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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ÎLE 
DE BEAUTÉ ET DE LA RUE CASSINI
LES ORIENTATIONS POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ÎLE DE BEAUTÉ
UNE CIRCULATION RÉORGANISÉE
  Réorganiser la circulation routière en fonction des
  études globales en cours sur les quartiers du Port et de
  Riquier, et des nouveaux usages de transports en
  commun.

UN LIEU D’INTERMODALITÉ EFFICACE
  Organiser une intermodalité e�cace entre tram et bus
  tout en préservant la qualité de la place,
  Intégrer les pistes cyclables au nouvel aménagement.

DE LARGES PARVIS PIÉTONS
  Transformer le parvis nord en espace piéton ouvert
  dans le prolongement de la Rue Cassini,
  Réaménager le quai sud en belvédère sur le bassin
  Lympia.

UN PATRIMOINE VALORISÉ
  Créer un plateau piéton central autour de l’Église,
  tourné à la fois vers le Port et vers l’intérieur de la ville,
  Valoriser l’ensemble patrimonial exceptionnel formé
  par l’Église Notre-Dame-du-Port, son clocher dans l’axe
  de la Rue Bavastro, les façades néoclassiques du
  Consiglio d’Ornato, les arcades commerçantes, l’escalier
  et le bassin Lympia et la balustre du quai.

UNE LIAISON PAYSAGÈRE
  Compléter la trame végétale existante a�n de
  constituer un axe paysager vert reliant le Colline du
  Château à l’ouest au Mont Boron à l’est.

UNE PLACE ANIMÉE
  Proposer de nouveaux usages sur la Place Île de Beauté,
  Améliorer la dynamique commerçante de la place, en
  lien avec les quais latéraux du bassin. 
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    Périmètre de ré�exion

  Cohérence sur les enjeux de
  mobilité,
  Cohérence sur les liaisons
  interquartiers et le réseau
  d’espaces publics.

    Périmètre d’intervention

  La Rue Cassini, articulation
  entre la Place Île de Beauté et le
  Place Garibaldi,
  La place, emblème de la
  transformation du quartier et
  espace public de référence
  pour la Métropole,
  Les rues Rusca et Pacho, parvis
  de l’Église,
  La rue Fodéré, en lien avec le
  quartier du Port.
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Place Garibaldi

Place Marshall

Place Massena

Cours Saleya

Place Île de Beauté

Place Arson

PEM Vauban

Gare Riquier

Vieux Nice

Colline du Château

Coulée verte

Quartier du Port

Quartier Riquier


