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<maxime.bonis@nicecoted 
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Bonjour madame Gantié, 

A "GANTIE Emmanuelle" <emmanuelle.gantie@ville-nice.fr>, 
"AYOUB Fouzia" <fouzia.ayoub@ville-nice.fr> 

cc <patrick.borderie@agglo-nice.fr>, "Deschamps Nicolas" 
<nicolas.deschamps@nicecotedazur.org>, "Martinez Georges" 
<georges.martinez@nicecotedazur.org>, 
<violaine.delange@agglo-nice.fr>, "Fonteray Christophe" 
<christophe.fonteray@nicecotedazur.org>, Campana Jean
François <jean-francois.campana@nicecotedazur.org>, 
"Clavel Didier" <didier.clavel@nicecotedazur.org> 

Objet RESEAU TRAMWAY LIGNE T1 Extension : fiche de synthèse 

En réponse à votre demande d'hier, vous trouverez ci-joint : 
- une fiche de synthèse du projet ligne T1 Extension comprenant des coupes d'insertion et un plan 
schématique de toute la ligne T1 , 
et séparément sur un second courriel : 
- un planning sommaire de cette extension 
- un plan schématique de T1 Extension 

Bien cordialement 
Maxime BONIS 
directeur lignes futures 
Direction Tramway- GANGA 
Tel: 04.89.98.17.20-06 23 94 59 77 Fax: 04.89.98.17.41 
maxime .bonis@aqglo-nice. fr 



RESEAU TRAMWAY- EXTENSION DE LA LIGNE 1 PONT MICHEL- LA TRINITE 
FICHE DE SYNTHESE 

Etat des lieux et pertinence de l'extension de la ligne T1 vers le nord-est 

2co..9 

l 'étude des flux dans la Vallée du Paillon montre une concentrat ion de flux de déplacements sur ce corridor. C'eslle second flux le plus Important de la 
Communauté llrhaine (après l'axe de la Promenade des Anglais): environ 100 000 personnes par jour au mveau de Pastour 

Une caractéristique de ces déplacements est la pari rnlali'llernem faible acluollemenl ete~ lransports en commun dans un contexte pourtant urbain {13%). 11 est 
donc nécessai re de développer un réseau TC attracti f et capacitaire. 

Compte tenu des contraintes topographiques sur le corridor Nord - Est du Paillon, qui tendent à concentrer les flux sur un espace restreint, il faut privilégier tes 
infrastructures et les modes de transport les plus capacitaires et donc les moins consommateurs d 'espace, à savoir le tramway et le train. 

L'existence de la hg ne T1 qui relie Pont Michel au centre-ville de N1ce conduit logiquement a 1 étendre dans le corroder nord-est IU&qu a La Trn111e 

Outre le fait de répondre au besoin de déplacements selon un mode économe en C02, un réseau de tramways présente de m ultip les avantages dans le 
domaine de l'aménagement urbain. l 'extension de la ligne 1 accompagne les projets et le développement urbain (CHU Pasteur), participe à la requalification 
de quartiers -essentiellement en ZUS- traversés (quartiers ANRU de Pasteur/Maccario et de l 'Ariane), est l'occasion d'un nouveau partage de la voie en 
faveur des modes doux (une promenade « modes doux » sera installée sur la berge rive droite du Paillon le long de J. Raybaud), et accroit l'attractivité des 
territoires traversés. 

L'extension de T1 figure au POU de la Communauté Urbaine approuve en Janvier 2008 . 

Fonctionnement du système de déplacements autour du tramway 

la nouvelle politique des déplacements ne se limite pas au tramway. Une part importante des déplacements concernés par le tramway le seront par le biais de 
rabattements (à pied, en vélo, en bus et ainsi, dans une moindre mesure, en voiture). 

L extens1on de la 11gne T1 s onsère dans un système global de déplacements m ultJmodal basé sur la complémentarité entre tramways, TER, Chemins de 
Fer de Provence, reseaux de TC urbam et non urbam et des rabattements en mode doux comme le vélo, qui sera, sur ce tronçon, largement mis en valeur. 

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 autour desquels seront réorganisés les réseaux de bus, et dans les parc-relais prévus en entrée de ville. L'arrivée du vélo en libre 
service complétera les objecti fs d'intermodalité. 

Ce système est cohérent , équilibré entre les modes, com patible avec les object ifs du POU, avec les projets d 'aménagement en cours et les schémas 
directeurs mals aussi avec 1 la contrainte de réduction des émiss ions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'agglomérat ion. 

Importance des déplacements mécanisés et part des TC (par jour) 

Ecran Total Déplacements en TC 
Déplacements 
en VL 

Trinité 74 300 9 600 12.9% 64 700 

Pasteur 104 200 13 400 12,9% 90 800 

Sources : VL : comptages de trafic ; TC : comptages montées/descentes. 
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Description du projet 

• TRACE ET STATIONS 

L'extension de la hgne Tl s'étend sur 4,3 km enlre la stalion Pont Michel et la station terminus Anatole France à La Trinite 

Le tracé traverse une première fois le Paillon de la rive gauche à la rive droite sur le pont René Coty puis emprunte la Voie Romaine 
jusqu'à la station « Hôpital Pasteur ». Il longe le Pai llon sur sa rive droite sur 2,2 km JUsqu'à la slation « Parc de l'Ariane )) 

L'extension de la ligne T1 dessert ensuite le quartier de l'Ariane par l'avenue Emile Ripert, la place des S1telles et le boulevard de 
l 'Ariane. Enfin, le tracé franchit une seconde fois le Pa1llon de la rive droite à la rive gauche sur le pont Anatole France pour rejoindre 
la gare SNCF TER de La Trimté, son terminus. 

Cette extension de la ligne T1 comporte 8 nouvelles stations. L'll'lterstation moyenne est de 500 mètres . 

• SERVICE OFFERT ET TEMPS DE PARCOURS 

Compte tenu des niveaux de densité relativement élevés des nouvelles zones desservies (quartier de l'Ariane, la Trinité), la 
fréquence de desserte de l'extension de la ligne T1 est identique à celle de la ligne T1 existante entre Las Planas et Pont Michel. 

La desserte de T1 extension est donc la suivante : 

• 4 minutes d'intervalle de passage en période de poi nte (soit 15 rames par heure). La période de pointe s'étend de 7h à 9h et 
de 17h à 19h les jours de semaine. 

8 minutes d'intervalle de passage e n période creuse (soit 7,5 rames par heure). 

La ligne T1 actuelle circule de 4h30 à 1h30. Cette amplitude horaire sera conservée avec la mise en service de l'extension. 

Le temps de parcours total de T1 extension entre le terminus actuel de la ligne T1 (station Pont Michel) et le terminus de T1 
extens1on (Anatole France) est de 12 mn 30 sec 

REMISAGE ET ENTRETIEN 

Du fait de l'allongement prochain des rames à 44 m, un site secondaire est nécessaire pour le remisage et l'entretien quotidien de 
10 rames (rames 44 m), la capacité du site de Comte de Falicon étant estimée à 21 rames de 44 m pour une exploitation confortable 
du dépôt. 

Le dépôt secondaire sera réalisé dans des empnses de RFF - SNCF Situées à Saint Roch. Il accueillera 10 rames ainsi qu'une 
station de lavage/sablage mais ne sera pas équipé de voie sur fosse ni surélevée. 

Au terminus de La Tnnité, un garage clôturé el protégé pour 6 rames sera installé à proximité de la station terminus Anatole France. 

P ARC RELAIS 

Un parc relais de 300 places environ sera construit à proximité de la station terminus. 
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Principes d'insertion : 

Coupe de principe 1 : Site réservé, insertion latérale - Pont Coty 
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Coupe de principe 2 : Site partagé, insertion axiale- Avenue Raybaud 

Perspective - Avenue Raybaud 
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Coupe de principe 3 : Site réservé, insertion axiale- Boulevard de l'Ariane 
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Coupe de principe 4 : Site franchissable, insertion axiale -Avenue Ri pert 
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Bon Voyage 
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Garage de remisage 
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Nice Côte d'Azur 
Direction Tramway et Infrastructures de Transports RESEAU TRAMWAY 

----------------
Planning général prolongement T1 

• 
• Enquête ·publique 

Procédure Déclaration d'Utilité Publique 
Déclaration d'Utilité Publique au plus tard 

Etudes T1 Ext -1"phase 
Etudes T1 Ext 1°Phase 

Travaux - 1 o phase 
Travaux 

Essais - Marche à Blanc 
Essais - Marche à Blanc 

Mise en service 
*Mise en service T1 Ext 1•phase 

Pasteur- La Trinité Pasteur- La Trinité 

Enquête publique • 
Enquête parcellaire & acquisitions foncières 

Acquisitions foncières 2•phase 

Travaux lit du Paillon (Anatole France) 
:Travaux lit du Paillon (Anatole France) 

Déviation pénétrante (CG06) 

Etudes Prolongement T1 Ext - 2"phase 
Etudes Prolongement T1 Ext 2•phase 

Travaux 2° phase 
Travaux 2"phase 

Essais 
Essais 

Marche à blanc 
• Marche à blanc 

Mise en service 2° phase 
+Mise en service 2"phase 

Planning T1 Ext.mpp 


