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La démarche du projet 
Depuis février 2018, notre équipe accompagne la Métropole Nice Côte d’Azur et ses partenaires dans la définition du 

projet de renouvellement urbain des Liserons, opération d’intérêt régional, dont les objectifs opérationnels déclinés 

dans le protocole de préfiguration sont les suivants :

•	 Recomposition urbaine et mixité sociale et fonctionnelle, 

•	 Désenclavement et mobilité, 

•	 Développement économique et insertion sociale, 

•	 Efficacité énergétique et transition écologique. 

Notre mission a pour but de définir le projet d’aménagement à partir des études et diagnostics existants, enrichis de 

nouvelles études (déplacements, peuplement, etc.) et d’élaborer un plan guide d’aménagement pour l’ensemble du 

quartier des Liserons. Nous avons ainsi réalisé un diagnostic, une expertise sur les déplacements et des ateliers pour 

co-construire les scenarii d’aménagement avec les partenaires et les habitants. Un scénario préférentiel a été validé 

en comité de pilotage et présenté en réunion publique en octobre 2018. Ce rapport est le rendu de la dernière phase 

de notre étude.

Le plan guide
Le plan guide a pour but de définir le cadre de cohérence général pour la mise en oeuvre du projet d’aménagement 

du quartier des Liserons. Cet outil stratégique fixe les orientations générales du projet et pose les jalons opérationnels, 

notamment programmatiques. Il décrit la philosophie générale du projet et définit les opérations à engager : la 

trame des espaces extérieurs et des constructibilités (opérations sur le parc social existant et nouvelle offre). Les 

aménagement projetés sont exposés, argumentés et illustrés. 

Le plan guide s’inscrit dans une démarche associant partenaires et habitants, il porte un projet partagé et ambitieux 

pour un changement d’image important du quartier des Liserons. Il s’agit bien de poser les jalons opérationnels afin 

de garantir la réussite du projet en y apposant la lecture des enjeux d’accessibilité, d’amélioration de l’habitat et du 

cadre de vie, et de diversification sociale.
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première partie 
Présentation du projet d’ensemble
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TURIN alt.50
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Le Paillon

Pont du Garigliano
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Route de Turin

Pénétrante du Paillon

Voie SNCF

Bretelle d’accès A8
PONTS-JUMEAUX alt.48

RAPPEL
La vocation du quartier  1.1

Aujourd’hui, les Liserons c’est 600 logements sociaux en impasse dans un carrefour routier 

métropolitain, un site d’anciennes carrières, exposé sur des plateaux à différentes altitudes 

entre berges et colline, en zone rouge pour le risque de chutes de blocs et à l’ombre... 

Demain, il s’agira d’un quartier de Nice à l’entrée de la Vallée du Paillon, connecté au 

boulevard de Turin, avec une partie résidentielle en prolongement du parc de la colline, et 

une séquence plus urbaine autour du boulevard, équipée de services de proximité (groupe 

scolaire, terrains de sport, commerces, etc.) et d’intérêt métropolitain (pôle d’échanges, 

parking silo, etc.)
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RAPPEL
Les enjeux du projet  1.1

LES DÉSENCLAVEMENTS DU QUARTIER

Penser le désenclavement selon les 3 altitudes

Relier le quartier à la ville - Liaison urbaine 
structurante tous modes

Rendre accessible aux piétons les résidences sur 
la colline (des logements à la route de Turin)
Aménager des liaisons piétonnes entre les points 
d’intérêts (école maternelle, parc des Liserons, 
usine Bon Voyage, etc.)

Permettre le retournement des véhicules au 
fond de l’impasse (pompiers, navette bus, camion 
collecte et autres)
Décongestionner l’impasse avec le 
réaménagement de la voirie et la réorganisation 
des stationnements par ensemble résidentiel
Atténuer la configuration en impasse 
Multiplier les accès dont un accès routier direct 
aux résidences de la colline depuis la route de Turin

Ouvrir le quartier sur le voisinage

L’AMÉLIORATION ET LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT

Densifier pour marquer l’entrée de ville
Continuité urbaine autour de la route de Turin
Développer de nouveaux programmes
Activités, services – Logements

Réhabiliter l’ensemble des logements CAH
Valoriser un patrimoine exposé et remédier aux dysfonctionnements du bâti (logements, parties 
communes, garages et RDC)

Optimiser le confort et la sécurité des résidences
Ombre/Ensoleillement – Chutes de blocs – Proximité falaise

Rétablir des liaisons entre les résidences sociales et les autres

L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Amener de la qualité urbaine
D’un environnement routier à un quartier de Nice
Développer l’offre de service de proximité

Valoriser les espaces de nature
Le parc des Liserons et son prolongement sur la 
colline
Le traitement des délaissés

Optimiser le confort et la sécurité des espaces 
extérieurs : Ensoleillement – Chutes de blocs – 
Proximité falaise

Créer des espaces publics
En lien avec la qualité urbaine et avec la valorisation 
de la colline et le désenclavement

Aménager les pieds d’immeubles
Pour les résidences de l’entrée de ville et celles de 
la colline



URBALTERRE / HORIZONS PAYSAGE / CG CONSEIL / TECHNE CITE   -   PLAN GUIDE du quartier des Liserons dans le cadre du NPRU - Mars 20196

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT À COURT TERME
Schéma directeur d’aménagement à court terme  1.2
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LE PROJET D’AMÉNAGEMENT À COURT TERME
Schéma directeur d’aménagement à court terme  1.2

LES OPÉRATIONS concernant l’aménagement d’ensemble du quartier

L’AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN
•	 Le nouveau profil de la route de Turin
•	 Les aménagements aux abords : parkings, promenade verte, terrains de pétanque, citystade

LE DÉSENCLAVEMENT DE L’ÎLOT TURIN
•	 La nouvelle voie de desserte résidentielle
•	 Les aménagements en articulation avec le parc : le parking, l’aire de jeux, les terrasses

LE NOUVEL ACCÈS À LA COLLINE
•	 L’axe piéton central : placette au croisement des feux, mail piéton, escalier monumental
•	 La place d’entrée de ville : les deux scénarios giratoire/carrefour, l’entrée du parc

LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’IMPASSE DES LISERONS
•	 Le nouveau profil de la voirie
•	 L’aménagement de parcours jusqu’à l’Observatoire : haltes, plateaux, stationnement, navette, etc.
•	 Une aire de retournement en haut de l’impasse

LA VALORISATION DU PARC DE LA COLLINE
•	 Les séquences du parc : le parc urbain, le parc vivrier, le parc forestier, le vallon obscur, la maison du parc

LE PLATEAU MONT-GROS ET LES TALUS PAYSAGÉS

LES OPÉRATIONS concernant l’habitat

DÉMOLITION de 68 logements LLS

REHABILITATION /  RESIDENTIALISATION de 532 logements LLS

NOUVELLE CONSTRUCTION en diversification de l’habitat

LES AUTRES OPÉRATIONS

PROTECTION AUX RISQUES DE CHUTES DE BLOCS

FONCIER acquisitions, etc.

UN PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN AMBITIEUX
DEUX TRANSFORMATIONS INFRA-STRUCTURELLES MAJEURES POUR LE SITE

Ce quartier d’habitat social a été construit dans le même temps que l’autoroute, sur les opportunités 

foncières des berges du Paillon entre les infrastructures routières et ferroviaires, et sur les délaissés de 

l’ancienne carrière dans la colline. Ces ensembles résidentiels étagés sur plus de 60 mètres de dénivelés 

n’étaient liés que par la seule impasse des Liserons qui regroupait ainsi tous les dysfonctionnements 

du site.

Le projet de rénovation urbaine repose d’abord sur deux transformations infra-structurelles majeures 

pour le site :

•	 l’aménagement d’un nouveau carrefour pour un accès direct aux résidences de la colline 

depuis la route de Turin, avec le recul de l’entrée de l’autoroute et la transformation en boulevard 

des 200 premiers mètres de l’ancienne bretelle autoroutière. Les résidences de la colline (Mont-

Gros, Observatoire et Belvédère) deviennent autonomes et ne dépendent plus de l’accès par les 

résidences des berges (Turin et Turin–Ouest).

•	 l’aménagement d’un nouvel espace public en bélvédère qui consiste à réduire une partie de la 

crête de la colline avec l’évacuation de quelques milliers de m3 de roches (opération de déroctage) 

pour désenclaver le bout de l’impasse, aérer les espaces résidentiels, créer de l’espace public et 

permettre la desserte et le retournement des véhicules des services publics et des secours.

Le projet est complété par la réhabilitation de tous les logements et des parkings, la revalorisation du 

parc de la colline, la transformation de la route de Turin en boulevard urbain, le désenclavement et 

la dé-densification de l’îlot Turin, et le traitement des espaces publics et des talus pour des parcours 

qualitatifs à travers le site et les résidences.
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LES OPPORTUNITÉS À MOYEN/LONG TERME
Schéma directeur d’aménagement à long terme  1.3
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DES ÉTUDES EN COURS / À VENIR sur un périmètre plus élargi

ÉTUDE DE CIRCULATION AUTOUR DU «HUB NICE-EST» : en co-maîtrise d’ouvrage Métropole, communes de la 
Vallée du Paillon, etc.
•	 Optimisation du fonctionnement des différentes infrastructures routières à proximité du Pont du Garigliano

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
•	 Mise en place d’un BHNS vers l’Ariane
•	 Création d’un pôle d’échanges multimodal

RÉFLEXION SUR LA RIVE DU PAILLON (ROUTE DE TURIN)
•	 Depuis Pont Michel jusqu’au Pont du Garigliano
•	 Redéfinition des fonctions la route de Turin et de ses abords

TRADUCTION PROGRAMMATIQUE À LONG TERME

AMÉNAGEMENT URBAIN CONTINU DE TURIN À BON VOYAGE
•	 Continuité du boulevard urbain
•	 Nouvelles opportunités foncières par mutation des emprises des activités d’entrée de ville

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PROGRAMMES
•	 Programmes immobiliers mixtes le long du boulevard urbain
•	 Création d’un groupe scolaire (intégrant l’école maternelle des Liserons)

CRÉATION D’UN ARRÊT TER
•	 Création d’un arrêt TER au niveau des Liserons

LES OPPORTUNITÉS À MOYEN/LONG TERME
Schéma directeur d’aménagement à long terme  1.3

LA REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE DE VILLE NICE-EST
DES LISERONS À BON VOYAGE, AUTOUR DU «HUB» DES PONTS-JUMEAUX

Le projet intègre des évolutions attendues à moyen et long terme et qui dépassent le site, avec 

l’amélioration de la grande entrée de ville de Nice-Est, le renforcement des infrastructures de transports 

en commun (possibilités pour du site propre, pour un nouvel arrêt de TER, pour un pôle multimodal, 

pour un parc relais), et le développement du boulevard urbain de l’ancienne route de Turin sur 2km 

jusqu’à Bon Voyage (espace public et développement de nouveaux programmes immobiliers).

Avec ces transformations, la réduction des dysfonctionnements et l’apport de services et d’équipements 

publics de qualité, le projet bénéficiera à terme de nouvelles relations de voisinage pour parachever 

le désenclavement et la normalisation. Les habitants de la copropriété du Belvédère, comme ceux du 

haut du lotissement Vincent Arnaud pourront apprécier l’arrêt de bus de l’Observatoire.
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  1.4

EXISTANT

PROJET
COURT TERME

PROJET
LONG TERME

LÉGENDE

Route de Turin

Boulevard urbain

Impasse

Voie / Rue / Avenue

Autoroute

EXISTANT

UN SYSTÈME EN IMPASSES
connectées à la route de Turin et qui desservent des poches 
résidentielles

PROJET COURT TERME

LE DÉSENCLAVEMENT PAR LE NORD
au niveau du quartier des Liserons :
la route de Turin est aménagée en boulevard urbain
l’îlot Turin est désenclavé et l’impasse réaménagée

PROJET LONG TERME

UN FONCTIONNEMENT URBAIN
l’aménagement de la route de Turin en boulevard urbain se poursuit 
jusqu’à Bon Voyage, ainsi que le désenclavement des poches résidentielles 
(raccordement de l’impasse des Liserons avec l’impasse V. Arnaud).

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Evolution du réseau routier
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 1.4
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46
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alt.
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UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ À LA COLLINE

LES TRANSPORTS EN COMMUN
Mise en place d’une navette - bus de Pont-Michel aux Liserons : 
3 nouveaux arrêts (Parc de la colline - Mont-Gros - Observatoire)

LES CHEMINEMENTS PIÉTONS
Réaménagement et création de parcours piétons du  bd de Turin à la colline
Aménagement de «haltes» le long de l’impasse aux différentes altitudes

LES MODES DOUX
Aménagement d’une portion de piste cyclable sur le bd de Turin et vers le parc
A poursuivre jusqu’à Pont Michel dans le cadre du boulevard urbain

ACCESSIBILITÉ PMR
La topographie actuelle du site ne permet pas d’aménager de parcours PMR 
(avec des pentes < 5%). Néanmoins, la mise en place de la navette-bus et les 
nombreux aménagements créés en faveur des piétons (trottoirs, escaliers, haltes, 
etc.) améliorent fortement les conditions d’accès aux résidences sur la colline.

B

alt.

105

N
Transport en commun
Arrêt Bus / Navette

Piste cyclable

Trottoir

Cheminement piéton

Espace public «Plateau»

Halte

B

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Les parcours et cheminements en mode doux
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 1.4
UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
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 1.4
UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Vue aérienne du projet
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deuxième partie

Reconquérir le quartier : la nouvelle trame des espaces publics



  2.1
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  2.1
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
L’aménagement du boulevard urbain

LE boulevard urbain
•	 Profil environ 18 m de large : piste cyclable, trottoirs ombragés, etc.
•	 Stationnement longitudinal (capacité de 23 places environ)
•	 Aménagement sur environ 200 mètres linéaire

LE citystade

LES terrains de pétanque

LA promenade verte

LES commerces
•	 En façade le long du boulevard
•	 Au RDC des bâtiments

LES parkings
•	 Capacité de 35 places environs

LES carrefour «entre les feux»
•	 Plateau traversant
•	 Placette avec activités
•	 Arrêts de bus
•	 Accès parc par le mail piéton

DE LA ROUTE
AU BOULEVARD DE TURIN

L’aménagement de la route de Turin 

en boulevard urbain sur quelques 200 

mètres est conçu comme une première 

tranche d’une transformation qui devra 

se prolonger jusqu’à Bon Voyage vers 

le centre-ville. Cette séquence est une 

entrée de ville, avec un basculement de 

l’environnement routier depuis le Nord 

en environnement urbain à partir du 

passage sous le viaduc autoroutier. Ce 

changement d’environnement repose 

sur un changement de profil de voirie et 

l’apparition d’éléments urbains le long 

du boulevard : stationnements, piste 

cyclable, trottoirs ombragés, façades 

en alignement, commerces, plateau 

traversant, places, arrêts de bus, rues,…
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LES références

COUPE PROJET boulevard de Turin

Références pour le boulevard urbain

Cours Seguin, à Boulogne

Yannan Avenue, Chongqing - Chine

  2.1
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
L’aménagement du boulevard urbain
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LA nouvelle voie
•	 Stationnement longitudinal (capacité de 27 places environ)
•	 Création de voirie sur environ 220 mètres linéaire
•	 Réaménagement de voirie sur environ 70 mètres (ancienne impasse 

privée entre le Mc Donald’s et Turin Ouest)

L’ aire de jeux
•	 Square pour les jeunes enfants

LES terrasses jardins
•	 Jardins partagés, espace public de promenade
•	 Accès depuis l’aire de jeux et l’escalier monumental

Raccordement avec voie privée

LE parking
•	 Parking paysagé d’une capacité d’environ 20 places

Raccordement avec impasse résidentielle existante
suite à la démolition du square de jeux

Plateau traversant

  2.1  2.2
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Le désenclavement de l’îlot Turin

ESPACE URBAIN APAISÉ 
ENTRE PARC ET BOULEVARD

De nouvelles rues sont aménagées pour 

desservir l’intérieur de l’îlot résidentiel. 

L’accès à la colline par le passage sous 

la bretelle d’autoroute a été fermé et le 

début de l’ancienne impasse des Liserons 

est aménagé en un large espace public 

liant le parc, la colline et les nouveaux 

espaces urbains.

Ces nouvelles rues sont des voies 

urbaines de desserte les plus ordinaires, 

à double sens avec stationnement 

longitudinal et trottoirs au pied des 

façades des immeubles. Quelques 

équipements complètent le dispositif 

urbain : aire de jeu, parking et jardins 

partagés.
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  2.2
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Le désenclavement de l’îlot Turin

COUPE PROJET nouvelle desserte Turin, aire de jeux et terrasses jardins

LES références

Place Valensio, Lyon
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LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Le nouvel accès à la colline  2.3

LE mail piéton central
•	 Revêtement continu jusqu’à l’escalier monumental (plateau aux 

carrefours)
•	 Aménagement paysager dans la poursuite de la thématique du vallon 

humide (cf. séquences du parc de la colline)

LA placette urbaine
•	 Revêtement continu jusqu’à l’escalier monumental (plateau aux 

carrefours)
•	 Mise en scène avec de grands sujets dans la perspective du mail piéton
•	 Construction de deux bâtiments commerciaux/d’activités (avec 

terrasses côté placette et promenade verte)

L’ escalier monumental
•	 Dénivelé : environ 8 mètres
•	 Liaison avec les terrasses jardins

LE nouveau boulevard
•	 Partie de l’ancienne bretelle d’autoroute requalifiée
•	 Piste cyclable menant jusqu’à l’entrée du parc

LA PLACE entrée du parc
•	 Mise en scène de l’entrée du parc (éclairage, matérieux, végétation dans 

l’alignement du nouveau boulevard, etc.)
•	 Arrêt de bus - navette, stationnement
•	 Plateau d’environ 3600 m2

DE NOUVEAUX LIENS 
ENTRE RÉSIDENCES

L’ancienne impasse est traitée en mail 

piéton central, reliant le boulevard 

urbain au Nord par l’aménagement 

d’une placette urbaine, à l’espace 

public de l’entrée du parc au Sud par un 

escalier monumental d’un dénivelé de 8 

mètres. Des terrasses en jardins (lieu de 

promenade et jardins partagés) animent  

le talus en articulation avec cet escalier. 

La nouvelle place de l’entrée du parc est 

aussi la nouvelle entrée de ville de Nice 

depuis l’autoroute en provenance de 

l’Italie. C’est aussi le nouvel accès tous 

modes (routier, piéton et cycles) aux 

résidences de la colline par la rampe 

de l’ancienne bretelle autoroutière 

aménagée en boulevard.

Raccordement avec la voie privée existante

Raccordement avec le tracé existant de l’impasse des Liserons

Début de l’impasse modifié après rembliaement (tracé et altimétrie)
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  2.1  2.3
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Le nouvel accès à la colline

COUPE PROJET nouvel accès à la colline

LES références

Mail piéton (aménagement et mise en scène autour de l’eau) Parvis de la gare, Chambéry Escalier paysagé : Roemer plaza, Boston
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  2.1  2.3
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Le nouvel accès à la colline

COUPE PROJET impasse des Liserons

COUPE PROJET nouveau boulevard 
(ancienne bretelle A8)

SCENARIO PLACE giratoire

SCENARIO PLACE carrefour à feux
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HALTE parc
•	 Altitude 61 m
•	 Accès parc (à niveau) et boulevard de Turin (escaliers)
•	 Stationnement environ 10 places

HALTE mont-gros
•	 Altitude 67 m
•	 Accès résidences Mont-Gros
•	 Placette avec vue, plateau traversant, arrêt de bus - navette
•	 Stationnement environ 8 places

HALTE plateau
•	 Altitude 81 m
•	 Accès intermédiaire entre résidences Mont-Gros et Observatoire

HALTE belvédère de l’Observatoire
•	 Altitude 67 m 
•	 Accès résidences Observatoire
•	 Aire de retournement, espace public en belvédère, arrêt de bus - 

navette, plateau traversant
•	 Stationnement environ 10 places

HALTE chemin des écoliers
•	 Altitude 111 m
•	 Accès au chemin des écoliers vers Bon voyage, quartier Bellevue, 

copropriété Le Belvédère, résidence Observatoire 2

  2.4
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Le réaménagement de l’impasse des Liserons

DES ACCESSIBILITÉS AMÉLIORÉES

L’impasse traverse des séquences résidentielles au niveau de Mont-Gros et de 

l’Observatoire (aménagement en plateau, place de stationnement et arrêts de bus) 

et des séquences de franchissement de fortes pentes (sans stationnement et avec un 

simple trottoir pour les piétons).

L’impasse est réaménagée selon les contraintes du site, et avec les marges de manœuvre 

dégagées par le projet. La place en belvédère intègre le terminus de la nouvelle 

desserte des Lignes d’Azur, les aires de retournement de véhicule, quelques places de 

stationnements visiteurs, et mobiliers urbains. 

Des parcours complémentaires sont proposés pour les piétons, avec des cheminements 

en escaliers pour le franchissement des talus et de la colline, avec un réseau de haltes 

qui mettent en scène les paysages et les espaces habités, depuis les berges du Paillon 

jusque vers Bon Voyage (chemin des écoliers).
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  2.1  2.5
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
La valorisation du parc de la colline

LA maison du parc
•	 Possibilité de réhabilitation de la ruine existante 

en lien avec les activités du parc vivrier

LE parc vivrier
•	 Terrasses existantes
•	 Réaménagement des accès
•	 Mise en place de cultures (gestion à définir)

LE parc forestier
•	 Parc existant

Entrée du parc

Canal existant

LE parc urbain
•	 Parc / Jardin accessible aux familles
•	 Jardin aménagé et fermé
•	 Création de terrasses, ponton au-dessus du cours d’eau, nombreux 

mobiliers urbains, etc.

LE vallon humide
•	 Plantations spécifiques (cf. palette et références pages suivantes)

UN ESPACE NATUREL DE LOISIRS
POUR LES QUARTIERS EST 

Le parc municipal est réaménagé en 4 séquences aux ambiances et usages bien distincts. 

Le parc urbain (entrée du parc et premières terrasses) est la vitrine de l’équipement, cet 

espace public doit donc être traité de manière très qualitative.

Le vallon humide fera l’objet d’aménagements plus paysagers (plantations spécifiques), 

le parc vivrier pourra être indépendant dans sa gestion (reprises des anciennes cultures 

en terrasses), le parc forestier, existant, sera simplement entretenu (végétation et 

chemins forestiers).
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LES quatre séquences du parc

  2.1  2.5
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
La valorisation du parc de la colline

•	 LE	PARC	URBAIN	/	La	façade	urbaine	comprend	le	parvis	en	lien	avec	la	place	qui	fait	suite	aux	grands	escaliers,	l’entrée	du	parc	et	les	terrasses	successives	en	belvédère	
sur	la	vallée.	Le	vocabulaire	du	parc	se	lie	ici	aux	espaces	publics	attenant,	une	attention	particulière	est	portées	aux	murs	de	soutènements	du	fait	de	leur	impact	
majeur	dans	le	paysage	du	parc.		Les	terrasses	permettent	de	gravir	la	colline	par	une	successions	d’espaces	plans	tout	en	distribuant	les	différents	secteurs	du	parc.

•	 LE	VALLON	HUMIDE	/	Luxuriante,	foisonnante,	la	végétation	installée	dans	le	creux	du	vallon	ombragé	s’inspire	de	l’ambiance	des	vallons	obscurs.	Mêlant	une	flore	
exotique	et	rustique	à	la	végétation	endogène,	la	promenade	structurée	le	long	de	la	pente	plus	douce	du	chemin	de	l’eau	devient	un	lieu	attractif,	d’étonnement,	
intriguant	le	visiteur	par	le	paysage	et	la	végétation	installée.	Lieu	de	fraicheur	(ombre,	sources...),	mise	en	scène	de	l’écoulement	de	l’eau	en	fond	de	vallon	par	la	
création	d’enrochements	le	long	de	la	rivière	sèche,	un	chemin	relie	divers	lieu	de	pose	stratégiques	au	travers	de	la	forêt	et	du	sous	bois	dense.

•	 LE	PARC	VIVRIER	/	Cette	séquence,	reprenant	le	parc	tel	qu’il	est	aujourd’hui	sur	les	hauteurs,	met	en	valeur	l’héritage	agricole	du	coteau.	Le	parc,	installé	sur	les	terrasses	
agricoles,	 se	 compose	d’une	alternance	d’espaces	ouverts	 (pelouses)	ponctués	de	bosquets	 arborés.	 La	 végétation	 installée	 reprend	celle	déjà	 existante	 sur	 site	
(oliviers,	merisiers,	frênes...)	et	permet	d’axer	les	vues	sur	le	grand	paysage.	La	partie	cultivée	de	cette	séquence,	pourrait	être	donner	en	gestion	à	une	association	par	
exemple.

•	 LE	PARC	FORESTIER	/	C’est	la	partie	«	sauvage	»	du	parc,	la	végétation	dense	existante	rend	cette	partie	du	parc	quasiment	inaccessible.	Néanmoins	de	petits	sentiers	
de	randonnée	peuvent	y	être	aménagés	afin	de	rejoindre	le	canal	sur	les	hauteurs,	voire	la	route	menant	à	l’Observatoire	de	Nice.

COUPE PROJET entrée du parc de la colline
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  2.1  2.5
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
La valorisation du parc de la colline

LES références

LE PARC URBAIN : Place Valensio, Lyon

PONTON : Lac Bled, SlovénieLE PARC URBAIN : Parc de la Ereta, Alicante
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  2.1  2.5
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
La valorisation du parc de la colline

LES références

Couvres-sol et herbacées Florifères et fougères Arbres et grandes herbacées

Curculigo recurvata

Arisaema consanguinum/griffithii/ 

macrophylla

Ficus stipulata

Homalia lusitanica

Strelitzia reginae

Arum

Streptolirion volubile

Equisetum americanum/ arvense

Zantedeschia

Dracunculus vulgaris

LA palette végétale / Vallon humide

Dietes grandiflora

Woodwardia radicans/fimbriata

Adiantum pedatum

Polystichum setiferum

Bletilla striata

Phlebodium pseudoaureum

Dyphyllei grayi

Athyrum niponicum

Coniogramme japonica/emeiensis

Coerulea oculata

Zanthoxylum piperitum

Rhaphidophora decursiva

Sequoia sempervirens

Taxodium distlchum

gunnera manicata

Metasequoia

Musa sikkimensis

Cyathea medullaris /cooperi

Myosotidium hortensia

Tetrapanax papyrifer rex
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  2.1  2.6
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Les espaces paysagers de la colline

LE belvédère
•	 Espace public avec vue

LES jardins partagés

LES ESPACES PAYSAGERS 

en pied de falaise
•	 Merlon à intégrer avec les plantations 

en pied de falaise

LE parking
•	 Aménagement paysagé en terre/pierre
•	 Capacité 30 places

LES références

Jardins partagés en terrasses avec vue

LE PLATEAU MONT-GROS 

Le plateau de Mont-Gros est un espace 

situé en zone rouge au PPR chutes 

de blocs, en dénivelé par rapport aux 

espaces habités (+10m Mont-Gros). 

Le parking, les jardins partagés et le 

belvédère sont aménagés pour des 

usages à fréquentation limitée (l’accord 

de l’Etat conditionne ces aménagements 

au regard de l’exposition aux risques) 

et  avec le principe d’aménagements 

évolutifs.



•	 La reprise des talus participe au cadre de vie et à l’image recherchée de « parc habité » pour les résidences de la colline (Mont-Gros et Observatoire). Véritable façade 

du quartier, la palette végétale doit se distinguer de celle en place aujourd’hui proche d’un vocabulaire de friche ( ailanthes, ronces, clématites...) en installant une 

végétation typiquement méditerranéenne.

•	 La palette végétale doit être pluristratifiée, résistante à la sécheresse et permettre tout à la fois de proposer un paysage harmonieux par la variété des couleurs de 

feuillages et floraisons et de devenir une barrière naturelle remplaçant les nombreuses clôtures, grilles et grillages inefficaces aujourd’hui.

•	 La création d’un milieu végétal dense, stable et adapté au climat méditerranéen doit également permettre de limiter les coûts de gestion des talus (peu ou pas de 

tailles, pas de tontes)
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  2.1  2.6
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Les espaces paysagers de la colline

Prunus spinosa

Cistus ladanifer

Acer monspessulanum

Myrtus communisPhlomis fruticosa

Euphorbia chariacias

Spartium junceum

Phillyrea angustifolia

Phillyrea latifolia

Arbutus unedo

Pistacia lentiscus

Quercus coccifera

PALETTE VÉGÉTALE

LES talus jardinés

PLAN DE REPÉRAGE



•	 A l’ombre, une végétation particulière (entre méditerranéenne et subalpine) souligne la fraicheur des pieds de falaises. A l’écart des activités humaines, en gestion 

extensive, ce linéaire a pour vocation à devenir un espace de nature et un écosystème stable favorable à l’installation d’une plus grande biodiversité sur le site.
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  2.1  2.6
LA NOUVELLE TRAME DES ESPACES PUBLICS
Les espaces paysagers de la colline

Ulmus minor

Ostrya carpinifolia

Fraxinus angustifolia

Prunus avium

Ruscus aculeatus

Daphne laureola

Ligustrum vulgare

Anemone hupehensis

PALETTE VÉGÉTALE

LES ESPACES en pied de falaise

PLAN DE REPÉRAGE
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troisième partie

Habiter aux Liserons : des berges à la colline
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  3.1
HABITER AUX LISERONS

La résidence Turin Ouest

OPÉRATION DE RÉHABILITATION

LES dysfonctionnements
•	 Infiltrations en toitures

•	 Volets et portes dégradés

•	 Halls d’entrées et cages d’escaliers vétustes

•	 Garages dégradés et partiellement condamnés

•	 Dysfonctionnements réseaux ECS des logements

LES travaux programmés
•	 Réfection étanchéité des toitures, Installation de garde-corps 

•	 Ravalement des façades, Réparation des nez de dalles des balcons, Remplacement des volets 

•	 Remplacement des portes des halls d’entrées

•	 Remplacement du système de contrôle d’accès GSM

•	 Reprise maçonnerie et remplacement des faïences murales des halls d’entrées, Réfection peinture plafonds

•	 Reprise peinture et maçonnerie des cages d’escaliers, Remplacement des hublots défectueux, Remplacement des portes en bois des placards 

techniques suivant besoin, Peinture des portes palières d’ascenseurs

•	 Réparation porte garage - Intervention sur zone issue de secours (fonctionnelle mais squattée), Réfection peinture, Réfection marquage, 

Réfection éclairage - Mise en sécurité électrique

•	 Travaux de mise en sécurité électrique des logements

•	 Réfection des peinture et faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles de bains et cuisines (pour 

30% des logements)

•	 Révision horizontales, vannes et purges, EF, ECS et chauffage en sous face des dalles garages

•	 Individualisation des compteurs EF dans les parties communes

LES travaux optionnels
•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées

•	 Réfection sol souples et peinture de sol des cages d’escaliers

•	 Remplacement des portes palières des logements

résidence Turin Ouest

•	 4 bâtiments : Bât. 1 (R+7) - Bât. 2 (R+8) - Bât. 3 (R+7) - Bât. 4 (R+8)

•	 3 locaux d’activités dont 1 commerce (épicerie) et 1 local associatif (Galice)

•	 Date de construction : 1981

•	 65 logements

•	 Typologies : 5 F1 - 12 F2 - 16 F3 - 25 F4 - 7 F5

•	 Vacance : 3 % (2 logements au 28/02/2018)

•	 2 parkings en sous-sol

•	 Total de 53 places de stationnement
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  3.1
HABITER AUX LISERONS

La résidence Turin Ouest

OPÉRATION DE RÉSIDENTIALISATION

LES objectifs

•	 Redéfinir la domanialité des espaces : entre nouvelle trame d’espaces publics et espace privé 

résidentiel

•	 Clarifier et améliorer la lisibilité des accès (hall, parking) pour les habitants et les visiteurs

•	 Améliorer le cadre de vie des habitants (stationnement, espaces extérieurs paysagers de qualité, 

etc.)

LA situation existante

LES +

•	 de nombreuses plantations en pied 
d’immeubles

•	 des jardins privatifs à RDC
•	 des rampes d’accès pour chaque entrée

LES -

•	 des entrées d’immeubles en chicane
•	 des entrées aux locaux d’activités 

(commerce, association, etc.) depuis les 
impasses

4

3

2

1

Turin

Passage sous 

bretelle A8

Jardin 

d’enfants

Entrée d’immeuble

Entrée local d’activités

Entrée parking sous-sol

Plantations

Jardins privés RDC

Démolitions

LES propositions

•	 Réaménagement de l’accès aux locaux d’activités : suppression de la bande plantée pour un accès élargi et direct depuis le boulevard et 

l’implantation d’un abri-bus, stationnement 2 roues, etc.

•	 Réaménagement des accès aux halls d’entrée des 4 bâtiments pour un accès direct depuis les espaces publics en conservant les rampes 

d’accès existantes

•	 Suppression d’un jardin à RDC (bât. 4) pour le désenclavement et la création de la nouvelle desserte résidentielle

•	 Reprise des aménagements existants et Mise en valeur du pied d’immeuble (brises vues pour les jardins privatifs à RDC, abri pour les locaux 

poubelles, etc.)

47.60 x

47.60 x

45.50 x

50.30 x

50.30 x

x 47.60

x 47.00

x 45.80

x 50.50

6 %

Boulevard
 de Turin

Voie de desserte existante

M
ail piéton central

Jardins partagés 

en terrasses

Placette

Parking public

Parking public

Escalier

vers Parc

Mc Donald’s

Turin

Voie de desserte
 pro

lo
ngée

Périmètre d’intervention

Modifications  (liées au projet 
d’aménagement d’ensemble)

Entrée à requalifier

Vue 01

Vue 02
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Turin Ouest  3.1

AVANT, VUE route de Turin AVANT, VUE impasse des Liserons

APRÈS, VUE boulevard urbain APRÈS, VUE mail piéton central
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  3.2
HABITER AUX LISERONS

La résidence Turin

OPÉRATION DE RÉHABILITATION

LES dysfonctionnements
•	 Accès piétons aux entrées du bâtiment par la façade Sud et Est

•	 Infiltrations en toitures

•	 Nez de dalles balcons dégradés, volets dégradés

•	 Halls d’entrées et cages d’escaliers vétustes

•	 Garages dégradés et partiellement condamnés, accès par rampe en cœur d’îlot

•	 Logements RDC condamnés (4)

•	 Portes palières des logements vétustes

LES travaux programmés
•	 Réfection étanchéité des toitures, Installation de garde-corps 

•	 Ravalement des façades, Réparation des nez de dalles des balcons, Révision des panneaux préfabriqués, Remplacement des volets (monoblocs)

•	 Remplacement en façade des halls d’entrées des vitres basses et médianes par des tôles laquées

•	 Peinture des portes des halls d’entrées

•	 Aménagements de nouveaux halls d’entrées en façade Nord sur le Boulevard de Turin et reprise des parties communes

•	 Reprise maçonnerie et Remplacement des faïences murales des halls d’entrées, Mise aux normes éclairage sécurité, Réfection peinture plafonds

•	 Reprise peinture et maçonnerie des cages d’escaliers, Création de points lumineux supplémentaires, Remplacement des portes en bois 

des placards techniques suivant besoin, Remplacement des portes bois dégradées par des portes métalliques, Peinture des portes palières 

d’ascenseurs

•	 Remise en état des garages des R-2 et R-3 et création entrée garage sur route de Turin 

•	 Réparation porte garage, Réfection peinture, Réfection marquage au sol, Réfection éclairage

•	 Installation contrôle d’accès GSM et travaux de mise en sécurité électrique des logements

•	 Création d’auvents pour les balcons des derniers étages, reprise peinture de sol, reprise étanchéité des terrasses

•	 Réfection peinture et faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles de bains et cuisines

•	 Individualisation des compteurs EF dans les parties communes

LES travaux optionnels
•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées

•	 Réfection sol souples et peinture de sol des cages d’escaliers

•	 Etude sur création nouveau système d’évacuation des EP

•	 Remplacement des portes palières des logements

résidence Turin Est

•	 6 bâtiments : Bât. A (R+8) - Bât. B (R+8) - Bât. C (R+8) - Bât. D (R+8) - Bât. E (R+6) - Bât. F (R+7)

•	 1 copropriété

•	 3 locaux commerciaux (boulangerie, supérette, brocante)

•	 Date de construction : 1976

•	 122 logements

•	 1 parking condamné en sous-sol sur 2 niveaux

•	 Total de 110 places de stationnement condamnées 
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Boulevard
 de Turin Nouvelle

 desserte

ra
m

pe accès park
in

g

M
ail piéton central

Nouvelle 

résidence

Accès

parking

Nouvelle 

aire de jeux

Jardins partagés 

en terrasses

Parking public

A

B

F

C

D

E

Turin

limite d’intervention

modifications  (liées au projet 
d’aménagement d’ensemble)

entrée à requalifier / créer

espace extérieur à aménager

Entrée d’immeuble

Entrée local d’activités

Entrée parking sous-sol

Plantations

Jardins privés RDC

Démolitions

x  49.70

x  50.72

x  49.39

x  46.41

x  49.70

x  50.50

49.39 x

49.39 x

46.25 x

45.80 x

6 %

HABITER AUX LISERONS

La résidence Turin

OPÉRATION DE RÉSIDENTIALISATION

LES objectifs

•	 Redéfinir la domanialité des espaces : entre nouvelle trame d’espaces publics et espace privé 

résidentiel

•	 Clarifier et améliorer la lisibilité des accès (hall, parking) pour les habitants et les visiteurs

•	 Améliorer le cadre de vie des habitants (stationnement, espaces extérieurs paysagers de qualité, 

etc.)

LA situation existante

LES +

•	 des locaux commerciaux au RDC sur le 
boulevard de Turin

LES -

•	 des accès aux logements situés derrière les 
bâtiments depuis le coeur d’îlot

•	 un grand espace sur dalle non aménagé
•	 très peu d’espaces verts
•	 une grande rampe d’accès au parking 

ouverte
•	 des façades commerciales peu valorisantes 

LES propositions

•	 Suppression de la rampe d’accès au parking souterrain pour création d’une nouvelle desserte publique

•	 Création d’un nouvel accès depuis le boulevard de Turin pour l’ensemble des stationnements en sous-sol

•	 Requalification d’une/des entrée(s) technique(s) en hall d’entrée commun à la résidence pour donner un accès direct aux bâtiments A, B, 

C et D depuis le boulevard et le mail piéton central.

•	 Aménagement paysager de la dalle en coeur d’îlot en espace extérieur de qualité (revêtement, mobilier, plantations adaptées, etc.)

•	 Reprise des aménagements existants et Mise en valeur du pied d’immeuble (brises vues pour les terrasses et jardins privatifs à RDC, garde-

corps et barreaux pour les deux premiers niveaux côté mail central, abri pour les locaux poubelles, etc.)

  3.2



C
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Saxifraga cochlearisSaxifraga reflexumAllium schoenoprasum Sedum acre album coral carpet

 Mandela Park, Almere, Pays-BasNorthpoint Gateway, Cambridge, USA
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Turin  3.2

Aménagement d’un 

espace paysager sur 

dalle : composition 

graphique en vue 

aérienne / choix de 

végétaux nécessitant peu 

de terre et entretien

Parking existant Parking existant Cage d’escalier existante

Nouvelle entrée à créerNouvelle entrée à créer

AVANT, ACCÈS parking et cage d’escalier C DEPUIS LE coeur d’îlot

APRÈS, ACCÈS parking et cage d’escalier C DEPUIS LE boulevard urbain

AMÉNAGEMENT PAYSAGER de la dalle en coeur d’îlot

Ancienne rampe d’accès 
comblée
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  3.3
HABITER AUX LISERONS

La résidence Ponts-Jumeaux

OPÉRATION DE RÉHABILITATION

LES dysfonctionnements
•	 Halls d’entrées et cages d’escaliers vétustes

•	 Niveau de garages R-2 condamné

LES travaux programmés
•	 Installation de garde-corps en toiture

•	 Traitement ponctuel des fissures des façades

•	 Installation du système de contrôle d’accès GSM

•	 Reprise maçonnerie et remplacement des faïences murales des halls d’entrées, Révision éclairage, Réfection peinture plafonds

•	 Remplacement des hublots défectueux des cages d’escaliers

•	 Réhabilitation du garage niveau R-2, Pose porte basculante avec contrôle d’accès

•	 Remplacement et renforcement des éclairages en façade et sur voirie

•	 Travaux de mise en sécurité électrique des logements

•	 Réfection de l’étanchéité des balcons du dernier étage

•	 Réfection des peinture et faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles de bains et cuisines (pour 

30% des logements)

•	 Individualisation des compteurs EF dans les parties communes

LES travaux optionnels
•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées

•	 Reprise peinture et maçonnerie des cages d’escaliers, Réfection sols souples, Remplacement des portes en bois des placards techniques, 

Peinture des portes palières d’ascenseurs

•	 Réfection de l’enrobé des abords extérieurs

résidence Ponts Jumeaux

•	 1 bâtiment d’habitations (R+6)

•	 1 bâtiment commercial (RDC) (pizzeria, local indépendant de la résidence, situé sur le boulevard) 

•	 Date de construction : 1982

•	 34 logements

•	 Typologies : 4 F1 - 7 F2 - 11 F3 - 9 F4 - 3 F5

•	 1 logement de gardien

•	 Vacance : 0 % (au 28/02/2018)

•	 1 niveau de parking (RDC) condamné (soit 12 places condamnées)

•	 1 niveau de parking (R+1) (soit 12 places disponibles)
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local 

commercial

accès

condamné

entrée d’immeuble

entrée local d’activités

entrée parking sous-sol

accès technique

falaise

démolitions

limite d’intervention

parcours piéton 
vers entrée résidence

placette

aménagement paysager

Boulevard de Turin

Parking public43.94 x

x 50.6048.20

45.60

HABITER AUX LISERONS

La résidence Ponts-Jumeaux  3.3

OPÉRATION DE RÉSIDENTIALISATION

LES objectifs

•	 Redéfinir la domanialité des espaces : entre nouvelle trame d’espaces publics et espace privé 

résidentiel

•	 Clarifier et améliorer la lisibilité des accès (hall, parking) pour les habitants et les visiteurs

•	 Améliorer le cadre de vie des habitants (stationnement, espaces extérieurs paysagers de qualité, 

etc.)

LA situation existante

LES +

•	 une localisation stratégique : sur le 
boulevard de Turin au niveau du pont du 

Garigliano 

LES -

•	 une situation d’enclavement (3 façades à 
flanc de falaise)

•	 la résidence déconnectée de l’espace public 
: entrée à R+2

•	 un local commercial en premier plan
•	 la façade principale : une façade nord 

austère
•	 peu d’espaces extérieurs, et ils sont dédiés à 

l’accès au parking
•	 manque de stationnement 

LES propositions

•	 Démolition du local commercial existant pour reconnecter la résidence au boulevard

•	 Réaménagement et réouverture du parking RDC aujourd’hui condamné

•	 Création d’une placette en articulation avec les différents programmes comprenant : 

•	  un accès direct pour les résidents depuis le boulevard de Turin (escaliers depuis la placette)

•	 un aménagement paysager pour « habiller » les deux premiers niveaux aveugles du bâtiment

•	 Aménagement d’un parking public d’environ 25 places sur la parcelle voisine (acquisition et démolition de l’actuel garage automobile)

Placette
publique
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Ponts-Jumeaux  3.3

AVANT, VUE route de Turin AVANT, COUPE existant

APRÈS, VUE boulevard urbain APRÈS, COUPE projet
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  3.4
HABITER AUX LISERONS

La nouvelle résidence

LA situation projet

Cette nouvelle construction est positionnée en entrée de ville sur le boulevard de Turin, axe majeur des quartiers de la rive gauche du Paillon. Elle 

bénéficie à proximité directe :

•	 des nouveaux aménagements du quartier (square de jeux en terrasses, promenade verte, terrain de sport, accès au parc de la colline, etc.)

•	 des commerces et services situés sur le boulevard (bus, boulangerie, etc.)

LA parcelle

La nouvelle parcelle définie est délimitée par  :

•	 au Nord, la route de Turin réaménagée en boulevard urbain ;

•	 à l’Est et au Sud, la nouvelle desserte créée ;

•	 à l’Ouest, la résidence Turin de Côte d’Azur Habitat.

CADRAGE DE L’OPÉRATION

LES conditions de mise en oeuvre

•	 Acquisition	des	parcelles	55	-	56	-	202
•	 Démolition	du	bâtiment	«	Best	Drive	»
•	 Réalisation	de	la	nouvelle	voie	de	désenclavement	de	l’îlot	Turin

LA situation existante

Boulevard
 de Turin

Terrasses jardins

square de jeux, 

jardins partagés

Citystade

Promenade verte

Arrêt de bus

Commerces

N
ouvelle voie

x  50.30

x  50.30



URBALTERRE / HORIZONS PAYSAGE / CG CONSEIL / TECHNE CITE   -   PLAN GUIDE du quartier des Liserons dans le cadre du NPRU - Mars 201942

Cette opération (R+6) assure la transition entre le tissu d’ancien 

faubourg (R+2) et la résidence Turin (R+8).

Ce nouveau bâtiment atténue la frontalité du pignon aveugle du 

bâtiment Turin depuis le boulevard.

Le coeur d’ilot (en vert sur l’image) est connecté à la nouvelle voirie 

et ouvert sur les nouveaux espaces publics en terrasses qui mènent 

au parc de la colline.

Emprise parcellaire : 1 148 m2

Emprise au sol de la construction : 415 m2

Parking semi-enterré (accès depuis le bd de Turin) et parking 

aérien (accès depuis la nouvelle voie)

30 places de stationnement + emplacements 2 roues (logements)

6 places de stationnement (commerce)

Commerce au RDC sur le boulevard de Turin

350 m2 de surface de plancher

Logements au niveau R+1 / 272 m2 de SDP

Logements au niveau R+2 / 272 m2 de SDP

Logements au niveau R+3 / 272 m2 de SDP

Logements au niveau R+4 / 272 m2 de SDP

Logements au niveau R+5 / 272 m2 de SDP

Logements au niveau R+6 / 176 m2 de SDP

TOTAL Logements de R+1 à R+6

1 563 m2 de surface de plancher

soit environ 20 logements

RDC 

depuis le bd de Turin

de R+1 à R+6

FAISABILITÉ / ESQUISSE

LE programme

•	 Un niveau de parking semi-enterré, accessible à niveau depuis le boulevard de Turin

•	 Commerce en RDC en façade sur le boulevard

•	 Logements en étages avec terrasses

•	 Parking paysager en articulation avec la cour de la résidence Turin

L’ insertion urbaine et paysagère

  3.4
HABITER AUX LISERONS

La nouvelle résidence

Parking semi-enterré Commerce

Terrasses privatives logements

Logements

Parking paysager sur dalle

Jardin commun en pleine terre
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  3.5
HABITER AUX LISERONS

La résidence Mont-Gros

OPÉRATION DE RÉHABILITATION

Mont-Gros 1 

LES dysfonctionnements
•	 Infiltrations en toitures

•	 Volets dégradés

•	 Halls d’entrées et cages d’escaliers vétustes

LES travaux programmés
•	 Réfection étanchéité des toitures, Installation de garde-corps 

•	 Remplacement des volets (coffre complet) en façades

•	 Installation en façade des halls d’entrées de tôles au milieu et en partie basse des portes

•	 Installation de contrôle d’accès GSM

•	 Reprise maçonnerie et Remplacement des faïences murales des halls d’entrées, Mise aux normes éclairage sécurité, Réfection peinture plafonds

•	 Reprise peinture et maçonnerie des cages d’escaliers, Remplacement des portes en bois des placards techniques, Remplacement des portes 

métalliques des locaux divers, Peinture des portes palières d’ascenseurs

•	 Création d’éclairage dans le vide sanitaire, reprise limiteur de pression et vannes d’arrêt

•	 Création d’un chemin d’accès piéton en pied d’immeuble côté Nord

•	 Remplacement des portes palières des logements (50%)

•	 Travaux de mise en sécurité électrique des logements

•	 Réfection des peinture et faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles de bains et cuisines (pour 

30% des logements)

•	 Individualisation des compteurs EF et réorganisation des placards techniques

•	 Remplacement radiateurs avec thermostats au cas par cas

LES travaux optionnels
•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées

résidence Mont-Gros 1, 2 et 3
•	 Date de construction : 1983

•	 213 logements

•	 1 école maternelle et 1 local CAH

•	 Vacance : 5 % (8 logements au 28/02/2018)

•	 2 parkings en sous-sol (R-1) et (R-2)

•	 Total de 213 places de stationnement

résidence Mont-Gros 1
•	 2 bâtiments : Bât. 1 (R+7) - Bât. 2 (R+9)

•	 36 logements

•	 Typologies : 2 F2 - 18 F3 - 16 F4 - 3 F5

résidence Mont-Gros 2
•	 5 bâtiments : Bât. 3 (R+8) - Bât. 4 (R+7) - Bât. 5 (R+9) - Bât. 6 (R+9) - Bât. 7 (R+8)

•	 90 logements

•	 Typologies : 23 F2 - 41 F3 - 26 F4

résidence Mont-Gros 3
•	 3 bâtiments : Bât. 1 (R+8) - Bât. 2 (R+9) - Bât. 3 (R+7)

•	 87 logements

•	 1 école maternelle

•	 Typologies : 41 F2 - 20 F3 - 24 F4 - 2 F5

Mont-Gros 1

Mont-Gros 2 Mont-Gros 3



URBALTERRE / HORIZONS PAYSAGE / CG CONSEIL / TECHNE CITE   -   PLAN GUIDE du quartier des Liserons dans le cadre du NPRU - Mars 201944

HABITER AUX LISERONS

La résidence Mont-Gros

OPÉRATION DE RÉHABILITATION

Mont-Gros 2 

LES dysfonctionnements
•	 Infiltrations en toitures

•	 Façade dégradée, volets dégradés

•	 Halls d’entrées et cages d’escaliers vétustes

•	 Radiateurs vétustes

LES travaux programmés
•	 Réfection étanchéité des toitures, Installation de garde-corps 

•	 Ravalement de façade, remplacement des volets (coffre complet)

•	 Installation en façade des halls d’entrées de tôles au milieu et en partie basse des portes

•	 Installation de contrôle d’accès GSM

•	 Reprise maçonnerie, réfection peinture et remplacement des faïences murales des halls d’entrées, Mise aux normes 

éclairage sécurité, réfection peinture des plafonds

•	 Reprise peinture et maçonnerie des cages d’escaliers, remplacement des portes en bois des placards techniques selon 

besoin, remplacement des portes métalliques des locaux divers, peinture des portes palières d’ascenseurs

•	 Création d’éclairage dans le vide sanitaire, remplacement limiteur de pression et vannes d’arrêt

•	 Création d’un chemin d’accès piéton en pied d’immeuble côté Nord

•	 Remplacement des portes palières des logements (50%)

•	 Travaux de mise en sécurité électrique des logements

•	 Création d’auvents sur les balcons des derniers étages

•	 Réfection des peinture et faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles 

de bains et cuisines (pour 30% des logements)

•	 Individualisation des compteurs EF et réorganisation des placards techniques

•	 Remplacement radiateurs avec thermostats au cas par cas

LES travaux optionnels
•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées

Mont-Gros 3

LES dysfonctionnements
•	 Infiltrations en toitures

•	 Façade dégradée, volets dégradés

•	 Halls d’entrées et cages d’escaliers vétustes

•	 Radiateurs vétustes

LES travaux programmés
•	 Réfection étanchéité des toitures, Installation de garde-corps 

•	 Ravalement de façade, remplacement des volets (coffre complet)

•	 Installation en façade des halls d’entrées de tôles au milieu et en partie basse des portes

•	 Reprise maçonnerie, réfection peinture et remplacement des faïences murales des halls d’entrées, Mise aux normes 

éclairage sécurité, réfection peinture des plafonds

•	 Reprise peinture et maçonnerie des cages d’escaliers, remplacement des portes des placards techniques, peinture des 

portes palières d’ascenseurs

•	 Création d’éclairage dans le vide sanitaire, remplacement limiteur de pression et vannes d’arrêt

•	 Suppression des portes de box restantes dans les garages, réfection peinture et création marquages au sol

•	 Création d’un chemin d’accès piéton en pied d’immeuble côté Nord

•	 Remplacement des portes palières des logements (50%)

•	 Travaux de mise en sécurité électrique des logements

•	 Réfection des peintures, sols souples, faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les 

WC, salles de bains et cuisines, mise aux normes robinets gaz ROAI (pour 30% des logements)

•	 Individualisation des compteurs EF 

•	 Remplacement radiateurs avec thermostats au cas par cas

LES travaux optionnels
•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées

•	 Reprise réseaux eau, chauffage, gaz en apparents dans les logements, remplacement des colonnes EF

  3.5
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Plateau 

traversant

Arrêt

bus (navette)

vers boulevard 

de Turin

vers plateau

Mont-Gros

vers belvédère 

Observatoire

Espace public

«Halte»

Espace public

«Halte»

LES +

•	 De nombreux espaces plans en pieds d’immeubles
•	 Les vues sur la vallée
•	 Une façade Nord très visible
•	 Un écrin de verdure à mettre en avant

•	 Une place de parking pour un logement

LES -

•	 Absence d’espaces de rencontre de quartier (pas de 
valorisation des espaces plans)

•	 Une omniprésence de la voiture
•	 Une végétation qui dépérit, sans choix explicite de 

palette

Impasse des liserons

périmètre d’intervention

placette en belvédère 

espace piéton

liasons piétonnes

entrée à requalifier

aménagement paysager

accès technique à créer

HABITER AUX LISERONS

La résidence Mont-Gros 1et 2

entrée d’immeuble

entrée parking sous-sol

plantations

4
5

6

7

3 2

1

Mont-Gros 2

Parkings

sous dalle

Mont-Gros 1

OPÉRATION DE RÉSIDENTIALISATION

LES objectifs

•	 Redéfinir la domanialité des espaces : entre nouvelle trame d’espaces publics et espace privé résidentiel

•	 Clarifier et améliorer la lisibilité des accès (hall, parking) pour les habitants et les visiteurs

•	 Améliorer le cadre de vie des habitants (liaisons piétonnes, stationnement, espaces extérieurs paysagers de qualité, 

etc.)

LA situation existante

LES propositions

•	 Aménagement paysager sur les dalles des parkings

•	 Création d’une placette en belvédère entre les deux immeubles

•	 Limitation d’accès aux véhicules jusqu’aux entrées de parkings seulement 

•	 Aménagement de liaisons douces

•	 Plantations en pied d’immeuble

•	 Aménagement d’un accès technique sur le pourtour des bâtiments

Jardins sur dalle

x 68.50

Platette

en belvédère

x 69.30

x 68.70

x 67.93

x 74.70

x 71.00

  3.5

4
5

6

7

3
2

1

Mont-Gros 2

Mont-Gros 1
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Mont-Gros 1 et 2  3.5

Acer pseudoplatanus

Convolvulus cneorum

Philadelphus coronarius

Acer campestre

APRÈS, COUPE projet PALETTE VÉGÉTALE, RÉSIDENTIALISATION projet
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  3.4

LES +

•	 Un écrin de verdure à mettre en avant
•	 absence de véhicule à proximité immédiate 

de l’immeuble
•	 Proximité avec le plateau en contre haut

LES -

•	 Un bâti enfermé dans la topographie
•	 Absence d’aménagements liés à l’école

entrée d’immeuble

entrée école

entrée parking sous-sol

plantations

jardins privés RDC

3

3
2

2

1

1

Mont-Gros 3

Plateau 

traversant

Arrêt de bus / 

navette

Jardins partagés

vers place entrée 

du parc

Parking

Cour école maternelle

Parvis

école

HABITER AUX LISERONS

La résidence Mont-Gros 3  3.5

Belvédère

Impasse des Liserons

Accès parking

x 70.47

x 71.08

x 73.22

périmètre d’intervention

parvis de lécole

espace piéton

liaison piétonne à créer

aménagement paysager

OPÉRATION DE RÉSIDENTIALISATION

LES objectifs

•	 Redéfinir la domanialité des espaces : entre nouvelle trame d’espaces publics et espace privé 

résidentiel

•	 Clarifier et améliorer la lisibilité des accès (hall, parking) pour les habitants et les visiteurs

•	 Améliorer le cadre de vie des habitants (stationnement, espaces extérieurs paysagers de qualité, 

etc.)

LA situation existante

LES propositions

•	 Création d’un parvis devant l’école maternelle

•	  Désenclavement de la résidence à l’Est : ouverture depuis le parvis de l’école vers la place d’entrée du parc (aménagement d’un cheminement 

piéton dans le talus, topographie retravaillée lors des travaux du nouvel accès à la colline)
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Mont-Gros 3  3.5

Philadelphus coronarius

Acanthus sp.

Fraxinus angustifolia

Cornus florida/kusa

Ulmus minor

Vinca minor

Acer campestre/opalus/

monspessulanum
Cornus sanguinea winter 

beauty

Potentilla

Daphne Eternal Fragrance / 

laureola

Anemone hupehensis

Geranium phaeum Lily Lovell

APRÈS, COUPE projet PALETTE VÉGÉTALE, RÉSIDENTIALISATION projet
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  3.6
HABITER AUX LISERONS

La résidence Observatoire

OPÉRATION DE RÉHABILITATION

LES dysfonctionnements
•	 Façade dégradée, volets dégradés et manquants

•	 Halls d’entrées et paliers des cages d’escaliers vétustes

•	 Infiltrations en toitures (Observatoire 1)

•	 Garages partiellement condamnés, réfection en cours (Observatoire 2)

LES travaux programmés
•	 Installation de contrôle d’accès GSM

•	 Remplacement des portes palières des logements (50%)

•	 Travaux de mise en sécurité électrique des logements 

Observatoire 1

•	 Ravalement de façade, remplacement des menuiseries extérieures et des volets, pose de volets sur les baies des séjours

•	 Reprise peinture et maçonnerie des paliers des cages d’escaliers, remplacement des portes des placards techniques, peinture des portes 

palières d’ascenseurs

•	 Réfection étanchéité des toitures, Installation de garde-corps

•	 Reprise maçonnerie, réfection peinture et remplacement des faïences murales des halls d’entrées, réfection peinture des plafonds

•	 Création d’éclairage dans le vide sanitaire, remplacement limiteur de pression et vannes d’arrêt

•	 Réfection des peintures, faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles de bains et cuisines, mise 

aux normes robinets gaz ROAI (pour 30% des logements) 

Observatoire 2

•	 Ravalement de façade, remplacement des menuiseries aluminium par des menuiseries PVC double vitrage, remplacement des volets, pose 

volets manquants sur façade Nord, pose de volets sur les baies des séjours

•	 Remplacement en façade des halls d’entrées des vitres basses et médianes par des tôles laquées, remplacement des ferme-portes

•	 Reprise peinture et maçonnerie des paliers des cages d’escaliers, reprise peinture des plafonds des paliers, mise aux normes du tableau 

électrique, remplacement des portes des placards techniques, remplacement des portes métalliques, peinture des portes palières d’ascenseurs

•	 Réfection des peintures, sols souples, faïence, remplacement appareils sanitaires, bouches VMC, au cas par cas dans les WC, salles de bains et 

cuisines, mise aux normes robinets gaz ROAI (pour 30% des logements)

•	 Suppression des portes des box des parkings, remplacement des portes d’accès aux garages niveaux 2 et 3, reprise des peintures murs et 

plafonds, marquages de sols et éclairage des niveaux 2 et 3

LES travaux optionnels
•	 Réfection des sols des paliers des cages d’escaliers

•	 Pose de thermostats sur radiateurs des logements

•	 Remplacement carrelage des halls d’entrées (Observatoire 1)

•	 Réfection collecteurs principaux eaux vannes et eaux usées, départ vers réseau ville, cheminement piéton à créer pour intervention technique 

(Observatoire 1)

résidence Observatoire 1 et 2

•	 Date de construction : 1984

•	 98 logements

•	 dont 1 loge gardien

•	 Vacance : 3 % (4 logements au 28/02/2018)

•	 2 niveaux de parking en sous-sol (Observatoire 1) - idem (Observatoire 2) 

•	 Total de 98 places de stationnement

résidence Observatoire 1

•	 3 bâtiments : Bât. 1 (R+4) - Bât. 2 (R+5) - Bât. 3 (R+4)

•	 44 logements

•	 Typologies : 2 F2 - 20 F3 - 22 F4

résidence Observatoire 2

•	  4 bâtiments : Bât. 4 (R+5) - Bât. 5 (R+5) - Bât. 6 (R+5) - Bât. 7 (R+5)

•	 54 logements

•	 Typologies : 3 F1 - 9 F2 - 9 F3 - 33 F4

Observatoire 1

Observatoire 2



périmètre d’intervention

placette

liasons piétonnes

entrée à requalifier

aménagement paysager

jardin privatif RDC

accès technique à créer
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Observatoire  3.6

OPÉRATION DE RÉSIDENTIALISATION

LES objectifs

•	 Redéfinir la domanialité des espaces : entre nouvelle trame d’espaces publics et espace privé 

résidentiel

•	 Clarifier et améliorer la lisibilité des accès (hall, parking) pour les habitants et les visiteurs

•	 Améliorer le cadre de vie des habitants (stationnement, espaces extérieurs paysagers de qualité, 

etc.)

LA situation existante

LES propositions

•	 Requalification de l’entrée bât. 5 pour donner un accès direct au coeur d’îlot de l’Observatoire 2 depuis l’aire de retournement (terminus de 

la navette, place en belvédère, stationnement visiteur, etc.)

•	 Valorisation des terrasses arborées entre les deux bâtiments de l’Observatoire

•	 Valorisation de la placette en coeur d’îlot de l’Observatoire 2

•	 Création d’un jardin privatif en surplomb au RDC de l’Observatoire 1

•	 Aménagement d’un accès technique sur le pourtour des bâtiments (à adapter suivant la topographie du site)

•	 Reprise des aménagements existants et Mise en valeur du pied d’immeuble (brises vues pour les jardins privatifs à RDC, abri pour les locaux 

poubelles, etc.)

Im
passe des Liserons

Impasse des Liserons

Terrasses arborées

entrée d’immeuble

entrée parking sous-sol

plantations

1
1

2
2

3
3

4

4

5

5
6

6
7

7

x 110.40

x 110.50

x 108.26

x 105.00

x 102.30

x 100

x 102

x 103.23

x 103.80

101.10 x

x 98.40

x 114.01

Observatoire 1

Aire de 

retournement

Stationnem
ent

Accès Copropriété

Le Belvédère
Chemin

vers Bon Voyage

Fin de l’impasse 

des Liserons

Place belvédère
Observatoire 1

Observatoire 2

Observatoire 2

Terminus 

Navette

LES +

•	 Une placette côté observatoire 2 agréable à 
vivre, au soleil

•	 Absence de véhicule à proximité immédiate 
des immeubles sur leur face Sud/Est.

•	 Des terrasses plantées entre les deux 
bâtiments

LES -

•	 Proximité immédiate de la falaise (Obs. 2)
•	 Une végétation qui dépérit, sans choix 

explicite de palette  
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HABITER AUX LISERONS

La résidence Observatoire  3.6

AVANT, COUPE BÂT. 5 existant APRÈS, COUPE BÂT. 5 projet

Cage d’escalier existante

Nouvelle entrée à créer

Parking
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quatrième partie

Fiches annexes



N 0 10 25mN 0 10 25m
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20

30

25

20

15

11

23 27

10

10

8

Boulevard 

urbain

PARKINGS 

BOULEVARD 

TURIN

PARKING 

PONTS-JUMEAUX

PARKING

TERRASSES PARC

PARKING

PLATEAU MONT-GROS

Nouvelle voie
résidentielle

TURIN

Existant : 81 places
Projet : 116 places

ratio : 1,45

(avec stat. resid.)

PONTS-JUMEAUX

34 logements
24 places de stationnement
ratio : 0,7

TURIN OUEST

65 logements
53 places de stationnement
ratio : 0,82

TURIN

127 logements
110 places de stationnement
ratio : 0,87

MONT-GROS

213 logements
213 places de stationnement
ratio : 1

OBSERVATOIRE

98 logements
94 places de stationnement
ratio : 0,96

MONT-GROS

Existant : 0 place
Projet : 38 places

ratio : 1,18

(avec stat. resid.)

PONTS-
JUMEAUX

Existant : 0 place
Projet : 25 places

ratio : 1,44

(avec stat. resid.)

OBSERVATOIRE

Existant : 17 places
Projet : 10 places

ratio : 1,06

(avec stat. resid.)

Voie 
Turin Ouest

Entrée parc

Plateau
Mont-Gros

Plateau
Observatoire

LE stationnement

public

LE stationnement

résidentiel

BILAN STATIONNEMENT  4.1 Taux de motorisation des ménages = 0,75
(moyenne calculée par CG conseil à partir des comptages réalisés)



URBALTERRE / HORIZONS PAYSAGE / CG CONSEIL / TECHNE CITE   -   PLAN GUIDE du quartier des Liserons dans le cadre du NPRU - Mars 2019 55

REPÉRAGE FONCIER ET DÉMOLITIONS  4.2

N 0 10 25m

MÉTROPOLE NCA

VILLE DE NICE

CÔTE D’AZUR HABITAT

AUTRES PROPRIÉTAIRES

PARCELLES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET :
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DÉMOLITIONS
sur plan existant

REPÉRAGE FONCIER ET DÉMOLITIONS  4.2

N 0 10 25m
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DÉMOLITIONS
sur plan projet

REPÉRAGE FONCIER ET DÉMOLITIONS  4.2

N 0 10 25m
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PHASAGE DES OPÉRATIONS  4.3
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PHASAGE DES OPÉRATIONS  4.3

N 0 10 25m
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CHIFFRAGE DES OPÉRATIONS  4.4

N 0 10 25m
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CHIFFRAGE DES OPÉRATIONS  4.4


