
BUS-TRAM INFOS
LE JOURNAL DU BUS-TRAM ANTIBES-SOPHIA  
N° 10 – 2e SEMESTRE 2020

ACTU     Redémarrage 
des travaux du 
bus-tram

 //// COMMENT VOUS INFORMER DURANT LES TRAVAUX ? 
Un large dispositif d’information est prévu afin de permettre à chacun de mieux vivre cette phase complexe de travaux.

Pour les riverains et usagers de la route de Grasse, 

- une ambassadrice du bus-tram et un chargé relations rive-
rains seront présents sur les zones de chantier pour répondre 
aux questions et demandes ;

- les panneaux à messages variables de la ville d’Antibes pour-
ront être utilisés en cas de besoin afin de communiquer toute 
nouvelle importante ayant trait au chantier ;

- le site internet du bus-tram (www.bustramcasa.fr) sera ac-
tualisé régulièrement afin de suivre l’actualité du projet et per-
mettra toujours de poser ses questions au maître d’ouvrage ou 
de s’abonner aux newsletters qui seront adressées par mail aux 
5 000 abonnés de la ville d’Antibes et du bus-tram.

Pour les automobilistes usagers de la route de Grasse, 

- un panneau positionné au niveau du giratoire de Croix-Rouge 
indiquera en direct le temps de parcours pour accéder à la gare 
d’Antibes via deux itinéraires ;

- un panneau positionné à l’angle Sarrazine/Route de Grasse 
indiquera en direct le temps de parcours pour accéder au gira-
toire de Croix-Rouge.
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PANNEAU 1 : ACCÈS GARE SNCF D’ANTIBES
Par route de Grasse (Travaux) XX min
Par RD35bis (Voie rapide) XX min

PANNEAU 2 : ACCÈS 
GIRATOIRE CROIX-ROUGE
XX min

Vous avez une question, une remarque, contactez nous à l’adresse 

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

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET 

Tous les documents du projet  
sont disponibles sur le site internet

www.bustramcasa.fr

En outre, un accueil riverains, disponible 24h/24 et 7j/7 au  
06 22 23 73 16,  permettra de gérer en temps réel les éventuels 
aléas du chantier.

Enfin, un cahier de doléances sera mis à disposition à la base de 
vie située au giratoire de Croix-Rouge.

Nous invitons toutes les personnes intéressées par le chantier 
à s’inscrire dès à présent sur le site internet du bus-tram afin 
d’avoir la garantie de recevoir le maximum d’informations rela-
tives à ces travaux.

Le bus-tram et vous

ITINÉRAIRES 
INDIQUÉS PAR 
LES PANNEAUX 
D'INFORMATION 
EN TEMPS RÉEL
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 //// LA REFONTE DES RÉSEAUX ENTERRÉS  
 AU CŒUR DU CHANTIER 
Les travaux de refonte des réseaux enterrés vont constituer 
une part très importante du chantier. En effet, les canalisations 
d’eau potable de la route de Grasse, vieilles de plus de 100 ans, 
vont être entièrement remplacées sur 1,6 km de voirie. Il en 
va de même pour les 3 km de réseau d’eaux pluviales et les 
1,5 km de réseau d’eaux usées dont la majeure partie se situe 
à une profondeur supérieure à 3,5m. Le remplacement de ces 
canalisations va s’accompagner de la réalisation d’un nouveau 
bassin de rétention et de la pose de 100 avaloirs d’eaux pluviales 
afin de renforcer la lutte contre les inondations. Les techniques 
utilisées pour réaliser les travaux permettront en outre de ne pas 
générer d’imperméabilisations nouvelles le long de la route de 
Grasse.

 //// UN PHASAGE EN DEUX TEMPS 
À partir de septembre 2020, les travaux démarreront sur la partie 
basse de la route de Grasse, en continuité des aménagements 
effectués en 2019 sur l’avenue de la Sarrazine jusqu’au collège 
Bertone. Ils se dérouleront ensuite sur la partie haute, entre le 
collège et le giratoire Croix Rouge.

Afin de réduire au maximum la gêne occasionnée, il a été décidé 
de réaliser les travaux d’abord sur un côté de la voie, puis de 
basculer de l’autre côté. Ceci limitera les modifications d’accès 
et de plan de circulation et permettra aux véhicules de ne pas 
circuler sur des voies en travaux.

Par ailleurs, durant toute la période des travaux, les voies de 
circulation seront maintenues dans les deux sens et les accès 
riverains préservés.

La route de Grasse fait  
peau neuve à Antibes

À compter du 21 septembre 2020, 
d’importants travaux démarrent sur la 

route de Grasse, dans un premier temps 
entre l’avenue de la Sarrazine et le  

collège Bertone, puis entre celui-ci et le 
giratoire Croix Rouge.

Bien plus que des travaux de voirie 
nécessaires à l’aménagement des voies 

dédiées à la circulation du bus-tram, 
le chantier va consister, sur les 1,6 km 
concernés, à donner à cette portion de 

la route de Grasse une nouvelle identité, 
plus moderne, végétale et agréable à vivre, 

tant pour ses riverains que ses usagers, 
automobilistes, piétons et cyclistes. En 

outre, le chantier sera l’occasion de refaire 
à neuf tous les réseaux enterrés anciens et 

d’enfouir les réseaux aériens.

Pendant les travaux, les voies de circulation 
seront maintenues dans les 2 sens et 

les accès riverains préservés. Un large 
dispositif d’information sera mis en place 

pour accompagner ce chantier d’envergure.

Pour en savoir plus sur le contenu de ces 
travaux et sur les moyens d’information 

mis à disposition, je vous invite à 
parcourir ce nouveau numéro du Journal 

du bus-tram et vous remercie par  
avance de votre compréhension pour la 

gêne que ce chantier exceptionnel  
pourra occasionner.

Jean Leonetti,  
Président de la CASA

Maire d’Antibes Juan-les-Pins 

ACTU  Les aménagements 
en deux temps de la 
route de Grasse
Plus que la création de voies dédiées au bus-tram, c’est toute la 
route de Grasse qui va être modernisée, avec des cheminements 
piétons et cyclistes modernisés, des espaces végétalisés, des 
réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau potable refaits  
à neuf ou encore des lignes télécom et d’électricité enfouies.

EN CHIFFRES

80 feux 
tricolores 

200 
candélabres 

3 000 M2 
de murs de 
soutènement

3 nouvelles 
stations de  
bus-tram

11 KM de 
bordures de 
trottoir

150 arbres 
plantés dont  

40 oliviers 
replantés

15000 
arbustes 
ou plantes 
basses 
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