
 

 

 
CABINET DU PREFET 
Communication interministérielle  
 

    Nice, jeudi 17 novembre 2011 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
LE MARATHON Nice-Cannes  

 

dimanche 20 novembre 2011 
 

 
Le départ de la 4ème  édition du Marathon des Alpes-Maritimes Nice - Cannes sera donné le 
dimanche 20 novembre 2011 à 8h depuis la Promenade des Anglais à Nice. 
42.195 Kms séparent Nice du Palais des Festivals de Cannes où sera jugée l’arrivée de cette 
manifestation sportive. 
 
A l’occasion de l’épreuve du « MARATHON NICE-CANNES » des mesures de restriction de 
circulation et de stationnement seront prises en concertation avec les services de sécurité. 
 
 
 Commune de Nice : 
 
Le stationnement des véhicules de toute nature est interdit : 
 
 Du mercredi 16 novembre 2011 à 6h au dimanche 20 novembre 2011 à 18h :  

 avenue de Verdun, côté Jardin Albert 1er, entre la sortie du parc auto « Masséna » et 
le feu tricolore de l’avenue de Suède, trottoir sud, à l’exception des véhicules de 
l’organisation. 

 
 Du vendredi 18 novembre à 8h au dimanche 20 novembre 2011 à 18h :  

 sur les emplacements GIC et GIG situés sur le trottoir sud de la Promenade des Anglais 
face au kiosque à musique. 

 
 Du samedi 19 novembre 2011 à 8h au dimanche 20 novembre 2011 à 20h :  

 Promenade des Anglais chaussée nord entre l’avenue des Phocéens et l’avenue de 
Verdun sauf les GIG et GIC dont le stationnement sera interdit le dimanche 14 
novembre 2010 de 0h30 à 20h. 

 
 Le dimanche 20 novembre 2011 de 00h30 à 11h30 : 

 Quai des Etats-Unis chaussée sud de l'avenue des Phocéens au passage Gassin, y 
compris sur les emplacements GIG-GIC et deux roues. 

 Quai des Etats-Unis chaussée nord dans sa totalité, de l’avenue Bréa  à l’avenue des 
Phocéens, y compris sur les emplacements GIG-GIC et deux roues. 

 Promenade des Anglais chaussée sud, dans sa totalité, y compris sur les 
emplacements GIG-GIC, deux roues et emplacements sur trottoir. A l’exception de la 
portion comprise entre la sortie du tunnel de la rue du Congrès au bd Gambetta qui 
sera interdite à partir de 2h. 

 Promenade Corniglion Molinier sud, dans sa totalité, y compris sur les emplacements 
GIG-GIC, deux roues et emplacements sur trottoir. 

 
 



 

 

La circulation des véhicules de toute nature sera interdite : 
 
 
 Le dimanche 20 novembre 2011 de 4h30 à 10h30 : 

 Avenue de Verdun de l’avenue de Suède à la Promenade des Anglais, sauf pour les 
taxis, les riverains et les usagers de l’hôtel et parking « Ruhl Méridien », 

 Tous les tournes à gauche entrants et sortants de la Promenade des Anglais et du 
Quai des Etats-Unis de la rue SULZER au bd Gambetta.  

 Promenade des Anglais chaussée nord de l’avenue des Phocéens à l’avenue de 
Verdun. 

 Promenade des Anglais chaussée sud  du bd Gambetta à l’avenue des Phocéens. 
 Tunnel du Congrès. 
 Quai des Etats-Unis chaussée sud de l’avenue des Phocéens à la rue Raoul Bosio. 
 Quai des Etats-Unis chaussée nord de la rue Van Loo et l’avenue des Phocéens. 

 
 Le dimanche 20 novembre 2011 de 6h à 11h : 

 chaussée sud de la promenade Corniglion Molinier à partir de la bretelle d’accès au 
boulevard G. Pompidou. 

 Bd Georges Pompidou, donnant accès à la RD 6098 dans le sens nord/sud. 
 Sortie du terminal n°1 de l’aéroport de Nice et du rond point des Voyageurs sur la RD 

6098. 
 axe central du carrefour des Grenouillères. 

 
 Le dimanche 20 novembre 2011 de 6h30 à 11h : 
 
 
 
 

 Sur la Partie Ouest de la Ville : 
 

 Fermeture de la chaussée sud de la Promenade des Anglais du Pont Napoléon III 
juqu'au Bd Gambetta. 

 Fermeture de tous les axes centraux entre l'avenue des Grenouillères et le Bd 
Gambetta. 

 Fermeture de la chaussée nord de la Promenade des Anglais de l'avenue de Verdun 
jusqu'à la rue du Docteur Roux 

 
 

Par conséquent, l’ensemble des voies débouchant sur la chaussée nord de la promenade 
des Anglais, sera fermé. Toutefois, les usagers (parc autos, hôtels, et riverains) des dites voies 
seront autorisées sous le contrôle des services de polices à circuler jusqu'à la prochaine 
intersection de voie où ils seront dévies.  



 

 

 
Sur la partie Est de la Ville 

 
 Fermeture de la chaussée nord du quai de Etats Unis entre la place Guynemer et la 

rue Sulzer 
 Un sens inversé de circulation sera mis en place sur la rue Saint François de Paul entre 

la rue Sulzer et la rue Bréa. 
 
 Les riverains seront autorisés à circuler jusqu'à la rue Sulzer dont le sens sera inversé 
 

 En conséquence, la déviation des véhicules se fera : 
 Sur sa partie Ouest par la RD 6007 et la Voie Mathis. 
 Sur sa partie Est par la rue Cassini. 

 
 Commune de Saint-Laurent-du-Var – à partir de 5h15 :  
 
 fermeture de tous les accès à la  voies littorales (D 6098) sud de la commune . 
 
 Restrictions de circulation de 6h30 à 10h30 :  
 fermeture de la chaussée Sud de la route du bord de mer D 6098, du pont Napoléon III à 

la sortie de Saint Laurent du Var, 
 fermeture des accès débouchant sur la chaussée Sud de la D 6098, 
 fermeture des entrées sur la chaussée Sud de la route du Bord de Mer, déviation vers la  
      D 6007 par le rond point de l’avenue Frédéric Mistral, 
 neutralisation de 2 voies sur 3, chaussée nord. 
 
 Commune de Cagnes sur Mer :  
 
 Restriction de circulation le dimanche 20 novembre 2011 de 6h30 à 10h35 : 
 
 Restrictions de circulation : 
 Chaussée Sud de la route du bord de mer D 6098 de la sortie de Saint Laurent du Var à 

l’Avenue Jean Jaurès y compris la piste cyclable. 
 Rue du Capitaine de Frégate Vial. 
 Fermeture des accès débouchant sur la chaussée Sud de la D 6098 de la sortie de Saint 

Laurent à l’Avenue Jean Jaurès au Pont du Loup. 
 Fermeture des accès débouchant sur la chaussée Nord et Sud de la D 6098 de l'avenue 

Jean Jaurès à Pont du Loup sortie hippodrome. 
 
 Déviation de la circulation :  
 A hauteur de l’Avenue Jean Jaurès vers  D 6007 (Avenue de Nice). 
 Boulevard Kennedy vers D 6007 (Avenue de Nice et Avenue de Cannes). 
 Institution d’un double sens de circulation rue des Bouleaux ainsi que Allée des Pins dans 

sa partie comprise entre Avenue Massenet et D 6098. 
 
 Stationnement interdit : 
 En totalité sur la chaussée Sud du bord de mer (de l'entrée de Cagnes-sur-Mer côté 

Saint Laurent du Var à l'avenue Jean Jaurès). 
 En totalité sur la chaussée Nord et Sud du bord de mer (de l'avenue Jean Jaurès au 

Pont du Loup sortie de l'hippodrome). 
 Allée des Bouleaux 



 

 

 
 Commune de Villeneuve Loubet : 
 
 Restriction de circulation de 6h30 à 12h : 
 privatisation des chaussées Nord et Sud de la D 6098, (dite route du bord de mer) sur tout 

le territoire de la commune 
 fermeture des accès débouchant sur les chaussées Nord et Sud de la D 6098, 
 privatisation totale de l'avenue du Loup, l'avenue du Château et de l'avenue de la 

République, 
 fermeture des accès débouchant sur l'avenue du Loup, l'avenue du Château et de 

l'avenue de la République, 
 privatisation totale de la Marina Baie des Anges (bvd Eric Tabarly croisette et avenue de 

la Batterie), 
 fermeture des accès débouchant sur la Marina Baie des Anges (bvd Eric Tabarly croisette 

et avenue de la Batterie), 
 la D241 (bretelle d’accès à l’autoroute) reste accessible. 
 
 Commune d’Antibes – Juan – Les Pins :  
 
 Restriction de circulation de 6h30 à 13h :  
 fermeture des chaussées Nord et Sud de la route du Bord de Mer D 6098, de la sortie 

Villeneuve Loubet à l'entrée d'Antibes (Fort Carré), 
 installation d'un sifflet chaussée Nord de la D 6098 avant l'entrée du parking du sentier 

piétonnier du Fort Carré (Passage des coureur de la chaussée Nord à la chaussée Sud), 
 fermeture des accès débouchant sur les chaussées Nord et Sud de la D 6098 depuis la 

Marina baie des Anges jusqu'à l'entrée du parking du sentier piétonnier du Fort Carré, 
 fermeture de la chaussée Sud de la D 6098 depuis le Fort Carré (entrée d'agglomération), 

jusqu'à l'avenue de Verdun (Porte Marine), 
 fermeture totale de la promenade de l'amiral de Grasse (Porte Marine), jusqu'à la sortie 

de Juan les Pins (bvd du Littoral), 
 
 Commune de Vallauris Golfe Juan : 
 
 Restriction de circulation llee  ddiimmaanncchhee  2200  nnoovveemmbbrree  22001111  ddee  77hh  àà  1144hh :  
 la circulation sera interdite depuis la limite de commune avec Juan-les-Pins, sur le 

Boulevard des Frères Roustan, Pont de l’Aube sur RD 6007 jusqu’au Boulevard des 
Horizons - limite de commune avec Cannes. 

 
Un barriérage et une signalisation seront mis en place dans toutes les perpendiculaires 
débouchant sur le Boulevard des Frères Roustan jusqu’au Pont de l’Aube.  

 
 Le stationnement sera interdit le dimanche 20 novembre 2011 de 0h00 à 15h : 
 Voie sud de la voie rapide (arrêt de bus Batterie au Pont de l’Aube), 
 Sur la moitié du Parking du Vieux Port, sauf véhicules accrédités, 
 Sur le Boulevard des Frères Roustan entre le restaurant Passoa Beach et le Pont de 

l’Aube - des deux côtés de la voie. 
 
  L’entrée sur l’Avenue de la Liberté se fera en sens unique Golfe-Juan/Cannes.  



 

 

 
 Commune de Cannes :  

 
  La réglementation de la circulation et du stationnement se fera comme suit :  

 
 Avenue du Maréchal-Juin, dans sa section comprise entre la limite de la commune 

(station Shell) et le rond-point Alexandre III :  
 Du samedi 19 novembre à 18h au  dimanche 20 novembre à 18h, le stationnement sera 

interdit des deux côtés. 
 Le dimanche 20 novembre de 5 h à 17 h, la circulation des véhicules sera interdite 

chaussée sud de l’entrée de la ville jusqu’au rond-point Gould, la circulation chaussée 
nord étant conservée pour les véhicules légers avec une vitesse limitée à 30 km/h.  

 Les sorties des résidences et des voies perpendiculaires de la chaussée nord seront 
déviées en sens est-ouest de l’avenue, de même que la circulation sur le carrefour situé 
entre le boulevard Alexandre-III et l’avenue du Maréchal-Juin.  

 
 Boulevard de la Source : il sera fermé à son intersection avec le boulevard Eugène-

Gazagnaire. La sortie sera déviée par l’avenue du Mourre-Rouge qui sera mise en 
double sens. 

 
 Le dimanche 20 novembre de 7h45 à 17 h - Boulevard Eugène Gazagnaire :  
 le stationnement sera interdit des deux côtés.  
 la circulation sera interdite dans le sens sud-nord mais elle sera maintenue et limitée à 5 

km/h dans le sens nord-sud dans sa section comprise entre l’avenue du Mourre-Rouge 
et la place Franklin-Roosevelt.  

 
 Place Franklin Roosevelt :  
 du 19 novembre à 18h au 20 novembre à 18h, le stationnement sera interdit.  
 La circulation quant à elle, sera interdite chaussée sud le 20 novembre de 5 h à 18 h. 
 
 Parking de Verdun : fermé du 19 novembre à minuit au 20 novembre à 18h. 
 
 Boulevard de La Croisette :  
 Le stationnement sera interdit, du 19 novembre à partir de 18 h au 20 novembre 18 h, 

entre la rue des Serbes et la rue du Canada ainsi que chaussée sud de la place Franklin-
Roosevelt à la place De-Gaulle et chaussée nord de la rue Latour-Maubourg à la Place 
De-Gaulle. 

 La circulation sera interdite, le samedi 19 novembre à partir de 22 h au dimanche 20 
novembre 18 h, chaussée sud du boulevard de la Croisette dans sa section comprise 
entre la rue des Serbes et la rue du Canada. 

 Elle sera également interdite le dimanche 20 novembre de 5 h à 18 h, chaussée sud de 
la place Franklin-Roosevelt jusqu’à la rue du Canada et chaussée nord de la rue 
Amouretti à la rue Macé ainsi que de 9 h à 18 h de la place De-Gaulle à la rue Macé 
sauf pour les organisateurs et les véhicules de secours. 

 
 Rue Jean-de-Riouffe : elle sera déviée sur le boulevard de la Croisette en sens Est/Ouest 

de 9h à 18h. 



 

 

  
 
IL EST FORTEMENT CONSEILLE  :  
 
 Aux automobilistes : 
 pour l’accès à Nice :  privilégier l’A8 et d’éviter la sortie 50 « promenade des Anglais » 
 pour traverser Nice : privilégier la voie Mathis 
 pour accéder à l’aéroport : utiliser la sortie 51 « St Augustin » 
 Pour l’accès à Cannes : éviter la sortie d’autoroute n° 42 Cannes/Mougins et privilégier 

celle de La Bocca, 
 Pour se rendre sur La Croisette et dans le centre-ville, favoriser la marche à pied, le vélo et 

les rollers, 
 éviter la sortie d’autoroute n° 42 Cannes/Mougins et privilégier celle de La Bocca, 
 pour les automobilistes en provenance de l’Ouest de la baie de Cannes (Théoule, 

Mandelieu…) et de La Bocca, utiliser le parking relais Coubertin et emprunter la ligne de 
bus n°1 (fréquence : toutes les 20 minutes). 

 
 Aux voyageurs des transports en commun :  
la SNCF propose un pass valable pour l’ensemble de la journée marathon au tarif de : 

 5 euros  pour les accompagnateurs et les spectateurs, 
 1 euro pour les participants à la course.  

Pour plus d’information : le site internet de la  SNCF - rubrique TER  
 
Aux voyageurs des transports en commun : se renseigner auprès de la gare routière et des 
Agences Ligne d’Azur, afin de connaître les itinéraires de déviation ainsi que les arrêts 
provisoires. 
 
 Centre d’appels ligne d’azur : 08 1006 1006 Ouverture de 7h à 20h du lundi au samedi, 
 Site internet www.lignedazur.com 
 
 A ceux  qui se rendent au marathon :  
 
SE RENSEIGNER AU MIEUX SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION : 
 
 Ecouter trafic info sur le 107.7 FM 
 Pour une information en temps réel appeler le Centre d’Information et de Gestion du trafic au : 

08.05.05.06.06 
 écouter  France bleu Azur : 103.8 FM 


