Nice Saint-Augustin Aéroport : le pôle d’échanges de tous les transports

Le pôle d’échanges multimodal Nice SaintAugustin Aéroport constitue l’élément fondateur
du futur quartier du Grand Arénas. À l’articulation
du littoral et de la vallée du Var, ce pôle mettra
en relation toutes les formes de transports, du
local à l’international. C’est le maillon principal
d’un véritable réseau de pôles multimodaux qui
desserviront à terme la métropole Nice Cote
d’Azur.

La gare routière

Le secteur qui accueillera ce pôle d’échanges
présente des atouts rarement réunis. Il est situé
au croisement des grandes routes d’accès à la
Côte d’Azur (Est/Ouest) et à la vallée du Var
(Nord / Sud). Il est traversé par la voie ferrée qui
accueillera un trafic TER renforcé, la ligne à
grande vitesse et la connexion avec le réseau
italien à grande vitesse. Il intègrera une gare de
bus et sera desservi par les stations de la ligne
Est-Ouest du tramway. Il est situé aux portes du
deuxième aéroport français.

Le tramway

La gare routière se situe au nord
du pôle d’échanges en face de la gare ferroviaire.
Elle permet une correspondance facile
avec les bus et cars. Pour réduire les temps
de parcours des bus, améliorer leur fréquence
et leur ponctualité à la sortie de la gare,
des voies spéciales seront aménagées
(voies de bus en site propre).

Mais ces qualités ne sont pas encore mises en
valeur. Le quartier a été aménagé au fil du
temps sans politique d’ensemble de transport et
de déplacement. Les infrastructures routières ou
ferroviaires limitent les échanges piétonniers et
fragmentent le quartier. Le pôle d’échanges
multimodal a vocation à créer des liens
pratiques entre les différents modes de transport.
Il s’agit pour chacun d’entre nous de pouvoir
passer simplement du statut d’automobiliste, à
celui de piéton ou à celui de passager d’un avion,
d’un train, d’un bus ou d’un tramway.
L’EPA, dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage,
vient aménager les voiries et espaces publics du
pôle d’échanges multimodal, de manière à
permettre d’accueillir les projets connexes tels
que la gare routière, la gare ferroviaire, la station
tramway, des parkings relevant de la maîtrise
d’ouvrage d’autres personnes publiques, pour
concrétiser à terme le pôle d’échanges multimodal
à proprement parler.

Le pôle d’échanges Nice Saint-Augustin Aéroport :
première étape de rayonnement du Grand-Arénas

Véritable accélérateur du développement urbain,
la future ligne Est-Ouest desservira le pôle
d’échanges multimodal. Le schéma de transports de Nice
Côte d’Azur, propose d’ici 2030 un réseau de tramway
de près de 36 km et de 70 stations. On estime que la future
ligne Ouest/Est réduira de 20 000 véhicules par jour
la circulation automobile sur la promenade des Anglais.

Automobile
et stationnement

La gare ferroviaire
La gare ferroviaire est au cœur
du pôle d’échanges.
Elle permettra une connexion rapide
avec les autres modes de transport
(aéroport, bus, tramway, taxis…).

Nous sommes
tous des écomobilistes
Les résultats de l’enquête récente auprès des ménages
des Alpes-Maritimes le montrent, nous devenons progressivement
des écomobilistes. Par exemple nous réduisons nos déplacements
en voiture, nous utilisons de plus en plus des transports
collectifs, nous réduisons nos courts déplacements.

Bien relié aux infrastructures routières et autoroutières, le pôle d’échanges
multimodal sera facilement accessible en voiture pour encourager
l’écomobilité et les transports en commun.
De nombreuses places de parkings relais sont prévues
(en plus des stationnements privés qui seront réalisés pour les constructions).
Il s’agit de permettre aux usagers de garer leur voiture pour emprunter
d’autres modes de transport plus durables et moins polluants.

L’aéroport
L’Aéroport Nice Côte d'Azur est le deuxième aéroport
de France avec plus de 10 millions de passagers.
Porte d’entrée de la métropole Nice Côte d’Azur,
sa localisation à proximité du pôle et du quartier permettra
de contribuer au développement des activités
économiques et du tourisme d’affaires.

Les circulations actives
Un véritable réseau de pistes cyclables permettra de développer la pratique
du vélo dans de bonnes conditions de sécurité. Piste littorale, piste le long
du Var, réseau de la ville de Nice seront reliés dans le quartier et permettront
le développement progressif des stations “vélos bleus”.
Un soin tout particulier est aussi apporté au confort des piétons et à leurs
itinéraires. Conçu pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite,
c’est-à-dire à tous, l’ensemble des rues, places, placettes, sera aménagé
en prenant en compte le climat méditerranéen pour plus
de confort d’utilisation.

Le pôle facilitera ces nouvelles pratiques de transport et
de déplacements, alternatives “au tout voiture”. La priorité
accordée aux transports en commun et aux modes dits actifs
ou doux (la marche et le vélo), vise aussi à réduire les émissions
de gaz à effet de serre suivant ainsi les politiques du Grenelle
de l’Environnement.

Une ÉcoCité au service
des usagers

Vue perspective du passage du tramway
dans le pôle multimodal

La liaison entre l’Arénas existant
et l’axe du pôle (voie en site propre
pour le tramway, les bus et autres
modes doux de transport)
est proposée ici avec un jardin
paysager.

L’axe du Pôle
Perspective d’ambiance depuis la route de Grenoble, avec la gare routière sur la droite,
et la gare ferroviaire en face. Le tramway passe sous la voie ferrée. Un aménagement végétal
accompagne le parcours du tramway.

Un défi urbanistique
• placer l’usager au coeur du pôle
et de ses équipements ;
• créer des liens entre les quartiers
environnants et les autres équipements
majeurs de la vallée du Var.

Un défi d’innovation
environnementale
• faire du pôle d’échanges multimodal
une réalisation innovante et emblématique
de l’ambition environnementale
de l’Éco-Vallée.

Un défi économique
• faciliter la constitution d’un grand quartier
d’affaires autour du pôle, en relation
avec le futur parc des expositions.

- un système d’information en temps réel, pour les usagers du pôle
d’échanges multimodal ;

Le pôle multimodal de Nice Saint-Augustin
Aéroport se positionne donc comme un premier
maillon d’un projet urbain à très haut niveau
d’innovation, au service des usagers.
Au total, environ 110 000 m2 de surface de
construction seront réalisés, dont 15 000 m2
dédiés aux équipements de transport,
95 000m2 pour des activités tertiaires
(bureaux, hôtels, commerces et services).

- un espace public pour un confort optimal des usagers en milieu
méditerranéen ;

Les jardins de la voie du tramway

Au-delà des enjeux de déplacements,
le pôle d’échanges vise plusieurs défis :

Dans le cadre de la démarche ÉcoCité des actions innovantes ont été
proposées au financement des investissements d’avenir.
De nouveaux services pourront être déployés pour les passagers :

- un système de gestion intelligente des parkings pour optimiser
le stationnement sur le pôle d’échanges ;

L’espace public entre les deux gares.
L’esplanade, entre la gare ferroviaire
et la gare routière, sera aménagée
avec un traitement paysager
spécifique favorisant l’animation urbaine.

Le projet
d’aménagement
du pôle d’échanges
multimodal

- des constructions à haute performance énergétique à partir
de technologies innovantes.

Intégrer
le risque inondation
L’ensemble de la plaine du Var fait l’objet d’un plan de prévention des risques
inondation (PPRI). Des investissements importants ont été réalisés dans le cadre
d’un premier programme d’actions de prévention des inondations. Une nouvelle
phase de travaux est prévue dans un second programme d’actions (PAPI 2).
Sur le secteur du Grand Arénas, le PPRI a prescrit l’élaboration d’un schéma de
cohérence hydraulique et d’aménagement d’ensemble (SCHAE). L’EPA a engagé
cette démarche au cours du second semestre 2011 et elle permettra de définir
les modalités d’un aménagement urbain durable dans une zone située, derrière
un ouvrage de protection et sans augmenter le risque ni le déplacer.
Cette démarche innovante permet en effet de concevoir les futurs aménagements
en tenant compte du risque grâce à un outil de simulation des hauteurs d’eau
susceptibles d’atteindre la zone selon des scénarios de niveaux de crue et
de ruptures de digues ou de déversement associés tels qu’inscrits dans le PPRI.
Concrètement, la stratégie d’aménagement qui a été retenue vis-à-vis du risque
inondation consiste à réaliser des espaces publics “hors d’eau” (en remblais
ou en super-structure) sur lesquels seront réalisés les programmes immobiliers.
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Grand Arénas un quartier ouvert
sur la ville et sur le monde

Cette perspective d’ambiance générale du secteur
Grand Arénas avec le pôle multimodal au centre montre
l’axe du pôle qui rejoint l’aéroport depuis la route de
Grenoble desservant au passage les arrêts du tramway,
la gare routière et la gare ferroviaire.

