
RESTRICTIONS DE CIRCULATION



CIRCULATION

TRAMWAYLes 7èmes Jeux de la Francophonie seront à l’honneur à 
Nice du 7 au 15 septembre 2013. À l’occasion de ces 
festivités, des mesures de restriction de circulation et 
de stationnement seront à respecter.

La circulation des véhicules sera inter-
dite provisoirement.
Place Masséna (uniquement derrière la 
fontaine du Soleil), rue Desboutin et par-
tie haute de la rue Alexandre Mari :

le 1er septembre de 6h à 20h
le 2 septembre de 6h à 18h
le 3 septembre de 6h à 12h
le 4 septembre 7h à 12h
du 5 septembre 14h au 6 septembre 6h
du 6 septembre 14h au 10 septembre 6h

Place Masséna devant et derrière la fon-
taine du Soleil (avenue des Phocéens à 
partir de la rue Saint-François-de-Paule 
jusqu’au bd Jean Jaurès, rue Desboutin, 
rue de l’Opéra, partie haute de la rue 
Alexandre Mari) :

du 3 septembre 22h30 au 4 septembre 6h
du 4 septembre 22h30 au 5 septembre 6h
du 5 septembre 14h au 6 septembre 6h
du 6 septembre 14h au 8 septembre 6h

POUR LA CÉRÉMONIE 
du 7 septembre 14h au 8 septembre 1h
• quai des États Unis - bord de mer, chaus-
sée nord, de la place de l’Ile de Beauté à 
l’avenue des Phocéens,
• avenue des Phocéens et avenue 
de Verdun,
• avenue Félix Faure (de la rue Alberti à la 
place Masséna, à l’exception des usagers 
du parc-autos Masséna),
• rue Chauvain (de la rue Gioffredo à 
l’avenue Félix Faure),
• rue Bréa.

Du 7 septembre 16h au 8 septembre 1h

• Promenade des Anglais, chaussée 
nord, de l’avenue des Phocéens au bd  
Gambetta,
• tunnel du Congrès,
• rue de France entre la rue Dalpozzo et la 
rue du Congrès (à l’exception des  
usagers des parking et hôtel Méditerra-
née et des riverains de la zone piétonne  
Masséna),
• rue du Congrès sens nord-sud, entre 
la rue de la Buffa et la Promenade des 
Anglais (à l’exception des usagers des 
parking et hôtel Méditerranée et des  
riverains de la zone piétonne Masséna),
• rue de Rivoli, entre la rue de France et la 
rue du Comandant Beretta (à l’exception 
des usagers de l’hôtel Negresco).

Du 7 septembre 17h au 8 septembre 1h

• bord de mer, chaussée sud, 
du bd Gambetta au quai des États-Unis,
• tunnel André Liautaud.

Les véhicules stationnés sur la rue Chauvain et 
l’avenue Félix Faure seront autorisés à circuler en 
sens inverse sur l’avenue Félix Faure en direction 
de la rue Alberti.

Du 3 septembre 22h30 au 8 septembre 5h, 
coupure du tramway par intermittence, 
uniquement entre les stations Masséna 
et Opéra Vieille-Ville. Vous devrez assu-
rer la liaison entre ces deux stations à 
pied. La circulation du tramway reste 
inchangée sur le reste de la ligne.

STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules sera 
interdit (sauf 2-roues) :

Du 3 septembre 6h au 10 septembre 6h
rue Desboutin (sur les emplacements  
de livraison).

Du 5 septembre minuit au 9 septembre 
minuit
rue Gustave V (entre la Promenade des 
Anglais et la rue Gabriel Fauré, emplace-
ment 2 roues), rue de Rivoli (entre les rues 
de France et Commandant Berretta).
 
Du 5 septembre 1h au 16 septembre 1h
rue du Congrès (entre la rue de France et 
la Promenade des Anglais).

Du 7 septembre 1h au 8 septembre 1h
avenue Félix Faure (entre rue Alberti 
et place Masséna), avenue de Verdun,  
avenue de Suède, rue Gabriel Fauré, 
rue du Congrès (de la rue de France à la 
Promenade), avenue des Phocéens, quai 
des États-Unis, rue de Rivoli (de la rue de 
France à la rue du Commandant Berretta) 
et rues du Vieux-Nice, comprises entre la 
rue de la Préfecture (incluse) et le quai 
des États-Unis.

Du 7 septembre 16h au 8 septembre 1h
avenue Félix Faure (le long du trottoir 
Nord à hauteur du n°12 sur la longueur de 
l’aire de livraison).
 
Du 7 septembre 17h  au 8 septembre 1h
rue Cité du Parc.

PARKINGS 
Les entrées et les sorties des par-
kings pourront être perturbées pendant 
quelques minutes lors des mouvements 
des cortèges des Chefs d’États du 7 sep-
tembre 17h au 8 septembre 1h.

Parking Corvesy : pour accéder au par-
king, mise en sens inverse de la rue 
Alexandre Mari du 1er septembre 6h au 
10 septembre 6h. L’entrée et la sortie du 
parking pourront être interdites entre 19h 
et 20h.

Parking Méridien : l’entrée sera fermée 
du 7 septembre à 17h au 8 septembre 1h. 
La sortie se fera normalement.

Parking Méditerranée : l’accès et la sor-
tie se feront en double sens par la rue des 
Congrès .

Parking Masséna, Palais de Justice : 
aucune restriction.

BAIGNADE
En raison du feu d’artifice, 
la baignade sera interdite 
du 7 septembre 22h30 
au 8 septembre 6h.






