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

D’HIER...
L’AXE CASSINI ET LE PORT LYMPIA, 
MARQUEURS DE L’HÉRITAGE TURINOIS
À partir de 1832, sous le règne sarde, le développement de la 
ville de Nice est régi par des plans régulateurs inspirés des 
plans d’urbanisme turinois, que le « Consiglio d’Ornato » (le 
Conseil d’Ornement) a la charge de mettre en œuvre.
En 1858, un nouveau plan dessine l’axe majeur de l’extension 
de la ville vers le Port Lympia : la Rue Cassini. Celle-ci est 
imaginée comme une percée visuelle, un lien entre deux 
places : celle de la Victoire, actuelle Place Garibaldi, et la 
nouvelle Place Cassini, rebaptisée depuis « Île de Beauté ». 
Malgré la rétrocession du Comté de Nice à la France en 1860 
et la disparition du Consiglio d’Ornato, le dernier plan 
régulateur continue d’être mis en application et la Rue et la 
Place Cassini voient bel et bien le jour.

... À AUJOURD’HUI
LE RETOUR DU TRAM SUR LA PLACE
La �n d’année 2019 marque le retour du tramway au Port 
Lympia. Les rames investissent cette fois le quai inférieur, à la 
sortie du tunnel traversant le centre-ville de Nice. La Place Île 
de Beauté retrouve ainsi sa fonction centrale dans les 
déplacements.
Par ailleurs, les premiers aménagements sur la partie 
supérieure de la place ont réduit l’espace dédié à la voiture 
de moitié.
Mais une requali�cation globale de la place et de ses abords 
est prévue a�n d’accompagner les nouveaux usages et 
valoriser ce lieu emblématique de la ville.

Station terminus de la ligne 2 du tramway inaugurée �n 2019

LA RUE CASSINI, UN AXE DEVENU 
ROUTIER
L’aménagement actuel de la Rue Cassini confère une très 
large place à l’automobile avec deux voies de circulation et 
deux voies de stationnement latéral, laissant peu de largeur 
pour les trottoirs.
Visuellement encombrée par les véhicules, la rue conserve 
toutefois des perspectives intéressantes vers les Places 
Garibaldi et Île de Beauté, héritage de l’urbanisme turinois. 
Elle a le potentiel de redevenir l’axe paysager structurant du 
quartier, le lien entre les deux places qui drainerait les 
promeneurs du centre-ville jusqu’au port.
L’objectif de cette conncertation est donc de requali�er la 
Rue Cassini.

LA PLACE ÎLE DE BEAUTÉ ET LES 
PREMIERS TRAMWAYS
À l’aube du XXème siècle, la Compagnie des Tramways de Nice 
et du Littoral (TNL) décide d’électri�er et d’étendre le 
système de tramways historique, créé une vingtaine 
d’années plus tôt.
La Place Île de Beauté devient un pôle du réseau avec la 
création de deux lignes en 1900 : vers Villefranche-sur-Mer à 
l’est, et vers Saint-Maurice à l’ouest via la Rue Cassini.

Au début du XXème siècle, les tramways rallient la Place Cassini.

Mais avec le développement de l’automobile, les tramways 
historiques disparaissent dé�nitivement au milieu du XXème 
siècle. La Place Île de Beauté laisse alors place au 
tout-voiture, comptant jusqu’à six voies de circulation.

Le plan régulateur 
de 1858 trace la 
Rue et la Place
<<<              Cassini

Perspectives visuelles sur les places depuis la Rue Cassini.
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