
Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Étendre notre poumon vert en plein cœur de ville en 
remontant le lit du Paillon, redonner une cohérence 
à notre aménagement urbain et offrir une nouvelle 
respiration pour nos quartiers et nos commerçants… Voilà 
les principaux contours de la saison 2 de la Promenade du 
Paillon. Ce projet s’inscrit résolument dans la poursuite de 
la métamorphose de Nice en ville jardin contribuant à son 
inscription par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial.

Je vous invite à découvrir la nouvelle lettre d’information 
dédiée à ce projet emblématique. Elle vous permettra 
de suivre toutes les avancées des travaux et d’en 
savoir davantage sur les étapes stratégiques de ce 
futur aménagement. Ce rendez-vous régulier vous 
informera de la transformation de votre quartier 
pas à pas et vous fera découvrir aussi les personnes 
qui contribuent à la réussite de ce projet.

Et aussi...
LE CALENDRIER DU CHANTIER,  
L’ÉTAPE EN COURS, LE POINT CIRCULATION,
3 QUESTIONS À ANNE RAMOS,
FOCUS SUR LA CULTURE...

Nice poursuit
sa métamorphose
en ville-jardin

A LA UNE !
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À DÉCOUVRIR

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S  C L É S

1  1  
lieu dédié : lieu dédié : 

La PerspectiveLa Perspective
Venez découvrir le 

projet de la Promenade 
du Paillon sur RDV et 

inscriptions obligatoires*, 
à La Perspective, au 4e étage 

de la Tête Carrée

PLACES LIMITÉES

* Coordonnées disponibles au dos de ce document

Et bientôt ! 
1 site web dédié : 
promenadedupaillon2.nice.fr

  

++ 8 8
hectareshectares
de surface 
perméable 

permettant de 
créer un vaste 
parc urbain de 
20 ha en tout

++ 1 500  1 500 
arbres plantésarbres plantés

--  20 % 20 % 
de maladies 

cardiovasculaires

-- 6 6  àà  -- 8 8  
décibelsdécibels

de bruit urbain

- 1 740 - 1 740 
tonnestonnes

de CO2/ an



2022 2023 2024 2025
T H E A T R E N A T I O N A L D E   N I C E

LES  
GRANDES 
ÉTAPES

UNE FORÊT URBAINE
en cœur de Nice

À  L A  U N E  !

DÉBUT 2022 
Début des 
travaux sur 
le secteur 
du TNN

7 AVRIL 2022 
Inauguration 
des Franciscains

20 MAI 2022  
Inauguration de La Cuisine

FIN 2022 
Fin de la déconstruction 
du bâtiment de 
l’ancien TNN

DÉBUT 2023 
Début des travaux sur 
le secteur Acropolis

C’est le projet phare de Nice. Véritable poumon vert, situé entre 
la Traverse de la Bourgada et la Traverse Jean Monnet (parvis de 
l’Europe), le prolongement de la Promenade du Paillon s’inscrit 

dans la politique d’aménagement environnemental engagée par 
la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur depuis 12 ans.

Allée intérieure



2022 2023 2024 2025
T H E A T R E N A T I O N A L D E   N I C E

Un parc  
de 20 hectares
Fin 2025, la Promenade 
du Paillon constituera 
un parc de 20 hectares 
en plein centre-ville !

La partie Nord occupée 
par des bâtiments, dont 
certains ne répondent plus 
aux besoins et aux normes 
actuelles, sera libérée pour 
créer une forêt urbaine, 
renforcer l’attractivité du 
quartier et constituer un 
trait d’union indispensable 
entre rive droite et rive 
gauche du Paillon.

Le projet prévoit 
l’aménagement du parc 
mais aussi la requalification 
des voies attenantes comme 
les avenues Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Sébastien, 
et le boulevard Risso.

Un espace 
public apaisé 
La nature s’immisce 
dans tous les interstices 
avec plus de 1 500 arbres 
plantés d’espèces 
méditerranéennes, aussi 
bien dans les traverses 
que dans le jardin, créant 
ainsi une ambiance 
propice au bien-être et 
à la vie de quartier. Le 
développement durable 
est pris en compte à 
tous les niveaux : de 
l’élaboration à la livraison.

Ce nouvel espace public, 
paysager et piéton a été 
pensé comme apaisant, 
convivial et attractif.

La culture au 
cœur du projet
Cette saison 2 de la 
Promenade du Paillon 

comprend également 
une dimension culturelle, 
confortant la candidature 
de Nice au titre de 
Capitale Européenne 
de la Culture en 2028.

Ainsi, le Musée d’Art 
Contemporain et d’Art 
Moderne (MAMAC) 

sera réhabilité pour 
lui redonner toute 
sa dimension et son 
rayonnement et la 
Bibliothèque Louis Nucéra 
sera requalifiée pour 
une meilleure mise en 
valeur et accessibilité 
depuis le jardin.

ÉTÉ 2023 / DÉBUT 2024 
Début des travaux 
d’aménagement de la forêt 
urbaine et des voiries et 
requalification du MAMAC, de la 
Bibliothèque Louis Nucéra et du 
parking Promenade des Arts

2024
Fin de la déconstruction d’Acropolis
Démarrage des travaux d’aménagement  
du parc secteur Acropolis

FIN 2025 
Livraison globale 

des aménagements 
de l’extension de la 

Promenade du Paillon

AVA N T / A P R È S
Le boulevard Risso

LE PARKING
PROMENADE 

DES ARTS 
SERA DÉMOLI.

Il est conservé pendant toute la 
durée des travaux et sera réhabilité 

avec une offre de stationnement 
de près de 300 places.

IDÉE REÇUE 

FAUX



La technique de  
« grignotage par le haut » 

ANNE RAMOS
2e Adjointe au Maire de Nice déléguée 
à l’urbanisme, au foncier, aux travaux, 

Vice-présidente de la métropole 
Nice Côte d’Azur et Conseillère 

Départementale des Alpes-Maritimes

Quel est votre rôle ?
J’ai en charge l’accompagnement 
des travaux et des grands projets 
dont celui de la saison 2 de la 
Promenade du Paillon.

À l’instar du travail que j’ai mené sur 
la ligne 2 du tramway, mon objectif 
est de travailler en proximité avec les 
riverains et commerçants que nous 
associons à chaque étape du chantier.

C’est pourquoi une équipe dédiée est 
déjà mobilisée pour accueillir, informer 
et accompagner nos concitoyens.

Qu’est-ce que le 
projet va changer 
pour les habitants ?
Ce projet est d’intérêt général, il va 
améliorer le cadre de vie des Niçois 
et dynamiser, diversifier et compléter 
l’offre culturelle de notre cité.

La forêt urbaine imaginée offrira de 
la convivialité, le lieu sera propice 
à la détente et à la balade et 
permettra de profiter d’un véritable 
parc en plein cœur de Nice.

C’est donc une opportunité majeure 
d’améliorer la qualité de vie des 
riverains avec un bénéfice végétal 
permettant la baisse de température 
aux abords de ce futur parc.

Finalement, c’est tout le 
quartier qui va être embelli.

Comment l’information 
est-elle relayée ?
Outre le dispositif de communication 
de proximité c’est un véritable 
accompagnement d’information 
qui a été mis en place à destination 
des riverains du chantier et des 
commerçants. Nous leur apportons 
une écoute personnalisée et 
organisons des réunions de travail 
avec eux. Nous leur expliquons les 
interventions à venir, les impacts 
sur la circulation, les cheminements 
piétons, le stationnement…

Tous les sujets sont abordés et 
nous prenons soin de répondre 
à toutes les attentes.

SECTEUR BOURGADASECTEUR BOURGADA
Jusqu’à la fin de l’année 2022

•  La place Yves Klein est rouverte provisoirement à la circulation

•  La traverse de la Bourgada, entre les avenues Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Sébastien, est fermée à la circulation

•  Les terminus des bus 15 et 30 sont déplacés devant l’entrée du 
Museum d’Histoire Naturelle 
+ D'INFOS sur lignesdazur.com ou au 08 1006 1006

•  L’accès au parking Promenade des Arts est maintenu par 
l’avenue Saint-Jean-Baptiste.

LE POINT LE POINT 
CIRCULATIONCIRCULATION

Z O O M  S U R

L ' É C R Ê TA G E

Le MAMAC et 
la Bibliothèque 
Louis Nucéra 
restent ouverts 
au public.

Des opérations préalables à 
l’aménagement de la Promenade 
du Paillon sont nécessaires. Les 
travaux préparatoires ont démarré 
depuis le début de l’année avec la 
déconstruction de l’ancien bâtiment 
qui abritait le Théâtre National de 
Nice, et comportent plusieurs étapes :

•  À L’INTÉRIEUR : déménagement, 
désamiantage et démontage

•  À L’EXTÉRIEUR : dépose 
des plaques de marbre et 
démantèlement du hall d’accueil

La technique utilisée pour la 
déconstruction du bâtiment est celle 
du « grignotage par le haut ».

Ces travaux se termineront fin 2022.

Utilisée pour la déconstruction des bâtiments 
de grande hauteur, dans un environnement 

urbain, elle optimise la sécurité. 
Cette technique nécessite l’installation 
de mini-engins (hissés au préalable) 

au sommet du bâtiment pour le grignoter 
étage par étage à partir du sommet. 

3questions
à

Le  
saviez-vous ?
Les plaques de 
marbre du bâtiment 
déposées seront 
réutilisées sur 
d’autres chantiers !

L’ÉTAPE  
EN COURS



+ DE CULTURE 
La partie basse de l’extension 
de la Promenade du Paillon 
s’articulera autour de la 
culture avec le MAMAC, 
la Bibliothèque Louis 
Nucéra et la Tête Carrée.

Le spectacle vivant se 
voit doter de plusieurs 
salles de représentation. 
Cette nouvelle scène se 
diversifie en ville afin de 
revitaliser le théâtre et 
vient renforcer la vocation 

culturelle et touristique 
de la ville de Nice.

Parmi les nouveaux lieux : 
le théâtre des Franciscains 
et La Cuisine, tous deux 
inaugurés et recevant déjà 
des représentations !

La Culture fait partie 
intégrante du projet avec 
la mise en valeur de la 
Bibliothèque Louis Nucéra 
et la réhabilitation du 
Musée d’Art Moderne 

et d’Art Contemporain 
de Nice (MAMAC). 

  Une entrée par 
la traverse Barla, 
permettant un 
meilleur flux du public 
vers la Bibliothèque 
Louis Nucéra.

  Une rénovation du 
MAMAC afin de donner 
un nouveau rayonnement 
à la hauteur de son offre 
culturelle grandissante.

LA CULTURE,
axe majeur du projet

F O C U S  S U R

Avec l’évolution du TNN, les Niçois bénéficieront d’une offre 
théâtrale renforcée, diversifiée et répartie sur l’ensemble 

du territoire au travers de nouvelles scènes.

le projet de
restructuration
du MAMAC
et de la
Bibliothèque
Louis Nucéra

RETROUVEZ  
DANS LE 
PROCHAIN  
NUMÉRO : 

  0 603 595 696
  info.projets@nicecotedazur.org
   Venez découvrir le projet de la Promenade 
du Paillon sur RDV et inscriptions obligatoires, 
à La Perspective, au 4e étage de la Tête Carrée.  
PLACES LIMITÉES

DES QUESTIONS 
SUR LE PROJET ? 
Contactez l’équipe dédiée !

R E T O U R  E N  I M A G E S

Inauguré le 7 avril dernier, ce 
lieu chargé d’histoire situé 

au cœur du Vieux Nice place 
Saint-François, L’ANCIENNE 
ÉGLISE DES FRANCISCAINS 

accueille désormais 
une nouvelle scène du 

Théâtre National de Nice 
de 300 places assises.

Inaugurée le 20 mai 
dernier, LA CUISINE 
est la nouvelle salle 
à l’Ouest de Nice 
avec une capacité 
de 600 places. 

SCANNEZ-MOI
pour découvrir 

la programmation 
du Théâtre National 

de Nice !
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