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Une Autoroute qui traverse 

la «zone utile» du département
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D.T.A. 06

• Une meilleure réponse 
que l ’A 58 à une vraie 
question :

• Comment assurer les 
déplacements des 
personnes et des biens 
dans ce département  ?



• “L’étude générale intermodale  ... devra répondre à
une double préoccupation :
- assurer une articulation satisfaisante entre 
l’évolution de l’urbanisation et l’offre de transports,
- organiser les déplacements urbains dans l’optique 
d’une réduction de l’usage de la voiture et du 
développement des transports en commun, en 
accord avec les objectifs de la Loi sur l’air.”

P.7 de la Lettre de mission interministérielle 
(novembre 1997) adressée au Préfet, pour 
l ’élaboration de la D.T.A.



Les solutions :
•• une synergie de mesures qui tentent une synergie de mesures qui tentent 

dd ’’apporter une rapporter une rééponse diversifiponse diversifiéée e àà un un 
problproblèème complexe :me complexe :

-- Renforcement du railRenforcement du rail
-- Transports Collectifs en Site PropreTransports Collectifs en Site Propre
-- Traitement des Traitement des «« points noirs points noirs »» routiersroutiers











Les choix de « contournement »



Les déplacements



Rapport d’audit sur les grandes infrastructures de transport 
Ministères des finances et de l’équipement (février 2003)





Que dit la DTA ?
• En ce qui concerne le dispositif routier 

mentionné au II-114 (contournement nord de 
Nice et principe d’une liaison Est-Ouest), l’étude 
globale prévue permettra d’engager un débat 
public dans les meilleurs délais (la commission 
nationale du débat public devrait être saisie 
avant fin 2003)  afin de réserver les emprises 
nécessaires  dans les documents d’urbanisme.

DTA des Alpes-Maritimes IV politiques 
d’accompagnement – Décembre 2003

P. 141 du rapport final



Contournement routier de Nice

Le décryptage





RAPPEL
• la pollution annuelle directe engendrée 

par une autoroute, sur une portion de 1 
Kilomètre, par un trafic de 35.000 
véhicules / jour est de :
– 73 Tonnes de poussières

– 146 Kilos de Plomb

– 54 Kilos de Zinc

– 2,5 Tonnes d’hydrocarbures 



« Qu’il ne soit entrepris aucun canaux ni 
autres ouvrages publics avant que 
l’utilité en ait été régulièrement constaté
par les Etats-Généraux, et que la 
confection desdits ouvrages soit 
surveillée par les Etats-Provinciaux, 
étant d’expérience que ces sortes de 
travaux n’ont souvent de véritables 
objets que d’enrichir ceux qui les 
proposent et qui les entreprennent. »

Etats-Généraux. 1789.


