TERRASSES DES PONCHETTES, PROMENADE DES ANGLAIS - NICE

TERRASSE SUR LA MER
TERRASSE SUR LA VILLE
AVANT

Le périmètre du projet comprend :
La promenade des Ponchettes
Rét a bl i r l a ci rc u l at ion piéton ne au t ravers de
l’aménagement d’un espace ouvert au public et redonner
à ce lieu sa vocation de promenade en belvédère sur la
mer, répondant à la fois aux impératifs d’urbanisme, ainsi
qu’aux règles de sécurité et d’accessibilité, et privilégiant
un lien fort avec la mémoire pour retrouver l’image et la
vie de la cité.

La Cité du parc
Faire de la cité du parc une zone dévolue aux piétons.
Entre l’espace piéton sur le Quai des États-Unis et les
activités du cours Saleya, le projet :
- redessine l’image de Nice au bord de la mer, redéfinit les
usages et crée des animations en fonction des saisons
- incite à imaginer une réversibilité transversale entre la mer
et le cours, par la mise en valeur des passages existants et
la création de percées dans les espaces culturels existants,
et par une utilisation des niveaux inférieurs et supérieurs,
grâce à deux escaliers intérieurs créés dans les bâtiments
de la ville de Nice, pour ouvrir les Terrasses au public.
- facilite les cheminements par deux nouvelles passerelles
qui relient les deux Terrasses Hautes
- crée entre l’Opéra et le parc du château une continuité entre
la végétation et la ligne aérienne des tonnelles en terrasse.
La rue des Ponchettes
Embellir et améliorer la rue et l’ensemble du quartier des
Ponchettes.
Le quai des États-Unis
Requalifier la chaussée et le trottoir Nord du quai des EtatsUnis.
Une longue haie basse taillée souligne la baie des Anges et
l’espace complètement ouvert, où s’exposent des oeuvres
d’art en plein air. Un système de plaques en pierre gravée
au sol est installé à chaque passage pour prolonger la
promenade historique.

Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur
Programme : Aménagement des toits-terrasses et de la cité du Parc
Maître d’oeuvre : Richez Associés, architecte mandataire, Agence
Faragou, architecte paysagiste, FIMATEC France SAS - SNC Lavalin, BET
Infrastructures, ABE Acoustique, BET Acoustique, Les Eclaireurs, Concepteur
lumière
Mission : Concours
Superficie : linéaire 500m
Coût : 11 500 000 euros

