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Réagissez en 
scannant le 

QR code
ou en envoyant un mail à l’adresse 

concertation.cassini.beaute@nicecotedazur.org

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ÎLE 
DE BEAUTÉ ET DE LA RUE CASSINI

Considérant la localisation stratégique de la Place Île de 
Beauté et la fonction de liaison majeure de la Rue Cassini 
entre les Places Île de Beauté et Garibaldi, la Métropole Nice 
Côte d’Azur a décidé, en total partenariat avec la Ville de Nice 
de mener un projet de requali�cation dans ce secteur.
Le projet s’inscrit dans la stratégie de réaménagement à long 
terme du quartier du Port.
Une étude de circulation est en cours sur les quartiers du 
Port et de Riquier. Elle vise à comprendre précisément le 
fonctionnement des mobilités dans cette partie de la ville 
a�n d’établir au mieux la stratégie d’aménagement futur du 
secteur.
Dans le même temps, un concours d’architecture 
permettant la désignation d’un maître d’œuvre pour 
l’aménagement de la Place Île de Beauté et des rues 
connexes, a été lancé.

Compte tenu de la nature des aménagements prévus et du 
montant supérieur à 1,9 millions d’euros, conformément aux 
articles L103-2 et R103-1 du code de l’urbanisme, la 
Métropole Nice Côte d’Azur a lancé une procédure de 
concertation publique.
L’objectif de cette concertation est de vous présenter les 
enjeux et les grandes orientations de l’aménagement du 
secteur et vous permettre de donner votre avis et de faire 
part de vos remarques.

  Automne 2020 : Désignation d’une équipe
  pluridisciplinaire en charge de la maîtrise d’œuvre de
  l’aménagement de la Place Île de Beauté et des rues
  connexes,
  2021 : Etudes d’aménagement de la Place Île de Beauté,
  des rues connexes et de la Rue Cassini.

*Livraison prévue en plusieurs phases.

Le coût global des travaux d’aménagement de la place, des 
rues connexes et de la Rue Cassini s’élève à 7 000 000 € TTC.
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Les modalités de la concertation sont les suivantes :
  Exposition de documents explicatifs, de panneaux
  d’information et d’un registre,
  Mise à disposition des documents explicatifs, des
  panneaux d’information et d’un registre dématérialisé
  sur les sites internet de la Métropole Nice Côte d’Azur et
  de la Ville de Nice, permettant la participation du
  public par voie électronique.
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