
Le tramway ( rJ.· p.l) 

La première ligne du tramway de Nice a été mise en service le 24 novembre 2007 à Nice. 

Parcours 

Cette première ligne qui relie le Nord de Nice au centre ville et aux quartiers Est comprend 21 stations pour 

une longueur totale de 8, 7 Km. Le prolongement de la ligne 1 est en cours de réalisat ion entre Pont Michel et 

Pasteur pour une livraison prévue au printemps 2013. 

Tramway et bus : un titre de transport umque pour un tarif unique 

Avec l'arrivée du tramway, l'ensemble du réseau de transport a été repensé pour favoriser les échanges entre 

bus et tramway et garant i r de meilleurs temps de parcours. Plus vite, plus souvent, plus régulièrement et plus 

proche des clients, tels sont les princi pes de cette réorganisation. Le titre de transport est valable sur 

l'ensemble du réseau : bus, tram, et Noct ambus•. 

ln-fos pratiques 

Tarifs et horaire s : 

-site officiel du tramway: http: // tramway.nice. fr 

-Lignes d'azur- réseau de transport de Nice Côte d'Azur: www.lignesdazur.com 

c).J:v;e !Il 1 os 1oo6 1oo6) 

Les ParcAzur 

4 parcs relais " Parcazur , complétent ce dispositif. Pratiques et économiques, ils permettent aux 

automobilistes de rejoindre le centre ville en transport en commun (tramway ou bus) sans se soucier de leur 

véhicule. Les " Parcazur ., sont gardiennés et surveillés par un système de caméras vidéo. 

Le principe est simple 

Vous accédez librement au" Parcazur " avec votre véhicule (voiture ou moto) et vous y stationnez le temps que 

vous souhaitez sans dépasser la journée en cours. 

Avec votre abonnement ou un titre de t ransport Lignes d' azur*, vous rejoignez le cent re ville en bus ou en 

tramway. Conservez votre t itre validé il vous servira pour sortir du Parcazur. 

Vous ne payez pas le parking lorsque vous êtes client Lignes d'azur. 

* le PARCAZUR aller-retour à 2€ 

Contact 
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Direction Générale Adjointe Tramway et Grands Projets 

Direction Tramway 

Centre Commercial Nice Etoile 4ème étage 

30, Avenue Jean Médecin 

06000 Nice 

Internet : http:l / tramway.nice. fr 

Numéro vert ALLO MAIRIE : 

39 06 

Quatre " Parcazur " pour la ligne 1 du tramway 

Parcazur" Las Planas " : intégré au centre opérationnel du tramway, il est directement connecté à l' autoroute 

AS et accessible facilement pour les habitants des collines situées au Nord de Nice. Grâce à la station terminus 

" Las Planas" il permet des échanges facilités avec le tramway. 

Il est également connecté au réseau de Bus. 

• ouverture le 26 novembre 2007 

• capacité 765 places 

Parcazur" Pont-Michel" : directement relié au terminus Pont-Michel, il facilite l'accès au centre ville en 

tramway et en bus pour les habitants des quartiers Est et de la Vallée du Paillon. 

• ouverture début 2008 

• capacité 260 places 

Parcazur " Saint Jean d'Angély" : situé dans le nouveau quartier de Saint Jean d'Angély il est relié directement 

à la station " Vauban ". 

C'est un parc relais secondaire qui complète celui du terminus Pont- Michel. 

• ouverture début 2008 

• capacité 150 places 

Parcazur " Palais des Expositions " : situé au niveau 3 du parking public Acropolis - Jean Bouin, il est en 

connexion directe avec la station de tramway .. Palais des Expositions .. . 

• ouverture juin 2012 

• capacité 386 places dont 11 PMR 

Parcazur "Saint Augustin" : situé le long de la route de Grenoble, entre le pont Saint-Augustin et le MIN, il est 

destiné aux usagers des transports en commun à l'entrée ouest de la ville. 

• ouverture septembre 2008 

• capacité 184 places 
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La ligne 1 

Présentation du tracé et son aspect pratique, du centre opérationnel ainsi que des mesures 

d'accompagnement telles que les fouilles archéologiques ou encore l'art dans la ville. 

Le tracé 

La carte du tracé de la ligne 1 reliant Las Planas au Pont Michel. 

Le t racé en chi ff res 

Date de mise en service 

La 1ère ligne du tramway de la métropole Nice Côte d'Azur a été inaugurée le 24 Novembre 2007 et mise en 

service le 26 novembre 2007. 

Nombre de km de la ligne 

8.7 Km de ligne. 

Nombre de stations 

21 (une station tous les 440 men moyenne). 

Cliquez ici pour télécharger le plan de la ligne 1 : 

Nice-Tram-janvier11. pdf 2, 59MB 

Plan ligne 1 et correspondances 

Nombre de parcs relais 

3 parcs relais soit près de 1200 places de stationnement. 

Coût du trajet 

1€ 

Fréquences 

1 tramway toutes les 4 minutes en heures de pointe . 
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Les horaires de fonctionnement 

1er départ : 4h25 du terminus Las Planas 

Dernier départ : 1h35 du terminus Pont Michel 

Les temps de parcours 

Comte de Falicon-> Place Masséna: 16 minutes 

Place Masséna -> Pont Michel : 18 minutes 

Vitesse commerciale moyenne 

15 Km/h 

Nombre d'œuvres d'art 

13 œuvres. 

Nombre de zones piétonnes 

3 zones piétonnes : 

Avenues Borriglione 1 Malausséna 

Avenue Jean Médecin (entre la place Masséna et la rue Maréchal Joffre) 

Avenue de la République (entre la place Garibaldi et la place Armée du Rhin). 

Le bus en site propre 

L'aménagement de la ligne 1 du tramway s'est accompagné de la mise en service d'un couloir de bus en site 

propre , qui facilite d'Est en Ouest la circulation des bus, entre l' Arénas et la place Yves Klein. 

Caractéristiques générales de la ligne : 

Longueur de la ligne: 8,4km, 

Nombre d'arrêts : 25, 

Distances moyennes entre arrêts : 350 à 400 m (510 m maxi), 

Types de véhicules: bus standard et/ou articulés, 

Des arrêts aménagés avec des quais élargis et rehaussés à 21 cm de hauteur pour faciliter l'accès aux bus des 

personnes à mobilité rédui te (PMR), 

Des aménagements spécifiques pour améliorer la circulation des piétons, des PMR et des personnes mal 

voyantes (élargissements ponctuels des trottoirs, barrières de sécurité, bandes de guidage visuel, bandes 

d'éveil à la vigilance) , 

4 km de bande cyclable de 1. 5 m de large aménagés dans le couloir de bus. 

Téléchargez le plan de circulation des bus en site propre: 

plan bus propre.pdf 2,45 MB 
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Dates et chiffres clés 

Dates et chiffres clés de la réalisation de la première ligne de tramway. 

Les caractéristiques de la ligne : 

Confortable, rapide, sûr avec des temps de parcours et des fréquences garanties, le tramway est une 

alternative crédible à l'utilisation de la voiture individuelle. 

Le choix du tracé, de cette première ligne s'explique par la densité de population et d'emplois desservis dans 

un rayon de moins de 500 mètres de la ligne. Cela représente plus de 126.500 personnes (soit près de 37% des 

Niçois) et 42 000 emplois desservis. 

Le tramway dessert de nombreux centres de vie : gares, centres commerciaux, Hôpitaux, Vieux Nice, Palais des 

Congrès et des Expositions, stade du Ray, Faculté des Sciences de Valrose, Pôle Universitaire de Saint-Jean 

d'Angely ... 

Les dates clés du projet : 

11 mars 2003 : déclaration d'utilité publique du projet par le Préfet desAlpes-Maritimes. 

Août 2003 : démarrage des travaux de déviations de réseaux à Nice Nord. 

Octobre 2004 : démarrage des travaux du centre opérationnel du tramway. 

Janvier 2005 : coup d'envoi des travaux de la plateforme du tramway. 

Mai 2005 : 1ère soudure de rails boulevard Comte de Falicon. 

Décembre 2006: livraison de la 1ère rame à Nice. 

Mars 2007 : début des essais en ligne à Nice Nord. 

Août 2007 : ouverture totale de la ligne et début des essais d'ensemble. 

Novembre 2007 : mise en service la ligne 1 du tramway Las Planas-Pont Michel. 

Le financement 

Le coût total de ce grand projet urbain pour Nice Côte d'Azur, avoisinne les 480 millions d'euros. 

Ce montant comprend notamment : 

Le coût direct du tramway : 407 M€ 

La réalisation des parcs relais : 15 M€ 

Les t ravaux des réseaux communautaires : 40 M€ 

La commission d'indemnisation à l'amiable : 13 M€ 

L'accompagnement artistique du tramway: 3.3 M€ 
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Cette opération a été subventionnée par l'Etat à hauteur de 28 millions d'Euros, auxquels il convient d'ajouter 

des participations du Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur: 13 millions d'Euros et du Conseil général des 

Alpes-Maritimes : 25 millions d'Euros. 

Eléménts récupérés sur le site de la ville de Nice à la date du 14 décembre 2012 
6 



Le projet d'extension de la ligne 1 

• L'extension de la ligne 1 de Pont Michel à Pasteur est la première étape de la réalisation du 

réseau de tramway prévu par le schéma de transport de Nice Côte d'Azur à l ' horizon 2030. 

Le schéma directeur des t ransports de Nice Côte ·d'Azur pour les 10 prochaines années prévoit à terme 

l'extension de la ~igne 1 de Pont Michel (terminus actuel) à la Trinité via le quartier de rAnane. f.ette 

extension de 4,3 km qui comprendra 9 stations se tera en p•usteurs pttases. 
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Pont Michel/Pasteur : la première phase du projet d'extension de la ligne 1 

Il s'agit de prolonger la ligne actuelle de Pont-Michel à Pasteur. 

Cette opération présente un double intérêt : la desserte du quartier de Pasteur qui s' inscrit en " zone urbaine 

sensible ,. et la desserte des nouvelles installations du CHU Pasteur. 

Ce quartier présente une densité de population importante, similaire à celle du centre de Nice. Son tissu 

urbain est composé de grands ensembles d'habitat social, de petits logements collectifs, d'importants 

équipements scolaires et sanitaires, d'activités de proximité . 

Le renouveau de ce quartier est d'ores et déjà bien engagé grâce à l'installation du Centre Culturel de Bon

Voyage, à la rénovation-extension de l 'hôpital Pasteur en cours, et à la livraison progressive de nouveaux 

logements et services de quartier dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain du secteur Maccario. 

La mise en service de l'extension est programmée pour le printemps 2013. 
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L'extension " Pont Michel - Pasteur , attirera quotidiennement 5 000 voyageurs en plus sur la ligne 1 de 

tramway. Ainsi, la fréquentation globale de la ligne 1 estimée en 2013 s'élèvera à 105 000 voyageurs par jour. 

Le projet 

Le t racé 

L'extension de la ligne 1 depuis la station "Pont Michel" s'étend sur 450 mètres. Le tracé prend la direction de 

l'hôpital Pasteur en franchissant le Paillon sur le pont René Coty. Une nouvelle station "Hôpital Pasteur" sera 

aménagée au niveau du square Henri Lentulo. 

L'insertion urbaine 

Entre "Pont Michel" et "Hôpital Pasteur", le tramway s'insère sur le côté sud de la voirie. Ce principe 

d'insertion présente plusieurs avantages : 

L'extension se situe directement dans le prolongement des voies de tramway existantes, sa posit ion latérale au 

sud de la voirie limite les croisements entre les voies de circulation et le tramway. 

Le tracé évite le passage sur le pont René Coty grâce à un nouvel ouvrage qui sera construit à côté du pont 

actuel et qui permettra de maintenir les capacités routières de franchissement du Paillon. 

Le maintien de l 'ouvrage existant est la solution la plus économique. Elle permet de limiter les perturbations 

de circulation pendant les travaux. 

Les espaces traversés par le tramway entre Pont Michel et le nouveau terminus de la ligne 1 seront réaménagés 

afin d'améliorer le cadre de vie et la convivialité du quartier. 

La station « Hôpital Pasteur ,, 
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Elle sera consti tuée de deux quais en vis-à-vis, d'une largeur respective de 3,50 mètres. Sur les quais, seront 

installés les équipements nécessaires aux voyageurs : abris, bancs, distributeurs de tickets, informations 

voyageurs ... Comme sur l'ensemble de la ligne 1, cette station sera entièrement accessible aux personnes 

handicapées ou à mobilité réduite (pente d'accès aux quais, quais au niveau du plancher de la rame ... ) 

Les principes d 'aménagements 

Le tramway déploie sa plateforme engazonnée comme un jardin linéaire, en cohérence avec les espaces verts 

existants. Ses abords sont plantés avec des espèces végétales colorées, différentes suivant les tronçons. 

"Bleues" pour le square Lentulo, "roses/ rouges" pour la Voie Romaine, "jaunes" pour Pont Michel. 

Le square Lentulo 

Il devient une véritable place, bordée par de grands pins parasols le long de la rue Augusta. 

Les oliviers existants, enlevés provisoirement pendant les travaux, seront replantés dans le jardin 

"méditerranéen" parallèle à la station de tramway. 

La mosaïque de l'aiglon sera conservée sur son emplacement actuel. 

La voie Romaine 
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Au débouché du pont, le tramway accède au quartier en se "glissant" au coeur d'un espace paysagé marqué 

par des alignements d'arbres nouveaux. 

Les accès riverains des immeubles sont conservés et intégrés dans l'espace du piéton. 

La contre-allée est maintenue pour assurer l'accès à la mairie annexe. 

Le Pont René Coty 

La construction d'un nouveau pont pour le tramway est l'occasion de rénover le pont actuel (garde corps, 

éclairage, trottoir ... ). 

La plateforme du tramway est revêtue de galets rappelant le lit du Paillon. 

La piste cyclable aménagée sur le pont est séparée de la plateforme par un petit espace vert avec des essences 

à couleur dominante jaune. 
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Pont Michel 

Les traversées piétonnes autour du collège Bon Voyage sont conservées et sécurisées. 

Une piste cyclable par sens est aménagée pour rejoindre la piste cyclable le long du Paillon. 

De nouveaux arbres sont plantés et la plateforme est "bordée" par des massifs floraux à dominante de couleur 

jaune. 

De nouveaux usages pour Le quartier 

L'arrivée du tramway ne modifie pas le plan général de circulation du quartier. 

Circulation 

La Voie Romaine est réaménagée à 2 voies de circulation (1 dans chaque sens) entre le pont René Coty et le 

square Lentulo pour permettre l'insertion du tramway. Tous les autres axes conservent leur configuration 

actuelle. 

PROFIL EM TRAVERS EXISTANT PROFIL EM TRAVERS PROJET 

-
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Stat ionnement 

Un maximum de places de stationnement est conservé sur le domaine public. 

L'ouverture en 2013 d'un parking de 900 places à l'Hôpital Pasteur devrait faire baisser la "pression" sur le 

stationnement dans le quartier. Les personnes qui occupent aujourd'hui des places sur la voie publique pour se 

rendre à l'Hôpital Pasteur (visite ou travail) utiliseront demain ce nouveau parking et libéreront ainsi des 

places au profit des résidents du secteur. 

Transport en commun 

Avec le tramway, le quartier urbain de Pasteur et le bas de la colline de Cimiez bénéficient d'une meilleure 

desserte en transport public. Cela concerne plus de 12 000 personnes vivant ou travaillant dans ce secteur. 

Les lignes et les arrêts de bus actuels sont conservés à l'identique. 

Le terminus de la navette T28 est avancé de Pont Michel au square Henri Lentulo. 

Pour plus d'informations et pour suivre l'avancée des travaux et visionner le film 3D de l'extension de la ligne 1 

de tramway rendez-vous sur http: 1 / tramway. nice. fr 1 Les-lignes-en-projet/ Extension -ligne-1 " 
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