignes et diminution des couts récurrents de fonctionnement / maintenance, 

 
2. Evolutivité du système de transports publics : capacité à être durable et évolutif dans 

le temps ; synergie entre tramway et sites propres bus ; pour répondre aux besoins à 20-30 
ans ; et au-delà aux évolutions des pratiques dans le temps long de la ville et de 
l’agglomération, 

 
3. Desserte, captation de la clientèle, 

 
4. Accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) : capacité de repérage et de lecture 

facile du réseau ; accessibilité rame, ligne, stations, 
 

 
5. Coûts : investissement et fonctionnement, rentabilité attendue, cout global, 

 
6. Image : Image de la Promenade ; pollution visuelle, 

 
7. Impact économique : capacité, au-delà des travaux, à valoriser les commerces et les 

hôtels, à améliorer l’ère de chalandise du centre-ville, à gérer les problèmes de logistique 
urbaine ; à relier la ville d’aujourd’hui à la ville de demain ; à contribuer au rayonnement de 
la Côte d’Azur, 

 
8. Compatibilité avec aménagement de la Promenade et les manifestations culturelles et 

touristiques, 

 
9. Environnement : capacité du système à diminuer les nuisances sonores et de pollution de 

l’air. 

 

E.2. Construire un système de transports publics durable et performant, cohérent 
avec l’évolution de la ville 

 

Des débats sur la ligne de tramway est-ouest, il est ressorti la nécessité d’offrir un système global de 
déplacements cohérent avec l’évolution de la ville et de l’agglomération sur le long terme, et sous 
l’angle du développement durable.  

Ainsi, les critères prioritaires pour le réseau de transports publics de l’agglomération sont : durabilité, 
accessibilité, lisibilité et évolutivité.  
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Il s’agit d’offrir un système de transports en commun confortable, performant et fiable pour attirer le plus 
de monde possible sur les transports publics, et limiter ainsi au maximum les déplacements en voiture et 
les nuisances qui y sont liées (pollution, bruit, occupation de l’espace public envahissante). 

Ce réseau se compose de tous les modes TC existants (aéroport, port, train, tramway, bus, parcs-relais 
voitures) et de leurs projets, interconnectés (via des pôles d’échange). Evolutif, il permettra de répondre 
au fur et à mesure aux besoins (croissants) à 20-30 ans (d’où un débat sans conclusion sur le BHNS et le 
tramway sur pneu moins capacitaires); et au-delà, aux évolutions des pratiques dans le temps long de 
la ville et de l’agglomération.  

Ce système doit avoir également un impact sur l’économie, avec une capacité à améliorer l’attraction 
du centre-ville, à relier rapidement la ville d’aujourd’hui à celle de demain- Ecovallée, et à contribuer 
au rayonnement de la côte d’azur. 

E.3. L’axe est-ouest : des tracés à géométrie variable pour desservir l’hypercentre 

 

Huit tracés (sur voirie) ont été présentés. Quatre n’ont fait l’objet d’aucun commentaire dans la salle 
(tracés « mixte » et « cœur de ville » du Maître d’Ouvrage + tracés des « alternatifs » et des « verts »).  

Les autres ont été présentés/argumentés par l’assemblée sous l’angle de leurs points positifs, en se 
référant plus ou moins aux critères établis précédemment.  

Toutes les propositions, à l’exception d’une seule, entérinaient la desserte des deux terminaux de 
l’aéroport en tramway ainsi que le CADAM/Saint Augustin, deux proposant également une desserte du 
port (communistes/alternatifs).  

Pour les tracés alternatifs à la Promenade intégrale, sur la partie à l’ouest de Grosso, l’usage du site 
propre bus pour le tramway était préféré – pour une meilleure desserte des habitants, et un site déjà 
prêt). Seul, un tracé proposait le tramway sur la Prom pour offrir un double système complémentaire 
tram rapide Plaine du Var/Centre-ville + bus en cabotage (communistes).  

Le tramway sur la Promenade a fait débat. Ses opposants ont argumenté sur le fait qu’une fois le 
tramway construit sur le Site propre bus actuel, et la réduction des voitures devenue possible, le 
réaménagement de la promenade pourrait être à la fois plus imaginatif et plus ambitieux.  

A l’inverse, le tracé par la Promenade est considéré comme plus rapide et plus simple à gérer, offrant 
également un double système TC avec le site propre intérieur pour les bus venant des collines/vallons.  

A l’ouest, tous les tracés alternatifs bifurquent via Grosso ou Gambetta pour remonter plus ou moins vers 
le nord depuis l’actuel site propre bus jusqu’à la gare Thiers (tracé ARPA- association pour la renaissance 
de la Promenade des Anglais). 

Au-delà des seuls avantages/points forts/positifs des différents tracés débattus, de la discussion ont 
émergé les points globaux suivants : 
• Le tramway devrait renforcer l’offre existante de bus, pas la remplacer. 
• Nécessité de conserver le site propre bus existant, non seulement pendant les travaux, mais 

également après livraison du tramway pour offrir un renforcement global des transports publics sur 
l’axe est-ouest.  

• Pour les lignes de bus en rabattement, penser aussi à faire du site propre bus (ex : La Madeleine) 
pour donner un avantage concurrentiel aux bus, plutôt qu’aux voitures. 

• Importance de la connexion entre ligne 1 et ligne 2 pour avoir une liaison la plus directe possible 
entre la ville de demain et le centre-ville ou La Trinité ; et ne pas avoir de ruptures de charge pour les 
passagers. 

• Relier l’aéroport à la ligne tramway n°2. 
• Bien veiller aux parcs-relais, avec une offre suffisante. 

 

 

 

E.4. Des axes de réflexion pour une nouvelle Promenade  

 

La réflexion, dès le départ, a été faite avec comme idée-clé d’imaginer un aménagement de la 
Promenade avec ou sans tramway. Des mots-clés ont été retenus, à intégrer comme des 
fondamentaux pour les réflexions sur le réaménagement de ce site emblématique : convivialité, plaisir, 
harmonie, douceur, famille, le mieux-vivre, pause, contemplation.  

 

Les quatre grandes idées force concernant le réaménagement de la Promenade ont été les suivantes : 

� Faire de la nouvelle Promenade réaménagée un site pilote et exemplaire de l’aménagement urbain 
azuréen, avec une esthétique à (re)trouver. Elle s’accompagne de la nécessité d’intégrer les 
recommandations du Grenelle de l’environnement (dont participation citoyenne) et celui de la mer, 
conserver l’unité paysagère actuelle, en pensant également aux arrêts, aux pauses, et à la sécurité. 

 

� Elargir le périmètre de réflexion et d’intervention du bord de mer jusqu’à la voie ferrée et le centre-
ville plus à l’est, pour « casser la frontière » et créer un « cordon ombilical » entre la mer et sa ville. 

 

� Mieux gérer les flux, voire les diminuer : cet aspect a suscité beaucoup de débats, sans conclusion 
définitive. Un des points importants était de diminuer le nombre de voitures sur la Promenade sans 
report sur d’autres axes : il est impératif d’agir pour diminuer globalement l’usage de la  voiture à 
Nice.   

 

� Accroitre la valorisation touristique et culturelle de l’agglomération. Il s’agit d’imaginer la 
Promenade comme un point d’accroche et de diffusion des touristes dans la ville, vers d’autres lieux 
(comme l’axe Médecin) ; et de créer, valoriser et animer des points de centralité culturel et 
touristique (CUM, palais de l’Agriculture, localisation de l’office du tourisme sur la place Masséna, 
plus lisible,…). L’installation de terrasses et/ou de palmiers sur le trottoir sud, ainsi que l’élargissement 
des trottoirs nord ont été évoqués, sans conclusion sur ces trois points qui restent en suspend. 

 

E.5. Conclusion de cette étape 4 

 
Une séance pleinière s’est déroulée le 6 juillet 2009 à 10 heures au MAMAC, devant 150 personnes. 
Les deux présidents de groupe (Alain Philip et Véronique Paquis) ont présenté le travail et les 
conclusions des ateliers. 
 
Lors de cette présentation, et en conclusion, le Président a annoncé : 
- qu’il souhaitait recueillir l’avis des niçois avec un site d’essai grandeur nature sur la Promenade, et a 
annoncé son inauguration pour le 11 juillet, 
-qu’il souhaitait l’élaboration d’un schéma de réseau global de transports publics à 20 ans à faire 
voter d’ici la fin de l’année 2011 par l’ensemble des acteurs intervenant dans les déplacements de 
la communauté urbaine, à produire pour l’automne 2009. 
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PARTIE F. ETAPE 5 : ESPACE-TEMOIN  JUILLET-AOUT 2009   
 
L’espace témoin qui a été installé du 11 juillet au 7 août 2009 sur la chaussée sud, entre les rues 
Meyerbeer et  du Congrès, a permis de recueillir les avis des niçois et des visiteurs. Cette exposition a été 
prolongée jusqu’au 22 août 2009. L’inauguration a été faite avec une allocution du Président le samedi 
11 juillet devant 400 personnes. Des articles dans Nice-Matin ont présenté cet évènement en précisant 
le lieu de cette exposition, sa durée et comment les avis pouvaient s’exprimer. 

F.1. Le contenu de cet espace témoin 

L’espace témoin se composait physiquement d’une maquette tramway à l’échelle 1 (maquette de la 
rame de Reims) installée sur le terre-plein central sud, d’une plate-forme en bois figurant un quai de 
station, de trois voies VL, d’une piste cyclable séparée du trottoir sud par des bordures en pierre, de 
plantations, et de l’installation d’une statue de César, « l’homme de la Liberté » , à proximité des 
pergolas. 
 

 
 

    
 

 
Sous les pergolas étaient installés 7 panneaux d’exposition donnant des informations sur l’état actuel de 
la Promenade, ainsi qu’une illustration de ce que pourrait être la Promenade des Anglais avec le 
tramway. Un stand avec une hotesse entre 10 heures et 17 heures, proposait des bulletins mis à 
disposition des visiteurs pour s’exprimer, ainsi qu’une urne pour les déposer.   
 
Pendant toute la durée de cette exposition, une permanence technique a été organisée chaque 
matin, de 10 à 11 heures. Un technicien de la direction tramway était sur place pour donner les 
renseignements et répondre aux demandes des visiteurs. La fréquentation a été variable, les techniciens 
répondant en moyenne entre 5 à 10 personnes. 
 
Les discussions ont, la plupart du temps, été animées quelque soit la position a priori des visiteurs, le sujet 
de la Promenade suscitant toujours autant d’intérêt, voire de passion ou de positions radicales comme 
« touche pas à ma Prom’ ». 

  

 

 

F.2. Résultats des avis écrits 

 
Au total, sur le site témoin, 2 408 avis ont été recueillis, l’essentiel des messages tournait bien entendu 
autour du passage sur la Promenade (6 % étant hors sujet). 
 
Sur les personnes qui se sont exprimées sur le tracé (2 258), le public était soit favorable (56 %) soit 
défavorable (44 %) à l’aménagement du tramway sur la Promenade. 
 
A noter que les touristes étaient plus favorables à un tramway sur la Promenade (74 % favorables) que 
les niçois (55% favorables).  

 

F.3. Conclusion de cette étape 5 

Le maître d’ouvrage estime que la mobilisation sur place ou par écrit n’a pas été suffisamment 
probante pour emporter une décision définitive sur ce tracé pour la ligne T2A. 
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PARTIE G. PRESENTATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR DU RESEAU DE 
TRANSPORT URBAIN A L’HORIZON DE 2030 – OCTOBRE 2009 

 

Le Président de la communauté urbaine a présenté, le 9 octobre 2009 à 19 heures, à Nice à l’hôtel 
Plazza et devant 600 personnes (élus communautaires et municipaux, membres d’associations, 
membres des groupes de travail) un schéma décrivant les principes généraux de maillage, de 
localisation géographique, de connexion et d’exploitation des lignes structurantes du réseau de 
transport urbain à l’horizon 2030, en liaison avec les autres modes.   

 

Une des principales évolutions concernant le réseau de lignes de tramway est de proposer un tracé 
pour la ligne T2A qui est le suivant, dont une partie en souterrain.  

 

Depuis le pôle multimodal de Saint Augustin, et dans sa moitié Ouest, cette ligne empruntera le 
boulevard René Cassin, l’avenue de la Californie et la rue de France. Dans sa moitié ouest, la ligne de 
tramway circulera en tunnel entre les stations Grosso et Place Arson.  

Cet ouvrage souterrain présentera une longueur de 3,6 km et sera équipé de 7 stations, émergeant aux 
principaux points de densité du centre ville (quartiers Gambetta et des Musiciens, avenue Jean-
Médecin, place Wilson et la future mairie ou hotel communautaire, places Garibaldi et Ile-de-Beauté et 
le quartier du Port).  

Le tronçon terminal Est, entre la place Arson et la gare de Riquier sera, quand à lui, réalisé en surface. 

 

Pour T3 dans la Plaine du Var, le tracé, au vu des évolutions, démarrera dans la zone aéroportuaire, 
desservant directement les deux terminaux, au niveau « arrivée », avant de rejoindre, en passant sous la 
promenade Corniglion-Molinier, le pôle multimodal de Saint-Augustin.  

Une fois franchies les voies ferrées, et dans les terrains Est de l’actuel Marché d’Intérêt National (MIN), la 
ligne de tramway empruntera ensuite les boulevards Paul Montel et Maurice Slama, puis, dans la 
continuité, la nouvelle voie à construire dite actuellement « voie de 40 mètres ». Plus au Nord, elle 
passera sous le pont de l’autoroute A8 pour se rendre à la gare des Chemins de fer de Provence, à 
Lingostière, puis atteindra le quartier  des centres commerciaux existants.  

Ainsi, cette ligne Nord-Sud sera l’épine dorsale des nouvelles zones à urbaniser dans la basse plaine du 
Var. Cette ligne desservira directement les deux terminaux de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur et ses 
activités associées, ainsi que de nombreux pôles générateurs existants, ou à construire dans le cadre de 
l’Opération d’Intérêt National. Parmi ceux-ci, il convient, notamment, de citer le Centre Administratif 
Départemental, le quartier des Moulins, la salle de spectacles « Nikaïa », le nouveau quartier mixte 
« Nice-Méridia » et le futur Grand Stade. 

 

Cette annonce a fait l’objet d’articles dans la presse, et notamment dans Nice Matin. 

Suite à cette présentation, il a été enclenché une dernière étape de concertation, afin de tenir compte 
de l’évolution des projets. 
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PARTIE H. ETAPE 6 : SCHEMA DIRECTEUR DE TRANSPORTS URBAINS A 
L’HORIZON 2030 - TRACE EST DE NICE ET TUNNEL – TRACE PLAINE DU VAR 
– OCTOBRE-NOVEMBRE 2009 

 

Une sixième étape de concertation s’est déroulée entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009.  

 

L’objet de cette concertation était le schéma directeur de transports urbains communautaire à l’horizon 
2030, dans lequel notamment figurent un nouveau tracé pour la ligne est-ouest T2 niçoise ainsi que pour 
la ligne T3 Plaine du Var, prenant en compte les avis formulés lors des précédentes étapes de 
concertation. Ces nouvelles options sont les suivantes : 

• Un supplément de tracé entre la Place Ile de Beauté et la gare de Riquier 

• Un tramway passant dans un tunnel dans l’hypercentre dense, sur une longueur de 3,6 km sur un 
total de 35 km de lignes nouvelles, avec 7 stations entre Riquier et Grosso, 

• Un tracé modifié dans la Plaine du Var, empruntant notamment le boulevard Paul Montel puis la 
voie de 40 m jusqu’au grand stade, et au-delà jusqu’au nord de la gare des CP de Lingostière. 

 

Cette ultime étape de concertation d’octobre-novembre 2009 s’est déroulée sous la forme d’une 
exposition, relayée sur  les sites internet de la communauté et de la ville de Nice, sites web où il était 
également possible de donner son avis. 

Elle a été précédée d’un communiqué le 25 octobre, puis le 27 octobre 2009 dans Nice Matin.  

Une annonce légale est parue les 21 et 23 novembre pour signaler la clôture de la fin de la concertation 
au 26 novembre 2009. Cette information est également parue sur les deux sites internet dès le 20 
novembre. 

H.1.Sites d'exposition 

Il a été ouvert 3 sites d'exposition entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009 à Nice, Cagnes-sur-mer, et 
Saint-Laurent-du-Var. Ces lieux sont connus et habituels pour le public, avec une présence de personnel 
permanent. L'amplitude d'ouverture a été la plus large possible. 

L'exposition était similaire pour tous les lieux, avec 4 panneaux, un présentant le schéma directeur des 
transports urbains à l’horizon 2030, un panneau explicatif et deux panneaux zoomant sur la ligne est-
ouest niçoise et sur la ligne de la Plaine du Var. Un dossier technique de présentation en A3 couleur, 
ainsi qu’un registre pour laisser avis et propositions étaient disponibles dans chaque lieu d'exposition.  

 NICE : depuis le 27 octobre 
- Forum de l’urbanisme Place Antoine Gauthier ouvert de 8 h 30 à 17 h 30 du lundi au vendredi et de 

9 h à 13 h le samedi 

CAGNES-SUR-MER : depuis le 9 novembre 
- Office de Tourisme, 6 bd Maréchal Juin, ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au samedi. 

SAINT-LAURENT-DU-VAR : depuis le 9 novembre 
- Mairie de Saint-Laurent-du-Var, Espace Grappelli, 222, Esplanade du Levens - ouvert de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h 30 à  12 h le samedi. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Exposition à l’office de tourisme de Cagnes sur mer 

Exposition à la 

mairie de Saint 
Laurent du Var 
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H.2.Avis sur les registres 

SAINT LAURENT DU VAR 

3 messages ont été déposés sur le registre, positifs, un demandant de ne plus concerter mais de faire 
concrètement le projet. 

CAGNES-SUR-MER 

Aucun message n’a été déposé sur le registre. 

NICE  

 19 messages ont été déposés sur le registre, dont douze sont favorables au nouveau tracé de la ligne T2 
en souterrain, quatre y étant défavorables, les autres évoquant d’autres sujets.   

H.3.Avis sur les sites Internet 

Le 28 octobre 2009, la communauté urbaine a mis en place une information sur son site internet, ainsi 
que sur celui de la Ville de Nice, avec des extraits de l’allocution du Président présentant le schéma de 
transports urbains et expliquant le nouveau tracé des lignes 2 et 3, une consultation possible des 
panneaux de l’exposition, et un formulaire de recueil des avis.  

Au total, 5 avis ont été recueillis par ce dispositif entre le 28 octobre et le 24 novembre 2009, parmi 
lesquels les avis sont plutôt mitigés quand aux solutions proposées, une étant très clairement favorable à 
la solution en tunnel. 

H.4.Avis par courrier 

Vingt courriers ont également été réceptionnés, sur lesquels 15 couriers sont très favorables au projet 
proposé dans le cadre du schéma de transports urbains, et plus spécifiquement concernant la ligne T2 
est-ouest niçoise.  

Les autres courriers sont mitigés quand à la solution tunnel ou auraient souhaité conserver un tracé par 
la pormenade des anglais. 

H.5.Conclusion de cette étape 6 

 
Sur l’ensemble des supports, entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009, 47 avis individuels ont été 
délivrés par écrit. Les avis mitigés portent esentiellement sur la question du cout de la mise en souterrain, 
ou encore sur l’abandon de la solution Promenade. 
 
Les 2/3 des avis (31 messages) sont  favorables et se rapportent essentiellement aux nouvelles solutions 
proposées pour le tracé de la ligne T2.  
 

 

 

 

 



 

 

 

  
Page 36/39 

 

 

PARTIE I. SYNTHESE ET BILAN DES CONCERTATIONS PUBLIQUES PREALABLES 
2006-2009 

 

Entre septembre 2006, date de lancement des deux concertations publiques préalables (pour 
l’extension de T1 et pour la création de T2/T3) en conseil communautaire et le 4 décembre 2009, date 
de demade d’approbation de ces deux bilans, c’est au total 6 étapes de concertation qui se sont 
déroulées, dobnt certaines n’ont pas concerné l’extension de T1. 

I.1. T1 extension de Pont Michel à La Trinité 

Au total sur la période 2006 à 2009, trois étapes de concertation préalable ont concerné l’extension de 
T1.  

I.1.1. Etape 1 : période 2006-2007 

Une première étape s’est déroulée entre fin 2006 et mars 2007, puis en octobre 2007. L’objet de cette 
première étape de concertation était le suivant :  

– Avis sur l’opportunité du projet proposé,  

– Avis sur les enjeux des différents tronçons, et leur degré de priorité  

– Et secondairement, avis sur les différentes variantes de tracés proposées 

Rappel du dispositif “Grand Public” mis en place en 2007 et résultats quantitatifs : 
- Dix  sites ont été supports d’une exposition entre le 15 janvier et le 28 février, cette exposition ayant 

été prolongée jusqu’au 31 mars 2007 :  

o Secteurs Nice Nord/Est – Paillon : à l’Espace Django Reinhardt à l’Ariane ; au Centre 
d’animation et de Loisir Bon Voyage 

o Secteurs Nice Centre Ville Est : à la Maïoun dei quartié, 26 av. Diables Bleus ; au Local Infotram 
place Masséna  

o Secteurs Nice Ouest : à l’espace Magnan ; Salle Sainte Marguerite ; Centre sports et loisirs Saint 
Augustin,  

O La Trinité, à la Salle des mariages en mairie 

O Cagnes-sur-mer A L’Office de Tourisme, 

o Saint-Laurent-du-var, en mairie de Saint-Laurent-du-Var. 
- Sur les 7 réunions publiques comptabilisant un millier de participants, deux se sont tenues à L’Ariane 

et à La Trinité pendant cette période. 

Ce tronçon est celui qui a le plus, proportionnellement, moblilisé la population, autant lors des réunions 
que par écrit. Sur 1229 avis écrits individuels, le grand public a délivré 394 avis écrits (32 % du total), deux 
pétitions ayant également été déposées (200 habitants de "Bon Voyage" pour demander que le tracé 
passe par la rive droite du Paillon, une pétition de 129  habitants de La Trinité pour demander l'extension 
de T1 jusqu’à la gare SNCF en face de la Mairie). Les deux réunions publiques ont rassemblé un total de 
520 personnes.  

 
Rappel du dispositif avec les partenaires institutionnels et associatifs 

La concertation s’est déroulée en deux périodes,  par le biais de comités de pilotage et de réunions, 
avec une première phase entre octobre 2006 et avril 2007, pour présenter le projet (7 réunions) ; puis 
une deuxième phase à l’automne 2007 pour faire le point sur le bilan provisoire de cette première étape 

de concertation, et proposer pour avis les tracés privilégiés pour les études plus détaillées à venir (14 
réunions). 

Ces réunions se sont tenues avec le conseil de développement de l’agglomération, la chambre de 
métiers, la chambre de commerce et d’industrie, l’union patronale 06, la SNCF, des associations de 
commerçants, avec les élus et comités de quartiers de Nice concernés par les différents tracés, soit  21 
réunions de travail entre septembre 2006 et novembre 2007. 

 

Pendant cette première étape, les trois points suivants ont été soumis à débat : 

Le premier point portait essentiellement l’opportunité de réaliser un réseau de tramways, dans lequel 
l’extension de la ligne T1 était intégrée.  

Sur cet aspect, et sur toute la période de concertation publique préalable, l’opportunité de réalisation 
de cette extension n’a prêté à aucune disucussion. Au contraire, les habitants et élus du secteur Est de 
Nice et de la vallée du Paillon se sont mobilisés pour que cette extension se fasse le plus rapidement 
possible (y compris avec des pétitions en 2007 puis en 2009). Il s’agit, à leurs yeux, d’une promesse à 
tenir. 

Le deuxième point abordé à cette période - les enjeux pour cette partie de territoire de 
l’agglomération, ceux-ci ont été validés par les partenaires techniques et institutionnels comme par le 
grand public.   

Le troisième point abordé à cette période était le tracé pour l’extension de la ligne T1 jusqu’à La Trinité. 
Parmi les différents tracés soumis à concertation, un tracé est apparu comme évident et a fait l’objet de 
l’approbation du grand public, car répondant le mieux aux enjeux, et perçu comme plus rapide à 
réaliser techniquement et financièrement. Il s’agit du tracé suivant :  

Sur le secteur A (Hôpital Pasteur et Maccario), un seul tracé était envisagé et fait l’accord de 
l’approbation du public ; il emprunte le Pont René Coty, la voie Romaine et la rue Maccario. 

Sur le secteur B « Rives du Paillon », deux variantes étaient présentées, en rive droite et en rive gauche. A 
été retenue la variante en rive droite du Paillon desservant le quartier Raybaud  et l’hôpital Sainte Marie, 
ainsi que l’échangeur de l’A8 Nice Est. Une passerelle sur le Paillon en contact avec la station tramway 
J. Raybaud vient compléter la desserte de Bon Voyage sur la rive gauche.  

Sur le secteur de l’Ariane (secteur C), la variante de tracé la mieux centrée a été privilégiée et s’intègre 
dans la démarche de requalification du quartier, en cohérence avec le processus ANRU. Depuis le sud 
du boulevard de l’Ariane,  elle s’insère sur le boulevard Emile Ripert et passe par la place des Sitelles puis 
s’insère sur le nord du boulevard de l’Ariane pour rejoindre la commune de La Trinité. 

Sur le secteur de La Trinité (secteur D), deux variantes étaient envisagées. Le tracé desservant la zone 
Anatole France a été préféré à celui desservant le pôle commercial Auchan par le Bd Suarez. Ce tracé 
se termine à proximité de la gare de La Trinité où seront implantés un pôle d’échanges TC et un parc 
relais pour capter les voitures en amont. Ce terminus peut être intégré dans une opération globale de 
réaménagement de l’actuelle zone industrielle en un nouveau quartier urbain (projet à l’étude pour 
potentiellement 2 000 habitants et 700 emplois). 

 

A l’issue de l’étape intermédiaire de l’automne 2007 avec les institutionnels, ce tracé é été conforté en 
étant le tracé privilégié pour la poursuite des études plus avancées en vue de réaliser les dossiers 
d’enquête publique. 

 

En conclusion, pour l’extension de la ligne T1 sur cette première période 2006-2007, et concernant le 
grand public : 

- La mobilisation du public a été sereine et globalement favorable. 

- Le tramway est entré dans le paysage niçois et n’a fait que rarement l'objet d'opposition à son 

principe, et ce, alors que la ligne T1 était en pleins travaux.  

- Le projet correspond aux attentes de la population qui fait état d'une certaine impatience. 
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- Le principe d'une réalisation échelonnée ne fait pas problème, mais les critères de choix 

devront être clairement expliqués. 

- Un tracé a été clairement privilégié pour l’extension de T1 entre Pont Michel et La Trinité. 

 

Le maître d'ouvrage, conforté par cette première étape a pu s’engager sereinement dans la poursuite 
des opérations. Le public lui a laissé la responsabilité du calendrier d'exécution, mais il attendait une 
information importante sur les décisions qui seront prises et des améliorations immédiates sur le réseau 
de transports en commun, avant même la livraison de la ligne T1. 

 

I.1.2. Etape 2 : période mars-avril  2009 

L’objet de cette étape de concertation de mars-avril 2009  était le suivant :  

– Avis sur l’opportunité du réseau proposé, le phasage de réalisation,  

– Avis sur les tracés proposés pour construire les futures lignes de tramway et de sites 
propres bus. 

Rappel du dispositif “Grand Public” mis en place en 2009 et résultats quantitatifs pour l’extension de T1 : 

 
- Sur 7 sites d’exposition supports des  expositions entre le 16 mars et le 10 avril 2009, trois sites ont été 

localisés sur le périmètre géographique de l’extension de T1 :  

� Espace Django Reinhardt – à L’Ariane – Nice Est  

� Centre d’animation et de Loisir Bon Voyage – Nice Est 

� Salle des Mariages à la mairie - La Trinité 

- Sur un total de cinq réunions publiques regroupant 1150 participants, une réunion publique s’est 

tenue à La Trinité (200 personnes). 

Entre mars et avril 2009, sur l’ensemble des registres d’exposition examinés (seuls les registres de La Trinité 
et de Nice ont eu des messages concernant cette extension), sur internet et par courrier, le grand public 
a délivré 115 avis écrits. Une pétition « Changer d’ère » pour l’extension de la ligne T1 vers l’Ariane et La 
Trinité dès 2012 a rassemblé  842 signatures. 

 
Rappel du dispositif avec les partenaires institutionnels et associatifs 

Des réunions ont été organisées notamment avec les trois chambres consulaires (chambre d’agriculture, 
chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers) et l’union patronale 06, les commerçants et 
professionnels du centre-ville et de la Promenade des anglais, les associations P.M.R., le conseil général, 
le conseil régional, la société des aéroports de la Côte d’Azur (SACA). Un certain nombre de ces 
partenaires ont également formulé un avis écrit.  La chambre d’agriculture a été saisie par courrier mais 
n’a souhaité se prononcer par écrit sur l’objet de cette concertation. 

De même, le projet a été présenté aux 9 comités de quartiers de Nice nouvellement constitués et 
concernés par le projet. Au total, 15 réunions de travail se sont tenues avec ces interlocuteurs entre mars 
et avril 2009.  

 

Conclusion de cette étape 

Il ressort de cette phase que le tracé proposé précédemment n’a pas été remis en question. L’arrivée 
du tramway à La Trinité étant considérée comme acquise, il n’y a eu que peu de mobilisation par 
rapport à la première étape de concertation 2006-2007. A l’issue de cette phase de concertation, il 
apparaît essentiellement que la proposition de réaliser l’extension de T1 de Pont Michel à La Trinité en 
plusieurs phases intermédiaires a fait débat. 

I.1.3. Etape 3 : groupes de travail mai-juillet 2009 

Le 14 mai 2009, lors d’une réunion publique faisant un bilan intermédiaire de l’étape de concertation 
mars-avril 2009, le Président proposait de constituer un groupe de travail afin d’approfondir la réflexion 
sur le projet de ligne est-ouest niçoise et l’aménagement de la Promenade des Anglais. 

Ainsi, 91 personnes de la société civile, des différents partis politiques, du conseil communautaire, des 
conseils et comités de quartier niçois ainsi que quelques citoyens ont été invités à constituer deux 
groupes avec des thématiques dominantes : 

• Réseau de transport / Circulation / Stationnement, groupe présidé par Monsieur Alain Philip. 
• Aménagement / Environnement / Santé Publique, groupe présidé par Madame Véronique 

Paquis.  

Leur  mission était de : 
• Formuler des préconisations tenant compte des résultats de la concertation, 
• Mener une réflexion approfondie pour l’embellissement de la Promenade des Anglais.  

 
L’extension de la ligne T1 n’a été abordée que très peu, l’essentiel du travail s’étant focalisé sur l’axe 
est-ouest niçois. Les quelques interventions sur l’extension de T1 ont porté sur le calendrier de l’opération, 
pour respecter la promesse faite par la collectivité en 2002 et offrir aux habitants des quartiers Est et de 
la vallée du Paillon un niveau de service équivalent aux autres habitants de la communauté au même 
horizon de temps. 
 

I.1.4. Etape 4 : schéma directeur de transport urbains à l’horizon 2030 octobre- novembre 2009 

 

Une sixième étape de concertation s’est déroulée entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009.  

L’objet de cette concertation était le schéma directeur de transports urbains communautaire à l’horizon 
2030, dans lequel notamment figurent un nouveau tracé pour la ligne est-ouest T2 niçoise ainsi que pour 
la ligne T3 Plaine du Var, prenant en compte les avis formulés lors des précédentes étapes de 
concertation, le tracé de l’extension de la ligne 1 de Pont Michel à La Trinité restant inchangé.  

Ces nouvelles options sont les suivantes : 

• Un supplément de tracé entre la Place Ile de Beauté et la gare de Riquier 

• Un tramway passant dans un tunnel dans l’hypercentre dense, sur une longueur de 3,6 km sur un 
total de 35 km de lignes nouvelles, avec 7 stations entre Riquier et Grosso, 

• Un tracé modifié dans la Plaine du Var, empruntant notamment le boulevard Paul Montel puis la 
voie de 40 m jusqu’au grand stade, et au-delà jusqu’au nord de la gare des CP de Lingostière. 

Cette ultime étape de concertation d’octobre-novembre 2009s’est déroulée sous la forme d’une 
exposition, relayée sur  les sites internet de la communauté et de la ville de Nice, sites web où il était 
également possible de donner son avis. 

Rappel du dispositif mis en place et résultats quantitatifs : 

Il a été ouvert 3 sites d'exposition entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009 à Nice : depuis le 27 
octobre, au forum de l’urbanisme, à Cagnes-sur-mer : depuis le 9 novembre à l’office de Tourisme, à 
Saint-Laurent-du-var : depuis le 9 novembre en Mairie de Saint-Laurent-du-Var,  

 
Sur l’ensemble des supports, entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009, 47 avis individuels ont été 
délivrés par écrit. Les avis mitigés portent esentiellement sur la question du cout de la mise en souterrain, 
ou encore sur l’abandon de la solution Promenade. 
 
Les 2/3 des avis (31 messages) sont favorables et se rapportent essentiellement aux nouvelles solutions 
proposées pour le tracé de la ligne T2, ainsi qu’au schéma de transports à 20 ans.  
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I.2. Création des lignes T2 de Nice à Cagnes sur mer et T3 Plaine du Var 

Sur la période 2006 à 2009, le débat sur la création de T2A est-ouest de Nice à Saint Augustin a fait 
l’objet des 6 étapes présentées dans ce rapport. T2B entre Saint Augustin et Cagnes sur mer a été 
abordé explicitement sur deux étapes,  et T3 pour la plaine du Var explicitement sur trois étapes. 

I.2.1. Etape 1 : Période 2006-2007 

Une première étape de concertation s’est déroulée entre fin 2006 et mars 2007, puis en octobre 2007. 
Les questionnements et dispositifs ont été identiques à ceux adoptés pour l’extension de la ligne T1. 
Cette étape a été organisée sur les trois communes concernées par la concertation pour T2 et T3 (Nice, 
Saint Laurent du Var et Cagnes sur mer), avec huit lieux d’exposition et cinq réunions publiques sur le 
périmètre géographique de T2 et T3, regroupant 800 participants.  

Sur 1229 avis écrits individuels, le grand public a délivré 595 avis écrits directement sur T2 et T3 (soit 
presque la moitié du total), une pétition a également été déposée pour militer en faveur d’une 
extension prioritaire du tramway sur Cagnes sur mer (1700 signatures).   

A l’issue de cette phase, et pour T2A, il ressort que : 

- Sur le premier point - opportunité de poursuivre un réseau tramway-, il y a plébiscite et une 
certaine impatience à le voir se concrétiser. 

- Sur le deuxième point - enjeux pour cette ligne-, ceux-ci ont été adoptés par le public. 

- Sur le troisième point – un tracé préférentiel pour T2A, parmi les 9 tracés proposés (dont 5 pour 
le seul hypercentre de Nice), aucun tracé ne s’est distingué, ou seulement « en creux » 
(variante Gambetta-Thiers) par rejet des autres variantes.  

A l’issue de cette phase, et pour T2B, il ressort que : 

- Sur le deuxième point - enjeux pour cette ligne-, ceux-ci ont été adoptés par le public. 

- Sur le troisème point – un tracé préférentiel pour T2B, parmi les 2 principaux tracés proposés 
(RD6007 intégrale ou mixte entre RD6098 puis 6007), aucun tracé ne s’est distingué lors de ce 
débat.  

A l’issue de cette phase, et pour T3, il ressort que : 

- Sur le deuxième point - enjeux pour cette ligne-, ceux-ci ont été adoptés par le public. 

- Sur le troisième point – un tracé préférentiel- aucun tracé ne s’est distingué lors de ce débat.  

-  

Ainsi, et en conclusion : 

Concernant les partenaires techniques et institutionnels : 

Ceux-ci sont très favorables à la création d’un réseau de tramways. Après les réunions de l’automne 2007, 
ils ont donné leur accord sur la poursuite des études et de la concertation, sur la base des tracés qui ont 
été privilégiés à ce stade d’avancement des études :  

 

• Depuis l’ouest de Nice, un tracé en fourche, avec une branche ouest depuis le terminal 2 de 
l’aéroport, la RD 6007 le long de l’Arenas nord, puis Saint Augustin et une brache nord depuis 
Saint Augustin jusqu’à la Digue des Français (CADAM). A Saint Augustin, l’utilisation du site propre 
bus jusqu’au boulevard Grosso 

•  Un tracé en hypercentre de Nice avec une boucle entre Buffa et Wilson pour T2A, avec à l’Est 
une étude ultérieure de l’arrivée sur le port de Nice, et à l’ouest un terminus au Nord des Moulins 
plutôt qu’à Saint Augustin au sud de la voie ferrée, ainsi qu’une branche vers l’aéroport, 

• Deux tracés en balance pour la rive droite du Var (RD 6007 intégrale entre le Pont du Var et 
l’hippodrome, ou la RD 6098 puis la RD 6007 à partir de l’avenue Vauban 

• Des réservations d’emprises pour T3 Plaine du Var.  

Pour les partenaires économiques, l’important est d’avoir une liaison rapide est-ouest entre l’aéroport, le 
centre-ville et le port. 

Concernant le grand public : 
- La mobilisation du public a été sereine et globalement favorable. 

- Le tramway est entré dans le paysage niçois et ne fait que rarement l'objet d'opposition à son 

principe, alors que la ligne T1 était en plein travaux,  

- Le projet global correspond aux attentes de la population qui fait état d'une certaine 

impatience quand à sa concrétisation, 

- Le principe d'une réalisation échelonnée, voire d'une étape par un site propre bus ne fait pas 

problème pour le tronçon T2B,  

- Les critères de choix devront être clairement expliqués, 

- Aucun tracé n'a été véritablement désigné que ce soit pour T2A, pour T2B ou pour T3.  

Le maître d'ouvrage, conforté par cette première étape a donc pu engager la suite des opérations.  Le 
public lui a laissé la responsabilité du choix des tracés et du calendrier d'exécution, mais il attendait une 
information importante sur les décisions qui seront prises et des améliorations immédiates des transports 
urbains. 

I.2.2. Etape 2 : annonce d’un tracé par la Promenade pour le tracé T2A 

En juin 2008, pour T2A, le maitre d’ouvrage a annoncé son choix pour un nouveau tracé par rapport à la 
période précédente, en offrant à la population de s’exprimer par écrit ou sur internet sur un tracé 
passant par la Promenade des Anglais entre Masséna à l’Est et Carras à l’Ouest.  

Au total, et sans qu’il soit possible de conclure sur des orientations claires, entre juin 2008 et février 2009, 
près de 400 messages ont été reçus sur la question du tracé de T2A (celui-ci faisant débat entre la 
Promenade et un tracé plus intérieur) mais également sur d’autres sujets connexes (approbation du 
réseau tramway, recommandations pour un choix de mode, etc).  

I.2.3. Etape 3 : période mars-avril 2009 

Les questionnements et dispositif ont été identiques à ceux adoptés pour l’extension de la ligne T1. Cette 
étape a été organisée sur les trois communes concernées par la concertation pour T2 et T3, mais 
également sur La Trinité.  
- Sur 7 sites d’exposition supports des  expositions entre le 16 mars et le 10 avril 2009: 

o trois sites ont été localisés sur le périmètre géographique T2A et T3 à Nice, à L’Ariane, à Bon 

Voyage, au Forum de l’urbanisme, à la maison de projet des Moulins à Saint Augustin 

o deux sites ont été localisés sur le périmètre géographique T2B, à la mairie de Saint Laurent du 
Var et à l’office de tourisme de Cagnes sur mer.   

Cinq réunions publiques se sont tenues pendant cette période, en présence d’environ 1150 personnes.  

Hors pétitions, il a été délivré 2 379 avis écrits (registres, internet et courriers), dont 2 100 sur le tracé de la 
ligne T2A entre le quartier du Port de Nice et Saint Augustin, 154 messages sur le tronçon T2B, très peu 
d’avis ayant été émis directement sur le tracé de la Plaine du Var. 

Douze pétitions totalisant près de 13 000 signatures ont été déposées pour le tracé ligne T2A est-ouest 
niçoise (favorables ou défavorables au tracé de La Promenade, favorables au tracé « coeur de ville »), 
deux pétitions totalisant 900 signatures ont été déposées pour le tracé T2B en tramway proposé sur la 
rive droite du Var. 

Concernant les partenaires et institutionnels, cette phase de concertation s’est déroulée par le biais du 
même dispositif et avec des réunions communes avec l’extension de T1. 

En conclusion, pour T2A, ligne est-ouest niçoise, le débat s’est ainsi beaucoup focalisé pour ou contre la 
le tracé « Promenade des Anglais », ou en faveur du tracé « cœur de ville ». Quelques tracés alternatifs 
ont été proposés. 
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Pour T2B, le principe d’un tramway partant du pôle de Saint Augustin, franchissant le Var par le pont 
nord, empruntant à l’ouest de la Gare de Saint Laurent du Var un tracé par la RD 6007 jusqu’au 
croisement avec le boulevard Maréchal Juin, puis remontant vers le centre-ville de Cagnes sur mer en 
empruntant la rue hôtel des postes jusqu’au terminus à Fernand Sastre a été entériné, bien que 
quelques tracés alternatifs aient été proposés, vers la gare principale de Cagnes, le nord et le Malvan 
ou sur les rives de la Cagnes. Toutefois, il subsiste de nombreux questionnements sur les aménagements, 
le public demandant plus de précisions, ce qui est logique, au stade d’avancement des études. 

Pour T3, aucun des deux tracés dans le quartier de Saint Augustin (par le boulevard Paul Montel ou par 
la Route de Grenoble) ne s’est véritablement distingué, malgré une discussion organisée 
spécifiquement sur ce sujet par les riverains du quartier. Au-delà, le tracé proposé n’a suscité aucune 
interrogation. 

 

I.2.4. Etape 4 : Groupes de travail mai-juillet 2009 

Le 14 mai 2009, lors d’une réunion publique faisant un bilan intermédiaire de l’étape de concertation 
mars-avril 2009, le Président proposait de constituer un groupe de travail afin d’approfondir la réflexion 
sur le projet de ligne est-ouest niçoise et l’aménagement de la Promenade des Anglais. 

Au total, 151 personnes ont travaillé sur : 
• des préconisations tenant compte des résultats de la concertation pour définir ce que pourrait le 

meilleur axe est-ouest, aboutissant à la définition de 9 familles de critères. 
• les éléments à prendre en compte pour l’aménagement et l’embellissement de la Promenade 

des Anglais, avec ou sans le tramway.  
 
A l’issue de cette 4e étape, le Président a annoncé, lors de la séance plénière de restitution des résultats, 
le 6 juillet 2009 : 

- qu’il souhaitait recueillir l’avis des niçois avec un site d’essai grandeur nature sur la Promenade, 
-qu’il souhaitait l’élaboration d’un schéma de réseau global de transports publics à 20 ans à faire 
voter d’ici la fin de l’année 2011 par l’ensemble des acteurs intervenant dans les déplacements de 
la communauté. 

 

I.2.5. Etape 5 : espace témoin sur la Promenade des Anglais 

 

Un espace témoin installé du 11 juillet au 7 août 2009, et prolongé jusqu’au 22 août sur la chaussée sud, 
entre les rues Meyerbeer et  du Congrès, a permis de recueillir les avis des niçois et des visiteurs. Malgré 
un résultat positif en faveur de la solution Promenade (56% des avis écrits), le maître d’ouvrage a estimé 
que la mobilisation sur place ou par écrit (2 408 avis recueillis) n’a pas été suffisamment probante pour 
emporter une décision définitive sur ce tracé pour la ligne T2A. 

I.2.6. Etape 6 : schéma directeur de transport urbains à l’horizon 2030 tracé Nice Est, tunnel et Plaine 
du Var   

 
Entre le 27 octobre et le 24 novembre 2009, 47 avis ont été délivrés par écrit. Les avis mitigés portent 
esentiellement sur la question du cout de la mise en souterrain, ou encore sur l’abandon de la solution 
Promenade. 
 
Les 2/3 des avis (31 messages) sont favorables et se rapportent essentiellement aux nouvelles solutions 
proposées pour le tracé de la ligne T2, ainsi qu’au schéma de transports à 20 ans.  
 

I.3. Conclusion proposée : 

 
Cette concertation publique préalable portant sur le réseau global, puis sur les 4 tronçons étudiés a 
démarré au début des études de définition du réseau, a duré plus de 3 ans, avec des étapes 
intermédiaires au fur et à mesure que les études avançaient, tenant compte des questionnements et 
observations du public.  
 
Elle a permis de recueillir ainsi, sur la totalité du réseau tramway étudié et des solutions proposées 
quelques 6 500 avis écrits individuels, 18 pétitions recueillant plus de 17 000 signatures. 
 
Dix réunions publiques se sont tenues, rassemblant un total de 2 150 participants. Il y a eu 40 réunions 
avec les partenaires et institutionnels. 
 
Au total, et au fur et à mesure que les sujets se précisaient, quatre expositions ont eu lieu pendant toute 
cette période, sur un maximum de 10 lieux différents, toujours sur le site géographique du projet. Ces 
expositions ont été également relayées par les sites internet de la communauté urbaine et certains sites 
des villes concernées. 
 
Ce dispositif a permis, dès le lancement des études jusqu’à leur achèvement,  de faire murir le projet de 
réseau tramway et de l’inscrire plus largement dans la politique de déplacement, d’aménagement et 
de développement durable de la communauté urbaine, dans un processus itératif et d’échanges 
enrichissant pour le maître d’ouvrage. 
 
Elle permet aujourd’hui d’aboutir au schéma directeur de transport urbain à l’horizon 2030, où sont 
décrites notamment les futures lignes de tramway. 
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Préambule 
 

La présente évaluation appropriée d’incidences sur la ZPS « Basse Vallée du Var » concerne le 
projet d’extension du réseau Tramway de NICE, et plus précisément la réalisation de la ligne 
Ouest-Est et des aménagements qui lui sont liés. 

Le projet de ligne Ouest-Est s’étend sur 11,3 km (longueur commerciale) entre la station Port de 
Nice / Ile de Beauté et les stations terminus des deux branches : Aéroport Terminal 2 et CADAM 
(Préfecture).  

Elle comporte un total de 19 stations et la traversée du centre-ville de Nice se fait grâce à un 
tunnel de 3,2 km de long ; quatre stations enterrées sont aménagées sur cette section 
souterraine : Alsace-Lorraine, Jean Médecin, Square Durandy et Garibaldi. 

La réalisation de cette ligne s’accompagne de la création de 4 parcs relais et de 4 pôles d’échange 
permettant les connexions avec le réseau de bus existant. 

Elle nécessite également l’aménagement d’un centre technique, le Centre Technique Nikaïa, 
implanté dans la plaine du Var, au niveau du terminus Nikaïa/Centre Administratif et la réalisation 
d’un ouvrage de franchissement des voies SNCF dans le secteur de Saint-Augustin. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur du réseau de transports urbains (SDRTU) à 
l’horizon 2030, approuvé le 4 décembre 2009 par le Conseil Communautaire de la Communauté 
Urbaine Nice Côte d’Azur. 

 

AVERTISSEMENT : par rapport à ce qui est présenté dans le SDRTU, la ligne Ouest-Est, objet du 
présent dossier, préfigure avec sa branche aéroport/Paul Montel un morceau de la ligne T3 qui ira 
de l’aéroport à Lingostière desservant la totalité de la Plaine du Var. 

Par rapport au schéma voté, une branche supplémentaire a été rajoutée sur la « Digue des 
Français » au nord du quartier des Moulins pour accéder au futur dépôt. Elle permet également de 
desservir dans le même temps le Centre administratif départemental (CADAM), la salle de 
spectacle Nikaïa et le parc des sports C. Erhmann. 

Enfin, dans un premier temps, le terminus de la ligne est réalisé au niveau de la station Port de 
Nice / Ile de Beauté. 

 

Le terminal Nord-Ouest de la ligne Ouest-Est est située à proximité du site Natura 
2000 FR9312025 « Basse Vallée du Var » ; c’est pourquoi la présente évaluation est 
réalisée. 

 
 
 

Préambule 
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Chapitre 1 : Description du projet 
1. Présentation du secteur d’étude 

1.1. Localisation et environnement naturel 
Le projet s’insère dans l’étage mésoméditerranéen, proche de la Basse Vallée du Var. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude au sein des étages altitudinaux de la végétation en 
PACA 

Source : DRAF, Région PACA, 2000 
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1.2. Description du projet 
Le projet se situe sur la commune de Nice longeant le littoral entre l’aéroport et le port de Nice. 

 

Figure 2 : Localisation du projet 

 

Le projet consiste en l’aménagement d’une nouvelle ligne de tramway sur la commune de Nice, la 
ligne Ouest-Est. 

Le projet de ligne Ouest-Est s’étend sur 11,3 km entre la station Port de Nice / Ile de Beauté et 
les stations terminus des deux branches : Aéroport Terminal 2 et Nikaïa / Centre Administratif.  
 
 

 Longueur (km) Nombre de stations 

Tronc commun 7,7 14 
Branche CADAM / Plaine du Var 1,7 3 

Branche Aéroport 1,9 2 
TOTAL 11,3 19 

 
 

A partir de la station Port de Nice / Ile de Beauté, la future ligne 2 dessert le Port puis l’hyper 
centre de Nice. En centre ville, des stations Port de Nice / Ile de Beauté à Grosso, la ligne 
circulera en tunnel (3,2 km) afin de s'affranchir des difficultés d'insertion dans ce secteur très 
contraint (rues étroites, girations difficiles), avec deux connections avec la ligne 1 actuelle et 4 
stations souterraines.  

Le tramway empruntera ensuite l’actuel site propre bus de l’avenue de la Californie et du 
boulevard Cassin qu’il remplacera entre le boulevard Grosso et le pont ferroviaire Saint Augustin 
(site du futur pôle multimodal départemental de Saint Augustin) où il se divise en deux 
branches : 

La première branche dessert les deux terminaux de l'aéroport. La seconde emprunte le 
Boulevard Paul Montel jusqu'à la Digue des Français puis dessert le centre administratif 
départemental – CADAM - et le futur centre technique Nikaïa intégrant un dépôt tramway 
complet.  

 

Signalons que l’intégralité de la surface du projet est déjà aménagée. Par ailleurs il est primordial 
de noter qu’aucun aménagement n’est prévu au sein de la ZPS. Le projet n’impacte 
donc en aucune façon le site Natura 2000 puisqu’il se situe hors du lit mineur du Var. 

Il est cependant nécessaire de faire une évaluation des incidences afin de s’assurer de 
l’absence d’incidence sur le site Natura 2000. 

 

 
Figure 3 : Projet de tramway ligne Ouest-Est de Nice 
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1.3. Situation par rapport aux périmètres à statut 
 

Le projet est situé à proximité de: 

 1 périmètre Natura 2000 

 2 périmètres d’inventaires 
 

1.3.1. Périmètres Natura 2000 

 Directive Oiseaux - Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9312025 « Basse Vallée du 
Var » 

(Descriptif voir page 12). 
 

 
Figure 4 : Localisation du tracé de la ligne Ouest-Est vis-à-vis du périmètre de la ZPS « Basse 
Vallée du Var » 
 

1.3.2. Périmètres réglementaires 
On notera qu’au niveau de l’embouchure du Var, le lit et les berges du cours d’eau bénéficient 
d’un arrêté préfectoral du 18 août 1995 interdisant leur accès, ce afin de préserver l’avifaune 
de ce secteur particulièrement sensible. 

1.3.3. Périmètres d’inventaires 
Deux périmètres d’inventaires sont à signaler le long du Var : une Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et une Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). 
 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 
n° 06140100 « Le Var » 

Les ZNIEFF sont des espaces répertoriés pour la richesse de leur patrimoine naturel. Il en existe 
deux types : 

 Les ZNIEFF de type 1 : Ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers 
d’hectares constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, 
de milieux relictuels, de diversité d’écosystèmes. 

 Les ZNIEFF de type 2 : Ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers 
d’hectares correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de 
potentialités biologiques et présentant souvent un intérêt paysager. 

L’inventaire des ZNIEFF a récemment été réactualisé. La cartographie ci-dessous intègre 
seulement ces données récentes de ZNIEFF dites de « 2ème génération ». 

 

La ZNIEFF « Le Var » figure en bordure ouest de la zone d’étude. Elle concerne 31 communes 
des Alpes-Maritimes depuis sa source, vers Estenc, jusqu’à son embouchure entre Nice et Saint-
Laurent-du-Var. Cette ZNIEFF est particulièrement riche ; un grand nombre d’espèces 
déterminantes a été recensé qu’il s’agisse de la flore ou de la faune. Elle représente l’une des 
rares plaines alluviales à avoir conservé une diversité de flore hygrophile. Nous ne pouvons citer 
toutes ces espèces ici, cependant soulignons l’importance de la mosaïque d’habitats humides 
qu’abrite le Var (ripisylves, roselières, plages de galets, etc.) pour l’ensemble de ces espèces 
remarquables. Les oiseaux sont fortement représentés ici avec le Petit gravelot (Charadrius 
dubius) et le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus), la Marouette ponctuée 
(Porzana porzana), la Sterne naine (Sternula albifrons) et la Sterne pierregarin (Sterna hirundo), 
les rapaces dont l’Autour des palombes (Accipiter gentilis) et le Petit-duc scops (Otus scops). 

 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) PAC25 « Basse Vallée 
du Var » 

La zone d’étude est inscrite pour majeure partie dans cette ZICO dont les données sont toutes 
intégrées au sein du périmètre de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Basse Vallée du Var ». 
Cet inventaire national scientifique a permis d’identifier les zones les plus importantes pour la 
conservation des oiseaux en France. C’est, en partie, sur la base de cet inventaire qu’ont été 
désignées les ZPS au titre de la directive Oiseaux. 
 

Chapitre 1 : DESCRIPTION DU PROJET
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2. Données et méthodes 

2.1. Bibliographie 
Les principales sources ayant constitué la base de ce travail sont : 

 les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone du projet 
(ZNIEFF, ZICO et ZPS) ; 

 l’atlas des oiseaux nicheurs en région PACA (LPO, 2009) ; 

 l’évaluation appropriée des incidences réalisée en 2010 par ECO-MED sur le projet 
d’aménagement de la section de l’autoroute A8 située entre Saint-Laurent-du Var et 
l’échangeur de Nice Saint-Augustin. 

 
 

2.2. Inventaires de terrain 
Des inventaires de terrain ont été effectués dans le cadre de l’étude citée ci-dessus. Ils ont été 
complétés par les visites de terrain réalisées par INGEROP Conseil et Ingénierie en novembre 
2010 et janvier 2011, dans le cadre de l’étude d’impact relative au présent projet. 
 

2.3. Délimitation de la zone prospectée 
La zone prospectée correspond à la partie Ouest du projet sur la rive gauche du Var. 

Les abords du pont qui traverse le Var ont été spécifiquement prospectés par ECO-MED tout 
comme la ripisylve du Var aux alentours de la rive gauche (à l’Est). 

Signalons que la zone d’étude est particulièrement urbanisée (aéroport, CADAM). 

 

 

2.3.1. Dates des prospections 
 

Compartiment étudié Dates des prospections 

ORNITHOLOGIE 
Joseph CELSE 

09/05/2007 
08/06/2007 
15/04/2008 

Figure 5 : Dates des prospections par l’ornithologue d’ECO-MED 

 

Des prospections de terrain ont également été réalisées par INGEROP les 5 novembre 2010 et 18 
janvier 2011. 
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Chapitre 2 : Protections et inventaires 
1. Présentation globale de la ZPS FR9312025 « Basse 

Vallée du Var » 
Date de classement : 03/2006 - Etat du DOCOB : en cours d’élaboration (CG06) - Surface : 
642 ha 

 

Située dans la partie aval du lit mineur du fleuve Var jusqu’à son embouchure, la ZPS FR9312025 
« Basse Vallée du Var » constitue la plus importante zone humide littorale de la Côte d’Azur. 
Malgré un contexte très marqué par les aménagements anthropiques, ce site rassemble une 
grande diversité d’habitats aquatiques (roselières, vasières, bancs de galets, eaux libres), rares 
par ailleurs dans le département. Ceci confère au site un caractère attractif pour l'avifaune, 
notamment pour les oiseaux d'eau. A ce titre, la Vallée du Var constitue un couloir migratoire très 
emprunté par de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs qui exploitent la Basse Vallée du Var 
aussi en tant que zone de halte y trouvant des conditions favorables à leur repos et leur 
alimentation. Cette zone est donc importante à la fois pour la migration en tant qu’étape de repos, 
d’alimentation et comme voie de pénétration dans le massif alpin ainsi que pour la nidification et 
l’hivernage des oiseaux d’eau. 

 

Par conséquent, la Basse Vallée du Var :  

 constitue une étape importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, qui y 
trouvent des conditions propices à leur repos et leur alimentation après la traversée de la 
Méditerranée, ainsi qu'une voie de pénétration dans le massif alpin ; 

 permet la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau de forte valeur patrimoniale : 
Sterne pierregarin, Sterne naine, Blongios nain, etc. ; 

 constitue un site important d'hivernage pour certains oiseaux d'eau, notamment la 
Mouette mélanocéphale. 

 

Plus de 150 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont 36 espèces sont d'intérêt communautaire. 
La ZPS concerne le lit mineur du fleuve Var, dans sa partie aval, jusqu'à l'embouchure marine.  

 
Figure 6 : Zone de Protection Spéciale « Basse Vallée du Var » 

Chapitre 2 : PROTECTIONS ET INVENTAIRES
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1.1. Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et 
migratrices régulières 

 

Toutes les données mentionnées dans les tableaux de cette partie sont issues du Formulaire 
Standard de Données (FSD) du site Natura 2000 considéré. Les FSD des sites Natura 2000 sont 
disponibles sur le site Internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN). 
 

Évaluation du site Espèce 

Statut biologique sur la 
ZPS FR9312025 "Basse 

Vallée du Var" 
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Grand Cormoran 
(Phalacrocorax 

carbo) 

Hivernage. Etape 
migratoire (51-100 
individus) 

C B C B EMR  101 

Blongios nain 
(Ixobrychus minutus) 

Reproduction (2-3 couples) 
Etape migratoire (1-5 
individus) 

C B C B DO1 96 

Bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax) 

Etape migratoire (11-15 
individus). C B C B DO1 107 

Crabier chevelu  
(Ardeola ralloides) 

Etape migratoire (1-5 
individus) C B C B DO1 45 

Aigrette garzette 
(Egretta garzetta) 

Etape migratoire (1-50 
individus). C B C B DO1 149 

Héron pourpré 
(Ardea purpurea) 

Etape migratoire (1-20 
individus) C B C B DO1 118 

Cigogne blanche  
(Ciconia ciconia) 

Etape migratoire (1-5 
individus) D    DO1 143 

Flamant rose 
(Phoenicopterus ruber) 

Hivernage (1-5 individus). 
Etape migratoire 1-75 
individus) 

C B C B DO1 19 

Busard des roseaux 
(Circus aeruginosus) 

Etape migratoire (1-5 
individus) D    DO1 181 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

Etape migratoire (1-5 
individus) D    DO1 158 

Balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus) 

Etape migratoire (1-5 
individus) D    DO1 163 

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus) Résidente. D    DO1 235 

Marouette ponctuée 
(Porzana porzana) 

Etape migratoire (1-5 
individus) C B C B DO1 83 

Marouette poussin 
(Porzana parva) 

Etape migratoire (1-5 
individus) C B C B DO1 17 

Marouette de Baillon 
(Porzana pusilla) 

Etape migratoire (1-2 
individus) D    DO1 12 

Echasse blanche Etape migratoire (1-50 C B C B DO1 85 

(Himantopus 
himantopus) 

individus) 

Avocette élégante 
(Recurvirostra 

avosetta) 

Etape migratoire (1-50 
individus) C B C B DO1 85 

Glaréole à collier 
(Glareola pratincola) 

Etape migratoire (1-5 
individus) C B C B DO1 9 

Pluvier doré  
(Pluvialis apricaria) 

Hivernage (1-200 individus) 
Etape migratoire (1-100 
individus) 

C B C B DO1 124 

Vanneau huppé  
(Vanellus vanellus) 

Hivernage (1-120 individus) 
Etape migratoire (1-110 
individus) 

C B C B EMR  144 

Combattant varié 
(Philomachus pugnax) 

Etape migratoire (1-100 
individus) C B C B DO1 120 

Barge rousse  
(Limosa lapponica) 

Etape migratoire ( 1-15 
individus) C B C B DO1 51 

Chevalier sylvain  
(Tringa glareola) 

Etape migratoire (1-15 
individus) C B C B DO1 103 

Chevalier guignette 
(Actitis hypoleucos)

Reproduction (11-15 
couples) Hivernage. Etape 
migratoire (1-10 
individus) 

C B C B EMR 101 

Mouette 
mélanocéphale (Larus 

melanocephalus) 

Hivernage (1-3000 individus) 
Etape migratoire A B C B DO1 91 

Mouette pygmée  
(Larus minutus) 

Hivernage (1-50 individus) 
Etape migratoire (1-350 
individus) 

B B C B EMR 53 

Goéland railleur  
(Larus genei) 

Etape migratoire (1-10 
individus) C B C B DO1 11 

Sterne hansel 
(Gelochelidon nilotica) 

Etape migratoire (1-10 
individus) C B C B DO1 21 

Sterne caugek  
(Sterna sandvicensis) 

Hivernage (11-20 individus) 
Etape migratoire (1-10 
individus) 

C B C B DO1 70 

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

Reproduction (200 
couples) Etape migratoire B B C B DO1 140 

Sterne naine  
(Sterna albifrons) 

Reproduction (1-8 couples) 
Etape migratoire (1-10 
individus) 

C B C B DO1 77 

Guifette moustac 
(Chlidonias hybridus) 

Etape migratoire (1-10 
individus) C B C B DO1 82 

Guifette noire  
(Chlidonias niger) 

Etape migratoire (1-200 
individus) C B C B DO1 120 

Grand-duc d'Europe 
(Bubo bubo) Résident D    DO1 113 

Martin-pêcheur 
d'Europe  

(Alcedo atthis) 

Hivernage (2-3 individus) 
Etape migratoire  C B C B DO1 212 

Gorgebleue à miroir 
(Luscinia svecica) 

Etape migratoire (1-50 
individus) C B C B DO1 85 
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Lusciniole à 
moustaches 

(Acrocephalus 
melanopogon) 

Hivernage C B C B DO1 20 

Rousserolle turdoïde 
(Acrocephalus 
arundinaceus) 

Reproduction. Etape 
migratoire C B C B EMR 63 

Fauvette pitchou  
(Sylvia undata) 

Hivernage (1-5 individus) 
Etape migratoire D    DO1 87 

Rémiz penduline  
(Remiz pendulinus) 

Hivernage (11-20 individus). 
Etape migratoire C B C B EMR 34 

Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) 

Reproduction (6-10 couples) 
Etape migratoire D    DO1 243 

Bruant ortolan  
(Emberiza hortulana) 

Etape migratoire (6-10 
individus) D    DO1 99 

Figure 7 : Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation de la ZPS « Basse Vallée du Var » 
(DO1 et EMR) 

 
 Les espèces avérées sur la zone d’étude sont surlignées en gras 
 
 
Légende 
Statut biologique sur la ZPS : 
I : individus, p : couples, m : mâles, f : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très 
rare, P : population présente. 
 
Critères justifiant la désignation de la ZPS : 
DO1 Espèces inscrites en annexe 1 de la directive Oiseaux 
EMR Espèces Migratrices Régulières 

 
Evaluation du site (ZPS) : 
 
Population (taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport à la 
taille des populations présentent sur le territoire national) 
A 100% ≥ p > 15% 
B 15% ≥ p > 2% 
C  2% ≥ p > 0% 
D population non significative 
  

Conservation (degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce 
concernée et possibilités de restauration) 

A Conservation excellente (éléments en état excellent, indépendamment de la notion de la possibilité de 
restauration) 

B Conservation bonne (éléments bien conservés indépendamment de la notion de possibilité de 
restauration, ou élément en état moyen ou partiellement dégradé et restauration facile) 

C Conservation moyenne ou réduite (les autres combinaisons) 
  

Isolement (degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de 
répartition naturelle de l'espèce) 
A Population (presque) isolée 
B Population non isolée, en marge de son aire de répartition 
C Population non isolée dans sa pleine aire de répartition 

  
Evaluation globale (évaluation globale de la valeur du site pour la conservation des espèces 
concernées) 
A Valeur excellente 
B Valeur bonne 
C Valeur significative 

 

1.2. Autres espèces d’oiseaux importantes 
 

Sur le Formulaire Standard de Données (FSD) figurent 44 autres espèces classées comme 
« importantes ». Ces espèces ne figurent pas sur l’arrêté ministériel de création de la ZPS et 
n’ont donc pas justifié la désignation de la ZPS « Basse Vallée du Var ». Ces espèces ne feront 
donc pas l’objet d’une évaluation appropriée des incidences, cependant elles sont brièvement 
évoquées ici. 

 
 

Espèce 
Statut biologique et effectifs 
sur la ZPS « Basse Vallée du 

Var » 
Motivation 

Hypolaïs ictérine  
(Hippolais icterina) M A 

Tarier des prés  
(Saxicola rubetra) M (1-5 individus) A 

Phragmite des joncs  
(Acrocephalus schoenobaenus) M (1-5 individus) A 

Grand Gravelot  
(Charadrius hiaticula) M (1-50 individus) C 

Tadorne de Belon  
(Tadorna tadorna) H (11-20 individus) M C 

Cincle plongeur  
(Cinclus cinclus) H (1-5 individus) A 

Traquet motteux  
(Oenanthe oenanthe) M (1-5 individus) A 

Sarcelle d'hiver  
(Anas crecca) H (1-50 individus) C 

Alouette des champs  
(Alauda arvensis) H (1-100 individus) A 

Huppe fasciée  
(Upupa epops) M (11-20 individus) A 

Hirondelle de rivage  
(Riparia riparia) M (1-50 individus) A 

Torcol fourmilier  
(Jynx torquilla) M A 

Pie-grièche à tête rousse  
(Lanius senator) M (1-50 individus) A 

Martinet pâle  
(Apus pallidus) M A 

Chapitre 2 : PROTECTIONS ET INVENTAIRES 



Pièce N : Evaluation Appropriée des Incidences

 

 15

Bécasseau maubèche  
(Calidris canutus) M (1-5 individus) C 

Bécasseau variable  
(Calidris alpina) H (1-30 individus) C 

Hirondelle rustique  
(Hirundo rustica) M (1000 individus) A 

Grèbe huppé  
(Podiceps cristatus) H (1-5 individus) C 

Grèbe à cou noir  
(Podiceps nigricollis) H (1-5 individus) M A 

Barge à queue noire  
(Limosa limosa) M (1-45 individus) C 

Goéland brun  
(Larus fuscus) M (1-20 individus) C 

Tarin des aulnes  
(Carduelis spinus) H M A 

Faucon crécerelle  
(Falco tinnunculus) Nalim H M A 

Sarcelle d'été  
(Anas querquedula) M (1-50 individus) C 

Gravelot à collier interrompu  
(Charadrius alexandrinus) M (6-10 individus) C 

Bécasseau minute  
(Calidris minuta) M (11-20 individus) C 

Goéland cendré  
(Larus canus) H (1-50 individus) C 

Héron cendré  
(Ardea cinerea) H M C 

Râle d'eau  
(Rallus aquaticus) H (1-5 individus) M C 

Gobemouche gris  
(Muscicapa striata) N (1-5 couples) A 

Tourterelle des bois  
(Streptopelia turtur) N M A 

Chevalier gambette  
(Tringa totanus) M (1-30 individus) C 

Bécassine des marais  
(Gallinago gallinago) H (11-20 individus) M C 

Gallinule poule-d'eau  
(Gallinula chloropus) N (40 couples) C 

Pluvier argenté  
(Pluvialis squatarola) H (1-25 individus) M C 

Rougequeue à front blanc  
(Phoenicurus phoenicurus) M (1-5 individus) A 

Bruant fou  
(Emberiza cia) H A 

Fauvette à lunettes  
(Sylvia conspicillata) M (1-5 individus) A 

Guêpier d'Europe  
(Merops apiaster) M A 

Canard souchet  
(Anas clypeata) H M (1-25 individus) C 

Fuligule milouin  
(Aythya ferina) H (6-10 individus) M C 

Courlis cendré  
(Numenius arquata) M (1-10 individus) C 

Canard chipeau  
(Anas strepera) H (1-5 individus) C 

Tarier pâtre 
(Saxicola torquata) 

N H M A 

Figure 8 : Autres espèces d’oiseaux importantes 
 
Légende 
 
Statut biologique sur la ZPS : 
I : individus, P : couples, M : mâles, F : femelles, C : espèce commune, R : espèce rare, V : espèce très 
rare, P : population présente. 
Motivation : 
A : Liste du livre rouge national, B : espèce endémique, C : convention internationale (Bern, Bonn, 
Biodiversité), D :: autre raison. 
 
 

1.3. Objectifs généraux de conservation 
 

Le Document d’Objectifs est en cours d’élaboration. A ce jour, aucune information sur les 
objectifs généraux de conservation n’est disponible. 
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2. Résultats des inventaires 

2.1. Espèces ayant justifié la désignation de la ZPS « Basse 
Vallée du Var »  

Le projet ne touche aucun des habitats naturels inclus dans la ZPS. 

Un total de 44 espèces a été contacté par ECO-MED (cf. liste totale en annexe 1) dans le cadre 
de l’étude relative à l’aménagement de l’A8 entre Saint-Laurent du Var et Nice Saint-Augustin, 
mais aussi d’études réalisées antérieurement par ECO-MED (2001, 2006a, 2006b et 2007) sur des 
secteurs intersectés par la zone d’étude actuelle.  

 

Parmi ces espèces, trois sont d’intérêt communautaire (DO1) : 

 l’Aigrette garzette ; 

 la Sterne pierregarin ; 

 le Martin-pêcheur. 

Deux espèces sont des espèces migratrices régulières (EMR) : 

 le Grand Cormoran ; 

 le Chevalier guignette. 

 Une espèce observée sur la zone d’étude, d’intérêt communautaire, ne figure pas sur le 
Formulaire Standard de Données (FSD) de la ZPS « Basse Vallée du Var » : 

 le Milan noir. 

De par son statut, cette espèce sera quand même prise en considération dans l’analyse des 
incidences. 

 

2.2. Habitats d’oiseaux 
Les habitats d’oiseaux de la zone d’étude peuvent être dissociés en deux grandes catégories en 
fonction de leur intégrité et fonctionnalité écologique : 

 Habitats liés au Var 

Les habitats d’oiseaux liés au Var sont les plus remarquables du fait de leur bonne fonctionnalité. 
La grande richesse avifaunistique de ces habitats a d’ailleurs justifié la désignation de la ZPS 
« Basse Vallée du Var ». L’ensemble de ces habitats joue un rôle fonctionnel important de corridor 
écologique entre l’embouchure du Var et les zones situées plus en amont de ce cours d’eau. Parmi 
ces habitats, signalons : 

 la ripisylve du Var, zone tampon abritant de nombreux passereaux, des hérons, rapaces, 
columbidés, etc. 

 les roselières qui sont le lieu de reproduction mais aussi d’alimentation d’un grand 
nombre d’espèces parfois inféodées à ce type de milieux (telles que les rousseroles), 

 les bancs de galets qui sont très fréquentés par les limicoles (bécasseaux, chevaliers, 
gravelots…) aussi bien en période de reproduction que de migration ; les bancs de galets 
sont également attractifs pour les anatidés (canards), grèbes, laridés (mouettes et 
goélands) et sternidés (sternes), 

 les eaux libres abritent globalement les mêmes cortèges spécifiques que les bancs de 
galets. 

L’ensemble de ces habitats d’espèces représente un fort enjeu de conservation à l’échelle 
de la zone d’étude mais également bien au delà. 

 

 Habitats anthropisés : friches, zones rudérales et espaces verts 

La majorité des habitats qui composent la zone d’étude est fortement anthropisée. Ces habitats 
sont par ailleurs particulièrement peu attractifs pour l’avifaune locale et les seules espèces 
présentes sont relativement communes. Cela s’explique principalement par l’isolement 
géographique et donc écologique dont souffrent ces milieux engendrant ainsi une fonctionnalité 
écologique très altérée. Ces habitats sont aujourd’hui surtout occupés par quelques espèces de 
passereaux communs. 

2.3. Espèces d’intérêt communautaire (DO1) et migratrices 
régulières (EMR) 
2.3.1. Espèces avérées d’intérêt communautaire (DO1) 

 

Aigrette garzette (Egretta garzetta), PN3, DO1, BE2 

 
  

O. EYRAUD, 23/04/2008, 

Le Puy Sainte Réparade (13) 
Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

39 000-54 000 c 13 727 c 20 000 i > 4749 c X X 

      
 

Petit héron arboricole, l’Aigrette garzette affectionne les marais côtiers (Camargue) et les cours 
d’eau (Durance, Rhône) où elle niche en colonies, principalement dans les boisements proches 
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des marais et toujours en présence d’autres espèces de hérons. Les nicheurs provençaux restent 
pour la plupart sur le littoral méditerranéen français ou espagnol en hiver. 

Oiseau d’eau colonial, il est sensible au dérangement, et les jeunes peuvent facilement tomber à 
terre et y mourir. 

L’espèce a connu une forte expansion en France depuis le début des années 1970, gagnant la 
côte Atlantique et les marais intérieurs. Cependant, ses affinités méridionales en font une espèce 
sensible aux hivers rigoureux (pouvant décimer ses effectifs). L’espèce est particulièrement 
sensible à la régression de ses habitats (« à surveiller » en France et en PACA). 

Un individu a été observé par les ornithologues d’ECO-MED en automne 2006 sur les berges du 
Var (à proximité immédiate du pont) où il se nourrissait. L’Aigrette garzette utilise le secteur du 
Var et de son embouchure principalement lors de ses haltes migratoires, sa nidification y est 
toutefois suspectée (« nicheur possible », LPO, 2009). 

 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo), PN3, DO1, BE2, BO2, EMR 

 
 

O. EYRAUD, 15/05/2006, Le Puy Sainte Réparade 
(13) Aire de reproduction française 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

140 000-190 000 c 5 000-5 900 c Rare 
1 000- 
1 500 c 

Rare X 

     ? 
 

Espèce Holarctique, la Sterne pierregarin est une espèce coloniale qui niche au sol sur les 
gravières, sablières, lagunes, marais salants, etc. En France, trois populations se dégagent : une 
sur le littoral atlantique, une sur le littoral méditerranéen, et une à l’intérieur des terres. En 
Méditerranée, l’essentiel de la population se concentre entre Montpellier et Marseille. 

C’est une espèce qui s’accommode d’une grande variété de zones humides pour se reproduire, 
mais dont le succès de la reproduction est largement soumis aux aléas climatiques, à la prédation 
et au dérangement. 

 

Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis), PN3, DO1, BE2, EMR 

  
J. CELSE, 26/06/07, Pertuis (84) 

 
Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

39 000-91 000 c 
10 000- 
20 000 c 

X X X X 

 ? ? ? ? ? 
 

Nicheur Paléarctique, il est présent toute l’année en Europe, mais on observe des mouvements 
d’individus en hiver. En France, il est présent sur de nombreux types de zones humides (rivières, 
étangs, etc.) excepté les secteurs d’altitude.  

L’artificialisation des berges des cours d’eau et leur pollution ont un impact négatif sur l’espèce. 
Cependant, après avoir subi un fort déclin à la fin du XXème siècle, les effectifs semblent 
stabilisés, malgré des fluctuations, dues à des épisodes de froid intense, souvent rapidement 
compensés. 

Cet oiseau de petite taille est inféodé aux cours d’eau, étangs et marais. Il est sédentaire et 
niche à proximité immédiate de l'eau dans une berge abrupte constituée d'un sédiment meuble 
(argile, sable) dans laquelle il va creuser un terrier.  

Un individu a été observé (octobre 2006) en vol au dessus du lit du Var (à proximité du pont de 
l’A8). Cette observation automnale ne permet pas de définir le statut de nidification de l’espèce 
sur ce secteur d’étude. 
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Milan noir (Milvus migrans), PN3, DO1, BE2, BO2, EMR 

 

  

J. CELSE, 12/06/2007, Crau (13) Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

30 000-44 000 c 
20 000- 
25 000 c 

Rare 400-500 c Rare > 5000 i 

      
 

Nicheur de l’Ancien Monde et de l’Océanie, c’est, en Europe, un migrateur qui hiverne en Afrique. 
Il niche dans les grands arbres, souvent à proximité de l’eau, et localement les vallées alluviales 
du Rhône et de la Durance montrent les densités les plus fortes. La Provence est un lieu de transit 
important. 

L’espèce présente des effectifs stables sur le plan européen, et en augmentation comme en 
France. Cependant, dans les pays de l’Europe de l’Est, les effectifs sont en déclin. 

Le Milan noir s’établit près des marais, des rivières et des étangs où il prélève sa nourriture. 

Plusieurs individus ont été observés en juin 2006 par les ornithologues d’ECO-MED. L’espèce, bien 
que principalement migratrice dans ce secteur, peut utiliser la ripisylve du Var pour y nicher. Le 
Var est attractif pour cette espèce qui y recherche sa nourriture. 

 

2.3.2. Espèces avérées migratrices régulières 
 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), PN3, BE2, BO2, EMR 

 

  
O. EYRAUD, 05/04/2007, 

Camargue (13) Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) Nicheur Migrateur Nicheur Hivernant Migrateur 

230 000-430 000 c < 1000 c 150-250 i 100-120 c X X 

  ?  ? ? 
 

De répartition Paléarctique, il occupe le sud de l’Eurasie ainsi que l’Afrique et l’Océanie en hiver. 
Il exploite les lacs, gravières et surtout le cours moyen des rivières.  

La population française, bien que mal connue, semble stable. En PACA, l’effectif est estimé à une 
centaine de couples nicheurs dont l’essentiel se trouve dans les Alpes-Maritimes (<20 couples) 
et les Hautes-Alpes (80 couples). A noter qu’une légère régression est perçue. 

Ce nicheur peu commun en France se reproduit sur les bords caillouteux (parfois sablonneux) 
des cours d’eau. Les plages de galets, de préférence avec une végétation éparse, favorisent sa 
reproduction. En PACA, on rencontre essentiellement le Chevalier guignette le long du Verdon, 
de la Haute Durance et du Var mais aussi dans quelques-uns de leurs affluents. Bien que 
l’espèce soit principalement estivante en France, quelques individus nordiques sont aussi 
hivernants, et ce même en PACA. 

Un individu a été observé sur la zone d’étude ce printemps (2007), en bordure du Var, secteur 
dans lequel l’espèce est considérée comme nicheur régulier (LPO, 2009). 
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Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo), PN3, BE3, EMR 

 
  

O. EYRAUD, 12/02/2008, 

Camargue (13) 
Aire de reproduction française Aire d’hivernage française 

Effectifs et tendance France Effectifs et tendance PACA Effectifs et tendance Europe 
(nicheur) Nicheur Hivernant Nicheur Hivernant Migrateur 

150 000-160 000 c 6 050 c 100 000 i < 50 c X X 
      

 

De répartition quasi-mondiale, c’est un oiseau d’eau nichant surtout sur le littoral, mais aussi sur 
les zones humides intérieures. Il est partiellement migrateur. 

Ses effectifs sont relativement élevés, et en augmentation, excepté localement, où il ne niche 
qu’en Camargue. 

 

2.3.3. Espèces fortement potentielles 
La Basse Vallée du Var constitue la plus importante zone humide littorale de la Côte d'Azur. Plus 
de 150 espèces d'oiseaux fréquentent le site, dont 36 espèces sont d'intérêt communautaire (cf. 
tableau 2 ci-dessus). La ZPS concerne le lit mineur du fleuve Var, dans sa partie aval, jusqu'à 
l'embouchure marine. Si la grande majorité des espèces ayant justifié la désignation de cette ZPS 
occupe le lit mineur du Var, il est à noter que certaines n’y sont pas inféodées et ne peuvent donc 
pas, ou que très ponctuellement y être rencontrées. Les abords de la ZPS sont bien plus 
favorables à ces espèces que ne l’est la ZPS elle-même (lit du Var) ; c’est le cas pour 7 d’entre 
elles  qui restent potentiellement  faibles à très faibles sur la zone d’étude : 

 la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), potentiellement très faible 

 le Busard cendré (Circus pygargus), potentiellement faible 

 le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), potentiellement faible 

 le Grand-duc d’Europe (Bubo bubo), potentiellement très faible 

 la Fauvette pitchou (Sylvia undata), potentiellement faible 

 la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), potentiellement faible 

 le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), potentiellement très faible. 

Bien que la ZPS leur soit peu favorable, ces espèces doivent tout de même être prises en compte 
dans la présente analyse des incidences sur la ZPS « Basse Vallée du Var ». 

Néanmoins, une espèce d’intérêt communautaire est fortement potentielle sur la zone 
d’étude : 

 la Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus). 

 

 
2.3.4. Bilan concernant les espèces d’intérêt communautaire (DO1) et 

migratrices régulières (EMR) 
 

Espèce Présence 
Taille de la 
population 
concernée 

Statut 
biologique sur 
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Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

avérée 1 individu Migr S AS AS 

Sterne pierregarin  
(Sterna hirundo) 

avérée 6 individus Npo S S AS 

Martin-pêcheur  
(Alcedo atthis) 

avérée 1 individu H / Migr DP AS AS 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

avérée plusieurs 
individus Migr S AS AS 

Chevalier guignette  
(Actitis hypoleucos) 

avérée 1 individu Npo D R AS 

Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) avérée nombreux 

individus H / Migr S S AS 

Mouette mélanocéphale 
(Larus melanocephalus) 

fortement 
potentielle - H / Migr S R AS 

Figure 9 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ou migratrices régulières avérées et 
potentielles sur la zone prospectée 
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3. Espèces d’intérêt communautaire, présentes et 
fortement potentielles qui feront l’objet de l’évaluation 
appropriée des incidences 

 

Seules les espèces (DO1 et EMR) ayant justifié la désignation du site Natura 2000 « Basse Vallée 
du Var » et susceptibles de subir une atteinte, sont prises en compte. 

Ainsi, par différence, ne sont pas prises en compte : 

 les espèces dont la présence est avérée mais non significative sur le site Natura 2000 
(dans le FSD : cotation D du champ POPULATION RELATIVE), 

 les espèces dont la présence est avérée et significative sur le site Natura 2000 (dans le 
FSD : cotation A, B ou C du champ POPULATION RELATIVE) mais absentes ou peu 
potentielles au sein de la zone du projet, qui ne subiront donc aucune atteinte. 

 

  Présence sur le site NATURA 2000 

  Significative Non significative 

 FSD : cotation du champ  
« population relative » A, B ou C D 

Avérée à évaluer Non évaluée 

Potentielle forte à évaluer Non évaluée 

Potentielle modérée ou faible Non évaluée Non évaluée 

Présence 
sur la zone 
prospectée 

Absence   
Figure 10 : Critères définissant la nécessité d’une évaluation pour chaque habitat et espèce 

d’intérêt communautaire 
 
 

Espèce Présence 

Aigrette garzette (Egretta garzetta) avérée 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo) avérée 

Martin-pêcheur (Alcedo atthis) avérée 

Milan noir (Milvus migrans) avérée 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) avérée 

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) avérée 

Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) fortement potentielle 
Figure 11 : Espèces d’oiseaux soumises à l’évaluation 
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Chapitre 3 : Exposé sommaire des raisons pour 
lesquelles le projet n'est pas susceptible 
d'avoir une incidence sur le Site Natura 2000 
ZPS FR9312025 « Basse Vallée du Var » 
 
1. Méthodes d’évaluation des atteintes 
 

L’analyse des atteintes correspond à l’évaluation des effets négatifs du projet sur l’état de 
conservation des espèces concernées (DO1/EMR) au regard de leurs populations et de leur état 
de conservation au sein du site  Natura 2000 considéré. L’échelle de réflexion et le contenu de 
cette analyse sont donc différents des éléments évalués lors de l’étude d’impact. 

On rappellera ici que les espèces d’intérêt communautaires ou migratrices régulières, avérées ou 
fortement potentielles, citée dans le FSD comme étant en effectifs non significatifs (cotation D 
dans le FSD) ne sont pas pris en compte. 

Pour évaluer ces atteintes et leur intensité, une analyse qualitative et quantitative a été menée. 
Cette appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude 
de facteurs : 

 liés à l’élément biologique : état de conservation, dynamique et tendance évolutives, 
vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, etc. 

 liés au projet : 

o Nature d’atteinte : destruction, dérangement, dégradation… 

o Type d’atteinte : directe / indirecte 

o Durée d’atteinte : permanente / temporaire 

 

Après avoir décrit les atteintes, il convient d’évaluer leur importance en leur attribuant une valeur. 
Pour cela une échelle de valeur semi-qualitative à 6 niveaux a été utilisée :  

 
Très forte Forte Modérée Faible Très faible Nulle 

 

L’atteinte sera déterminée pour chaque élément biologique préalablement défini par l’expert. Il 
s’agit là d’une étape déterminante pour la suite de l’étude car conditionnant le panel de mesures 
qui seront, éventuellement, à préconiser. Chaque « niveau d’atteinte » sera donc accompagné par 
un commentaire, précisant les raisons ayant conduit l’expert à attribuer telle ou telle valeur. Les 
principales informations seront synthétisées sous forme de tableaux récapitulatifs.  

Un bilan des atteintes « brutes » sera effectué en conclusion, mettant en évidence les atteintes à 
atténuer et leur hiérarchisation. 
 

2. Analyse des atteintes sur les espèces d’intérêt 
communautaire (DO1/EMR) et leurs habitats 

 

Rappelons que le projet, consiste en l’aménagement de la ligne T2 de tramway de Nice (cf. carte 
3) depuis la rive gauche du jusqu’au port de Nice. La totalité de cette surface est urbanisée ; le 
projet vise ainsi à modifier des surfaces anthropisées et aménagées existantes.  

Au niveau de la ZPS, c’est-à-dire dans le secteur qui présente les plus fortes 
sensibilités ornithologiques, aucun aménagement n’est prévu. 

Ces faibles voire généralement très faibles potentialités de présence d’espèces d’intérêt 
communautaire sur la zone d’étude sont dues au faible voire très faible intérêt ornithologique du 
secteur, et ce pour deux raisons fortement liées : 

 le caractère fortement anthropique du secteur et la qualité des habitats pour l’avifaune,  

 l’isolement écologique des patchs de végétation qui auraient pu être favorables à ces 
espèces (friches et zones rudérales principalement). 

Le fait que ces habitats soient ceinturés d’aménagements routiers très fréquentés et de zones 
fortement urbanisées entraine une forte perte de fonctionnalité écologique ne permettant pas la 
présence des espèces citées ci-dessus. 

 

3. Conclusion relative aux incidences du projet sur l’état 
de conservation des espèces d’intérêt communautaire 
et migratrices régulières de la ZPS « Basse Vallée du 
Var » 

 

Aucune modification des milieux naturels constitués par le Var et les habitats 
naturels qui lui sont inféodés ne sera apportée par le projet. Aucune incidence sur la 
ZPS n’est donc pressentie dans ce secteur. 

 

 

Ainsi, le projet global d’aménagement de la ligne T2 de tramway de Nice, tel qu’il est 
défini dans cette étude, n’entraîne aucune incidence sur la ZPS « Basse Vallée du 
Var ». 
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4. Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les 
incidences du projet sur l’état de conservation du site 
Natura 2000 

 

4.1. Difficultés techniques 
Aucune difficulté technique n’a été rencontrée. 

 

4.2. Difficultés scientifiques 
A ce jour, le DOCOB est en cours d’élaboration par le CG06. L’absence de données précises sur les 
espèces avérées, leurs habitats et sur les objectifs de gestion n’a pas permis de connaître l’état de 
conservation de la ZPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET N’A PAS D’INCIDENCE SUR LA ZPS



Pièce N : Evaluation Appropriée des Incidences

 

 23

Bibliographie 
 
 

ANDRE P., DELISLE C. E. & REVERET J-P., 2003 – L’évaluation des impacts sur l’environnement, 
processus, acteurs et pratique pour un développement durable, Deuxième édition, 
Presses internationales Polytechnique, 519 p. 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES INGENIEURS ECOLOGUES, 1996a – Les mesures compensatoires 
dans les infrastructures linéaires de transport, 146 p. 

ASSOCIATION FRANÇAISE DES INGENIEURS ECOLOGUES, 1996b – les méthodes d’évaluation des 
impacts sur les milieux, 117 p. 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – Birds in the European Union: a status assessment. 
Wageningen, The Netherlands: BirdLife International, 59 p. 

DIREN MIDI-PYRENEES, BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des milieux naturels dans 
les études d’impact, 76 p. 

DIREN PACA, ATELIER CORDONLEANI, ECO-MED, 2007 – Guide de bonnes pratiques ; Aide à la 
prise en compte du paysage et du milieu naturel dans les études d’impact de carrières. 
DIREN/DRIRE Provence-Alpes-Côte d’Azur, 102 p.  

DUBOIS P. J. & al., 2001 – Inventaire des oiseaux de France. Avifaune de la France 
métropolitaine. Nathan, 400 p. 

ECO-MED, 2001 – Etude ornithologique globale du Bec de l’Esteron (06). Rapport d’expertise 
écologique, 34p. 

ECO-MED, 2006a – Pré-diagnostique écologique automnal dans le cadre de l’élaboration du PLU 
de Saint-Laurent-du-Var (06). Habitats naturels, flore, faune. Rapport d’expertise 
écologique, 53p. 

ECO-MED, 2006b – Evaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du PLU de la 
Communauté de commune des Côteaux d’Azur (Gattières, Carros, Le Broc, 06). 
Diagnostic automnal Habitats naturels, flore, faune. Rapport d’expertise écologique, 
71p. 

ECO-MED, 2007 – Evaluation environnementale dans le cadre de l’élaboration du PLU de Saint-
Laurent-du-Var (06). Habitats naturels, flore, faune. Rapport d’expertise écologique, 
67p. 

LASCEVE M., CROCQ C., KABOUCHE B., FLITTI A. & DHERMAIN F., 2006 – Oiseaux menacés 
remarquables de Provence. Ecologie, Statuts et conservation. LPO PACA, CEEP, DIREN 
PACA. Delachaux et Niestlé, Paris, 317 p. 

 

 

 

 

 

 

LPO, 2008 – Atlas interactif des oiseaux nicheurs en région PACA : http://www.atlas-
oiseaux.org/atlas.htm. 

LPO, 2009 – Atlas des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Delachaux et Niestlé, 
Paris, 543 p. 

MAURIN H., KEITH P., 1994 – Inventaire de la faune menacée en France. MNHN / WWF / 
Nathan, Paris. 176 p. 

MICHEL P., 2001 – L’étude d’impact sur l’environnement, Objectifs-Cadre réglementaire-
Conduite d’évaluation, Ministère de l’Aménagement et de l’Environnement, BCEOM, 
153 p. 

ROCAMORA G.,  YEATMAN-BERTHELOT D., 1999 – Oiseaux menacés et à surveiller en France. 
Société d’Études Ornithologique de France (SEOF) et Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) édit., 598 p. 

SMEBVV, 2002 – SAGE Nappe et Basse Vallée du Var. Etat des lieux - Diagnostic, 80 p. 

SMEBVV, 2004 – SAGE Nappe et Basse Vallée du Var. Objectifs et stratégies, 12 p. 

SMEBVV, 2006 – SAGE Nappe et Basse Vallée du Var. Atlas cartographique, 32 p.  

SMEBVV, 2007 – SAGE Nappe et Basse Vallée du Var. Les préconisations, 56 p. 

THIOLLAY JM. & BRETAGNOLLE V., 2004 – Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs et 
conservation. Delachaux & Niestlé, 175 p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 



 

 24 Septembre 2011 

Annexe 1. Inventaire ornithologique 
L’inventaire a été réalisé par Joseph CELSE (ECO-MED) les 09 mai et 08 juin 2007, et le 14 avril 
2008. 
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Phalacrocorax 
carbo Grand Cormoran   XX H-M Faible S S AS BE3  -   -  PR

Egretta 
garzetta 

Aigrette 
garzette   X M Faible S AS AS BE2  -  DO1 P 

Ardea cinerea Héron cendré   X Nalim Faible S S - BE3  -   -  P 

Anas 
platyrhynchos Canard colvert   X Npo Très 

faible S S - BE3 BO2  -  C 

Milvus migrans Milan noir   X M Faible S AS AS BE2 BO2 DO1 P 

Accipiter nisus Epervier d'Europe   2 ind. Nalim Très 
faible S S - BE2 BO2  -  P 

Buteo buteo Buse variable   5 ind. Nalim Faible S S - BE2 BO2  -  P 

Gallinula 
chloropus 

Gallinule poule-
d'eau   X Npo Très 

faible S S - BE3  -   -  C 

Actitis 
hypoleucos 

Chevalier 
guignette   1 ind. Npo Faible D R AS BE2 BO2  -  P 

Larus ridibundus Mouette rieuse 1 ind. XXX Npo Faible S S D BE3  -   -  PR

Larus michaellis Goéland 
leucophée XX XXX Npo Très 

faible S S - BE3  -   -  PR

Sterna hirundo Sterne 
pierregarin 6 ind. X Npo Faible S S AS BE2 BO2 DO1 P 

Columba livia 
dom. 

Pigeon biset 
domestique XX XX Npr Très 

faible - - - - - - - 

Columba 
palumbus Pigeon ramier   X Npo Très 

faible S SX - -  -   -  C 

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle 
turque 6 ind. X Npo Très 

faible S S - BE3  -   -  C 

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle des 
bois   X M Faible V D AS BE3  -   -  C 

Apus apus Martinet noir XX XX Npo Très 
faible S S AS BE3  -   -  P 

Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d'Europe   1 ind. H-M Faible DP AS AS BE2  -  DO1 P 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Hirondelle de 
rochers XX XX Nc Faible S S AS BE2  -   -  P 

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique X XX Npo Faible D D D BE2  -   -  P 

Delichon urbica Hirondelle de 
fenêtre XX XX Npr Faible D SX AS BE2  -   -  P 

Motacilla cinerea Bergeronnette 
des ruisseaux 2 ind. X Npo Très 

faible S SX - BE2  -   -  P 

Motacilla alba Bergeronnette 
grise X X Npo Très 

faible S SX - BE2  -   -  P 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon   X Npo Faible S S - BE2  -   -  P 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier 2 ind. XX Npo Très 

faible S S - BE2  -   -  P 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle   X Nc Très 

faible S SX - BE2  -   -  P 

Phoenicurus 
ochruros Rougequeue noir   X Npr Très 

faible S S - BE2  -   -  P 

Turdus merula Merle noir 1 ind. X Npr Très 
faible S SX - BE3  -   -  C 

Cettia cetti Bouscarle de 
Cetti 3 ind. X Npr Très 

faible S S - BE2 BO2  -  P 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire X X Nc Très 

faible S SX - BE2 BO2  -  P 

Phylloscopus 
collybita Pouillot véloce 1 ind. X Npo Très 

faible S SX - BE2 BO2  -  P 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue   X Npo Très 

faible S SX - BE2  -   -  P 

Parus caeruleus Mésange bleue 3 ind. XX Npo Très 
faible S SX - BE2  -   -  P 

Parus major Mésange 
charbonnière 2 ind. X Npo Très 

faible S SX - BE2  -   -  P 

Pica pica Pie bavarde X XX Npr Très 
faible S SX - -  -   -  C 

Corvus monedula Choucas des 
tours XX XX Npr Très 

faible S SX - -  -   -  PR

Corvus corone Corneille noire 2 ind. X Npo Très 
faible S SX - -  -   -  C 

Corvus corone 
cornix 

Corneille 
mantelée 3 ind. X Npo Très 

faible  -   -  - -  -   -   - 

Sturnus vulgaris Etourneau 
sansonnet XX XX Npo Faible D S - -  -   -  C 

Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique XX XX Npr Faible D SX - -  -   -  PR

Fringilla coelebs Pinson des arbres 3 ind. XX Npo Très 
faible S SX - BE3  -   -  P 

Serinus serinus Serin cini X X Npo Très 
faible S SX - BE2  -   -  P 

Carduelis chloris Verdier d'Europe   X Npo Très 
faible S SX - BE2  -   -  P 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant X X Npo Faible S SX - BE2  -   -  P 
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Légende 

 

Observation 
Effectifs : x  = quelques (inférieur à 10 individus ou 5 couples) ; xx = nombreux (supérieurs à 
10 individus ou 5 couples) ;  
Ind. = individu(s); C = couples ; M = mâle, Cht = chant 
 

 
Statut de protection 

BE2 / BE3 : espèce inscrite à l’annexe II ou III de la convention de Berne (1979). 
BO2 : espèce inscrite à l’annexe II de la convention de Bonn (1979). 
DO1 : espèce d'intérêt communautaire, inscrite à l'annexe I de la directive Oiseaux CE 
79/409. 
Protection nationale : liste nationale des Oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 
métropolitain, Arrêté du 16/06/1999 (J.O. du 25/07/1999) modifiant l'arrêté du 17/04/1981.  
P = Espèce Protégée ; PR = Espèce Protégée et Régulable ; C = Espèce Chassable. 
 

 
Statut biologique 

Npo : Nicheur possible  
Npr : Nicheur probable 
Nc : Nicheur certain 

 
 
 

Statut de conservation 
 

Vulnérabilité Europe (1) Vulnérabilité France (2)  Vulnérabilité PACA (3)
CR

 
Critical endengered 
(Voie d’extinction) DI Disparu  E En Danger 

E 
 

Endengered (En 
danger) E En danger  D Déclin 

V 
 

Vulnerable 
(Vulnérable) V Vulnérable  AS A Surveiller 

D Declining (Déclin) R Rare   
R 
 Rare (Rare) D Déclin   

DP
 Depleted * L Localisé   

L 
 Localised (Localisé) AP A Préciser   

S Secure (non 
défavorable) AS A Surveiller   

S Stable ou en 
progression   

SX Information 
insuffisante   

NE Non Evalué   

 

N Nouvellement installé   
* Depleted : concerne les taxons non rares ou en déclin dans l’UE qui ont subi un déclin 
modéré à fort entre 1970 à 1990 et dont les effectifs n’ont pas encore retrouvé leur niveau 
d’avant déclin.  
 
(1) BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004: (2) ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999 ; (3) 

LASCÈVE & al., 2006. 
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Annexe 2. Espèces d’oiseaux potentielles sur la 
zone d’étude 
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Podiceps 
nigricollis Grèbe à cou noir P4 Hivernage Faible D R S AS BE2  - P 

Ixobrychus 
minutus Blongios nain P2 Reproduction 

- Migration Fort DP E - E BE2 BO2 DO1 P 

Nycticorax 
nycticorax Bihoreau gris P2 Migration Faible S AS NE AS BE2  DO1 P 

Ardeola ralloides Crabier chevelu P4 Migration Fort R V - AS BE2  DO1 P 

Bubulcus ibis Héron garde-
bœufs P3 Hivernage Faible S AS NE AS BE2  - P 

Casmerodius 
albus Grande Aigrette P3 Hivernage Modéré S V V E BE2  DO1 P 

Ardea purpurea Héron pourpré P3 Migration Modéré DP D - D BE2 BO2 DO1 P 

Ciconia ciconia Cigogne blanche P4 Migration Modéré DP R NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Plegadis 
falcinellus Ibis falcinelle P4 Migration Modéré R N - AS BE2 BO2 DO1 P 

Phoenicopterus 
ruber Flamant rose P4 Hivernage - 

Migration Modéré L L NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Cygnus olor Cygne tuberculé P3 Reproduction Faible S R NE - BE3 BO2 - P 

Anas crecca Sarcelle d'hiver P4 Migration Faible S R AS AS BE3 BO2 - C 

Anas querquedula Sarcelle d'été P4 Migration Fort V E - E BE3 BO2 - C 

Anas clypeata Canard souchet P4 Migration Faible D R AS AS BE3 BO2 - C 

Aythya ferina Fuligule milouin P4 Migration Faible D D S AS BE3 BO2 - C 

Aythya nyroca Fuligule nyroca P4 Migration Faible V - NE - BE3 BO1 DO1 P 

Aythya fuligula Fuligule morillon P4 Hivernage - 
Migration Modéré D R S D BE3 BO2 - C 

Aythya marila Fuligule 
milouinan P4 Migration Modéré E - R - BE3 BO2 - C 

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-
Blanc P2 Alimentation Fort S R - AS BE2 BO2 DO1 P 

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux P2 Migration Faible S AS NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Circus pygargus Busard cendré P3 Migration Faible S AS - AS BE2 BO2 DO1 P 

Pandion haliaetus Balbuzard 
pêcheur P4 Migration Modéré S V NE - BE2 BO2 DO1 P 

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle P1 Reproduction-

Alimentation Faible D AS NE - BE2 BO2 - P 

Falco peregrinus Faucon pèlerin P3 Alimentation Modéré S R NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Rallus aquaticus Râle d'eau P3 Reproduction Faible S AP NE AS BE3  - C 

Porzana porzana Marouette 
ponctuée P4 Migration Modéré S E - AS BE2 BO2 DO1 P 

Porzana parva Marouette 
poussin P4 Migration Modéré S V - D BE2 BO2 DO1 P 

Porzana pusilla Marouette de 
Baillon P4 Migration Modéré R V - E BE2 BO2 DO1 P 

Haematopus 
ostralegus Huîtrier pie P3 Migration Faible S R S AS BE3  - C 

Himantopus 
himantopus Echasse blanche P3 Migration Faible S AS - AS BE2 BO2 DO1 P 

Recurvirostra 
avosetta 

Avocette 
élégante P3 Migration Faible S L AS AS BE2 BO2 DO1 P 

Glareola 
pratincola Glaréole à collier P4 Migration Fort D E - E BE2 BO2 DO1 P 

Charadrius 
dubius Petit Gravelot P1 Reproduction 

- Migration Faible S S - D BE2 BO2 - P 

Charadrius 
hiaticula Grand Gravelot P2 Migration Faible S V AS - BE2 BO2 - P 

Charadrius 
alexandrinus 

Gravelot à 
collier 

interrompu 
P1 Migration Modéré D R NE AS BE2 BO2 - P 

Vanellus vanellus Vanneau huppé P3 Hivernage - 
Migration Modéré V D D AS BE3 BO2 - C 

Calidris canutus Bécasseau 
maubèche P3 Hivernage - 

Migration Modéré D - V - BE3 BO2 - C 

Calidris alpina Bécasseau 
variable P2 Hivernage - 

Migration Modéré D - D - BE2 BO2 - P 

Philomachus 
pugnax 

Combattant 
varié P3 Hivernage - 

Migration Faible V N V - BE3 BO2 DO1 C 

Gallinago 
gallinago 

Bécassine des 
marais P4 Hivernage - 

Migration Modéré D E AS AS BE3 BO2 - C 

Gallinago media Bécassine double P4 Migration Faible V - - - BE2  DO1 P 

Limosa limosa Barge à queue 
noire P4 Hivernage - 

Migration Modéré V V V - BE3 BO2 - C 

Limosa lapponica Barge rousse P4 Migration Modéré E - E - BE3 BO2 DO1 C 

Tringa totanus Chevalier 
gambette P2 Migration Fort D R R E BE3 BO2 - C 

Larus 
melanocephalus

Mouette 
mélanocéphale P1 Hivernage - 

Migration Modéré S R NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Larus genei Goéland railleur P4 Migration Faible L R S AS BE2 BO2 DO1 P 

Larus audouinii Goéland 
d'Audouin P4 Migration Fort L V NE - BE2 BO1 DO1 P 

Larus canus Goéland cendré P4 Migration Faible D V S - BE3  - P 

Gelochelidon 
nilotica Sterne hansel P3 Migration Fort R R - E BE2 BO2 DO1 P 

Sterna 
sandvicensis Sterne caugek P3 Hivernage - 

Migration Faible D L NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Sternula albifrons Sterne naine P2 Reproduction 
- Migration Fort D R - AS BE2 BO2 DO1 P 
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Chlidonias 
hybridus Guifette moustac P4 Migration Faible DP AS NE AS BE2  DO1 P 

Chlidonias niger Guifette noire P4 Migration Faible D V - - BE2 BO2 DO1 P 

Otus scops Petit-duc 
scops P1 Reproduction Faible DP AS NE AS BE2  - P 

Bubo bubo Grand-duc 
d'Europe P4 Alimentation Modéré S R NE AS BE2  DO1 P 

Athene noctua Chevêche 
d'Athéna P2 Reproduction Modéré D D NE D BE2  - P 

Apus pallidus Martinet pâle P4 Migration Modéré S R - AS BE2  - P 

Merops apiaster Guêpier 
d'Europe P2 Migration Faible DP AS - AS BE2 BO2 - P 

Upupa epops Huppe fasciée P2 Reproduction 
- Migration Modéré D D - D BE2  - P 

Jynx torquilla Torcol fourmilier P3 Reproduction 
- Migration Modéré D D NE D BE2  - P 

Calandrella 
brachydactyla 

Alouette 
calandrelle P4 Migration Modéré V AS - D BE2  DO1 P 

Alauda arvensis Alouette des 
champs P3 Reproduction 

- Migration Faible D AP AP AS BE3  - C 

Riparia riparia Hirondelle de 
rivage P4 Migration Faible D AS - AS BE2  - P 

Cecropis daurica Hirondelle 
rousseline P2 Reproduction 

- Migration Faible S V - AS BE2  - P 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à 
front blanc P3 Reproduction Modéré DP AP - D BE2  - P 

Saxicola 
rubetra Tarier des prés P1 Migration Modéré D D - D BE2  - P 

Saxicola 
torquata Tarier pâtre P1 Reproduction Faible S AP NE - BE2  - P 

Oenanthe 
oenanthe Traquet motteux P3 Migration Modéré D AP - AS BE2  - P 

Acrocephalus 
melanopogon 

Lusciniole à 
moustaches P4 Hivernage - 

Migration Modéré S R NE D BE2 BO2 DO1 P 

Acrocephalus 
arundinaceus 

Rousserolle 
turdoïde P3 Reproduction 

- Migration Modéré D D - D BE2 BO2 - P 

Sylvia undata Fauvette pitchou P3 Hivernage - 
Migration Faible DP AS NE AS BE2 BO2 DO1 P 

Sylvia communis Fauvette grisette P3 Reproduction 
- Migration Faible S SX - D BE2 BO2 - P 

Remiz pendulinus Rémiz penduline P3 Hivernage - 
Migration Modéré S V NE E BE3  - P 

Lanius collurio Pie-grièche 
écorcheur P3 Reproduction 

- Migration Modéré DP D - D BE2  DO1 P 

Lanius senator Pie-grièche à 
tête rousse P4 Migration Modéré D D - D BE2  - P 

Emberiza 
hortulana Bruant ortolan P4 Migration Modéré D D - D BE3  DO1 P 

 
 
Potentialité : 
 
P1 : présence potentielle forte (espèce en gras) 
P2 : présence potentielle moyenne 
P3 : présence potentielle faible 
P4 : présence potentielle très faible 

 

Code couleurs espèces : 

Espèce potentielle sur le Var et sa 
ripisylve 

Espèce potentielle sur les friches, 
milieux rudéraux et espaces verts 

Espèce potentielle sur l’ensemble de 
la zone d’étude 
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