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I - Recueil de données 
 
 
Annexe 1 
Extrait du tableau Excel des données  
 
 

 
 
 
Ce tableau est disponible dans le CD "Saisie réponses au questionnaire" au format Excel 
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Annexe 2 
Questionnaire soumis aux étudiants de l'UFR Staps  
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Annexe 3 
Fond de carte du zonage de l’enquête ménage 1998 (découpage fin en 197 zones) 
[source : ADAAM] 
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Annexe 4   
Fond de carte du zonage de l’enquête ménage 1998 (découpage grossier en 76 zones) 
[source : ADAAM] 
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Annexe 5 
Couche d’information géographique représentant les infrastructures routières de la 
bande côtière [source : BD Carto CRIGE] 
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Annexe 6
Le relief de la bande côtière  
[source : BD Topo CRIGE] 
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II - Localisation des sites fréquentés par les étudiants en 
STAPS 

 
 
Annexe 7 
Carte de localisation des lieux de formation et de résidence des étudiants en STAPS 
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Annexe 8  Tableau de la distance au centre des différents campus 
 

Campus 
universitaire  

Distance 
au 
centre1 
(en km) 

Voirie empruntée 

STAPS 9,2 Route de Grenoble, puis Promenades des Anglais 
LASH 3,1 Bd Herriot, puis Bd Magnan, puis Promenade des Anglais 
Droit 2,7 Av Doyen Trotabas, puis Bd Henriot, puis Promenade des Anglais 

Sciences 2,65 Avenue Valrose, puis rue du Général Hoche, puis avenue Malausséna 
puis avenue J Médecin 

Moyenne 4,4  
 
 
 
Annexe 9 Tableau de la distance à l’UFR Staps des différents campus 
 

Lieux fréquentés par les 
étudiants 

Distance 
à l'UFR 
STAPS 
(en km) 

Voirie empruntée 

Campus Lettres 7,6 Rte de Grenoble, puis avenue de la Californie, puis Bd Magnan, 
puis Bd Herriot 

Campus Droit 7,7 Rte de Grenoble, puis avenue de la Californie, puis Bd Henriot, 
puis avenue du doyen Trotabas 

Campus Sciences 11,4 Rte de Grenoble, puis A8 jusqu'à Nice Nord, puis Bd Gorbella, 
puis avenue Vallot, puis avenue Valrose 

Résidence universitaire 
Jean Médecin 5 Rte de Grenoble, puis avenue Saint Augustin, puis rue Latouche  

 
 
 
Annexe 10 
Tableau de la distance à l'UFR Staps des différends nœuds fréquentés par les étudiants 
 

Lieux et nœuds 
fréquentés par les 
étudiants 

Distance 
à l'UFR 
STAPS 
(en km) 

Voirie empruntée 

Gare SNCF de Saint 
Augustin  3,2 Rte de Grenoble  

Gare CP de Saint Isidore 3,3 Rte de Grenoble, puis avenue Vérola 
Echangeur autoroutier de 
Saint Isidore 1,8 Rte de Grenoble 

Echangeur autoroutier de 
Nice Nord  9 Rte de Grenoble, puis Autoroute A8 

                                                 
1 Le centre est ici délimité par la Place Masséna  
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III - Cartographie de l’enquête 
 
 
Annexe 11 
Réalisation d’une carte dans le logiciel Arcview 
 
 
(1) Enregistrer la table Excel en format ".dbf" pour qu’elle puisse être lisible par le logiciel 
Arcview 
 
 

 
 
(2) Importer la table dans Arcview : dans la fenêtre de projet se placer dans « tables » et 
appuyer sur « Add » puis sélectionner la table voulue. 
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 (3) Nous disposons d'une table correspondant à la table attributaire de chaque point 
représentant les étudiants, il faut fusionner celle-ci avec la table correspondant aux réponses 
au questionnaire. Pour cela il faut que les deux tables aient un champ (une colonne) commun 
(ici il s’agit de l’ « ID »). 
Pour joindre les deux tables on les ouvre toutes les deux dans la fenêtre de projet, on 
sélectionne dans chacune des deux tables le champ ID et on appuie sur l’icône « join ». 
 

 
 
On obtient donc une seule et même table qui renseignera chaque point placé sur la carte. 
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(4) Afin de réaliser la carte sur l’offre auto produite par les étudiants de transport, voici les 
opérateurs de requête que nous avons utilisés. 
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Annexe 12
Localisation des lieux de résidence des étudiants par rapport aux infrastructures 
routières [2 planches] 
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Annexe 13 
Les modes de logement des étudiants [2 planches] 
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Annexe 14 
Les moyens de transport dont disposent les étudiants durant l’année universitaire  
[2 planches] 
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Annexe 15 
Le mode de déplacement principal du domicile à l’UFR Staps [2 planches] 
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IV - Problématique de l’accessibilité 
de la basse vallée du Var 

 
 
Annexe 16
Carte générale de la basse vallée du Var et localisation des lieux analysés  
[source du fond cartographique : schéma directeur d’urbanisme de la ville de Nice] 
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Annexe 17 
Plan de la de bus ligne 9-10 du réseau Ligne d’Azur  
[source : Pôle études de Véolia Transport] 
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Annexe 18
Plan de la ligne de bus 11 du réseau Ligne d’Azur  
[source : Pôle études de Véolia Transport] 
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Annexe 19   
Plan de la ligne 50-51 du réseau Ligne d’Azur 
[source : Pôle études de Véolia Transport] 
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Annexe 20 
Plan de la ligne 59 du réseau Ligne d’Azur  
[source : Pôle études de Véolia Transport] 
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Annexe 21
Plan de la ligne 60 du réseau Ligne d’Azur  
[source : Pôle études de Véolia Transport] 
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V - Accessibilité à l’UFR Staps 
 
Annexe 22  
Cheminement piéton de la gare des CP de Saint Isidore à l’UFR Staps  
[source du fond de carte : site Internet de la ville de Nice] 
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Annexe 23 
Cheminement piéton de l’UFR STAPS à la gare SNCF de Saint Augustin  
[source du fond de carte : site Internet de la ville de Nice] 
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Annexe 24 
Rappel sur les infrastructures des différents modes d’accès à l’UFR Staps 
 
Mode de 
d’accès Infrastructures et services actuels Infrastructures et services nécessaires Possibilité d’intermodalité 

Piéton - Allées piétonnes permettant d’accéder 
au campus STAPS (largeur 3 mètres) ; 
- Trottoirs bordant la route de Grenoble à 
la hauteur du campus (largeur comprise 
entre 1,8 et 3,5 mètres) ; 
- Cheminements piétons le long de la 
route de Grenoble très discontinu (quasi-
inexistants au nord du STAPS) et ne 
respectant pas toujours les normes 
standard (par exemple minimum d’un 
trottoir = 2,5 mètres de large pour 
permettre circulation aisée des PMR) ; 
- Très peu de passages piétons sur la 
route de Grenoble. 

- Nécessité de créer un cheminement piéton le 
long de la route de Grenoble de façon continue 
et régulière pour le campus STAPS ainsi que les 
autres quartiers d’habitat (Saint Isidore, Nice 
Village, les Moulins) soient accessibles à pied 
depuis la Promenade des Anglais ; 
- Tous les nouveaux projets doivent s’accom-
pagner d’amélioration des cheminements piétons 
(largeur >2,5 m notamment) comme pour l’Av 
P. Montel (projet Méridia) et le Bd des Jardiniers 
(projet grand stade) ; 
- Réalisation d’un trottoir, au moins sur un côté 
de la chaussée, sur l’Av Sainte Marguerite ; 
- Augmenter les nombres de passages piétons sur 
la route de Grenoble et augmenter la durée de 
traversée. 

- les cheminements piétons 
sont essentiels pour favoriser 
l’utilisation du train car on 
doit pouvoir se rendre depuis 
la gare vers d’autres lieux à 
pied dans un rayon de 3 km ; 
- les cheminements piétons 
sont également nécessaires 
pour les déplacements en bus 
en cas d’éloignement de 
l’arrêt de bus par rapport au 
lieu de destination (comme 
c’est le cas pour un des arrêts 
de bus de ligne 11 
relativement éloigné du 
STAPS)  

Vélo Aucun itinéraire vélo n’est présent dans 
la zone 

Rendre la réalisation des itinéraires vélo prévus 
[Figure 6] dans le secteur de la basse vallée du 
Var afin de favoriser un report modal 
considérable et rapide 

Assurer la possibilité 
d’établir des liaisons en vélo 
depuis les gares de Saint 
Isidore (CP) et de Saint 
Augustin (SNCF) 

Autobus - Actuellement aucune navette rapide et 
directe du STAPS à un autre site ; 
- Une seule ligne de bus du réseau niçois 
desservant le STAPS : ligne 11 (Gare 
routière-Ferber-Saint Isidore) dont la 
fréquence est d’environ 2 bus / heure en 
heure pleine ; 
- Une ligne interurbaine : ligne  59 (Gare 
routière de Nice-Plan du Var) avec 1 bus 
/ heure (voire moins à 10 h et après 17h 
voire plus à 8h et à 9h) ; 
- 3 lignes du réseau TAM : 710 (Nice 
Gare routière-Carros le Neuf), 720 (Nice 
Gare routière-Saint Martin du Var), 790 
(Nice Gare routière-Levens) avec environ 
1 bus / heure (voire plus à 7h où il y en a 
4 voire moins durant les heures creuses). 

- Nécessité de rapprocher l’arrêt de bus de la 
ligne 11 pour le retour vers la gare routière de 
Nice à proximité du STAPS (retour sur la route 
de Grenoble par le chemin des Arboras [Annexe 
18] ce qui permettrait également de desservir la 
le lycée Maulnier et la zone d’actvité la Plaine ; 
- Augmenter les fréquences de ligne 11 entre 8h 
et 9h, entre 13h et 14h ainsi qu’entre 18h et 19h ; 
- Créer des couloirs de bus sur la route de 
Grenoble afin de permettre aux conducteurs de 
bus de respecter les vitesses moyennes de 
circulation nécessaire au respect des horaires. 

- Mettre en place des 
navettes directes entre la gare 
de Saint Augustin et l’UFR 
STAPS avec deux à trois 
navettes par heure durant les 
heures pleines c’est à dire 
entre 7h et 8h entre 8h et 9h 
et entre 18h et 19h. 

Tramway Aucun tramway pour l’instant Possibilité de ligne 3 du tramway de la ville de 
Nice (pas avant 2015) qui pourrait desservir le 
STAPS. 

Créer un cheminement piéton 
voire également un 
cheminement vélo reliant le 
terminus de la future ligne 2 
du tramway de Nice 
(CADAM) au STAPS (soit 
un peu plus de 2 km). 

Train - Gare SNCF de Saint Augustin située à 
3,2 km du STAPS dont la fréquence des 
trains et d’environ trois trains par heure 
en heure pleine (un petit peu moins en 
heure creuse) ; 
- Gare des CP de Saint Isidore située à 
3,3 km du STAPS dont la fréquence des 
trains et d’environ deux trains par heure 
en heure pleine (et beaucoup moins en 
heure creuse). 
 

- Sur certaines tranches horaires les trains de la 
ligne SNCF Vintimille-Grasse vers Grasse sont 
retenus 20 minutes en gare de Nice-Ville avant 
de poursuivre leur parcours vers St Augustin ce 
qui fait perdre 20 minutes aux passagers. Il 
faudrait éviter autant que faire se peut ce type de 
situation en heure pleine ; 
- Accroître la capacité (matériel roulant) et les 
performances des CP (infrastructures) pour 
favoriser la fréquentation et le report modal. 
Préparer son intermodalité ferroviaire à Nice 

Favoriser les cheminements 
piétons et vélo depuis les 2 
gare vers l’UFR STAPS et 
mettre en place des navettes 
directes en heure pleines 

Automobile - 2 sorties d’autoroute A8 : Saint Isidore 
(sortie 51) située à 1,8 km du STAPS et 
St Augustin (sortie 52) située à 2,4 km ; 
- une route nationale à 2 x 2 voies dont la 
circulation est limitée à 70 km/heure ; 
- un vaste parking d’environ 1000 places. 

- Limiter la vitesse à proximité du STAPS au 
moins à 50 km/heure afin de favoriser la sécurité 
des piétons ; 
- Trouver des accords avec ESCOTA pour 
attribuer des tarifs préférentiels aux péages pour 
les personnes faisant du co-voiturage. 

 

 



Annexe 25  Présentation synoptique des accessibilités de l’UFR STAPS 
 

 

 

GIR Maralpin/PdeStaps/Phase 2 Annexes/jm/27.11.06 – Annexes Page 35/37 



GIR Maralpin/PdeStaps/Phase 2 Annexes/jm/27.11.06 – Annexes Page 36/37 

Annexe 26  Présentation synoptique des accessibilités à la RU Jean Médecin 
 

 
 



Annexe 27
Fiche d’information et de sensibilisation des étudiants en STAPS de la RU Jean Médecin 
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