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LA PROMENADE DES ANGLAIS AU MENU DU CONSEIL MUNICIPAL

LA SÉCURITÉ GAGNE DU TERRAIN
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piste cyclable en site propre, remplacera l’éclairage public tout en rénovant
le revêtement du trottoir et, par là
même, l’étanchéité des locaux de plagistes situés en contrebas.
Le budget du chantier est de 10,5 millions d’euros dont 7,1 millions à la
charge de la métropole et 3,4 millions
supportés par la ville. «Préserver et valoriser ce site emblématique fait partie
de mes préoccupations, et c’est en ce
sens que nous avons initié la démarche
d’inscription de la Promenade au patrimoine mondial de l’Unesco», a souligné
le maire Christian Estrosi. Le chantier démarrera dès le mois prochain. ■
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La mesure a été adoptée à l’unanimité. Hier matin, le conseil municipal a
validé la convention de maîtrise d’ouvrage relative à la sécurisation du trottoir sud de la Promenade des Anglais,
entre Lenval et Carras. Une opération
qui permettra de prolonger les importants travaux de sécurisation menée par
la ville sur le reste de la Prom’ quelques
mois après l’attentat du 14 juillet 2016
qui a fait 86 morts sur ce même trottoir.
Au terme des neuf mois de travaux, la
célèbre promenade du bord de mer sera
sécurisée sur toute sa longueur, entre
Les Ponchettes et le petit port de Carras.
Concrètement, ce nouveau tronçon
long de 1,6 kilomètre sera doté des
mêmes équipements que le précédent,
avec bornes anti-intrusion fixes et rétractables, caméras et lisse de protection extrêmement résistante. Le trottoir
sera séparé de la circulation automobile par une jardinière longitudinale
ornée de palmiers. La municipalité en
profitera pour y créer également une

L’INFO EN PLUS
Pendant les travaux, la chaussée sud
restera ouverte mais des itinéraires de
délestage seront proposés par la voie
Mathis et le boulevard Gambetta.

Le chantier durera neuf mois et coûteront 10,5 millions d’euros.

«À Nice, le traitement des ordures
ménagères coûte moins cher qu’ailleurs.
Chez nous, la tonne de déchets retraités
coûte 79 euros contre 180 à Cannes.
Pierre-Paul Leonelli, adjoint au maire en charge de la propreté.
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ÉCOLES
niçoises disposent d’un jardin ou d’une jardinière
pédagogique, a souligné hier, lors du conseil municipal, Véronique Paquis, adjointe à l’écologie.

