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Effet de la crise qui raréfie les commandes, image internationale de
la Ville, ambitions du projet urbain niçois au travers d'une
communauté urbaine ? Sans doute, ces facteurs se conjuguent-ils
pour expliquer la présence de nombreux architectes français et
étrangers dans les récents concours de maîtrise d'œuvre lancés par
la Ville, le plus emblématique portant sur la requalification de la
Promenade des Anglais, vitrine touristique de Nice. 

Sur 24 équipes candidates, le jury, dont les personnalités phares étaient Jean Nouvel et Francis
Rambert, directeur de l'Institut français de l'architecture, a retenu cinq équipes avec pour mandataires
José Antonio Martinez Lapena et Elias Torres, Alfred Peter (avec Marc Barani), Rudy Ricciotti, Michel
Corajoud (avec Jean-Pierre Clarac et Laurent Hodebert) et Zaha Hadid. « Le choix a été difficile et il a
fallu éliminer d'autres équipes internationales. Nous avons privilégié la pluridisciplinarité avec pour
objectif d'aboutir à des propositions d'aménagement réellement novatrices, allant des façades à la mer
» explique l'adjoint à l'urbanisme, Alain Philip.

Transformer la gare du Sud
Pour le réaménagement des Ponchettes, trait d'union entre la Promenade des Anglais et le Vieux Nice
et où la Ville souhaite un espace public et touristique de qualité, Bruno Fortier, associé à Fernando
Vega Sanchez, le cabinet Stoa, Richez Associés et Alain Faragou, ainsi qu'une équipe locale, CAB
(Calori, Azimi, Botineau) concourent. 
Dans quelques jours, des équipes (parmi les 22 ayant répondu à ce concours) seront choisies pour
plancher sur une coulée verte de 10 ha le long de l'axe du Paillon, entre le théâtre de Nice et la
Promenade des Anglais. Autre consultation : l'appel à projets auprès d'investisseurs-promoteurs-
concepteurs pour transformer la gare du Sud en un pôle de vie, avec halle marchande, équipements
publics et privés. Là encore, des architectes de renom sont associés aux opérateurs en lice : Reichen et
Robert avec ING ; Rudy Ricciotti avec Cirmad Grand Sud ; Aymeric Zublena avec Eiffage ; Valode et
Pistre avec Icade Promotion et Vinci. 
Si l'on ajoute à ces concours les réflexions sur l'OIN plaine du Var pilotées par le néerlandais Rem
Koolhaas qui nourrissent les études de définition confiées à trois équipes menées par Josep Luis Mateo,
David Mangin et Adriaan Geuze, la présence de Jean Nouvel dans l'une des équipes en lice pour le
projet en PPP du Grand Stade, on imagine les attentes des élus locaux. Concours et consultations
devraient déboucher sur des projets finalisés, prêts à être lancés d'ici à fin 2010. -

R. M. | Source Groupe Moniteur

 

 

L'ACTUALITÉ EN CONTINU ET LES SERVICES DE LA CONSTRUCTION


	www.lemoniteur.fr
	Le projet urbain attire plusieurs architectes de renom - Toute l'info - Le Moniteur.fr




