INFORMATION PRESSE

GRAND ARÉNAS / PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL NICE-AÉROPORT
Phase 3 de l’aménagement du boulevard René Cassin à Nice
Basculement de la circulation le 16 juillet 2015
Nice le 9 juillet 2015 : l’Établissement Public d’Aménagement Éco-Vallée, en charge de la maîtrise

d’ouvrage de l’opération d’aménagement des espaces publics du pôle d’échanges multimodal NiceAéroport du Grand-Arénas, poursuit ses travaux sur le secteur de l’aéroport Nice Côte d’Azur à
l’Ouest de Nice.
Ces aménagements se décomposent en deux principaux chantiers d’espaces publics :
- 2014 – 2016 : le reprofilage du boulevard René Cassin qui consiste à abaisser le boulevard
pour atteindre le niveau du futur pont-rail (en cours de réalisation) et qui permettra à la
futur ligne Ouest-Est du tramway de passer sous la voie ferrée ;
- 2016 – 2017 : la création d’un nouvel axe Nord-Sud reliant la route de Grenoble à l’Aéroport
Nice Côte d’Azur dédié aux transports collectifs en site propre et aux modes doux.
La phase de reprofilage de la partie sud du boulevard s’achevant en même temps que le demiouvrage sud du pont-rail, l’EPA va s’installer sur de nouvelles emprises pour poursuivre le reprofilage
du boulevard Cassin sur sa section Nord. Il est donc nécessaire de faire glisser les voies actuelles de
circulation vers le sud du boulevard dans la partie aménagée provisoirement pour accueillir cette
circulation dans une configuration identique à celle que l’on connaît actuellement.
Le basculement de la circulation s’effectuera pendant les nuits des 15/16 et des 16/17 juillet.
Tous les accès sont maintenus :
En venant de Nice Centre en direction de Saint Laurent du Var :
- l’accès à l’aéroport s’effectue toujours par le chemin de l’Arénas en sens unique vers Coste et Bellonte.
- la circulation sur le boulevard René Cassin glisse au sud du boulevard pour passer au pied du lycée hôtelier
En venant de Saint Laurent du Var en direction du centre-ville de Nice :
- l’accès à la voie Mathis depuis le boulevard René Cassin reste identique
- l’accès à l’aéroport est maintenu à hauteur du rond-point Maîcon
- la circulation sur le boulevard René Cassin glisse au sud du boulevard pour passer au pied du lycée hôtelier
En venant du centre-ville de Nice depuis la promenade des Anglais :
- l’accès à l’aéroport par l’avenue des Floralies/ rue Coste et Bellontes/Maîcon est maintenu
- le boulevard Cassin section Est ou Ouest sera toujours accessible par le rond-point Maîcon
- l’accès A8 par la promenade pendant les travaux

Les différentes phases de travaux de l’aménagement de l’axe urbain René Cassin pourront engendrer
quelques ralentissements. Les riverains et les usagers seront régulièrement informés de ces
modifications via des panneaux lumineux localisés sur les principaux axes routiers, par voie de presse
et sur le site internet de l’EPA Éco-Vallée : www.ecovallee-plaineduvar.fr
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