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première ligne 
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LE R~SEAU DE lRAM'IVAY DE l 'ACCLOMÊRATIOH NIÇOISE EH 10 10 

L'amélioration des transports est une priorité 
pour Nice Côte d'Azur afin d'offrir plus de facilités 
et de confort dans les déplacements quotidiens 
des habitants de l'agglomération niçoise. 

l a Trinité 

Le schéma directeur du réseau de transpo1is, approuvé 
par le Conseil communautaire le 4 décembre 2009 
est une réponse adaptée à l'augmentation constante 
des besoins des déplacements de tout un chacun. 

Cette vision à long terme s'art1cole notamment 
autour de fa réalisation de 4 hgnes de tramway 
et de 4 pôles d'échanges majeurs entre tous 
les modes de transport. 



Un projet de transport 
très novateur à l'image 
d'un territoire 
d'exception 

L'EXTENSION DE LA UGNE 1 
DE TRAMWAY POUR REUER NICE 
ÀLA TRINITÉ 
La ligne 1 de Tramway sera prolongée pour assurer la 
desserte de l'hôp~al Pasteur dès la mise en service des 
nouvelles installations en 2013. Elle sera par la suite éten
due en direction de l'Ariane et La Trinité. L'extension de 
4,3 km de cette ligne comprendra 9 stations. 

LA UGNE 2 OU TRAMWAY 
POUR RELIER LE PORT DE NICE 
À SAINT-AUGUSTIN ET L'AÉROPORT 
8,6 km de l igne et 16 stations permettront de relier en 
moins de 30 minutes l'aéroport au port en empruntant le 
boulevard René Cassin, l'avenue de la Californie et le 
'Cœur de ville'. Le cœur de ville sera préservé grâce au 
passage de la ligne de trannway en souterrain entre le 
boulevard Grosso et le quartier du port. 

LA UGNE J DE TRAMWAY 
POUR ACCOMPAGNER 
LE DÉVELOPPEMENT O'ÉCO·VALLÊE 
La ligne 3 permettra de relier l'aéroport à Ungostière 
en desservant le grand stade et les infrastructures des 
nouveaux quartiers dans la plaine du Var. Longue de 
7,7 km, elle comprendra à terme 13 stations avec une 
connexion directe aux Chemins de Fer de Provence. 

LA LIGNE 4 OU TRAMWAY 
POUR DESSERVIR LES COMMUNES 
À L'OUEST DU VAR 
A partir du pôle multimodal de Saint-Augustin, la ligne 4 
desservira Saint-Laurent du Var et Cagnes-sur-Mer, 
2 villes lflllortantes de l'ouest de l'agglomération, grâce à 
un tracé de 6,4 km et 11 stations. 

POUR TOUS ET PARTOUT 
Le schéma global des transports de Nice Côte d'Azur 
repose sur l'aménagement de 4 pôles majeurs pour 
faalrter les échanges entre tous les modes de transports. 

Saint-Augustin : Tram 1 Train (TGV 1 TER) 1 Bus 1 
Aéroport 1 Parc relais de 3 000 places 1 Vélos 
Gare Thiers : Tram 1 Train (TGV / TER) 1 Bus 1 Vélos 
Pont Michel : Tram 1 Train (TER) 1 Bus 1 
Parc relais 1 Vélos 
Lingostière : Tram 1 Bus 1 Vélos 1 Chemins de Fer 
de Provence - Parc-relais 

UN RÉSEAU TOUJOURS 
PLUS PERFORMANT 
Le réseau existant sera amélioré en permanence, 
avec notamment : 

La mise en service de nouveaux bus 
moins polluants. hybrides et électriques. 

• l'augmentation de la fréquence et l'allongement 
des rames de tramway de 33 à 44 mètres, 
sur la ligne de tramway existante, 
la mise en place de sites propres bus. 

1 la mise en place de l'auto en libre service, 
le déploiennent des vélos bleus 
et l'augmentation du réseau de pistes cyclables. 
la mise en service de la Carte Azur permettant 
de circuler sur les différents réseaux du département 
(réseaux urbains. cars du réseau TAM et trains). 

• 
Les déplacements sur le 
territoire de la Communauté 
Urbaine, à l'horizon de zoJo, 
s'organisent autour de 4 pôles 
d'échanges prindpaux 
où se combinent : 

les lignes ferroviaires 
régionales (T.E.R.) et urbaines 
(tramway) 

• les lignes de bus urbaines 
et interurbaines "Lignes d'Azur" 
et "Lignes Express Régionales", 

des services complementaires 
au voyageur (parcs-relais, vélos 
en libre-seNJce). 

~les~ de~ le è Vile, les lignes de 
T.EA sont améliofèes : OO'lts cl'ém!t iUS les 
5 1<m en ron. dessel 'Il a' ,#rt r!naxe s;.rle it1oral. 

P. •r les deplacamomts de qlldfber a quartiet", 
de nouvelles lignes de tramway so creees 
assuart .oo desserti p JS fi e d IT'IDre • pornts 
d'anèt vus les 400 à 500 rn; fr!lQuence de pas.. 
saQI! de 3 a 4 ll1l\ et prog•essveroont n11Se en 
pace deS srtas ~es bus-

• Ru le statlornemen!. 20 parcs de stahonnement 
r!Ds sont créés pour petm&tlre le transfert du 
~~\'er.> les uar:sportsmCOO\flU\. 
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AflllfR ALI RfU PETER 

L'extension de la ligne 1 du tramway se déroulera en plusieurs étapes. 
La première permettra la desserte du quartier Pasteur et du Centre Hospitalier 
Universitaire Pasteur en 201J. La seconde phase permettra son extension 
jusqu'au quartier de l'Ariane, puis jusqu'à La Trinité. 
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PROJET RETEt<U POUR L'EXTENSIOH DE LA LIG~E 1 ( SOURCE' N.C.A.•OTRAM •AVRIL 1010) 

U TR.ACE 

OP. la starton P1"1 r,1,<::111ll I· •S<)Ii3ll :E>'IT'irLs no1:1 localise 3w la r.~rw>' u•'P. c:e 
1.3 Tpn~é. le tracé s'inscrit principalement en rive droite du Paillon er. ~rv• 
~::.·;1. les élx.~s .iv vrlntS, 

Vo•e Cio·~ dine, : ue Ma~c3no. aV':lm.e Josep••Paybau.:J. ; ... a du ooule-.ar·J Ge 
L'!'.r;are :)O,rle...anl8nd~ pce<t, Aace ces 5 :eltGS. I'Oid du !Jo..lk>-..ard 0e L Ar.aPe. 
f)Of'l ll.n<.t·.lle-Franœ :e~nrnus ~ans le Cr>::)€! de r:o;,aau ·~Lra~j.;r o.o~oaon d'A~a:ole

Frôr.œ, ~- prox:m te d.Jia gare SNCF de La -:-rni·é. 

CETTE LIG~E DESSEIIVlRA À TERME t 

• _e QU<lttier e! l'hôpital Pasteur en CI.."UIS <Je :estrucL-a:io" . 

• le quart er Maccario. ocje· d\ ,ne apé: atton di! r~no~velleme~t u: !Je•n en ~ours 

• le l)Uillltlf' Raybaud et l'hôpital Sainte-Marie 

• 1~ centre cu Qloati•~ Bon Voyage ilu :>10ye'\ d'une œsseBI'3 ~'<étor.r,e ~~ cyclaole 
Qu• œra créée é hauteur c~ ta ca5err>e d~s pompie~s pour permer.re au~ vay& 
geurs dol !r encnir r,; Paill:n 

• le ouerr€1 de L'Ariane er. cours de re!•ouveltement umil\f1 

• ..2> TrMe \]râ<:e aux •e·•ni1:us je ta zone Anatole-France face flla gare S"'CF 
fll•ce-2•etl. 'J•· >:ôkl a éct,~rges et Ul' oa:c <etais de 3é:O places pc"· œçte· Ids 
us~ger s Je la IJelltia •}u Pa,lloo' ;eronl égala:nen: aménagé<; dans ce seettJur 
Ce te<P1nus ~curra êtoe ••tégre Jaffi ul'lt-l onéra:·OP glcllale de réaménagement 
ce r~ctuelle zone •r.cLStrslle en ur. 'l'.l~•ea-•.:r,mrte' u•ta1n cpro,et à rétude povr 
pote. ~·elte~·e:lt 2 000 nat~ a· lis et 700 emplc;s, 

Ainsi, à terme, globalement; 
41400habitants et emplois 
supplémentaires viendront s'ajouter 
aux 193 000 habitants et emplois 
déjà desse"is par la ligne 1. 



1 
La première phase : 
de Pont Michel à l'Hôpital Pasteur 

Cette opération présente un double intérêt :la desserte du quartier de Pasteur 
qui s'inscrit en "zone urbaine sensible" et la dessi!rte des nouvelles installations 
du CHU Pasteur qui s'étendront sur plus de go ooo m2

• 

L'implantation de la ligne 
dans le quartier Pasteur-Maccario 
est l'occasion de redéfinir 
les circulations, les espaces 
traversés et de réaménager 
la voie Romaine pour 
améliorer le cadre de vie 
et la convivialité du quartier. 

Ce q.Mie- présente une densrte ce popt•la:rOfl unportante, s•m•taire a celle :lu csn:re cie ~1ce. Sor. tss, 
~•l'bain llSt composé de grands ensembles J'habr.at scci~l. dll petits logernen•s .;;JIIectrls, drnrponant~ 

équrpemen:s scolarres 9t santtaires, d'acriv•tés de otoximrté. 

Le re.,-::u\1\lll.r de œ quart er est dé1à bren P.ngagé grace à , .. ,1SI~tlat'Û[l ou Cerue Culturel ile 8on-\foy9ge a 
ta rérovatron- exter.sior; de l'hàprtat Pasteur en cours. et à la lrvr~rsoc progressive o~ ··ët-"Vt:au>: loçernents et 
servi:es de Qlrarbt>r da~s Id cadte de 1 operation de renouvetleme••t urba:r• dtr se<:te,.r ~laœar;n 

LE TRACÉ 
L'e>1el1s;r:;,, de la 1 gee 1 erttre la statrùr' ' "~nt Mrchel · et la staucn 'Hàptal Pas te/ 5 ererd r;,,r 430 To\ll~ 
œ•s vil ôdC\eur lota.lement Utbantsé. Elle COITlOte ur~ nOl->'Sile Sta~O"-

Cette extensron vise a desservrr 1 

• le '-l.:a"'9' ete ;::3~te..:· ::::nt u~e pa·lre fs rt t'objet r:l une ooeration de 9"0' a; on • r• O?~nd. en cou· s de 
réc:~lbaton. 

• un ar~e,..'OI~ .. ·osottalier de ·"'flr\l rnetrupolitatn. ~ eyrOupar.t 'hl\afllrrent le CePt"'e -~c;irahet l..•n•\'er:li:êlJra 
P.;:;lo;<~' IC- rJ P.ro:e-;r Il !l'l ::ct'StruaiOrt rbpte5er.tarr 630 ltts. 2 [..00 emptoye~. r,""'ivo 7::•) ét..orar t(s~ 

le œnite réqt()rral oe lut:tJ oontre le oanœr 1\n:ürne L?.cassHO<'e (200 lits, lê. Far:UIIG <.1" Metlt:\:ir"' (2 i)~LI 
eturlra"IS) 

• ,n OJiège vl1 lycée !Jf0fe.S..,.~I'\rrel: 400 eleve,), le -el'l'e de fct,.2t Ofl d'•r · ""•·~S 7' :J .;rues <;o:qra'>>s r:Ju 
r-,enrre 'losprraherr~IJ anal, Pt 1~ salle omnrs:Jon Pastr. •. r. 

Les amenagements Iles dtre<:tement à la m rse en place de la Ugl'e sont de plusreurs types : 

• la pl3te-lonne c1e transp.~rl ou c roJie le .rar rway 

• •e:; œrerours asswantla pr on:é a 1<. 1 g~!l de t• e~ .... av. 

• •a stao:li1·Hr.or!3l P<~Ste_ ..... , 

• o'ensernlll.; aes é<;. rcements et sys:emes liés au tonet.onn.;meot èl d · explcotal.o•' •Je la trgre. 

• ' =tp·enatJSirer: de la ~U,"";e sUJte à l'cnsertlOil jl. tra•"""''il\' {clan rie ~n~lal.~n. t.!avaLox 
o'dfl>ét'ng8men' ,'01 •n 

• tes "'"'énagerrents pour les G rcula~or·s ~ouces rpiét:-.ns ,·élcsl, 

• 1 eldrgsserner.r •Jt.r por.t Re~~ Coly. 

Plusieurs équipements (santé, enseignement, sports, etc..) 
ainsi que 1e quartier urbain de Pasteur et le bas de la coll me 
de Cimie:z bénéficieront d'une meilleure desserte 
en tnnsport public, soit 12 lOO habitants et emplois. 



Insertion urbaine 
L'extension de la ligne 1 se fait depuis la station "Pont Michel" existante, 
en face du centre commercial Leclerc. Le tracé prend la direction de l'ouest, 
franchissant le Paillon sur le pont René Coty, pour rejoindre ainsi le quartier Pasteur. 

Entre Pont Michel et Hôpital Pasteur, le tramway $'Insère sur le côté sud de 
la voirie . Ce principe d'insertion se justifie pour deux raisons : 

• L'extension envisagée est située dans le prolongement des voies de tramway actuelles. 
Cela permet de fim"er les croisements entre les voies de circulation et le tramway. 

• Le tracé retenu évite le passage sur le Pont René Coty actuel. Celà permet de mair~
tenir les capacités routières de franchissement du Paillon. 

La solution proposée consiste à réaliser un nouvel Ot.Mage apte à supporter le tramway. 
Une insertion du tramway en pos"ion axiale ou latérale nord aura" nécesstté la démol~ 
tien totale du pont et la reconstruction d'un ouvrage complet intégrant le tramway et les 
voitures. Cette solution, jugée trop coùteuse. aura" eu un impact négatif sur les oond~ 
tiens de circulation pendant les travaux. 

l.f!fltODI 
Cl ·-~ Cl -· 
ŒJ ,__.. •. _Cl -· l3iJ - ·--D .., ..... 
t%1 - CIJ ........ ... .. c ..-.-. GIJ ,_ •••• • 

L'extension COUPE AU DROIT DU PONT RENt COTY ' POSITION LAThALE SUD 

"Pont Michel- Pasteur" 
attirera quotidiennement 
5 000 voyageurs en plus 
sur la Ligne 1 de tramway. 
Ainsi, la fréquentation 
estimée en 2013 
s'élèvera à 105 000 
voyageurs par jour. 

COUPE AU DROIT DE L'( C LISE BON VOYA<;E À PONT MIC HEL: POSIT I ON LATfRALE SUD 

COUPE A U DROIT DE LA VOIE ROMAINE 

A PRIS 



La station Pasteur 
PRINCIPE D'AMÉHAGEMEHT 

La première phase de l'extension de la ligne 1 compte une noLNelle station, "Hôpital Pasteur", s~uée à 450 mètres de 
la station "Pont Michel" existante. Son objectn est de desservir le quartier alentour ainsi que le pôle hospitalier Pasteur. 

La station sera implantée sur le côté Sud de la voie Romaine. Elle sera constituée 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 et à 
mobilité réduite (pente d'accès aux quais, quais au niveau du plancher de la rame ... ). 

COUPE D E LA FUTURE STATION DE TRAMWAY "HÔPI TAL PA STEUR " 

AVAIIT 

PROfil\. EN TRAVV.S EXISTAHr ..... 

i "? I AI>. l 
1 ' ~ ~ 
! t • i .. 

rr };~ QJ.!Q ... t 
PRORL EN TRAVERS PROJET -~· 

PÉRIMÈTRE DE DESSERTE DE LA FUTURE STATION 

Effectifs d'habitants et emplois 

Le quartier Pasteur-Maccario constitue un des quartiers présentant las 
plus fortes densités de population et cf emplois du secteur Nice Est, avec 
le quartier de l'Ariane. Certe densité se situe entre 200 et 400 habitants 
et emplois à l'hectare •. 

ESTIMATION DES POPULATIONS ET EMPLOIS DESSERVIS 
PAR LE PROJET D'EXTENSION DE LA UGNE 1 EN 2013 

12 300 

• OonnE!es INSEE 2006. 

Tl 

• Pont René Coty et wle Romaine : oi\Se!tlon 0e la pia' 
telo 'IV! 811 pœ. &;.t~ S "' R lfÙl"ffiOO. minérnf. 

~SERViE 

• Pont René Coty : l \ es (Cf::u4a::on à double soosl; 
• Voie Romaine : 

1 "' po C',ay et le camlour lMlC la RA'II1ians • 
unt. \oQ9 pa. seros de or~. 

• enlie le car elcvr aYeC la rue fulconJS et œlul 
avec la Ml ~ccano 
deux 10es et' sens lnQOO wrs Pastev. 

IÉTOHS ET CYCUSTES 

• Pont Rene Coty : ..a trcltoir Iii IJI"'e pste ëydat:le 
ba o. .. .,.... rillY' <'~dés n.gs 

CJUI 1011 

• Entre le pont Rene Coty et ravenue Joseph 

Raybaud : la P"" CVCiaOie r· "s r YOis&"les 
1u ~ lon!. oJU 

sr m,"o! 

• Station "Pont Michel" :~en ré!~ 
• Station "Hôpital J>asteur- : ~ lalé1a... 3.5 m 

de large~.~' cr>w Stationnement "vélos"~ 
à proxm:é de la SI at on. 

0 AM~MACEMEHTS PUnCUUER.S 

• Oéa!lon d'un m11 de SOI.iè'1enlerl cOté~ 
bon ~'Sge traite en poerre na!urel1e ; 

• Barglssem;rt clJ pore René Cd:f clJ cote Sud 
\'a tr1 110U'.ei owaoe accdê à rE!IQSiart. 

ITEMEHT P4YSAC:ER 

• Vole Romaine : Arr~ de deux squares. 
p1;1'1115 da •a arbt<.G en respec;tart .es p1astat aiS 

ex.stat1es \PI(lS, platris~ 



0 PlANNINC DE RÉALISATION 

Cette première phase, d'une longueur d'environ 
500 mètres permettra la desserte des nouvelles 
installations du CHU Pasteur en 2013. 

• Les travaux démarreront au début de l'année 2011. 
Ils commenceront par la déviation des réseaux concessionnaires 
(électricit~. gaz, eau potable, assainissement. téléphone. câbles. etc.) 
et par l'élargissement du côté sud du Pont René Coty 
pour accueillir le tramway. 

• Les travaux de construction de la platefon11e du tramway. la pose 
des rails et la réalisation de la stalion se feront lors d'une 2.,.. phase. 

• Ensu1te. seront réalisés les aménagements urbains 
lia VOirie, le::; irottous. lt;S pla11tation::; d'arlxes, etc.). 

• les travaux dureront 2 ans. L'P.xtensJOn sera misA en servic.P. 
1·• trirnP.stre 2013 p0111 i'!tre au nOJndeZ·V01 IS de l'nt IVP.IÎI Ife d11 nnuvel 
hôp1tal Pas1eur. 

• la charte "Chantier Vert" sera appliquée pour tous les travaux. 

• Pendant la phase travaux. un dispositif d'information en continu 
sera m1s en place pour les rivera1ns (réunions publiques ava1 1t 
le commencement des grandes phases de travaux.1ournal 
des travaux. lettres d 'inforn1at1on, tracts. etc.). 

0 COÛTS ESTIMATIFS 

Le coût total du projet 
de Pont Michel à Pasteur 
est estimé à 17,3 M€ ne, 
valeur décembre 2009. 

Des subventions ont été accordées par l'Etat 
dans lo cao re de rappel à projet "transports urbains .. 
de janvier 2009, pour un montant de 2,1 M€. 

D.as accords de prinr.ipe sont en cours pour une 
participation financière du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes et du Conseil Régional. 

• Des subventions européennes seront également 
solliCitées. 

• Sur les 3lieux d'exposition, sur le reg1stre mis à votre diSpositron : 

::scr:1 ù ..main Pa:stiKir Mo.ison .:les Projets CcP--; Cà e d'Azur 
6 rue Maurice Maccano 
06300Nœ 

du Forum d'Urba'IISme et d'Architecture 
la •. deN 

Quartier Arénas Immeuble "Les Cimes•- ROC 
455, promenade des Anglais-06202 NiCe Cedex 3 

Du lund au ]eud de 81130 à 12h30 Du luna au W3lldrecf 
de 8h30 à 12h30 
ei de 131130 à 16h30, 
sauf JOUfS fériés. 

1 Place Pierre Gautier 
06 364 Nice cedex 4 

Du lundi au vendredi de Bh30 à 17h, 
sauf jOUIS fériés. 

• Par courrier, adressé au Commissaire Enquêteur : 

Monsieur le prtsldent de la Comnisslon d' Enquêta 
Extension de la ligne 1 de tramway de Nice entre Pont-Michel et Pasteur 

des P!'OietS \OU Fo-um d'\Jrb isme 
et d'An:hitecture de la Mairie de NICe 
1 place Pier'e Gautier-06364 Nœ cedex 4 

• Lors d'un rendez·vous avec l'un des Commrssaires Enquêteurs. 
Mwsleurs les Ccmnissalres ~se tendront à VOile~ 
po~.o eœ\IOir 'oœ -~utes 31euxd expœtJoo aux daiBs ~: 

• ~Uibainetœ.~~Azll 
Les/lleiCteeASa 13 20ec27octlbte2010de 13h30é 16h:n 

• Maison dis Prq.&s du fatum d'Urbanisme et~~~ de la Malrte de Nice 
Les lniis 27 ~ 4, 11, 18 et 25 octobte 2010 et les metetediS 29 septembte, 
a 13. 20 et 21 octobre 2010 de 9t130 • 12100 er ae 131!30 4 16h30. 

0 ~ du pnJfet wtllin PaÂIMA' 

Les W ls 27 septembre. 4. 11, 18 et 25 OCà:lble 2010 et les meterediS 29 sepœmbta 
a 13. 20 et 21 OC!Obte 2010 rJ& 9h30 J 12h30 et œ 13h30 A 16h30 

et de 1311 15 à 1lh, le vendred 
de8h30à 12h30 et de 13h15à 16h30, 
saut JOOfS fénés. 

Où cons lter le ossier? 
• Sur les 3 lieux d'exposition. 

• Sur internet · 

http:j jtramway.nice.fr 

.. . .. .. • • 
www.nice.fr 


