
LE CAP D’ANTIBES

AMENAGEMENT D’UNE PROMENADE PARTAGEE ENTRE 
LE PORT GALLICE ET L’ESPACE MER LITTORAL





LE CAP D’ANTIBES, UN SITE D’EXCEPTION 

• UN SITE NATUREL PROTEGE: 

Le Cap d’Antibes permet la proximité avec le milieu naturel 
méditerranéen exceptionnel.

• UNE ROUTE HISTORIQUE: 

La route du littoral a été créée et s’impose au début du 19è siècle. 
D’abord chemin, puis route nationale et départementale, elle est 
aujourd’hui communale. Devenue un site de promenade très 
apprécié, elle est en même temps le support d’une activité de 
villégiature importante.

• UN PATRIMOINE A PRESERVER: 

L’évolution de la route et de ses abords est visible dans la 
construction de celle-ci. Elle témoigne des legs  successifs de 
propriétés et des occupations en faveur d’usages et d’activités 
diverses. La valeur emblématique du Cap dépend pour partie de 
ces usages qui perdurent et qui doivent rester accessibles



• Secteur 1: 
Création d’une zone de rencontre entre les ports Gallice et du 
Crouton, puis d’une promenade partagée de plain-pied avec la voie 
et la côte. Elles offriront la possibilité de déambuler en toute 
sécurité sur une moitié de la voie, l’autre moitié étant dédiée à une 
circulation à sens unique (sens Antibes-Juan), limitée à  30km/h.

• Secteur 2: 
La promenade continuera sur un trottoir à créer, longeant la voie à 
deux sens de circulation. Cette portion reliant le boulevard du Cap à 
l’Espace Mer-Littoral est plus dense, plus « urbaine ».

• Secteur 3: 
Ce secteur est le moins contraint spatialement, même si ses 
extrémités le sont. La promenade occupera l’ensemble du trottoir 
existant, jusqu’au resserrement au niveau de la fontaine.
Un traitement spécifique sera mis en œuvre dans le secteur le plus 
étroit (juste avant le port de la Salis).
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LE TOUR  DU CAP:
TROIS SECTEURS PRINCIPAUX, TROIS TRAITEMENTS 



UNE CIRCULATION ADAPTEE

La mise en sens unique, dans le sens Antibes-Juan, de la section 
comprise entre l’Espace Mer-littoral et l’accès au port du Crouton a 
une incidence sur les possibilités de circulation dans le quartier.

Pour cette raison, il est proposé de modifier les sens de circulation 
de certaines voies transversales, comme le Pas du Diable et la partie 
basse du Chemin des Ondes.

Ces changements facilitent l’accès des riverains et mettent en valeur 
l’arrivée sur le site depuis l’intérieur du Cap. 

Deux aires de retournement ponctuent les extrémités de la 
promenade afin de faciliter les manœuvres des usagers. 

Les boulevards du Cap et Francis Meilland seront aménagés afin de 
limiter la vitesse notamment grâce à l’aménagement de zones 
« 30 ».
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AMENAGEMENT DE PRINCIPE – Secteur Port Gallice / Port du Crouton 



AMENAGEMENT DE PRINCIPE – Secteur Port du Crouton / Passage du Diable



AMENAGEMENT DE PRINCIPE – Secteur Passage du Diable / Port de l’Olivette



AMENAGEMENT DE PRINCIPE – Port de l’Olivette/ Batterie du Graillon



COUPE DE PRINCIPE



SECTEURS CONTRAINTS

La bordure ne sera pas continue. Celle-ci sera en effet 
interrompue et arasée pour faciliter les rayons de braquage 
(accès difficiles aux garages, et carrefours) . 

L’usage complémentaire de potelets préservera la sécurité des 
usagers,  autorisant en outre un accès plus aisé pour le 
transport de matériel de plage.



Un revêtement clair d’une teinte proche de celle de la roche 
locale permettra d’identifier la promenade et de mieux 
l’intégrer dans le milieu naturel.

Une bordure large et haute séparative entre la promenade et 
la voie circulée permettra aux promeneurs de tous les âges de 
partager la promenade en toute sécurité.

IMAGES DE PRINCIPE




