DEMANDES D’OCCUPATIONS
DE L’ESPACE PUBLICS ET
D’ESPACES EXTÉRIEURS DANS LE QUARTIER DE L’ARIANE
DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE LANCÉ PAR
LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

POUR LA MISSION
DE VALORISATION DE LA MÉMOIRE ET DE L’HISTOIRE DU QUARTIER DE L’ARIANE

CHARLOTTE NÉMOZ ET
ASSOCIATION ZOOTROPE

Trois parcours ludiques, historiques et sensoriels
Suite à l’appel d’offre remporté en fin 2020 par le groupement solidaire : l’association Zootrope et Charlotte Némoz, pour la mission de
valorisation de la Mémoire et de l’Histoire de l’Ariane.
Ce projet a été commandité par la Métropole Nice Côte d’Azur et l’Agence Nationale du Renouvellement Urbain dans le cadre du Nouveau
Plan National de Renouvellement Urbain.
Dans ce cadre, nous sollicitons votre service pour des demandes d’occupations de l’espace public et d’espaces extérieurs du quartier de
l’Ariane, afin de réaliser la commande de l’appel d’offre soit la création de trois parcours ludiques, historiques et sensoriels retraçant l’Histoire
des paysages et des établissements humains du quartier de l’Ariane.
Ces trois parcours seront réalisés en partenariat avec les écoles primaires du quartier de l’Ariane, l’association API Provence, l’association
Graines de Fermiers, l’association ALC, le CCAS Le Village, le groupe Cadre de Vie, la Gestion Urbaine et sociale de Proximité et la bibliothèque
Léonard de Vinci.
Descriptif des trois parcours
1- le parcours de couleur violette correspond au patrimoine industriel et agricole de l’Ariane
2- le parcours orange est nommé Politis, identifie les projets urbains en cours ou à venir
3- le parcours bleu canard, nommé Faïssa, repère les traces de l’eau et les plantes de la colline des Tripodes
Les trois parcours partent du Cours Albert Camus vers différents lieux dans le quartier tout en retraçant l’histoire et la mémoire du quartier son présent, son passé, son devenir.

Ci-contre le plan des trois parcours.
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Les personnages et les stations rythmant les parcours
Les personnages et les stations rythment les parcours.
Chaque parcours est identifié par un personnage. Ces personnages guident les visiteurs - ci-contre.
Ils constituent les balises pour se repérer et suivre le parcours dans l’espace de la mémoire du quartier.
NB : ces personnages ont été réalisés pendant l’été 2021par des enfants adhérents de l’association API Provence dans le cadre de propositions
artistiques avec le soutien de la DRAC et le projet «Rouvrir le monde ensemble».
Ces personnages seront visibles sous différentes formes :
- peints sur le bitume,sur des regards, sur des murets
- sur des supports en bois, ils sont accrochés à des lampadaires, des poteaux, des clôtures

Nous avons défini des lieux que nous nommons stations, ils seront aménagés et signalés. Ces stations constituent des points d’arrêts
sensoriels, elles invitent à l’observation, à l’écoute, à la connaissance du territoire etc.
L’objectif est de donner à voir autrement le quartier en proposant de mettre en lumière de nouveaux espaces.
Les stations prennent place dans des espaces existants, bien souvent délaissés (peu ou pas entretenus) et en pleine terre ; les aménagements
réalisés permettront d’embellir ces espaces et d’apporter un peu plus d’aménité, de convivialité et d’hospitalité au sein de l’espace public et
du quartier (cf. objectifs du NPNRU).
Exemple de l’aménagement d’une station :
- une ligne de couleur formant une boucle signale la station.
- cette station située pleine terre est plantée d’arbres, de plantes, ou d’arbustes apportant de l’ombre, de la couleur.
Compte tenu de la présence de la trame verte et de la trame bleue dans le quartier, ces espaces plantés constituent des espaces patrimoniaux
dont le rôle écologique est majeur.
- un panneau est installé, il délivre des messages : des pictogrammes caractérisant le lieu, le nom de la station, le nom de la plante/arbre/
arbuste, une phrase poétique - trace de la mémoire et de l’histoire du quartier - un QR sera également représenté, il renverra à un récit
disponible sur un blog ou un lien sur Internet.

Le personnage est le papetier
pour le parcours violet

Le personnage est Politis le/la citoyen.ne
pour le parcours orange

Pour le dossier ils seront simplifiés de la manière suivante

Le personnage est le baron perché,
habitant de la colline

Le point de départ des trois parcours
Le cours Albert Camus
À la croisée d’équipements éducatifs - le collège Maurice Jaubert, l’école primaire Marcel Pagnol, les écoles maternelles Val d’Ariane et le
Manoir - le cours Albert Camus est un espace piétonnier. Ancienne route, il est aujourd’hui fermé à la circulation automobile par quelques
barrières. Grâce à la présence de nombreux pins,c’est un lieu ombragé.
Parvis du collège et des écoles, il est un lieu de rencontre pour les parents et les enfants et un espace de jeux pour les enfants.Malheuresement,
il représente aujourd’hui un espace délaissé.
Dans ce sens nous proposons de faire du Cours Albert Camus, le point de départ des trois parcours ludiques et sensoriels.
Peint sur le bitume du cours, nous proposons un dessin, soit une carte imaginaire collective du quartier (largeur : 15m, longueur : 22m),
où figure un certain nombre d’éléments que l’on retrouve tout au long des parcours (pictogrammes et personnages).
Ce dessin constitue la carte et la légende des parcours.
NB : des propositions de cartes ont déjà été réalisées avec des enfants adhérents de API Provence au cours de l’été («Rouvrir le monde
ensemble»). Nous souhaitons qu’elles deviennent des supports pour la réalisation de cette grande carte.

Le parcours violet INDUSTRIE
Ce parcours met en valeur l’histoire industrielle du quartier - la route du sel, l’usine de pâtes Fiorina, les moulins à farine, les papiera, la cité
de transit, le lotissement des Pâquerettes, etc.
Cette promenade débute sur le cours Albert Camus. Le papetier sera repésenté en grande partie au sol pour nous servir de guide jusqu’à la
colline des Tripodes où circulait la Riana. Elle faisait tourner des moulins à farine et à olives, une tannerie, deux papiera. Puis, le papetier nous
fait emprunter la rue de la Tour de l’Ariane où l’on observe des bâtisses colorées datant du XVIII-XIX ème sicècle pour certaines, installées
en pied de colline en bas de côteaux anciennement cultivés. Direction l’usine de pâtes Fiorina pour traverser le pont Anatole France où l’on
ressent l’air frais des Pré-Alpes. Le papetier laisse ensuite quelques traces sur le boulevard de l’Ariane, route aménagée à partir des années
1860 qui acueillit de nombreux habitant.es et travailleurs.
36 papetiers signalent le parcours et 5 stations sont aménagées.
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i8 - sur un poteau en dessous
d’un panneau indiquant la
maison des projets à l’entrée
de la place des Sittelles
i7 - sur un regard sur le
trottoir après le passage
piéton de la rue des Bleuts le
long des Sittelles

s1 - station
aménagée dans un
des jardins plantés
d’oliviers bordant
l’épicerie MIR

i9 - sur le bitume
à la fin de la rue
des écoles

i6 - sur le bitume sur le
trottoir, avant le passage
piéton traversant la rue Anatole
de Monzie en direction du
comissariat
i5 - sur le bitume du trottoir
longeant la rue Léon Jouhaux
du côté de la
colline
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i3 + i4 - accrochés aux
lampadaires de part et d’autre
de la rue Léon
Jouhaux
i2 - sur un regard sur le
trottoir avant le passage
piéton au croisement de l’avenue général Olry et du Chemin
Château St-Pierre
i1 - sur le bitume sur la
parcelle 203, propriété VDN et
NCA à proximité du Cours
Albert Camus

i11 - sur le bitume sur le trottoir face
à l’entrée de l’école Jacques Prévert
i12 - sur un poteau avant de traverser
le passage piéton face aux Heures
Claires
i13 - sur le bitume après la traversée
du passage piéton face aux Heures
Claires
i14 - sur un poteau planté dans l’espace vert délaissé clôturé, propriété
privée
i15 - sur le bitume du trottoir du
chemin du canal des Arrosants côté
pied de la colline
i16 - sur le bitume sur le trottoir dans
la rue de la Tour de l’Ariane
s2 - station aménagée dans la rue de
la Tour de l’Ariane à côté de la fontaine
i17 - sur le sol, à la croisée de la rue
de la Tour de l’Ariane et du raccourci
du cimentière de l’Est

i21 - sur la surface bétonnée
sur le trottoir du bd de l’Ariane
à proximité des cèdres

i20 - sur le lampadaire
sur le trottoir du
boulevard de l’Ariane à
proximité de la pharmacie

i18 - sur le bitume, à l’entrée du raccourci du cimentière de l’Est côté Pénétrante du Paillon

Ni19 - sur le trottoir sur le panneau

annonçant le renouvellement urbain en
face des Portes de Nicea
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i27 - accroché au lampadaire
sur le trottoir de la rue des
Bleuets côté lotissement

i28 -accroché sur un
poteau sur le trottoir de
l’avenue des Pâquerettes

i29 - accroché sur un
lampadaire à l’angle de
l’avenue des Pâquerettes et
de l’avenue des Aubépines

i26 - sur le bitume sur le
trottoir du boulevard de
l’Ariane avant le passage
piéton à proximité du square
jouxtant le parking du bâti 148
de l’Ariane
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i22 - sur le bitume sur le
trottoir du boulevard de
l’Ariane après la s3
s3 - dans l’espace délaissé à
l’angle de la rue Esther Poggio
et du boulevard de l’Ariane
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i25- sur le bitume sur
le trottoir du boulevard de
l’Ariane côté n°160.

i23 - sur le mur d’entrée de
l’école des Mûriers

i31 - sur le bitume sur le trottoir
après le passage piéton au niveau du
n° 136 du boulevard de l’Ariane
i32 - sur le bitume sur le trottoir du
boulevard de l’Ariane à proximité de
l’arrêt de bus Le Paillon

s4 - dans un espace planté à
proximité du bâtiment 156,
propriété du bailleur Côte
d’Azur Habitat

i24 - sur le sol après le
passage piéton face au 164
boulevard de l’Ariane

i30 - accroché à un poteau de
l’avenue des Aubépines
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s5 - à proximité de l’eucalyptus
planté en pleine terre dans un
espace délaissé séparant le boulevard
de l’Ariane des berges, propriété du
bailleur Nice Côte d’Azur Habitat
i33 - sur le bitume sur le trottoir du
boulevard de l’Ariane après l’espace
délaissé (s5).
i34 - sur le bitume sur le trottoir du
boulevard de l’Ariane avant la descente
menant au city-stade à proximité du
n°104
i35 - accroché à un poteau tenant le
filet du city stade du 104

i38 - accroché à un
lampadaire sur le pont de
la Liberté

i38 - sur le bitume sur le
trottoir du boulevard de
l’Ariane avant le passage
piéton après l’intersection
avec le pont de la Liberté

i36 - sur une clôture à l’intersection du
pont de la Liberté et du boulevard de
l’Ariane
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Les stations du parcours INDUSTRIE

panneau
de la
station

station 1 - sur la place des Sitelles, à proximité de l’épicerie
MIR, dans la plate-bande où poussent des oliviers
1- plantation de végétaux méditerranéens
2- installation du panneau sur la borne abandonnée à proximité
de la poubelle
3- aménagement du pourtour

station 2 - dans la rue de la Tour d el’Ariane à
proximité de la fontaine
1- désherbage
2- faire réapparaître le muret en pierres sèches
3- plantation de végétaux méditerranéens
4- mise en valeur de la fontaine publique
5- installation du panneau sur le mur

Les stations du parcours INDUSTRIE

panneau
de la
station

station 3 - sur le terrain vacant au croisement de la rue
Esther Poggio et du boulevard de l’Ariane, en partenarait
avec Graines de Fermiers (gestion du futur jardin)
1- plantation d’un arbre en pot
2- installation du panneau à proximité du trottoir
3- aménagement du pourtour de la station

panneau
de la
station

station 4 - dans un espace planté où l’arbre en place est
mort
1- plantation d’un arbre méditerranéen
2- installation du panneau sur le grillage de la clôture
3- aménagement du pourtour de la station

Les stations du parcours INDUSTRIE

panneau
de la
station

station 5 - sur l’espace délaissé à proximité du bâtiment
Paillon 104
1- plantation de végétaux méditerranéens
2- installation du panneau sur la clôture
3- aménagement du pourtour et d’un sentier

Le parcours orange Politis
Le parcours orange POLITIS nous plonge dans la vie de la cité - la biodiversité des berges, l’agora du quartier dans le jardin Lécuyer, les
renouvellements urbains, etc.
Il prend son départ sur le cours Albert Camus, le/la citoyenne orange est là pour nous guider. Il/elle serpente des rues où des typologies de
grands ensembles sont observables. Il quitte le bâti pour aller sur les berges aux côtés d’arbres et de végétation de bord de rivière. Puis il/
elle rentre dans le Jardin lécuyer pour finir son trajet à la bibliothèque.
Ce parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite
21 citoyenne.s signalent le parcours et 4 stations seront aménagées
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p7 - sur un des murs de façade
en rez-de-chaussée de l’immeuble Saint-Joseph, propriété
de Nice Côte d’Azur Habitat
p6 - sur le bitume sur le trottoir
avant le passage piéton de la rue
Guiglionda de Sainte Agathe croisant la de la rue Amédée VII
Comté Rouge
s6 - station aménagée dans
l’espace pleine terre aux côtés
des cèdres en bas des Chênes
Blancs
p5 - sur un regard sur le trottoir
de la rue Guiglionda de Sainte
Agathe
p4 - accroché sur une clôture
sur le trottoir à proximité du
tabac des Mûriers dans la rue
Guiglionda de Sainte Agathe
p3 - sur le bitume sur le trottoir après le passage piéton
au croisement de la rue Raoul
Ponchon et de la rue Guiglionda
de Sainte Agathe
p2 - sur le bitume sur le trottoir avant le passage piéton
au croisement de la rue Raoul
Ponchon et de la rue Guiglionda
de Sainte Agathe côté école
p1 - sur le mur séparant le
trottoir de la rue Raoul Ponchon
des écoles maternelles
publiques Val d’Ariane et Le
Manoir

p8 - sur le bitume sur le
trottoir avant le passage
piéton au croisement de la
Guiglionda de Sainte
Agathe et du boulevard de
l’Ariane

p9 - sur le grillage au
niveau de l’arrêt de bus
les Saint-Joseph à
proximité des berges du
Paillon

s7 - station sur les berges du Paillon
p10 - accroché à un lampadaire à la
sortie des berges au niveau du pont de la
Liberté
p10 - accroché à un lampadaire à la
sortie des berges au niveau du pont de la
Liberté
p11 - sur le bitume sur le trottoir avant
le passage piéton à proximité de l’arrêt de
bus Pont de l’Ariane / Nice
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p12 - sur le bitume sur le trottoir au niveau
du square entre bd de l’Ariane et avenue
Emile Ripert
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p13 - accroché sur la clôture du jardin
Lécuyer au niveau de l’entrée donnat sur
l’avenue Emile Ripert
p14 - accroché sur un poteau dans le
jardin Lécuyer
p15 - sur un muret à proximité de l’Agora
du jardin Lécuyer
p16 - sur le bitume au niveau de l’hexagone du jardin Lécuyer
p17 - sur la clôture du jardin Lécuyer
au niveau de la rue Anatole de Monzie
p18 - sur un Point d’Apport Volontaire
sur le trottoir de la rue Anatole de Monzie
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s9 - sur le parvis des
Mosaïques

p20 - sur le bitume
après le passage piéton
chemin du Château
Saint-Pierre

p19 - sur le bitume sur le trottoir de la
rue Anatole de Monzie à proximité de l’entrée de la crèche
p19 - sur le bitume sur le trottoir de la
rue Anatole de Monzie à proximité de l’entrée de la crèche
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Les stations du parcours POLITIS
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station 6 - au pied des cèdres dans les insulaea
1- plantation d’un arbre
2- installation du panneau accroché aux barrières
3- aménagement du pourtour de la station

station 7 - sur les berges
1- ponçage et embellissement des bancs présents sur les berges
2- installation du panneau accroché aux tuteurs d’un arbre
3- identification des arbres des berges

panneau
de la
station

station 8 - dans le jardin Lécuyer, à proximité de l’Agora
1- plantation d’un arbre - arbre à palabres
2- installation du panneau à proximité de l’arbre sur le muret
3- aménagement du pourtour de la station

station 9 - sur le parvis des Mozaïques
1- plantation d’un arbre
2- installation du panneau à proximité
3- aménagement du pourtour de la station

Le parcours bleu Faïssa
Le parcours violet FAÏSSA nous mène dans la colline et dans le parc des Tripodes découvrir les sources et les ruisseaux qui arrosaient la
multitude des terrasses aménagées en pièrres sèches sur lesquelles poussent encore amandiers, oliviers, chênes verts, ....
Il prend son départ sur le cours Albert Camus, pour rapidement aller chercher les traces de l’eau en pied de colline. Dès son entrée dans le
parc, il emprunte un sentier historique, réhabilité pour le parcours. Il grimpe jusqu’au point culminant du parc qui offre une vue sur le grand
paysage puis redescend, rencontre les pétrifications artistiques et rejoint le parvis des Mosaïques où la citoyenne l’attend.
37 barons perchés guident les promeneurs et 3 stations sont aménagées.
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f7 - sur le sol sur le trottoir
après le passage piéton
rue Eugène Coste
f6 - sur le sol sur le trottoir
avant le passage piéton
rue Eugène Coste
f5 - sur le sol sur le trottoir
en face de l’école René Cassin
rue Eugène Coste
f4 - accroché à un
lampadaire dans la montée de
la rue Guiglionda Ste Agathe
f3 - sur le sol sur le trottoir
dans la montée de la rue
Guiglionda Ste Agathe
s10 - dans un espace planté
des abords des écoles
maternelles

f8 - accroché sur un
lampadaire rue du Sicou
f9 - accroché sur un
lampadaire rue du Sicou

f17 f18

f10 - sur le sol à l’entrée
du Parc des Tripodes rue
du Sicou

f12 - accroché sur une
barrière dans le parc des
Tripodes
f19
f20

f16
s11 f15
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f13f12
f11
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f15 - accroché à un grillage
dans le parc des Tripodes
s11 - sur une cascade de
talus dans le parc des
Tripodes
f16 - accroché à un arbre
dans le parc des Tripodes
f17 - accroché à un poteau
dans le parc des Tripodes

f2 - sur le muret des écoles
maternelles rue Raoul
Ponchon
f1 - sur le bitume sur le cours
Albert Camus

f13 - accroché à un arbre
dans le parc des Tripodes
f14 - accroché à un arbre
dans le parc des Tripodes
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f11 - accroché sur une
structure rouillée dans
le parc des Tripodes

f20 - accroché sur un
support existant dans le
parc des Tripodes

f19 - peint sur une
palissade
dans le parc des Tripodes

f18 - accroché à un poteau
dans le parc des Tripodes
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f28 - sur le muret du stade
municipal rue du Sicou

f29 - accroché à un
lampadaire rue du
Sicou

f30 - accroché à un
lampadaire 22 rue du général
Olry

f27 - sur le bitume dans la rue
du Sicou

f32 - sur le bitume avant le
passage piéton au 8 rue Léon
Jouhaux

f26 - sur le bitume dans le
parc des Tripodes
f25 - accroché sur un poteau
dans le parc des Tripodes
f24 - accroché sur un poteau
dans le parc des Tripodes
f23 - peint sur le lavoir dans
le parc des Tripodes
f22 - accroché sur une table
dans le parc des Tripodes

f31 - accroché à un
lampadaire 6 rue du général
Olry
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f33 - sur le bitume après le
passage piéton au niveau de la
Plasseta Ottonelli
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f34 - sur le bitume à côté de
la bibliothèque, chemin du château Saint-Pierre
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f35 - sur le bitume au croisement du chateau Saint-Pierre
et de la rue Anatole de Monzie
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s12 - statue déposée dans le
niche au dessus de la grotte
dans le parc des Tripodes

f36 - sur le bitume avant le
passage piéton au 51 rue Anatole de Monzie

f21 - accroché sur un support
du parcours sportif dans le
parc des Tripodes

f37 - sur le bitume après le
passage piéton au 51 rue Anatole de Monzie
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Les stations du parcours FAÏSSA

station 10 - à côté du palmier au sein des écoles
maternelles
1- plantation d’un arbre
2- installation du panneau accroché aux barrières
3- aménagement du pourtour de la station

station 11 - cascade d’arbres sur des petits talus dans
le parc des Tripodes
1- plantation d’arbres
2- installation des panneaux
3- aménagement du pourtour de la station

Les stations du parcours FAÏSSA

station 12 - installation d’un statue totem au dessus d’une grotte
1- réalisation de la statue totem
2- installation du panneau
3- aménagement du pourtour de la station

