
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

RESTRICTIONS DE CIRCULATION 

ET DE STATIONNEMENT 
 
 

> LES CONTRAINTES DE CIRCULATION 

Sous l'autorité des Services de Police, la circulation des véhicules de toute nature sera 
interdite sauf pour les véhicules d'intérêt général prioritaires, de ceux des ayants droit 

de l'organisation 

 
 Du 9 juin 2018 à 14h00 au 10 juin 2018 à 2h00 

• Quai des 2 Emmanuel (inférieur) 

• Quai Cassini 

• Quai Pacapacino 
• Quai de la Douane 

• Quai Lunel 

• Rue Robilante 

• Rue de Foresta entrée la montée Montfort et la place Guynemer 
• Place Guynemer 

• Quai Rauba Capeu 

• Quai des Etats Unis, sens Ouest-Est à partir de l’avenue Max Gallo (ex-Phocéens) 
 

 Le 9 juin 2018 de 16h30 à 18h00 

• Quai des Docks 
 

 Du 9 juin 2018 à 20h00 au 10 juin 2018 à 1h00 

• Quai des Etats-Unis en totalité 
• Place du 8 mai 

• Rue Raoul Bosio entre la rue Saint François de Paule et le Quai des Etats Unis 

• Rue Brea 
• Rue Van Loo, 

• Rue Milton Robbins 

 
 Du 9 juin 2018 à 22h15 au 9 juin 2018 à 24h00 

• Avenue Jean Lorrain sens Est-Ouest à l’exception des riverains et véhicules 

embarquant à destination de la Corse 
• Boulevard Franck Pilatte sens Est-Ouest à l’exception des riverains et véhicules 

embarquant à destination de la Corse  



 
 Du 9 juin 2018 à 22h15 au 10 juin 2018 à 1h00 

• Place Ile de Beauté 

• Boulevard Carnot sens Est-Ouest entre le Boulevard Lech Walesa et la place Ile de 
Beauté 

• Rue du Lazaret 

• Traverse Lympia à l’exception des véhicules embarquant à destination de la Corse 
autorisés à partir de 23h15 

• Quai des 2 Emmanuels à l’exception des véhicules embarquant à destination de la 

Corse autorisés à partir de 23h15 

• Quai des Docks à l’exception des véhicules embarquant à destination de la Corse 
autorisés à partir de 23h15 

 

 
> LES CONTRAINTES DE STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules de toute nature sera interdit y compris les emplacements 
G.I.G  G.I.C, les deux roues et les emplacements sur trottoir :  

 

 Du 9 juin 2018 à 11h00 au 10 juin 2018 à 2h00 
• Quai Papacino 

• Quai de la Douane 

• Quai Lunel 
• Rue Robilante des 2 côtés 

• Place Guynemer 

• Rue de Foresta entre la place Guynemer et la montée Montfort 
• Quai Rauba Capeu 

 

 Du 9 juin 2018 à 17h00 au 10 juin 2018 à 2h00 
• Quai des Etats Unis 

• Quai des 2 Emmanuels 

• Quai des Docks 

 
Stationnement par dérogation : 

 

 Du 9 juin 2018 à 11h00 au 10 juin 2018 à 2h00 
Les véhicules dûment badgés « Fête du Port » ainsi que les véhicules des abonnés des parkings du 

Phare et Port Lympia seront autorisés à stationner (sur présentation de leur carte d’abonnement) : 

• Esplanade Maréchal de Lattre de Tassigny 
 

 Du 9 juin 2018 de 22h15 à 24h00 

Les véhicules en attente d’embarquement à destination de la Corse seront autorisés à stationner 
Boulevard Franck Pilatte sur une voie de circulation. 

 

 
> DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Pistes cyclables 
 Du 9 juin 2018 à 14h00 au 10 juin 2018 à 2h00 

• Fermeture de la piste cyclable trottoir sud entre la place du 8 mai 1945 et la place Ile 

de Beauté 

 
Transports en Commun 
 

Les lignes urbaines et interurbaines empruntant habituellement les voies, pourront subir des 

modifications d’horaires, d’itinéraires, de terminus, de desserte d’arrêts. Toute l’information est à 
retrouver sur le site internet de Lignes d’Azur : https://www.lignesdazur.com 

 

 
Stations de taxis 

https://www.lignesdazur.com/


 Du 9 juin 2018 à 22h15 au 10 juin 2018 à 1h00 
• La station de taxi « Place Ile de Beauté » sera fermée. 

 

Bus de tourisme, Nice Open Tour et petit train : 

 Du 9 juin 2018 à 22h15 au 10 juin 2018 à 1h00 
Le « Petit Train », les bus Open Tour et les bus de tourisme ne pourront accéder aux voies du quai 

Papacino, du Quai de la Douane, du Quai Rauba Capeu, et du Quai des Etats Unis. 

 
Stations Autobleue et Vélobleu 

 Du 9 juin 2018 à 11h00 au 10 juin 2018 à 2h00 

Neutralisation des stations Vélobleu situées sur les voies : 
• Rue de Foresta 

• Place Guynemer 

 Du 9 juin 2018 à 11h00 au 10 juin 2018 à 1h00 
• La station Autobleue située rue des Ponchettes sera inaccessible 

 

Parcs autos 
  

• Parking Corvésy accès via place Masséna par la rue Alexandre Mari 

• Parking Sulzer sera fermé du 9 juin 2018 à 20h00 au 10 juin 2018 à 1h00 
• La sortie du parc auto « Saleya » sera fermée du 9 juin 2018 à 20h00 au 10 juin 2018 

à 2h00 

• Le parking du Phare sera fermé à partir du 8 juin 2018 à 22h00 au 10 juin 2018 à 

2h00 
• Le 1er étage du parking Lympia sera fermé à partir du 8 juin 2018 au 10 juin 2018 à 

2h, et le parking sera fermé dans sa totalité du 9 juin à 14h au 10 juin 2018 à 2h 

 
 

Un dispositif de signalisation et d'information des usagers sera mis en place aux abords 

de la manifestation ainsi que sur les principaux axes concernés. 
 


