zoom sur
la rénovation de pasteur

ASTEUR

Pasteur est le premier projet de rénovation urbaine que la Ville de Nice a contractualisé
avec l’ANRU en février 2005 dans l’optique d’une requalification globale des quartiers Est
de Nice. Piloté par la Métropole Nice Côte d’Azur depuis 2008, le projet est aujourd’hui
terminé et laisse place à un quartier rénové, dynamique et accessible !

Pasteur, vous allez l’aimer !
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Le Projet de Rénovation Urbaine de Pasteur, c’est :
la démolition de 205 logements sociaux de la Cité Pasteur (immeubles construits en 1961),
la reconstruction de 80 logements dans le quartier (et 151 hors Pasteur),
la réhabilitation de 113 logements,
la création d’équipements publics (bibliothèque, AnimaNICE, pôle petite enfance et familles),
le réaménagement des voiries et des espaces publics (avenue Joseph Raybaud, rue Fulconis,
jardin Morando, place et rue Maccario),
l’implantation de locaux commerciaux,
la création de places de stationnement public et privé,
la signature d’une charte d’insertion et la mise en place de clauses spécifiques dans les marchés
publics pour favoriser l’accès à l’emploi des habitants de Pasteur,
la mise en œuvre d’une politique de gestion urbaine de proximité (GUP) qui traite des questions de
propreté, sécurité, cadre de vie, transports…
des rencontres régulières avec les habitants pour un projet partagé et des transformations durables,
et au final, un investissement financier de plus de 37 millions d’euros et la mobilisation de
nombreux acteurs et partenaires pour la transformation du quartier et l’amélioration du cadre de vie...

Un projet en interaction
avec d’autres

aménagements d’envergure !

Les partenaires du projet de rénovation urbaine entendent créer une dynamique nouvelle et inédite entre le
logement, l’emploi et le développement social dans une démarche globale de requalification des quartiers Est
de Nice. Pour cela, d’autres grands projets ont été menés ou sont en cours de réalisation.

L’arrivée du tramway
Après deux années de travaux, le tramway dessert le quartier Pasteur
et les nouvelles installations du CHU depuis le 6 juillet 2013.
La ligne 1 a ainsi été prolongée d’environ 500 mètres depuis la
station Pont Michel.

L’agrandissement et la modernisation
du Centre Hospitalier Universitaire Pasteur 2
Pasteur 2, nouvel hôpital ultra moderne du CHU de Nice, a achevé
début juillet 2015 la première phase des travaux et accueilli ses
premiers patients. A terme, sur plus de 81 000 m², le complexe sera
doté de 730 lits, dont 80% en chambres individuelles. Le plateau technique de 16 000 m², avec ses 26 salles d’opération, sera principalement
organisé autour des 4 pôles : Urgences SAMU-SMUR, Neurosciences,
Urologie-Nephrologie et Institut Universitaire Locomoteur.
Suivra une seconde phase de travaux à l’issue de laquelle le pôle
Cardio-Vasculaire, Thoracique et Métabolique (actuellement sur
Pasteur 1) rejoindra l’hôpital Pasteur 2.

27 Delvalle :
le nouveau quartier général de la santé connectée
Le 27 Delvalle rassemble les acteurs développant les innovations au
service de la santé et de la perte d’autonomie. Il héberge notamment
une pépinière de start-up investies sur la santé connectée et un
appartement d’expérimentations et de test des nouveaux objets
connectés. Le CIU Santé et France Silver Eco, qui pilote le
développement national et européen du prometteur secteur de la silver
économie, y ont leur siège. Des formations sur les nouvelles solutions
innovantes au service de la santé et des sensibilisations à destination
du grand public et notamment des enfants, s’y développent.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Menée pendant 5 ans (2005-2010) par la Ville de Nice sur l’ensemble du quartier Pasteur, elle a permis de
dynamiser la réhabilitation des logements privés : 199 logements ont ainsi été rénovés
et des subventions ont été accordées par la ville pour des travaux de ravalement de
façades ou d’isolation phonique de logements.
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