
nouvelle ligne ouest  est

la lettre info travaux

du secteur grosso / rue de france

Ohé mOn quartier | OctObre 2018

Ce numéro spécial de 

votre lettre « Ohé » 

vous permet de prendre 

connaissance des travaux 

en cours dans le secteur 

rue de France/Grosso et 

de découvrir les prochaines 

étapes du chantier.

Depuis l’arrivée du tunnelier Catherine à l’automne 2017, 
le chantier a fortement évolué : le puits de sortie du 
tunnelier sera refermé d’ici quelques semaines et va 

laisser place désormais aux travaux d’aménagements de 
surface. En parallèle, le chantier de la station Centre Universitaire 
Méditerranéen se poursuit et la livraison du tunnel jusqu’à  
Jean Médecin est prévue en juin 2019.

Les prochaines étapes consistent à réaliser les travaux 
d’aménagements de surface et d’embellissement du quartier. Le 
square Colonel Bouvier sera fini l'été prochain. Il sera totalement 
métamorphosé pour proposer un espace apaisé et convivial.

GROSSO

  Le point sur Les travaux

Les prochaines
étapes des travaux

Quels seront les temps  
de parcours en tram à partir  
de la station CuM en juin 2019 ?
CUM  Jean Médecin : 4 mn
CUM  Aéroport : 18 mn

CUM  CADAM : 18 mn

?
Livraison totale 

du secteur 

réaménagé

été

2019



  les prochaines phases de travaux

Les travaux 
se poursuivent sur la rue de France  

Chantier : Le calendrier

30 juin 2018 

Mise en service 
entre le cadaM 
& Magnan 

Fin noveMbre 2018 
oCtobre 2018

Fermeture du puits 
de sortie du tunnelier 
rue de France

Démarrage des 
travaux de la station 
Centre Universitaire 
Méditerranéen

juin 2019 

Mise en service des stations 
centre universitaire Méditerranéen, 
alsace-lorraine et Jean Médecin

Premiers essais du tramway 
dans le tunnel entre la station 
Centre Universitaire Méditerranéen 
et les stations souterraines 

printeMps 2019 

pour réaliser les aménagements définitifs de la rue de France, construire la station centre universitaire 
Méditerranéen et fermer l’extérieur du puits de sortie du tunnelier, des changements de circulation 
sont nécessaires.

Nature des travaux : 
Réalisation de la partie Sud de la station de tramway Centre Universitaire 
Méditerranéen.
Poursuite des travaux de fermeture du puits de sortie.
Aménagement de la voie Est du bas du boulevard Grosso et des trottoirs. 

Ce qui change : 
Fermeture en journée de la chaussée Sud de la rue de France entre les rues 
Poincaré et Valéry de 8h à 17h.
Circulation à double sens en bas du boulevard Grosso sur la chaussée Ouest. 
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De décembre 2018

 à mi-février 2019

De fin novembre
au 21 décembre 2018

n

s
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ItInéraIre conseIllé 

Descendre la rue Sauvan 
Emprunter la promenade des Anglais 
Tourner à droite sur la rue Poincaré
Puis à gauche pour récupérer la rue  
de France  

Les accès riverains des rues Renoir et Cordier sont maintenus.  

Ce qui change : 
Fermeture de la chaussée Nord de la 
rue de France entre les rues Renoir et 
Cordier ce qui implique la mise à sens 
unique de la rue de France dans le 
sens ouest-est. 
La circulation sera à double sens 
en bas du boulevard Grosso sur la 
chaussée Est.

Nature des travaux : 
Réalisation de la partie Nord de la station de tramway Centre  
Universitaire Méditerranéen et des aménagements adjacents.
Travaux d’aménagement sur la voie et les trottoirs Ouest du bas  
du boulevard Grosso.

De fin novembre 2018 

à mi-février 2019

Période

de grosso à magnan 
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légende : Voie de circulation Zone travaux - voie fermée

modifications de circulation pendant les travaux

Début octobre 

à fin novembre 2018

Période

légende : Voie de circulation Accès riverains Zone travaux - voie ferméeAccès riverains
par alternance

modifications de circulation pendant les travaux
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  square colonel Bouvier 

  les aMénageMents de surFace

Un cadre de vie
revalorisé
Le tramway circulera dès juin 2019 en surface de 
la station Magnan à la station Centre Universitaire 
Méditerranéen puis il amorcera la partie souterraine 
à partir de la trémie Grosso, située au niveau de 
la rue Auguste Renoir jusqu’à Jean Médecin. 
Les riverains disposeront ainsi de deux stations 
de tramway sur la rue de France à 300 m l’une 
de l’autre, permettant ainsi une desserte efficace 
du quartier de l’aéroport au centre ville.

La rue de France entre le carrefour Magnan 
et le boulevard Grosso bénéficiera d’une 
requalification qualitative et attractive 
grâce à l’arrivée du tramway.
En effet, de nouveaux espaces piétons 
beaucoup plus agréables sont en cours de 
réalisation, comme l’aménagement du square 
du Colonel Bouvier qui sera valorisé par un 
bel aménagement paysager et minéral.

Vous avez  
des questions ?

auprès de l'équIpe Infotram :

Par mail : 
tramway.contact@nicecotedazur.org

retrouVez 
toutes les réponses  
sur notre sIte :

tramway.nice.fr
allo 
tram

Par téléphone : 0 800 0800 06*
*Service et appel gratuits

Alerte SMS InfotrAvAux
tramway.nice.fr/alertes-sms/

au point Infotram grosso
Place Chéret (rue de France) - 06200 Nice
Mardi et jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
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