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• La magie urbaine de la gare du tramway de l'agglomération niçoise
• [ 29/01/09 ] 

• Le centre de maintenance du tramway de l'agglomération niçoise déborde la contrainte technique pour façonner un lieu de vie urbaine, primé à l'unanimité par 
l'équerre d'argent.

• Courbes de niveau et courbes de voirie se conjuguent pour contenir et définir le centre de maintenance du tramway de Nice, implanté au terminus des Platas, sur les 
hauteurs de la ville. En service depuis un an, le tramway y finit sa course et y passe de courtes nuits, de 2 à 5 heures du matin, à l'abri d'un bâtiment en partie creusé 
dans la colline. Combinant remise et atelier, cet ouvrage complexe enchâsse les quais de la station, séparés de l'atelier par une paroi vitrée, et superpose trois niveaux de 
parking relais, d'une capacité de 750 places, plus 83 places pour l'exploitant et 65 restituées aux riverains de la cité du Rouret, dont les barres dominent le site. 
Développant 65.000 m2, l'ensemble est coiffé d'un poste de commandement dressé dans l'axe de l'avenue Gorbella, qui file vers le centre-ville. Le rail, la route et 
l'espace public se combinent sur un mode pacifié et paysagé dans une emprise restreinte de 2,8 hectares, grevée en son milieu de transformateurs EDF.

• « La topographie nous a conduits à travailler sur l'enroulement des flux et la stratification », explique l'architecte Marc Barani, qui est l'inventeur du site autant que 
l'auteur de ce projet atypique, résultat d'un transfert. Initialement programmé à l'autre extrémité de la ligne, sur le cours du Paillon, le centre de maintenance est vite 
apparu impossible à loger sur le terrain prévu, d'une superficie pourtant supérieure, mais linéaire. Architecte du groupement de maîtrise d'oeuvre désigné en 1999, 
Marc Barani imagine alors de transposer l'équipement à l'autre bout de la ligne, quitte à reconsidérer le programme dans sa globalité. Le site des Platas présente 
l'avantage de jouxter une sortie de l'autoroute A8, qui contourne Nice, au débouché d'un tunnel. La localisation est idéale pour implanter un pôle intermodal doté d'un 
parking relais. Le terrain est en revanche petit et pentu, contraint par les infrastructures routières, qui isolent la cité du Rouret et ses 800 logements exposés aux 
nuisances.

• Organisation en boucle
• Repartant de zéro sur ce site, Marc Barani a rogné le pied de la colline pour « enrouler tout le dispositif de maintenance dans une boucle du tramway contournant 

l'enclave EDF ». Remise et atelier prennent ainsi place dans un bâtiment enfoui au creux d'une paroi moulée de vingt mètres de haut. « Le parking superposé restitue 
l'altimétrie de la colline pré- existante », précise l'architecte,qui fait alterner terrasses engazonnées et lattis de bois au-dessus du dernier niveau de parking à ciel ouvert. 
Seule émergence, la tourelle du poste de commandement figure la tête pensante du dispositif. L'exploitant y jouit d'une vision panoramique et d'une place suffisante 
pour regrouper l'ensemble des fonctions de contrôle du réseau présent et futur du tramway et celles des lignes d'autobus. Manifestement, l'équipement a le dos large 
en dépit de sa compacité, promontoire accessible au public et circonscrit par des cheminements en creux. En prime, un équipement socio-culturel prendra place au 
sommet, adossé au haut de la paroi moulée. Son emprise se lit dans le délaissé de la dalle nue aux réservations apparentes. Un temps hostiles, les riverains se sont ralliés 
au projet quand ils en ont perçu tous les avantages au cours du chantier. Prolongée de 200 mètres au-delà du tablier routier de l'échangeur, la ligne dé- senclave le 
quartier, dont les 8.000 habitants se retrouvent à seulement douze minutes de la place Massena. De plus, l'équipement vient opportunément s'intercaler entre les 
barres de logements et l'autoroute, dont il estompe les nuisances sonores et visuelles. Surtout, sa conception dessine un lieu public intéressant et raffiné conduisant aux 
quais ou au parking par une esplanade en belvédère sur la ville. L'architecture fait le reste, servie par des matériaux pérennes et plaisants et une grande qualité 
d'exécution imposée par l'ouvrage ferroviaire et l'exigence parasismique. Outre de belles surfaces de béton brut, les parois du bâtiment semi enterré font alterner 
appareil de pierres sèches, verre armé opalescent et vitrage clair. L'entrée du parking dessine un auvent cintré dont les arcs métalliques supportent une couverture de 
zinc, habillée en sous-face d'un bois chaleureux. Quelques volumes singuliers ponctuent le lieu : le cylindre de verre d'un puits de circulation, le capotage arrondi d'une 
rampe de parking et, bien sûr, la tour totémique et cyclopéenne du poste de commandement, dont le front vitré s'orne du « Disque solaire » conçu par Ange Leccia, 
accompagnement artistique du tramway.

• Autre artiste invité, Emmanuel Saulnier conserve la mémoire de la source en ce lieu d'anciennes cressonnières. D'un projet technique, Marc Barani a su faire oeuvre
d'architecture, domestiquant les contraintes d'infrastructure pour forger au final un lieu urbain dont les effets d'entraînement sont certains, ne serait-ce que sur les 
valeurs immobilières du quartier. La réalisation s'est vu décerner à l'unanimité du jury le prix 2008 de l'équerre d'argent attribué par le groupe de presse Moniteur, qui 
sera remis le 2 février.
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