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MAISON DES PROJETS
Place des Sittelles (Place de l’Ariane)
Tél. : 04 92 26 71 01
projeturbain.ariane@nicecotedazur.org
Pendant la crise sanitaire, l’équipe reste joignable 
par téléphone et par mail.
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ACTUALITÉS

Si vous avez entre 18 et 30  ans et un projet professionnel 
sérieux, bénéficiez du dispositif « 100 chances, 100 emplois  », un 
accompagnement sur-mesure assuré par un réseau de professionnels 
et la Mission Locale pour décrocher un job !

Qu’est-ce que c’est ? 
Un parcours individualisé pour acquérir compétences et expériences 
afin d’augmenter vos chances d’accéder à un emploi.

Comment ça se passe ? 
Après un entretien avec votre conseiller Mission Locale, vous participez 
à une session intensive de 4  jours pour vous préparer à présenter 
votre candidature aux entreprises partenaires lors d’un comité  
inter-entreprises. Les employeurs présents pourront vous conseiller, 
vous coacher, diffuser votre CV dans leurs réseaux professionnels, voire 
vous recruter !  

Comment participer ?
Il suffit d’en parler à un conseiller Mission Locale qui vous inscrira si 
vous remplissez toutes les conditions.  
Informations et rendez-vous :
Tél. :  04 22 45 11 00
100chances-100emplois.org/nice/

Bientôt le tramway à l’Ariane
Une nouvelle ligne de tramway desservira le quartier de l’Ariane en 2026, puis La Trinité et Drap d’ici 2028. 

SOMMAIRE
Place des Sittelles, premier secteur concerné par le nouveau projet urbain ; participez à sa co-construction ! (Lire p. 4)

« 100 chances, 100 emplois »

14PARTENAIRES 
dont la Métropole Nice Côte d’Azur,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
Adecco, Schneider, Saint-Gobain…

221JEUNES 
embauchés (depuis 2009)

83JEUNES 
en cours d’accompagnement

La future ligne 5 fera 6 km et se réalisera en 3 temps. Elle partira 
de Pont-Michel pour rejoindre l’Ariane Nord (1re phase, prévue 
pour 2026) puis La Trinité (2e phase, prévue pour 2027) et enfin 
Drap (3e phase, prévue en 2028). 

Deux tracés à l’étude
Le tracé dans le quartier de l’Ariane n’est pas définitif. Il sera 
présenté cet été aux habitants lors d’une concertation publique. 
Ils pourront ainsi donner leur avis et enrichir le projet. La future 
ligne sera aussi discutée avec les urbanistes chargés du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain, notamment pour 
l’aménagement de la place des Sittelles et des berges. Un nouveau 
pont sera construit pour que le tramway franchisse le Paillon et 
rejoigne La Trinité, et des parkings relais seront aménagés : un 
sur la rive gauche du Paillon près de la chapelle Bon Voyage, un 
autre au nord de l’Ariane ou sur la commune de La Trinité. Le coût 
estimé de l’opération globale est de 408 millions d’euros TTC. 
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Le Nouveau Programme  
de Renouvellement Urbain, c’est parti !

NPRU

En 2018, des ateliers de travail avec les habitants et habitantes 
avaient permis d’élaborer les grands principes du projet dans 
le plan-guide (lire p. 5). S’en est suivi une longue période 
de préparation durant deux ans : validation administrative, 
recherche de financements, finalisation de conventions 
avec les partenaires* permettant de fixer les engagements 
de chacun, constitution des équipes de terrain (urbanistes, 
mission relogement, gestion de projet Métropole). 

En 2021, c’est désormais le temps de la co-construction, 
c’est-à-dire le moment où on examine les détails du projet 
avec vous, et où on prépare le relogement. En effet, la première 
phase du NPRU concerne le secteur des Sittelles : une école 
va être construite ; la place va être réaménagée pour répondre 
aux besoins de tous les habitants, les immeubles de Côte 
d’Azur Habitat vont être rénovés et transformés en résidences, 
sans oublier les berges du Paillon qui seront réaménagées.

* ANRU (État), bailleurs sociaux, Mairie... 

En 2021, le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU) démarre avec de nouveaux projets en perspective.  
Il prend le relais du Projet de Rénovation Urbaine, commencé en 2007, qui a déjà contribué à la transformation du quartier.

Construisons ensemble  
le projet urbain ! 
Le plan-guide, défini en 2019, reprend les grands principes du NPRU : ce qui sera démoli, ce qui sera construit et les espaces 
publics qui seront créés. À charge maintenant pour l’équipe d’urbanistes, aux côtés de l’équipe projet de la Métropole, 
d’affiner le projet et de vous associer à l’aventure ! 

C’est en effet grâce à vos expériences d’habitants que le projet 
pourra fonctionner. Il s’agira par exemple de définir les limites 
d’une résidence, de trouver le meilleur emplacement pour un 
local à poubelles, d’imaginer quoi faire sur l’espace libéré par 
une démolition ou encore comment réorganiser la place des 
Sittelles... Bref, autant de questions qui ont besoin de vos 
réponses !

En début d’année, les équipes du projet urbain sont venues 
à votre rencontre, dans votre quartier, pour discuter et vous 
présenter le NPRU, mais aussi constituer un groupe de travail 
pour l’aménagement de la place des Sittelles et des berges 
du Paillon. 

Si ce n’est déjà fait, vous êtes donc invités à vous joindre 
à la démarche de concertation qui vient de commencer !

Au programme ! 
Dès le printemps : 

• Vidéo de lancement à revoir sur  
renovationurbaine.nicecotedazur.org 

• Deux ateliers de travail en visioconférence 
• Une réunion publique de restitution (en visio ou en 

présentiel selon le contexte sanitaire)

Dès la fin d’année : 

• Chantier participatif pour aménager les berges  
du Paillon

Une équipe au service du projet 
Autour de la Maison des projets, ce sont des femmes et des hommes qui œuvrent pour vous et pour le compte de la 
Métropole Nice Côte d’Azur quotidiennement afin que le projet de renouvellement aboutisse. Présentations :

Jonas Frossard,  
GIE Passages 

Morgane Mathieu,
Université du Citoyen

Guy-Laurent Silvestre,  
Université du Citoyen 

Clément Geney,  
GIE Passages  
(absent ce jour-là)

Les urbanistes
(De gauche à droite sur la photo)

Les architectes urbanistes
(De gauche à droite et de haut en bas sur la photo)

Projet de la place des Sittelles, élaboré avec les habitants et qui sera de nouveau discuté au cours des ateliers de concertation

Pour tout savoir du NPRU et participer aux ateliers de co-construction du projet urbain,  
rendez-vous sur renovationurbaine.nicecotedazur.org

Sabine Gras,  
Cheffe de projet
Elle coordonne les acteurs du projet, 
veille au respect du calendrier et gère le 
financement du projet. 

Thierry Jules,  
Responsable technique des 
opérations
Sur le terrain, il fait le lien entre les 
acteurs publics et privés, veille au 
respect des réglementations, à la 
réalisation et au bon déroulement des 
chantiers, tout en s’assurant de la 
propreté des sites.

Maëlle Delavaud,  
Chargée de mission gestion 
urbaine et sociale de proximité
Elle fait le lien entre les habitants et 
le projet urbain. Elle met en place 
des actions avec les habitants pour 
améliorer le cadre de vie, en lien avec 
les différents acteurs associatifs et 
institutionnels.

L’équipe projet de la Métropole Nice Côte d’Azur
(De gauche à droite sur la photo)

Ils définissent et 
co-construisent le projet 
urbain et l’aménagement 

des espaces publics 
au cours d’ateliers de 
concertation avec les 

habitants. 

Émilie Joncoux,  
Safran Conception

Cécile Meurou,  
Safran Conception 

Anastasia,
Stagiaire Safran

Annie Béria, 
ANDI AMO

Benoît Campion,  
Safran Conception
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DOSSIER

« Retracer La Riana » et co-construire 
des espaces de vie
Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, la Métropole Nice 
Côte d’Azur et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ont souhaité qu’un travail 
de mémoire sur l’identité et l’évolution du quartier soit mené avec les habitants. C’est le 
projet « Retracer La Riana » qui a été retenu. 

«  C’est la création collective, avec habitants et élèves, 
d’un parcours ludique dans le quartier de l’Ariane. La 
Riana est un ancien canal de dérivation du Paillon qui irriguait 
le quartier, aujourd’hui enterré, mais qui laisse, ici et là, de 
nombreux signes de sa présence. Le retracer est donc un point 
de départ pour co-construire autrement nos espaces de vie », 
explique Charlotte Némoz qui porte le projet avec l’association 
Zootrope.

« Ce parcours nous permettra de découvrir et comprendre avec 
vous l’histoire des rues, la structure des sols, les nombreuses 
espèces vivantes et les transformations urbaines, de partager 
des mémoires, des idées… Nous souhaitons que ces espaces 
prennent une autre couleur aux yeux de chacun afin de créer 
des lieux de convivialité au cœur de la cité. »

Pour élaborer ce parcours, l’équipe va donc recueillir vos 
témoignages (écrits, photos, dessins…) et solliciter la 
participation des enfants.

Le projet concrètement 

• Un parcours extérieur créé avec les habitants ; 

• Des boîtes installées dans des associations du quartier afin 
que chacun puisse librement y déposer des témoignages, 
photos, objets, textes…

• Un podcast* avec l’ensemble des sons recueillis et un 
documentaire vidéo sur le projet ; 

• Une fête en juin et une grande rencontre en décembre 2021. 

* podcast : fichier audio téléchargeable

« Retracer La Riana », qu’est-ce que c’est ?
PARTICIPEZ AU PROJET 
« RETRACER LA RIANA »

Les acteurs du projet 

Association Zootrope

Créée en 2015, l’association est portée par Magali Revest 
et Frédéric Pasquini. Elle propose des projets artistiques et 
pédagogiques pour révéler la poésie du quotidien sur un 
territoire donné. 

Charlotte Némoz 

Diplômée en architecture, el le 
possède une connaissance précise 
du territoire de l’Ariane grâce aux 
actions qu’elle a menées  pendant 
deux ans  au sein d’une association 
dans le quartier.

Frédéric Pasquini

Photographe et vidéaste niçois ayant 
reçu plusieurs prix, ancien directeur 
d’une agence de communication, 
il a réalisé le projet photographique 
et citoyen TANDEM pour la Ville de 
Vence. Il est membre de l’agence 
Hans Lucas.

Magali Revest

Chorégraphe, metteuse en scène, 
dessinatrice, depuis vingt ans, elle 
accompagne des projets citoyens 
par l’art. 

AU PRINTEMPS
• Réalisation d’une carte du territoire  

et des végétaux.

• Prises de sons.

• Photos et vidéos dans la rue et auprès  
des habitants.

• Installation de boîtes  
pour recueillir témoignages, photos,  

herbiers, sons, objets, écrits…

CET ÉTÉ
• Balades et ateliers avec les habitants  

selon différents thèmes  
pour redécouvrir le quartier.

• Fête les 12 et 13 juin  
sous réserve de modification  

(plus d’infos sur  
renovationurbaine.nicecotedazur.org)

CET AUTOMNE
• Ateliers dans les écoles  

pour construire et écrire une histoire  
à partir des témoignages recueillis.

• Déblayage de certains chemins  
et aménagement du parcours.

• Présentation d’un film  
documentaire sur le projet.

CET HIVER
• Grande rencontre pour se retrouver 

et découvrir le travail accompli.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Tél. : 06 88 33 25 78 - Mail : retracerlariana@zootrope.org

Site internet : www.zootrope.org
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Vous souhaitez participer à 
l’élaboration du prochain magazine, 
proposer un thème, un sujet, une 
photo, un dessin… 

N’hésitez pas à nous contacter : 
projeturbain.ariane@nicecotedazur.org
Merci aux habitants qui ont participé 
à ce numéro.LE MAGAZINE 

Tout le quartier en un clic sur le site dédié au PRU de l’Ariane et à la vie du quartier 
www.renovationurbaine.nicecotedazur.org

Une sittelle est un petit oiseau à bec long, queue courte, pattes de grimpeur, qui 
vit dans les arbres et mange des insectes. « Lieu d’échanges variés, la place des 
Sittelles est un endroit qui rassemble. De nos jours, deux fois par semaine le matin, 
se déploie un marché où s’échangent des tissus, des épices, où l’ambiance est 
aussi bruyante que le chant varié des Sittelles. Jadis, dans sa longueur, coulait 
un canal qui irriguait les cultures maraîchères, bordé d’un chemin qui partait des 
berges, passait le long d’un moulin à farine et menait aux collines où était récolté 
le blé. Demain, comment aimeriez-vous occuper cette place ? » Charlotte Némoz.

Si vous voulez partager vos réponses, merci d’écrire à cette adresse : 
retracerlariana@zootrope.org

EN FLÂNANT 
DANS NOS RUES…
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La place 
des Sittelles

VOS ENFANTS ONT 
UNE ÂME D’ARTISTE, 
MUSICIEN, COMÉDIEN, 
DANSEUR ? 
QU’ILS NOUS 
REJOIGNENT AU 
CONSERVATOIRE.

Pré-inscriptions sur le site internet 
du Conservatoire de Nice : 
http://www.crr-nice.org  
du 30 avril au 30 mai 2021
Renseignements par téléphone 
au 04 97 13 50 02

Conservatoire de Nice
127, avenue Brancolar
06364 Nice Cedex 4

DES VACCINS 
POUR LES 
HABITANTS 
DE L’ARIANE

Le 27 avril dernier, 
181 habitants de 60 ans 
et plus des quartiers 
de l’Ariane, Pasteur 
et Bon Voyage ont été 
vaccinés au gymnase 
Sam Joubij. 
Cette journée spéciale 
de vaccination sans 
rendez-vous a été 
organisée par la Métropole 
Nice Côte d’Azur. 
Des agents sont allés à la 
rencontre des habitants 
pour les informer 
et prendre les inscriptions 
en direct, dans la rue.
L’opération sera 
prochainement reconduite 
pour les secondes doses 
notamment.
Toutes les personnes 
âgées de 18 ans et plus 
peuvent s’inscrire 
(voir ci-contre).
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