
LE COLLECTIF POUR 
LE TRAM À L’ARIANE 
ET À LA TRINITÉ
Mesdames, Messieurs,

Le collectif pour le tram à l’Ariane et à La Trinité, a été créé en 2018, afin de ré-
pondre aux besoins des populations de l’Est de Nice et de La Trinité, en trans-
port en commun, rapide et efficace. Pour désenclaver le quartier de l’Ariane et 
obtenir plus de fluidité du trafic. Cela permettrait une réduction importante 
du nombre de véhicules individuels répondant aux objectifs fixés par l’accord 
de Paris, (COP21, etc.). Nous nous adressons à votre liste aux prochaines élec-
tions municipales de Nice, La Trinité, Saint-André des 15 et 22 mars 2020.

Le collectif souhaite vous interpeller pour connaître votre position sur la po-
litique des déplacements à l’Est de Nice et plus particulièrement sur le tram. 
Pouvez-vous apporter vos réponses concernant les questions suivantes :

Êtes-vous favorable à l’extension de la ligne 1 du tram jusqu’à 
l’Ariane et La Trinité ?
Oui

Pourquoi ?
Il est indispensable de prolonger la ligne 1 jusqu’à l’Ariane et La Trinité afin de 
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mieux relier le quartier de l’Ariane à la ville, par le meilleur moyen de trans-
port possible. C’est une question d’égalité territoriale et de justice sociale.  
L’absence du tramway renforce le sentiment d’exclusion et de discrimination.  
C’est un engagement qui avait déjà été pris il y a près de 20 ans , il est temps 
de tenir les promesses faites et d’entendre les milliers de personnes qui ont 
signées une nouvelle pétition dans ce sens. Par ailleurs, c’est aussi une néces-
sité pour lutter contre la saturation du trafic automobile et réduire la pollution 
atmosphérique.

Êtes-vous pour la connexion entre l’actuel terminus de la ligne 1 
sans rupture de charge ?
Oui

Pourquoi ?
La rupture de charge serait une difficulté supplémentaire pour les personnes à 
mobilité réduite et un allongement de temps de trajet pour toutes et tous.

En tant que conseiller.es métropolitain.es, défendriez-vous l’exten-
sion de la ligne1 sans rupture de charge ?
Oui

Pourquoi ?
Pour les mêmes raisons que celles de la question précédente.

Nous vous informons que nous faisons parvenir aux média un communiqué 
stipulant ce questionnaire puis un 2ème avec vos réponses et que cette consul-
tation ainsi que vos réponses seront portées à la connaissance des électrices et 
électeurs de l’Ariane, de La Trinité et de Saint-André. Par avance, nous vous 
remercions de votre participation et de prendre en considération les attentes 
légitimes des populations concernées. Recevez nos sincères salutations.


