Samedi
7
et
Dimanche
8
septembre 2019 > CHAMPIONNATS
DU MONDE IRONMAN 70.3
Conseils pour bien circuler à Nice…

Conseils de circulation et stationnement à Nice, samedi 7 et
dimanche 8 septembre 2019.
La Ville de Nice accueille les Championnats du monde IronMan
70.3 et ses 5 760 participants, pour la 1ère fois de son
histoire et pour la 1ère fois en France, les 7 et 8 septembre
prochains.
Voici quelques conseils afin de bien circuler à Nice durant
cet évènement d’envergure :
>> CIRCULATION
· Nice Centre – Du vendredi 6 septembre à minuit à dimanche 8
septembre à 22 heures :
> La circulation sera interdite sur la Promenade des Anglais –
Chaussées Nord et Sud entre l’avenue des Grenouillères et

l’avenue Max Gallo, le tunnel des Congrès, l’avenue de Verdun
et la rue Gustave V. Tous les axes perpendiculaires donnant
accès à la Promenade des Anglais seront mis en impasse. Et
tous les axes centraux de la Promenade des Anglais seront
fermés. Ouverture à la circulation de la chaussée Sud de la
Promenade des Anglais entre l’avenue des Grenouillères/ le
boulevard Gambetta et le tunnel de Magnan entre samedi 7
septembre 18 heures 30 et dimanche 8 septembre 4 heures du
matin.
> La circulation sera également interdite sur le Quai des
Etats-Unis et le quai Rauba Capeu, l’avenue Max Gallo et
l’accès au tunnel Liautaud par l’avenue Max Gallo. Tous les
axes perpendiculaires donnant accès à au Quai des Etats-Unis
seront mis en impasse. Afin de faciliter l’accès au Vieux-Nice
samedi soir, ouverture à la circulation de la chaussée Nord du
Quai des Etats-Unis entre la Place Guynemer et l’avenue Max
Gallo entre samedi 7 septembre 18 heures 30 et dimanche 8
septembre 3 heures du matin.
· Nice Ouest/ Aéroport – Le samedi 7 septembre entre 6 heures
30 et 15 heures & Dimanche 8 septembre entre 6 heures 30 et 15
heures 30 :
> La circulation sera interdite sur tous les axes
perpendiculaires donnant accès à la chaussée Sud du Pont
Napoléon III et Grenouillères dont liaisons avec le boulevard
G. Pompidou et l’aéroport. Les pistes cyclables de la
Promenade des Anglais et de la Promenade Corniglion Molinier
(entre le Terminal 1 & l’avenue de Verdun) seront fermées les
samedi 7 et dimanche 8 septembre, entre 5 heures et 20 heures.
>> STATIONNEMENT
· Du vendredi 6 septembre à 20 heures au dimanche 8 septembre
à 22 heures, le stationnement sera interdit sur la Promenade
des Anglais (en totalité – chaussées Nord et Sud), la
Promenade Corniglion Molinier (en totalité), l’avenue du

Capitaine Ferber (en totalité), le port de Carras, le Quai des
Etats-Unis (en totalité), l’avenue Max Gallo (en totalité),
l’avenue Gustave V (entre l’avenue G. Fauré et la Promenade
des Anglais), le boulevard Gambetta (côté Ouest) et la rue
Saint-François-de-Paule (entre la rue Desboutin et l’avenue
Max Gallo).
CONSEILS POUR BIEN CIRCULER A NICE
· Pour les personnes souhaitant se déplacer dans Nice, il est
conseillé d’emprunter la voie Pierre Mathis (jour et nuit) et
de privilégier les transports en commun (dont les lignes 1 & 2
de tramway). L’accès au Vieux-Nice s’effectuera par la
descente Crotti et la sortie par la descente Crotti ou la
descente A. Escoffier ou la rue des Ponchettes (vers le Port).
Pour les personnes souhaitant contourner Nice, il est
conseillé de privilégier l’autoroute A8 (hors sorties 49 &
50). Pour accéder à l’Aéroport – Terminaux 1 & 2, privilégiez
la Ligne 2 de Tramway.
· Renseignements Lignes
www.lignesdazur.com
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· Tous les parcs auto resteront ouverts à l’exception du
parking Sulzer et du parking Ferber qui seront impactés par
des restrictions d’accès. Tous les commerces resteront ouverts
aux horaires habituels !
Plus d’informations sur l’ensemble du dispositif Nice.fr –
Allô Mairie via l’application ou le 3906

