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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ÎLE 
DE BEAUTÉ ET DE LA RUE CASSINI
ENJEUX DE LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DU PORT

Avec l’arrivée de la ligne 2 du tramway sur le quai inférieur de 
la Place Île de Beauté, le quartier du Port devient un nœud 
du réseau de transports en commun niçois.
Les objectifs du projet en termes de mobilités sont :
  Créer un pôle de mobilités performant en entrée de
  ville assurant l’intermodalité entre le terminus de la
  ligne 2 du tramway, la desserte en bus des communes
  du littoral est et des quartiers nord-est de Nice,
  Proposer des mobilités équilibrées entre transports
  en commun et transports individuels,
  Hiérarchiser le réseau de voies pour apaiser la
  circulation dans le quartier du Port.

Le quartier du Port concentre une partie importante du 
patrimoine culturel, architectural et paysager de la Ville de 
Nice, notamment l’Eglise Notre-Dame-du-Port, élément 
central de la Place Île de Beauté.
L’objectif du projet est de valoriser le patrimoine existant, 
exceptionnel et emblématique de la Ville de Nice.

COMPLÉTER LE RÉSEAU D’ESPACES 
PUBLICS
La Rue Cassini constitue l’axe nord de la ceinture d’espaces 
publics autour de la vieille-ville, le lien entre la Promenade 
du Paillon et les quais du Port.
L’objectif du projet est de transformer la rue en une liaison 
paysagère et en un axe de promenade, maillé à la 
« boucle » autour de la Colline du Château et de la 
vieille-ville.

PROPOSER UN PÔLE DE MOBILITÉS 
PERFORMANT

La Place Île de Beauté fait partie des places majeures du 
centre-ville de Nice, avec la Place Garibaldi, la Place Masséna 
ou encore le Cours Saleya.
L’objectif du projet est de renforcer ce réseau de places. La 
requali�cation de la Rue Cassini et de la Place Île de Beauté 
permettra de dynamiser l’activité économique du quartier 
du Port.

CRÉER UNE CENTRALITÉ ATTRACTIVE

VALORISER LE PATRIMOINE EXISTANT
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Le projet s’insère dans la stratégie d’aménagement globale du quartier du Port et de la vieille-ville
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