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Le nouveau visage
de la Route de Grasse

Début des travaux
sur les Hauts d’Antibes 
vers l’autoroute A8



UNE ÉTAPE 
IMPORTANTE POUR 

LA ROUTE DE GRASSE  

Les travaux du Bus-Tram sont 
achevés route de Grasse, entre 

l’avenue de la Sarrazine et le 
rond-point de la Croix-Rouge. 

Cette étape importante 
a permis la requalification 

de l’ensemble des réseaux 
enterrés et l’embellissement 

du secteur. Les nouveaux 
aménagements font la part 
belle à toutes les mobilités 
avec la création d’espaces 

partagés pour des 
déplacements apaisés.

Dès à présent, la Ligne A 
empruntera son tracé définitif 

sur la route de Grasse 
et permettra de relier la 

Croix-Rouge au Pôle 
d’Échanges d’Antibes en moins 

de 15mn. Cette étape est une 
avancée majeure pour les 

antibois qui pourront profiter de 
la Ligne A gratuitement.

Début 2023, les travaux 
débuteront sur la section 
entre la Croix-Rouge et le 

passage sous l’A8, afin d’assurer 
le trait d’union avec les 

aménagements du Bus-Tram 
déjà réalisés au nord de l’A8.

Ce nouveau numéro du journal 
du bus-tram vous permet de 

faire le point sur les travaux 
réalisés et à venir. 

Jean Leonetti,  
Président de la CASA 

La Route de Grasse
requalifiée et embellie

Les travaux d’aménagement du 
Bus-Tram sont en passe d’achè-
vement sur la route de Grasse 
entre l’avenue de la Sarrazine et le 
rond-point de la Croix-Rouge.

En plus de la création de voies dé-
diées au Bus-Tram et de ses sta-
tions, c’est une nouvelle identité 
qui est attribuée à l’ensemble de 
la route de Grasse, avec des che-
minements piétons et cyclistes 
modernisés, des espaces végé-
talisés, des réseaux d’eaux usées, 
d’eaux pluviales et d’eau potable 
refaits à neuf ou encore des lignes 
télécom et d’électricité enfouies.

Avec ces travaux, c’est près de 
75% de la branche principale du 
Bus-Tram qui est accomplie.

Les travaux se poursuivent sur
les Hauts d’Antibes : janvier 2023

À partir du 3 janvier 2023, afin de 
réaliser le trait d’union entre les 
travaux déjà terminés au nord de 
l’autoroute A8 et les travaux de la 
route de Grasse, les travaux vont 
se poursuivre au niveau des Hauts 
d’Antibes.

Pour que le chantier soit fluide et 
occasionne le minimum de gêne 
possible, ce chantier de travaux se 
veut « itinérant » : dès qu’une sec-
tion de travaux sera finalisée, elle 
sera libérée pour en entreprendre 
une autre.

La fin des travaux est prévue fin 
2025.

Les travaux vont permettre :
• D’améliorer les espaces paysa-

gers : + 50% d’arbres (126 arbres 
avant-projet ; 177 arbres après 
projet)

• De réduire l’inondabilité du sec-
teur Weisweiller  : création de 
deux bassins de rétention enter-
rés d’eaux pluviales (1 500m3) et 
redimensionnement des réseaux 
d’eau pluviale

• De réaliser un itinéraire cyclable 
sécurisé

• D’augmenter l’offre de station-
nement : 65 places après projet 
(contre 15 avant-projet)

• De rénover les réseaux d’eau po-
table, eau pluviale, électriques 
aux frais des concessionnaires

LA LIGNE A ROUTE DE GRASSE

LE PARKING ÉCOMOBILITÉ DE LA SARRAZINE

LES STATIONS BUS-TRAM  VERS LA CROIX-ROUGE

LE BASSIN DE RÉTENTION



Travaux à venir sur les Hauts d’Antibes

Section Croix-Rouge 
/ Weisweiller 
Le démarrage des travaux 
d’aménagement sur cette sec-
tion est prévu début janvier 
2023. 
• Les 2x2 voies de circulation 

existantes sont maintenues 
pendant le chantier, pour écou-
ler les 50 000 véhicules qui cir-
culent quotidiennement.

• Les accès riverains sont bien 
entendu maintenus pendant 
les travaux. 

• Pendant le temps des travaux, 
un parking provisoire à desti-
nation des commerces sera à 
disposition.

Secteur rond-point de Provence / Centre Commercial Carrefour 
Le démarrage des travaux de ce secteur est également prévu début janvier 2023.
Le giratoire Super Antibes est déplacé permettant ainsi :
• L’insertion future du Bus-Tram en latéral de ce giratoire.
• La connexion directe avec Chullanka et les commerces de l’Espace Antibes Activités par la création d’une 

voirie publique.
Les voies de circulation sont maintenues, ainsi que les accès aux commerces et les offres de stationnement, 
pendant toute la durée des travaux.

À compter de juillet 2023, outre l’insertion du Bus-Tram, ces travaux incluent la réalisation d’un autopont 
permettant de créer un accès direct du chemin de Saint-Claude à la voie rapide RD35 en direction de l’A8 
Cannes et Sophia Antipolis.



Vous avez une question, une remarque
bus-tram@agglo-casa.fr
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis - Bus-Tram 
Les Genêts - 449, route des Crêtes - 06901 Sophia Antipolis Cedex  
Tel : 04 89 87 70 00 - Fax: 04 89 87 70 01

L’accueil riverains est
disponible 24h/24 et 7j/7 
au 07 88 44 83 23
Pour signaler en temps réel les éventuels 
aléas du chantier ou difficultés rencontrées 

Pour en savoir plus sur le projet 
Tous les documents du projet  
sont disponibles sur le site internet

www.bustramcasa.fr
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