
Le quartier des Moulins situé au cœur d’un territoire stratégique bénéficie d’un projet de 
rénovation urbaine exemplaire.

C’est un lieu charnière entre la ville de Nice et l’Eco-Vallée dont le développement concerne toute la plaine du 
Var. Le quartier sera prochainement desservi par une nouvelle ligne de tramway et verra ses espaces publics 
entièrement recomposés dans le respect d’un développement durable. Il est à proximité immédiate du pôle 
multimodal qui mettra en relation dans un même lieu le tramway, le réseau de bus, la ligne à grande vitesse 
et l’aéroport international Nice Côte d’Azur.

Les Moulins, une opération de rénovation urbaine exemplaire
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Une dynamique économique, sociale et commerciale importante

120 000 m²  
d’espace résidentiel

20% d’espace vert

404 logements neufs 
dont 130 en accession sociale 
à la propriété

Une zone de chalandise de près de

45 000 habitants

Calendrier :

n décembre 2010  
Démarrage des démolitions

n 4ème trimestre 2013  
Livraison des premiers logements 

neufs

n septembre 2013  
Livraison d’un pôle petite enfance

n 2016 
Fin des travaux avec livraison  

des derniers bâtiments

Une nouvelle organisation des espaces 
extérieurs
Ce programme nécessitera la démolition de 548 
logements et la reconstruction de 404 logements dont 130 
en accession sociale à la propriété.

Il permettra la création de 76 000 m² d’espace public, 
120 000 m² d’espace résidentiel et 20% d’espace vert.

Cette nouvelle organisation permettra la mise en place 
d’un nouveau schéma de stationnement, au plus proche 
des commerces et des habitants.

Une dynamique commerciale importante
La création d’une nouvelle vitrine commerciale :
Un supermarché de près de 1 000 m² et des cellules 
commerciales portés par un promoteur-concepteur 

autour d’une nouvelle place et d’une rue commerçante, en 
proximité immédiate de la station de tramway et en cœur 
de quartier.

Un accompagnement économique et social
À la fin des travaux, le quartier sera doté de nouveaux 
équipements et accueillera notamment :

n  des services publics : mairie de quartier, maison de 
santé pluridisciplinaire, locaux associatifs,

n  des équipements dédiés à l’emploi et à la formation, un 
hôtel d’entreprises,

n un centre d’animations et de loisirs,

n un équipement sportif.

Le projet

de rénovation urbaine 

s’appuie sur une 

réorganisation

complète des 

espaces dans 

l’objectif de créer une 

véritable dynamique 

économique, sociale 

et commerciale.
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