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grâce à des espaces publics réaménagés
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Avec le réaménagement global des rues Maccario, Fulconis et Raybaud et l’implantation
d’équipements publics et de commerces autour de la nouvelle place, un véritable cœur de
quartier a été créé à Pasteur.
Un nouveau cœur de quartier
autour d’une place et d’un jardin public
Les travaux de déviation de la rue Maccario ont permis l’aménagement d’un nouvel espace public, lieu de
rencontres et d’échanges entre les habitants, à deux pas de la bibliothèque municipale, de l’AnimaNICE, des
commerces de proximité, du tramway et du CHU Pasteur.
Cette nouvelle place, d’une surface de 3 800 m², s’organise autour de gradins et de marches en pierres calcaires
séparant un niveau haut, correspondant au parvis des commerces de l’immeuble Pasteur 1, d’un niveau bas ayant
une vocation de détente ou d’animations. Pour rendre cet espace agréable, différents végétaux (palmiers, frênes,
gleditsias) ont été plantés et un mobilier urbain original installé.
En face de la place, le square Maccario, aujourd’hui renommé par les
habitants jardin Morando, a été transformé en 2011.
Cet espace de 1375 m² aux couleurs et senteurs méditerranéennes
offre espaces de jeux et de détente pour les enfants et habitants
du quartier.

Le nouveau jardin Morando

Un nouvel espace public au cœur du quartier : la place Maccario

Une

circulation partagée sur l’avenue Joseph Raybaud

L’avenue Joseph Raybaud a été profondément réaménagée en 2009, suite à l’ouverture de la rue Fulconis en 2007.
Le profil de l’avenue a été entièrement revu de la Voie romaine à la montée de l’Abbaye Saint-Pons.
Pour rendre plus agréable
la promenade sur la berge
du Paillon et permettre
aux piétons et cyclistes
de circuler en toute
sécurité, une piste cyclable
et un large trottoir ont été
réalisés, séparés de la
circulation automobile par
une bande végétale.
Le quartier est encore plus
accessible depuis l’arrivée
du tramway.

Piste cyclable et larges trottoirs pour une promenade en toute sécurité !

De nouveaux

espaces de stationnement publics et privatifs
Deux parkings publics ont été créés au carrefour de la rue Maccario
et de l’avenue Joseph Raybaud, à proximité des nouveaux points stratégiques du quartier.
Des parkings privés ont également été aménagés lors de la construction des nouvelles résidences.
L’espace situé derrière l’immeuble Pasteur 1 de Côte d’Azur Habitat a
également été transformé pour aménager 20 places de stationnement
privatives.

Un des nouveaux parkings
de l’avenue Joseph Raybaud
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