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Le centre équestre galope
vers le renouveau

 Le club de la plaine du Var fait peau neuve. Des carrières
modernes, de nouveaux box et un parking. Les travaux s’achèveront en octobre

L

es nouvelles carrières prennent
forme sur l’immense terrain qui
jouxte le club hippique. Le long de
la 202, à la sortie du rond-point des
Baraques, le chantier du centre
équestre avance au galop depuis
quelques mois. Après avoir marqué le pas.
Dans les anciens bâtiments de Pin
Maisonnat, occupés au début du
siècle dernier par une laiterie, des
ouvriers finissent l’aménagement
du club house.
À l’extérieur, les visiteurs disposeront d’un parking, dont l’accès s’effectuera à la sortie du rond-point.
Plus visible, le centre équestre niçois sera aussi doté des meilleurs
équipements. Les cavaliers attendent avec impatience l’ouverture
des nouvelles carrières, prévue en
octobre.

 millions d’euros
de travaux
« On va enfin disposer d’un centre de
haut niveau, s’est félicité hier Christian Estrosi lors de la visite de chantier. Il permettra aux jeunes de s’initier aux activités équestres. 25900
séances d’1 h 30 seront attribuées
aux écoles primaires de la ville. »
Les élèves du collège Frédéric Mistral et des lycées du Parc Impérial
et Magnan profiteront également
de ces nouvelles installations.
Au pas de course, Christian Estrosi
a traversé le chantier en détaillant
le projet d’aménagement qui
s’élève à plus de 5 millions
d’euros (1).
« Six carrières découvertes pour une
superficie de 14000 m2 vont être

Un « Central
Park » niçois
en 

Les écuries vétustes seront rénovées, et une partie des boxes détruits.

créées ainsi qu’un manège couvert
de 2100 m2. On a choisi des matériaux très performants comme ce
stabilisé qui durcit au contact de
l’eau pour éviter la boue. L’éclairage des carrières permettra la pratique de l’équitation le soir. »
Des oliviers et des micocouliers
devraient être prochainement plantés pour ombrager les allées.

Des écuries rénovées
À l’est, la modernisation du centre va également toucher les écuries actuelles. Une partie des boxes
sera détruite, et 55 entièrement ré-
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Un nouvel espace vert va
éclore dans la Plaine du Var.
Une fois le chantier du club
hippique achevé, sur le site des
anciennes carrières, la Ville entamera l’aménagement du
« Central Park » niçois.
« Il partira des Arboras et remontera vers le grand stade »,
a rappelé hier Christian Estrosi.
Quand les promeneurs pourrront-ils profiter de ce « poumon vert » de  ha ? « Une fois
que nous aurons réalisé la nouvelle voie de  mètres, on commencera les travaux. A l’horizon
. »

novés. « Une fois les travaux terminés, grâce à la construction de
132 boxes, le club offrira 250 places
pour accueillir les équidés contre
100 aujourd’hui. »
Quant aux anciennes carrières,
elles disparaîtront pour laisser
place à un vaste parc ainsi qu’à la
route de desserte du futur Grand
Stade.
À l’ouest de la ville, le nouveau visage de la plaine du Var se dessine.
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(1) La Ville finance 2,5 millions d’euros de travaux et le
délégataire privé « Club hippique de Nice » plus de
2,6 millions d’euros.

Devant les bâtiments qui abriteront le club house : un parking de cent
places va être aménagé, juste à côté du shetland club.

