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Condition indispensable de ['aménagement du Grand
Arénas aux portes de Nice, [e transfert du Marché d'lntérêt
National [MlN]à [a Baronne [La Gaude) porte sur une plateforme agroalimentaire et horticole de 40 000 m2 de surface
couverte, sur 17 ha apportés par [e conseit générat des
Atpes-Maritimes. Des aménagements routiers [voies d'accès
à partir de ta RM 6202bisl sont égatement prévus.

Après ['aménagement si pt-isé du Quai
des États-Unis, où tout un chacun se
ptaît à déambuter, Le relooking dela
Prom' s'étire progressivement du quai
des Etats-Unis au boulevard Gambetta.
Les travaux de requatification du
trottoir Sud de [a Promenade des
Angtais, débutés en septembre 2015,
viennent amétiorer ta ftuidité et La
sécurisation de [a circutation, [e
confort des usagers et des riverains,
['embettissement du site. De nouveaux
équipements de sécurisation
sont en cours d'instatlation. Ces

aménagements vont offrir des
conditions optimates de sécurité pour
les manifestations f utures organisées
sur [a Promenade des Angtais, en
permettant de < ctore > les secteurs
choisis, d'empêcher ['intrusion de
véhicutes sur [es périmètres voutus
et de favoriser [a mise en ptace de
contrôtes d'accès.
La Prom' ptus bette et plus sûre...
Le dispositif prévoit une intégration
paysagère de tous ces aménagements
qui vient renforcer [a marche en

avant de [a Promenade des Anglais
vers ['inscription, par l.'UNESC0, au
patrimoine mondiat.
La piste cyclabte sera aménagée en
décaissé par rapport au trottoir et les
espaces dévotus aux cyctistes étargis
à 3,5 mètres.
Enfin, sont compris [a reprise
des revêtements de trottoirs,
[e renouvettement du matérieI
dléctairage pubtic et du mobitier

existant. Le catendrier des travaux
est optimisé afin que ces équipements
soient disponibtes dès l'été2017.
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Cette vitta embtématique de [a Promenade des Angtais, à t'abandon
durant des années, a été acquise par La vitl.e de Nice pour être restaurée
.,et devenir un pôte de vie attendu par tous les habitants du quartier.
Les travaux de réhabil.itation, débutés fin 201ó, vont s'achever au
mois de décembre 2017 el << La Luna )> sera alors transformée en un
superbe équipement public lune sa[[e polyvatente, un espace tecture
et animation et un [ieu d'accueiI pour [a vie associative). Véritable tieu
d'échange et de rencontre, ette abritera égatement une hatte-jeux de 10
places pour enfants de 18 mois à 3 ans et une tudothèque.
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