
La Révolution des Transports à Nice 
LE TRAMWAY

CHRONOLOGIE du TRAMWAY

1831 : institution pour la ville de Nice d’un Conseil d’Ornement (Consiglio d’Ornato).
Vers 1833 : création d’un service d’omnibus par M. Legrand, directeur de l’hôtel de France.
1854 : création d’un service d’omnibus à chevaux.
1860 : rattachement de Nice à la France et début de la construction de la future avenue Jean-
Médecin.
1864 : arrivée du train à Nice. 
1865 : Réseau Urbain d’Omnibus à chevaux de l’entreprise Loupias. Deux nouvelles lignes 
Port-Gare P.L.M. et Place Charles Albert-quartier Saint Barthélemy
1868 : achèvement de l’église Notre-Dame.
1870 : début de la IIIe République ; délibération du Conseil municipal pour la dénomination 
de la place Garibaldi.
1871 : institution d’une commission pour la création d’un réseau de tramways à Nice
9 septembre 1875 : autorisation par décret d’utilité publique d’un réseau de voies ferrées à
Nice
Le 3 mars 1878 : inauguration du réseau de tramways (ligne ouest Masséna Magnan)
1879 : concession de l’exploitation du réseau à la Compagnie Générale des Omnibus de 
Marseille.
1881 : faillite de la Compagnie Générale des Omnibus de Marseille.
1883-1884 : exposition internationale de Nice.
1884 : raccordement des places sud et nord de la place Masséna lié à la construction du 
casino municipal.
1895 : première ligne de tramway électrique su Cimiez : la Pagode appelée aussi « limace de 
Biasini ».
1897 : concession par la ville du réseau des tramways à la Compagnie des Tramways de Nice
et du Littoral (T.N.L.)
1900 : inauguration du réseau de tramways électriques.
1901 : création du kiosque sur la place Masséna.
1914-1918 : Première Guerre mondiale.
1925 : création de la première ligne d’autobus.
1934 : remplacement du kiosque de la place Masséna par la gare d’autobus.
Le tramway ne circule plus sur l’avenue de la Victoire (Jean Médecin)
1939-1945 : Seconde Guerre mondiale.



1942 : circulation d’un nouveau type de transport en commun : le trolleybus.
1950 : 4 lignes de tramway subsistent.
10 janvier 1953 : fin du tramway à Nice.
1972 : fin de la concession du réseau à la société T.N.L.
1979 : destruction du casino municipal.
2007 : inauguration du nouveau tramway niçois.


