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Avec ses't2 hectares de superficie, [e parc du Château est inscrit comme < Monument naturel et site ctassé > depuis
1935. La municipatité a décidé d'engager une étude poursa réhabititation et sa modernisation. Le projet ambitieux et
respectueux de ce site fondateur de ta cité niçoise sera [ivré définitivement d'ici 2020.
Cette année, tes premiers aménagements débutent avec l'enrochement et [a mise en étanchéité de ta cascade, [a
ptantation de nouvet[es essences végétates méditerranéennes et [a restauration des catades et batustrades' Le
pour tous sur
þrojet finat de réhabititation proposJaussi d'aménager [e parc en zone piétonne [avec accessibitité
ou
encore de
ta
Méditerranée,
ie ptateau supérieurl, de créer trois grands batcons panoramiques surptombant
et d'une
kio9ques
de
nouveaux
instaltations
['ascenseur,
recomposer t'esplanade supérieure favec surétévation de
nouvette aire de jeuxl.

w
ffi

Le Patais communat, t'Égtise et te
couvent des Franciscains situés dans [e
périmètre du Ptan de Sauvegarde et de
Mise en Vateur du secteur sauvegardé
du Vieux-Nice restent indissociabtes.
À ta rénovation gtobate de ['ensembte,
s'ajoute cette de [a ptace Saint-François,
porte d'accès au Vieux-Nice, signature
d'un patrimoine unique.

La Maison du patrimoine,
de l'histoire et de ta tradition de
Nice et de son Comté
Le projet suppose [a création d'espaces
de découverte et d'expositions répartis
en deux entités: [e Patais communat,
dédlé à une exposition permanente
retracant ['histoire de Nice et de son

comté et t'égtise des Franciscains
et son couvent, consacrés à des
expositions temporaires en liaison avec
[e Patais communat, voire, en ce qui
concerne t'égtise, à des conférences
ou des spectactes. Actuettement, les
travaux portent sur [e Patais communa[.

améliorées. La requatification de
[a ptace permettra de supprimer [e
stationnement anarchique.
Depuis te début septembre 201ó, tes
fouittes archéotogiques sont en cours,
sous [a Maîtrise d'CEuvre du Service de
tArchéotogie de [a Métropote Nice Côte
dAzur.

La renaissance de [a Place
Laménagement concerne une
zone d'environ 2100 m2 et répond à
ptusieurs exigences : tibérer ['espace,
piétonniser [a ptace, organiser les
usages laccès aux riverains, terrasses,
commerces, cottecte, livraisons et
marché aux poissons). Le marché aux
poissons et sa fontaine de 1938 seront
conservés, modernisés, assainis ;
['entrepôt du service de [a collecte et
des ordures ménagères du Vieux-Nice
sera déptacé; [e stationnement et [a
circutation régutarisés, les terrasses
des étabtissements conservées et
U!

ffiff

MARS 2017 - n'57 | 16

f

