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DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX OBJECTIFS 
ET MODALITÉS DE LA CONCERTATION

Dans le cadre de la procédure de création 
de la Zone d’Aménagement Concerté 
Parc Méridia, l’EPA Nice Ecovallée (nom 
commercial de l’Etablissement Public 
d’Aménagement Écovallée - Plaine du Var) a 
mis en place une démarche de concertation 
publique préalable. Conformément aux 
articles L.103-2 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, celle-ci a pour objectif 
d’associer le plus tôt possible les habitants, 
les associations locales, ainsi que les autres 
personnes concernées, à l’élaboration de 
certains projets d’aménagement et de 
construction et de documents d’urbanisme. 
Les objectifs et les modalités de la 
concertation relative au projet Parc Méridia 
ont été fixés par la délibération n°2020-024 
approuvée le 17 décembre 2020 au Conseil 
d’administration de l’EPA Nice Ecovallée. 

Le Conseil d’administration de l’EPA a 
approuvé le 17 décembre 2020 les objectifs 
du projet suivants :

-   renforcer l’attractivité du cadre de vie du 
territoire, 

-  développer une nouvelle centralité 
dans le prolongement de la technopole 
urbaine Nice Méridia, 

-  permettre l’implantation de nouvelles 
entreprises dans un objectif d’attractivité 
du territoire et la création d’emplois,

-  poursuivre la structuration et la 
qualification urbaine du territoire, sur la 
base de l’armature paysagère et urbaine 
existante, récemment créée (ZAC Nice 
Méridia, avenue Simone Veil) et à créer,

-  compléter l’offre de logement et faciliter 
le parcours résidentiel des ménages, 

-  reconquérir la nature sur des 
espaces aujourd’hui dégradés avec 

le développement d’un grand parc 
paysager, 

-  respecter, tout au long du projet, 
l’objectif de cohérence entre la création 
de logements et d’emplois, en fonction 
des besoins du territoire.

Le Conseil d’Administration de l’EPA du 17 
décembre 2020 a également approuvé les 
objectifs et les modalités de la concertation 
suivantes et a autorisé le Directeur Général à 
les mettre en place. 
Les objectifs de la concertation sont ceux 
prévus au Code de l’Urbanisme :

-  associer pendant toute la durée 
d’élaboration du projet de ZAC, les 
habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées ;

-  permettre au public d’accéder aux 
informations relatives au projet et aux 
avis requis par les dispositions législatives 
ou réglementaires applicables et 
de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et 
conservées par l’autorité compétente.



04

BILAN DE LA CONCERTATION

La délibération n°2020-024 a fixé les modalités 
de la concertation suivantes : 

-  une information précisant les modalités 
de la concertation et sa date d’ouverture, 
réalisée par voie de presse, dans le 
magazine de la Ville de Nice et sur les 
sites internet de la Métropole Nice Côte 
d’Azur, de la Ville de Nice ainsi que de 
l’EPA ;

-  la réalisation et la diffusion a minima par 
voie dématérialisée sur les sites internet 
de la Métropole Nice Côte d’Azur, de 
la Ville de Nice ainsi que de l’EPA, 
d’un document synthétique de type 
plaquette de présentation du projet qui 
comportera notamment les éléments 
suivants : les modalités de concertation, 
un plan de situation, le périmètre 
envisagé, une notice explicative fixant les 
objectifs poursuivis et les grandes lignes 
du projet ;

-  la réalisation d’une exposition sous 
forme de panneaux explicatifs, pendant 
une durée minimum de 5 mois, dans 
un lieu facilement accessible au public 
dont l’adresse sera précisée lors de 
l’information sur les modalités et 
consultable en ligne a minima sur le site 
internet de l’EPA ;

-  l’organisation d’a minima deux réunions 
publiques soit en présentiel, sur le 
territoire de la commune de Nice en 
fonction du protocole sanitaire en vigueur 
décidé par les autorités compétentes, 
soit, en distanciel sous forme d’audio ou 
visioconférence.

-  l’ouverture de trois registres accompagnés 
de la plaquette de présentationdu projet, 
aux heures normales d’ouverture du 
public, en Maire de Nice, à la Mairie 

annexe Saint-Augustin et dans les locaux 
de l’EPA Ecovallée Plaine du Var pour 
permettre au public de formuler ses 
observations et propositions, pendant 
toute la durée de la concertation 
préalable. Ces registres seront conservés 
par l’EPA ;

-  une adresse mail dédiée au projet Parc 
Méridia pour permettre au public 
de transmettre ses observations et 
propositions par voie dématérialisée ;

- une page internet dédiée au projet ;
-  l’organisation d’une marche exploratoire 

soit sur le site de l’opération en fonction 
du protocole sanitaire en vigueur décidé 
par les autorités compétentes, soit 
en distanciel sous forme d’audio ou 
visioconférence. Elle sera ouverte à tous 
dans la limite des places disponibles.

Le présent bilan de la concertation se compose 
comme suit :

-  une première partie présentant les 
actions menées dans le cadre de la 
concertation, ouverte depuis le 12 avril 
2021, conformément à la délibération ;

-  une deuxième partie présentant les 
actions complémentaires menées 
de manière volontaire par l’EPA Nice 
Ecovallée ;

- une synthèse des échanges écrits ;
-  une conclusion sur les apports de la 

concertation au projet ;
-  les annexes avec l’ensemble des 

documents préalablement communiqués : 
la délibération, les supports et  comptes-
rendus des différents rendez-vous.
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La concertation a été marquée par la volonté 
d’apporter des réponses claires et précises 
aux personnes s’étant exprimées.
Le bilan de la concertation retrace ces 
échanges et souligne les apports de la 
concertation au projet. 

Il est cependant précisé qu’il ne peut 
apporter de réponses à titre individuel, 
mais uniquement de façon thématique et 
transversale.

La procédure de concertation préalable a 
été ouverte le 12 avril 2021 et clôturée le 2 
décembre 2021.

Après la clôture de la phase de concertation, 
soit 15 jours après la mise en ligne du 
dossier complet comprenant l’étude 
d’impact, le projet de dossier de création, 
l’avis des collectivités, l’avis de l’autorité 
environnementale et la réponse à cet avis 
rédigée par l’EPA, ce dernier devra être 
approuvé par le Conseil d’administration de 
l’EPA Nice Ecovallée.
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Présentation des 
actions menées dans le 
cadre de la démarche 
de concertation 
publique préalable à la 
création de la ZAC
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1.  INFORMATIONS PRÉCISANT LES MODALITÉS DE CONCERTATION

Afin de mobiliser le plus largement possible aux différents rendez-vous de la concertation et 
d’informer les citoyens des avancées des études, différents outils de communication ont été mis 
en place. 

• Voie de presse
Une annonce presse de l’EPA Nice Ecovallée a été diffusée dans Nice Matin, pages de Nice, 15 jours 
avant l’ouverture de la concertation :

-  29/03/2021 : «Ouverture de la concertation autour du projet de Parc Méridia». Cette première 
annonce a permis de présenter le contexte de la démarche et d’annoncer l’ouverture de la 
concertation le 12 avril 2021, les modalités de concertation, les différents rendez-vous à venir 
et plus précisément la première réunion publique du 15 avril 2021.

Des annonces presse de l’EPA Nice Ecovallée ont également été diffusées dans Nice Matin, page de 
Nice, afin d’annoncer chaque événement :

- 26/04/2021 : Invitation à la marche exploratoire du 05/05/2021.
- 07/05/2021 : Invitation aux ateliers numériques du 19/05/2021.
- 18/06/2021 : Invitation aux ateliers en présentiel du 05/07/2020.
- 18/10/2021 : Invitation à la deuxième réunion publique du 20/10/2021.

• Information numérique
Conformément aux modalités de la concertation approuvées dans la délibération précitée, l’EPA 
Nice Ecovallée, via une page dédiée au projet, a communiqué :

- les dates de concertation ; 
- les lieux dédiés à l’information et à la concertation ;
- les outils de concertation mis à disposition (registres, adresse mail...) ;
-  les documents d’informations (plaquette de présentation, comptes-rendus des différents 

rendez-vous de concertation...).
La mairie de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur via les actualités et onglets concertation de leurs 
sites internet respectifs ont communiqué les dates des réunions publiques et ont mis en ligne la 
plaquette d’information.
Les articles sur l’ouverture et les modalités de la concertation sont à consulter dans leur intégralité 
dans les annexes du bilan (annexe 2.2)

LES ACTIONS DE COMMUNICATION 
ET D’INFORMATION
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• Le bulletin municipal de Nice
Le bulletin municipal de Nice a informé les Niçois, dans le numéro de mai 2021, de l’ouverture de 
la concertation ainsi que des différentes modalités de concertation.
L’article est à consulter dans son intégralité dans les annexes du bilan (annexe 2.3)

2. LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION

Une plaquette d’information a été réalisée en avril 2021. Cette plaquette a été mise à disposition 
du public dès l’ouverture de la concertation, à côté des registres de concertation :

- au siège de l’EPA Nice Ecovallée, Immeuble Nice Plaza, 455 Prom. des Anglais, 06205 Nice ;
- en mairie annexe Saint Augustin, 75 Bd Paul Montel, 06200 Nice ;
-  en mairie de Nice - service Etat civil, annexe de l’hôtel de ville Corvesy (6 rue Alexandre Mari, 

06300 Nice, sur rendez-vous)

En complément, cette plaquette a été distribuée lors des ateliers en présentiel du 5 juillet 2021 et 
de la seconde réunion publique du 20 octobre 2021 et a été mise en ligne sur les sites internet de 
l’EPA, de la mairie de Nice et de la métropole Nice Côte d’Azur.

Cette plaquette de présentation avait vocation à :
-  présenter l’EPA Nice Ecovallée, son rôle et ses ambitions dans le cadre de l’élaboration du 

projet de ZAC ; 
- présenter la situation du projet et le périmètre envisagé ;
- expliquer les objectifs poursuivis et les grandes lignes du projet ;
-  mobiliser les citoyens à la démarche de concertation et préciser les modalités de cette 

dernière.

3. L’EXPOSITION PUBLIQUE

Une exposition publique sous forme de panneaux explicatifs a été ouverte au public du 14 juin 
2021 jusqu’à la fin de la concertation (2 décembre 2021).

Cette exposition, constituée de trois panneaux explicatifs et illustrés, était présentée en mairie 
annexe Saint Augustin en accompagnement du registre et des plaquettes de communication.

Par cette exposition, l’EPA s’est engagé à mettre en place les outils nécessaires à une bonne 
information du public.

Le lancement de l’exposition publique a été annoncé sur le site de l’EPA Nice Ecovallée. L’exposition 
publique a également été mise en ligne sur le site de l’EPA Nice Ecovallée.

L’exposition avait vocation à présenter :
-  les ambitions du projet ;
- le programme envisagé ;



EPA Nice Ecovallée       PARC MERIDIA 010

- la localisation du projet et son périmètre prévisionnel ;
- les ambitions environnementales et les grands principes du projet ;
- la procédure de ZAC ;
- la démarche de concertation ;
- le calendrier du projet.

4. LA PÉRIODE DE MISE EN LIGNE

La procédure
L’étude d’impact du projet, accompagnée du projet de dossier de création, a été transmise en 
juillet 2021 à la Préfecture des Alpes-Maritimes, au Conseil général de l’environnement et du 
développement (CGEDD) ainsi qu’aux collectivités intéressées (Ville de Nice et Métropole Nice Côte 
d’Azur). Le CGEDD a accusé réception d’un dossier complet le 23 juillet 2021. 

Le projet a reçu :
- un avis du CGEDD en date du 20 octobre 2021 (annexe 5.1);
- un avis de la Métropole Nice Côte d’Azur en date du 20 septembre 2021 (annexe 5.2),
- un avis de la Ville de Nice en date du 20 septembre 2021 (annexe 5.3).

La mise en ligne
Une mise en ligne du dossier a été réalisée sur une période de 15 jours sur les sites internet de l’EPA 
et de la Préfecture, afin de rendre disponible les éléments au public. A l’issue de la mise en ligne la 
période de concertation s’est achevée, tel que spécifié dans la délibération n°2020-024.
Le dossier mis en ligne comprend les éléments suivants :
- l’étude d’impact et ses annexes ;
- le projet de dossier de création de la ZAC ;
- l’avis de l’autorité environnementale, le CGEDD ;
- l’avis de la Ville de Nice ;
- l’avis de la Métropole Nice Côte d’Azur ;
- la réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale par l’EPA (annexe 5.4)

La mise en ligne s’est effectuée du 17 novembre 2021 - 16h au 2 décembre 2021 - 16h.

Une annonce presse informant le public de la mise à disposition du dossier a été publiée sur le 
journal de Nice Matin le 17 novembre 2021, précisant où consulter le dossier sur les différents sites 
internet : 
-  la mise en ligne sur le site internet de l’EPA a été effectuée le 17 novembre 2021, maintenu jusqu’à 

la clôture de la concertation ;
-  la mise en ligne sur le site internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes a été effectuée le 17 

novembre 2021, maintenu jusqu’à la clôture de la concertation ;
-  les sites de la ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur ont également informé sur la mise 

en ligne et ont permis l’accès aux documents (grâce à un lien vers le site de la Préfecture).

Au cours de cette mise en ligne, sept remarques supplémentaires ont été formulées. Parmi celles-
ci, figure un dire commun représentant 32 propriétaires fonciers, demandant notamment à pouvoir 
déposer leur projet en participation.
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5. LES ARTICLES DE PRESSE

En complément des annonces presse, le projet Parc Méridia a fait l’objet d’une couverture 
médiatique assurée notamment par les médias locaux tels que Nice Matin. 

-  13/04/2021 : Méridia, tout savoir / Nice Matin
-  13/04/2021 : La concertation a débuté, les habitants de la plaine du Var peuvent donner leur 

avis sur les futurs aménagements du Parc Méridia à Nice / Nice Matin
-  14/04/2021 : Nouveau quartier Parc Méridia à Nice: «nous créons un parc habité, la ville du 

futur» / Nice Presse
-  18/04/2021 : Projet de parc Meridia à Nice: l’opposition écologiste dénonce une opération qui 

«dévore des terres fertiles» / Nice Matin
-  18/04/2021 : 7 questions pour tout comprendre au projet de parc Méridia qui va changer le 

visage de Nice / Nice Matin
-  15/06/2021 : « La ZAC Nice Méridia a vocation à aménager une technopole urbaine » / 

NewsTank
-  23/09/2021 : Christian Estrosi : «nous allons offrir 100.000 arbres aux Niçois pour leurs 

jardins» / Nice Presse
- 25/10/2021 : Nice : le projet « Parc Méridia » a fait l’objet d’une réunion publique /Le Moniteur
-  27/10/2021 : Nice Ecovallée : l’Autorité environnementale a rendu son avis sur la ZAC Parc 

Méridia / Cadre de Ville
-  10/11/2021 : EPA Nice Écovallée : Damien Teichner nommé directeur général adjoint / 

Immoweek.com
- 10/11/2021 : Un nouveau directeur général adjoint pour l’EPA Nice Ecovallée / AEF.info
-  10/11/2021 : Nice Éco-Vallée : Damien Teichner, directeur général adjoint de l’EPA, à compter 

du 08/11/2021 / Newstankcities.com
-  12/11/2021 : Damien Teichner prend la direction adjointe de l’EPA Nice Écovallée / Cadre de 

ville

L’ensemble des articles est à consulter dans leur intégralité dans les annexes du bilan (annexe 6)
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LES ACTIONS DE CONCERTATION
1. LES REGISTRES DE CONCERTATION

Trois registres, accompagnés de la plaquette de présentation du 
projet, ont été mis à disposition du public, aux heures normales 
d’ouverture : 

-  au siège de l’EPA Nice Ecovallée dans l’immeuble Nice Plaza 
(455 promenade des Anglais à Nice, quartier des Arénas) ;

-  en mairie de Nice - service Etat civil, annexe de l’hôtel de ville 
Corvesy (6 rue Alexandre Marie, 06300 Nice, sur rendez-vous)

-  en mairie annexe Saint Augustin (75 boulevard Paul Montel, 
06200 Nice).

Ces registres, disponibles pendant toute la durée de la concertation 
préalable, ont permis au public de formuler des observations et 
propositions. 18 remarques ont été recensées (3 remarques dans le 
registre de la mairie annexe, 15 remarques dans le registre EPA).

2. UNE ADRESSE MAIL DEDIEE
En complément de ces registres, l’EPA Nice Ecovallée a mis en place une adresse mail à destination 
du grand public afin de communiquer sur les différentes étapes de la concertation mais également 
pour répondre aux questions des citoyens : concertation-parcmeridia@epa-plaineduvar.com.
Cette adresse mail a également été un outil de communication afin d’annoncer les différents 
rendez-vous de concertation et d’en transmettre les comptes-rendus. 16 mails ont été reçus. 
Chaque observation a fait l’objet d’une réponse de l’EPA.

La synthèse des échanges écrits est présentée en troisième partie du présent bilan.

3. UNE PAGE WEB DÉDIÉE
L’EPA Nice Ecovallée a également mis en place une page web dédiée sur son site internet afin de 
communiquer l’ensemble des informations liées au projet : 

- les dates de concertation ; 
- les lieux dédiés à l’information et à la concertation ;
- les outils de concertation mis à disposition (registres, adresse mail...) ;
-  les documents d’informations (plaquette de présentation, comptes-rendus des différents 

rendez-vous de concertation...).



012

BILAN DE LA CONCERTATION

4. RÉUNIONS PUBLIQUES 

Deux réunions publiques ont été organisées autour du projet Parc Méridia dans le respect de la  
délibération n°2020-024.
Les Niçois et plus largement les habitants du territoire de la Plaine du Var ont été conviés à ces 
rencontres de concertation grâce à différents vecteurs d’information détaillés ci-avant : 

• par des annonces légales dans la presse, diffusées dans le quotidien « Nice Matin » ; 
• par des articles sur les sites Internet de la Ville, de la Métropole et de l’EPA ; 
• via l’adresse mail de concertation.

Les annexes A.1 et A.3 présentent les supports de présentation des réunions publiques ainsi que 
les comptes-rendus.

• Première réunion publique : 
La première réunion publique de concertation préalable à la création de la ZAC s’est tenue le 15 
avril 2021 de 18h00 à 20h00.
Au regard des conditions sanitaires, cette réunion publique a été organisée en visioconférence via 
ZOOM (lien transmis par annonce presse, par mail et disponible sur les sites internet de l’EPA de la 
Métropole et de la mairie de Nice).
Environ 40 comptes, autres que les intervenants du projet, étaient connectés à la réunion. Les 
caméras éteintes et la présence de plusieurs personnes par compte ne permettent pas de préciser 
avec exactitude le nombre de participants à la réunion.

Objectifs : 
-  présenter les acteurs du projet et leurs rôles : EPA Nice Ecovallée, Ville de Nice, Métropole 

Nice Côte d’Azur, EPF PACA, maîtrise d’oeuvre, Public(s) ;
- présenter le secteur du projet et les enjeux ;
- présenter et initier la démarche de concertation ;
- répondre aux premières interrogations des participants et les informer sur le projet ;
-  présenter les premiers éléments du projet de ZAC : diagnostic du site, invariants, premiers 

grands principes qui guideront le plan d’aménagement ;
- présenter le calendrier d’opération et de la concertation.

Intervenants :
-  Philippe PRADAL – adjoint à la Mairie de Nice / Président du Conseil d’Administration de l’EPA 

Nice Ecovallée ;
-  Monique BAILET – adjointe à la Mairie de Nice déléguée à l’Etat Civil et au territoire Ouest ;
- Sarah BELLIER – directeur général, EPA Nice Ecovallée ;
- Richard HENRY – directeur des projets, EPA Nice Ecovallée ;
- Maëlle COMBE – chef de projet aménagement, EPA Nice Ecovallée ;
- Vivien DOSMOND – chargé d’opérations, EPA Nice Ecovallée ;
- Lorea LASALDE – responsable concertation EPA Nice Ecovallée ;
- Marc LEHMANN – associé, architecte-urbaniste, Architecturestudio ;
- Guillaume BOUBET – chef de projet architecte-urbaniste, Architecturestudio ;
- Luce GUIGNARD – chargée de projet architecte-urbaniste, Architecturestudio ;
- Florent LEVEQUE – chef de projet paysagiste, Topotek1 ;
- Floriandre RIDEAU – consultante associée Public(s) / en charge de l’animation.

Déroulé de la réunion publique :
- 18h00-18h45 : temps de présentation pédagogique.
- 18h45-20h00 : temps de questions-réponses.
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Un compte-rendu a été rédigé à la suite de la rencontre. (annexe A.2) 
Il a été mis en ligne sur le site internet de l’EPA. 
Il a également été diffusé via l’adresse mail de la concertation aux personnes qui se sont inscrites 
et ont communiqué leurs coordonnées afin d’être tenus informées de l’actualité de la concertation.

Lors de cette première réunion publique, qui a marqué l’ouverture de la concertation préalable, 
les participants ont posé des questions principalement sur la prise en compte des nuisances, la 
stratégie de développement du quartier, les projets d’espaces publics, la hauteur des bâtiments 
ainsi que sur les projets aux alentours et le devenir de l’existant du site. Ces éléments ont fait 
l’objet d’une attention particulière au lancement des études de la maîtrise d’œuvre et des 
études environnementales associées au projet de création de la ZAC.

• Seconde réunion publique : 
Cette seconde réunion publique s’est tenue le mercredi 20 octobre 2021 en présentiel et en 
visioconférence (lien transmis dans l’annonce presse) afin de mobiliser le plus largement possible. 
Environ 11 personnes étaient présentes et 11 comptes étaient connectés. Les caméras éteintes et 
la présence de plusieurs personnes par compte ne permettent pas de préciser avec exactitude le 
nombre de participants à la réunion.

Objectifs : 
-  Pérenniser la dynamique de communication entre l’EPA, les élus, les bureaux d’études, les 

acteurs locaux et le grand public ;
- Présenter le plan guide en l’état d’avancement au grand public et aux acteurs locaux ;
-  Présenter aux participants qui se sont impliqués dans la démarche de concertation la prise en 

compte de leurs remarques dans l’élaboration du projet ; 
- Permettre une meilleure appropriation du projet par l’ensemble des participants.

Intervenants :
- Monique BAILET – adjointe à la Mairie de Nice déléguée à l’Etat Civil et au territoire Ouest ;
- Sarah BELLIER – directeur général, EPA Nice Ecovallée ; 
- Maëlle COMBE – Chef de projet aménagement, EPA Nice Ecovallée ;
- Vivien DOSMOND – Chargé d’opérations, EPA Nice Ecovallée ; 
- Lorea LASALDE – Responsable concertation EPA Nice Ecovallée ;
- Guillaume BOUBET – Chef de projets Architecte-Urbaniste, Architecture Studio ;
- Luce GUIGNARD – Chargée de projets Architecte-Urbaniste, Architecture Studio ;
- Florent LEVEQUE – Chef de projets Paysagiste, TOPOTEK1 ;
- Kevin GUEREL & Floriandre RIDEAU – Consultants associés Public(s) / en charge de l’animation.

Déroulé de la réunion publique :
- 18h30-19h15 : temps de présentation pédagogique.
- 19h15-20h30 : temps de questions-réponses.

Un compte-rendu a été rédigé à la suite de la rencontre. (annexe A.4) Il a été mis en ligne sur le site 
internet de l’EPA. Il a également été diffusé via l’adresse mail de la concertation aux personnes qui 
se sont inscrites et ont communiqué leurs coordonnées pour être tenus informées de l’actualité 
de la concertation.
Cette deuxième réunion publique a permis de présenter aux participants le travail de la 
maîtrise d’œuvre et l’avancement du plan d’aménagement répondant aux enjeux révélés par 
les études techniques (dont l’étude d’impact environnemental) et les précédentes étapes de la 
concertation. 
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Sur la base du plan d’aménagement présenté, plusieurs questions ont été posées, dans l’objectif 
de comprendre le projet et de l’affiner. 
Les participants ont interrogé l’EPA sur les espaces verts privés comme publics, l’impact du 
projet au regard des ressources naturelles et agricole et des risques, sur les équipements et 
infrastructures qui accompagneront le projet (stationnement, places, équipements sportifs) et 
la prise en compte de l’ensemble des publics (personnes à mobilité réduite, étudiants...).

5. LA MARCHE EXPLORATOIRE

Une marche exploratoire a été organisée sur site le mercredi 5 mai 2021. Environ 15 citoyens ont 
participé à cette marche.
Au regard des conditions sanitaires qui imposaient des groupes de 6 personnes maximum dans 
l’espace public, un système d’inscription a été mis en place auprès de la mairie et de l’EPA afin que 
les participants choisissent un créneau horaire parmi ceux proposés. Ainsi, 5 groupes avec entre 2 
et 4 participants chacun ont été constitués.

Animation :
- Lorea Lasalde, responsable concertation, EPA Nice Ecovallée ;
- Maëlle COMBE, chef de projet aménagement, EPA Nice Ecovallée ;
- Vivien DOSMOND, chargé d’opérations, EPA Nice Ecovallée ;
- Floriandre RIDEAU, consultante-associé de Public(s) ;

Organisée autour de points d’arrêts thématiques, la marche exploratoire avait vocation à révéler 
les caractéristiques du secteur de Parc Méridia et les enjeux de son développement. Chaque 
participant a été invité à partager sa vision, son expertise d’usage du site ainsi que ses attentes 
quant à son futur aménagement.

Arrêt 1. Parking STAPS - penser la ville de demain
Arrêt 2. Boulevard du Mercantour - un site traversé et occupé
Arrêt 3. Amorce du grand parc paysager - un paysage à révéler
Arrêt 4. Avenue Simone Veil - un site contrasté
Arrêt 5. Station tramway Arboras - une dynamique de développement
Arrêt 6. Chemin des Arboras - un site difficile à traverser
Arrêt 7. Parking STAPS - et après ?

Un compte-rendu a été diffusé à la suite de la marche par mail et a été mis en ligne sur le site 
internet de l’EPA (annexe B.1).

Les échanges lors de la marche exploratoire ont été riches, et plusieurs remarques et propositions 
ont été communes à l’ensemble des groupes. Les échanges ont permis d’identifier un certain 
nombre d’enjeux pour le site actuel et le futur écoquartier, qui ont été regroupés en trois grandes 
thématiques.
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UN QUARTIER A VIVRE / PROGRAMMATION ET IDENTITE DU SITE
- Proposer des typologies de logements adaptées à tous les besoins : familles, actifs, étudiants…
- Promouvoir une mixité fonctionnelle, cohérente et respectueuse des usages de tous.
- Favoriser le développement économique du site.
- Créer un quartier convivial, animé et attractif.
- Proposer des commerces de proximité.
- Offrir des équipements publics propres au futur écoquartier.
- Valoriser l’identité agricole du site notamment au travers de jardins partagés.
- Favoriser l’animation culturelle d’initiative privée et publique.
- Créer une identité propre au quartier.
- Proposer une architecture respectueuse de l’identité niçoise.

UN QUARTIER A S’APPROPRIER / ESPACES PUBLICS ET MOBILITE
- Créer des flux interquartiers.
-   Créer des parcours et des lieux adaptés à tous : parcours pédestres / sportifs, aires de jeux 

pour enfants, zones de détente et de repos ombragées…
- Proposer des alternatives à l’usage de la voiture au sein de l’écoquartier.
- Créer des dessertes adaptées aux différents modes de déplacement.
- Créer des ambiances différentes au sein du futur écoquartier.
- Offrir une offre de stationnement public proportionnée au projet.
- Développer des parkings silos et mutualiser le stationnement privé des ilots.
- Sécuriser les cheminements piétons.
- Intégrer une offre de vélos bleus.

UN QUARTIER A VALORISER / LE « DEJA-LA » ET LES CONTRAINTES
- Limiter les nuisances sonores et de pollution.
- Sécuriser les voies notamment autour du Boulevard du Mercantour.
- Faire muter les occupations existantes sources de nuisances (casses automobiles, …).
- Prendre en compte le risque inondation.
-  Protéger les futurs habitants des potentielles nuisances générées par les activités extérieures 

au périmètre du projet.
- Valoriser les cônes de vue de côteau à côteau.
- Conserver et valoriser l’identité paysagère du site et notamment les arbres remarquables.
- Assurer une préservation de la ressource en eau (nappe phréatique).
- Valoriser la présence de l’eau au sein du quartier.

L’ensemble de ces échanges ont ainsi confirmé le diagnostic de l’équipe de maîtrise d’œuvre, qui, à 
ce stade du projet, partage les conclusions et observations générales apportées lors de la marche 
exploratoire.
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Afin d’aller plus loin dans la démarche de concertation engagée depuis le début de l’élaboration du 
projet, l’EPA a fait le choix d’organiser deux sessions d’ateliers de concertation. Ces ateliers ont été 
l’occasion pour les participants de participer de manière concrète à l’élaboration du programme 
d’aménagement.

1. LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Ces ateliers ont été organisés le 19 mai 2021. Compte-tenu du contexte sanitaire, ils ont été 
organisés en visioconférence (lien ZOOM transmis par annonce presse et disponible sur le site 
internet de l’EPA). 
Afin de mobiliser le plus largement possible autour de l’élaboration du projet de ZAC Parc Méridia, 
l’EPA a mis en place un système d’inscriptions proposant deux créneaux horaires : 16h00-18h00 / 
18h30-20h30. 3 personnes ont participé au premier créneau et 8 au second (sur quinze personnes 
inscrites)

Objectifs : 
-  p oursuivre la dynamique de communication et de réflexion collective engagée avec la réunion 

publique et la marche exploratoire sur site ;
-  hiérarchiser les enjeux de développement issus de la marche exploratoire ;
- déterminer les différentes ambiances possibles du futur écoquartier ;
-  engager de manière collective une réflexion sur la densité en offrant aux participants un 

temps de pédagogie ;
- localiser les différents bâtis pour un projet adapté au site ;
- faire émerger les besoins des participants pour un projet au plus près de leurs attentes.

 
Intervenants :

- Richard HENRY – Directeur des projets, EPA Nice Ecovallée ;
- Maëlle COMBE – Chef de projet aménagement, EPA Nice Ecovallée ;
- Vivien DOSMOND – Chargé d’opérations, EPA Nice Ecovallée ;
- Lorea LASALDE – Responsable concertation EPA Nice Ecovallée ;
- Guillaume BOUBET – Chef de projets Architecte-Urbaniste, Architecturestudio ;
- Luce GUIGNARD – Chargée de projets Architecte-Urbaniste, Architecturestudio ;
- Florent LEVEQUE – Chef de projets Paysagiste, TOPOTEK1 ;
- Floriandre RIDEAU – Consultante associée Public(s) / en charge de l’animation.

Après un premier temps introductif,  les personnes connectées ont été invitées à participer à 
plusieurs séquences :
-  définition de la densité : pédagogie et sensibilisation autour de cette notion puis réflexion autour 

de plusieurs exemples de formes urbaines ;
- hiérarchisation des enjeux révélés lors de la marche exploratoire ;
-  spatialisation des hauteurs : travail de cartographie afin de localiser les différentes typologies de 

hauteurs présentées par la maîtrise d’oeuvre ;
-  identité et usages pour les espaces publics : plusieurs visuels ont été présentés aux participants 

afin d’échanger sur le ratio idéal « mobilités / usages / paysage-environnement ».

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
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Les participants ont jugé les enjeux suivants prioritaires dans l’élaboration du projet (préalablement 
définis lors de la marche exploratoire) : 

UN QUARTIER A S’APPROPRIER / ESPACES PUBLICS ET MOBILITE
- créer des dessertes adaptées aux différents modes de déplacement ;
-  créer des parcours et des lieux adaptés à tous : parcours pédestres / sportifs, aires de jeux pour 

enfants, zones de détente et de repos ombragées… ;
- offrir une offre de stationnement public proportionnée ;
- sécuriser les cheminements piétons.

UN QUARTIER A VIVRE /programmation et identité du site
- promouvoir une mixité fonctionnelle, cohérente et respectueuse des usages de tous ;
- créer un quartier convivial animé et attractif ;
- favoriser le développement économique du site, pour ne pas créer une cité-dortoir.

UN QUARTIER A VALORISER / Le «déjà-là» et les contraintes
- conserver et valoriser l’identité paysagère du site et notamment les arbres remarquables ;
- proposer des logements à impact neutre ;
- préserver la ressource en eau (nappe) ;
- limiter les nuisances sonores et de pollution ;
- valoriser les cônes de vue de coteau à coteau.

Un compte-rendu a été diffusé à la suite aux ateliers par mail et a été mis en ligne sur le site internet 
de l’EPA. (annexe C.1)
Les ateliers ont été l’occasion pour les participants d’être force de proposition concernant 
l’aménagement du quartier au regard des thématiques abordées. 

Les échanges ont été enrichissants pour la maîtrise d’œuvre et l’EPA, qui co-animaient les 
ateliers. Ils ont permis d’identifier les enjeux à prendre en compte dans l’élaboration du projet 
urbain, et de recueillir les avis et attentes des citoyens sur la densité ainsi que sur l’identité et les 
usages des espaces publics. Plusieurs propositions d’aménagement ont été formulées de façon 
précise et partagée. En particulier, la volonté d’espaces publics largement végétalisés, sans être 
au détriment d’usages permettant l’animation a été mise en avant. Cela a fait écho au diagnostic 
de terrain lors de la marche exploratoire et a orienté la conception du projet d’aménagement.  
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2. LES ATELIERS COMPLEMENTAIRES

Ces ateliers ont été organisés le 5 juillet 2021 au Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation 
(CEEI) au sein de la ZAC Nice Méridia et ont rassemblé environ 11 personnes.

Objectifs : 
- permettre aux riverains, associations et autres acteurs locaux de suivre les avancées du projet ;
-  solliciter l’avis du public sur certaines propositions d’aménagement de la maîtrise d’oeuvre 

urbaine ;
- continuer la démarche engagée avec les premiers ateliers sur les identités et usages des futurs 
espaces publics.

 Intervenants :
- Richard HENRY – Directeur des projets, EPA Nice Ecovallée ;
- Maëlle COMBE – Chef de projet aménagement, EPA Nice Ecovallée ;
- Vivien DOSMOND – Chargé d’opérations, EPA Nice Ecovallée ;
- Lorea LASALDE – Responsable concertation EPA Nice Ecovallée ;
- Guillaume BOUBET – Chef de projets Architecte-Urbaniste, Architecturestudio ;
- Luce GUIGNARD – Chargée de projets Architecte-Urbaniste, Architecturestudio ;
- Florent LEVEQUE – Chef de projets Paysagiste, TOPOTEK1 ;
- Benjamin PALLE - Chargé de projet Paysagiste, Topotek1 ;
- Floriandre RIDEAU – Consultante associée Public(s) / en charge de l’animation.

Après une courte introduction pédagogique de l’EPA, un temps mêlant présentation, échanges et 
participation active a été proposé aux participants. 

La maîtrise d’oeuvre urbaine a présenté, sur la base des enjeux ressortis lors de la marche 
exploratoire, l’avancement des réflexions sur le plan d’aménagement et a sollicité l’avis des 
participants sur un certain nombre de thématiques, afin de nourrir et orienter la suite de la 
conception du projet. En particulier, les participants ont été invités à réagir sur différentes options 
concernant les interfaces entre le bâti et l’espace public, le type d’occupation des places et 
placettes, la place du vélo, la place de la voiture et le stationnement, le rythme des plantations ou 
encore la fonction des coeurs verts.

Un compte-rendu a été diffusé à la suite aux ateliers par mail et a été mis en ligne sur le site internet 
de l’EPA. (annexe C.2)



SYNTHÈSE 
DES ÉCHANGES ÉCRITS

Tout au long de la concertation, les citoyens ont eu la possibilité de poser 
leurs questions dans les registres dédiés et mis à disposition du grand pu-
blic, ainsi que par mail à l’adresse mail dédiée à la concertation : concer-
tation-parcmeridia@epa-plaineduvar.com
Voici la synthèse de ces questions et les réponses apportées par l’EPA 
Nice Ecovallée.



Remarque-clé
AMBITIONS DU PROJET / PROGRAMMATION

 Question - Pourquoi construire 5450 logements alors qu’il y a de la vacance en ville et 140 000 m² de 
bureaux alors que la tendance est au télétravail ? (5 remarques)

 Réponse - Concernant la programmation en termes de logement, le diagnostic en matière de logement 
sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, issu du Programme Local de l’Habitat 2017-2022 
(PLH) approuvé en juin 2018, met en exergue la nécessité d’augmenter l’offre de logements. En effet, 
le marché immobilier est sous-tension avec un manque de logement à prix abordable. Le PLH indique 
que 72% de la population métropolitaine est éligible au logement social. 
 Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain est fondé sur une hypothèse de quasi-stagnation 
démographique jusqu’en 2030 (+0.15%/an) et identifie le besoin de production de 27.000 logements 
supplémentaires à l’horizon 2030 (tenant compte du desserrement des ménages, de la croissance 
démographique, du renouvellement du parc…). La programmation de l’opération contribue à hauteur 
de 5450 logements à la réponse à ce besoin.
 Le projet prévoit par ailleurs 141 000 m² de surface de plancher d’activités économiques. La part 
du bureau restera minoritaire, la vocation de Parc Méridia étant de développer un quartier qui 
favorisera l’accueil d’activités productives tournées vers la santé, la R&D, les technologies vertes. Si 
le développement du télétravail changera probablement l’organisation du travail, avec des nouveaux 
modes d’aménagement et de fonctionnement au sein des espaces de bureaux,  des lieux pour 
accueillir les entreprises seront toujours nécessaires. De plus, la création de locaux destinés aux 
activités économiques permet l’implantation d’entreprises et donc la création d’emplois pour le 
territoire. Enfin, l’objectif est de créer un quartier de vie avec une animation urbaine continue et pour 
cela est encouragée une vraie mixité programmatique. Concernant la programmation économique, la 
crise liée à la pandémie de COVID a mis en lumière le besoin de résilience économique du territoire 
qui doit proposer une diversification de l’offre et cesser d’être mono-orienté sur le tourisme. Cette 
diversification permet également de renforcer l’attractivité nécessaire pour la création d’emplois. 

Question - Quelle sera la hauteur maximum des bâtiments ? (1 remarque)

 Réponse - Le projet prévoit des bâtiments aux hauteurs variables avec : 
- Des rez-de-chaussée actifs pouvant accueillir des commerces sur rue et des logements en duplex.
-  Des bâtiments en R+6 et R+8 -correspondant à des hauteurs comprises entre 26,5 mètres à 33,5 

mètres.
- Des bâtiments émergents, pouvant aller jusqu’à du R+15, c’est-à-dire 50 mètres de hauteur. 
 Il sera donné à cet ensemble un vrai sens urbain. Pour cela, une réflexion est menée sur la localisation 
de ces bâtiments afin de créer un projet global cohérent et respectueux du site et de ses abords. 
Une attention particulière est apportée au contexte existant et projeté. En effet, afin de garantir 
une transition douce vers les habitations pavillonnaires sur les coteaux, les bâtiments alignés sur le 
boulevard Simone Veil auront une hauteur moyenne de 26 à 33m (r+6 à r+8). Le front urbain ainsi 
constitué sera ponctué d’ouvertures permettant des vues à l’échelle du piéton vers le parc, mais aussi 
depuis les coteaux. Cette réflexion est également liée à la densité. Le projet propose en effet de densifier 
ponctuellement en hauteur afin de libérer des espaces au sols limiter leur imperméabilisation, créer 
des espaces verts et favoriser des espaces publics généreux et de qualité.

Question - Il ne faudrait pas que les immeubles dépassent les 8 étages. (2 remarques)

 Réponse - S’agissant des hauteurs, la majorité des constructions ne dépasse pas les 8 étages, 
néanmoins des émergences, qui ne dépassent pas 50m (de 10 à 15 étages), sont implantées de 
manière ponctuelle à des endroits stratégiques. Le fait de monter ponctuellement permet notamment 
de proposer une skyline sur le Parc, des vues sur le grand paysage depuis les logements et de libérer 
de la surface au sol pour un maximum d’espaces verts pour le futur quartier.
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Remarque-clé
AMBITIONS DU PROJET / PROGRAMMATION

Remarque - Il faudrait conserver une cohérence architecturale entre les immeubles. (2 remarques)

 Réponse - Le maître d’œuvre urbain développera un Cahier des Prescriptions Architecturales, 
Urbaines, Paysagères et Environnementales, à prendre en compte par chacun des projets développés, 
afin d’assurer une cohérence d’ensemble. Il sera également en charge d’un suivi et d’une coordination 
urbaine des lots.

Question - Combien de logements sociaux sont-ils prévus? Où seront-ils localisés ? (2 remarques)

Réponse - Il est prévu sur le projet environ un tiers de logement social (locatif, accession sociale). 
 Le détail de la programmation de logements (PLS, PLA-I, …) n’est pas défini à ce stade. Il sera étudié en 
lien avec le PLH. 
 Le marché immobilier est sous tension ce qui empêche les ménages de se loger à des prix abordables 
et de s’inscrire dans un parcours résidentiel. 72% de la population métropolitaine est éligible au 
logement social. 
 Les logements sociaux ne sont pas encore localisés dans le projet mais l’objectif est d’avoir une mixité 
entre les différents types de logements et ne pas les localiser tous au même endroit. 

 Question - Les concessions automobiles présentes sur le secteur seront-elles rassemblées en un point? 
(2 remarques)

 Réponse - L’implantation éventuelle de concessionnaires au sein du projet sera étudiée au cas par cas, 
en lien avec les acteurs concernés, mais n’est pas la vocation première du quartier en termes d’activités 
économiques (tourné vers les activités productives).

 Question - Il est nécessaire de privilégier une réelle mixité fonctionnelle au sein du quartier mais 
aussi de chaque immeuble : logements, activités, espaces de détente et de rassemblement (3 
remarques)

 Réponse - Pour ce qui est de la mixité logement / bureaux, l’objectif est de créer un quartier de 
vie avec une animation urbaine continue et pour cela il est bien prévu de développer une mixité 
programmatique (logements, activités tournées vers la santé/ la R&D/ les technologies vertes, 
bureaux, commerces, services…) au sein des ilots et des bâtiments.

 Remarque - Le projet répond à la prise en compte de l’environnement dans le développement de 
Nice.   Pour parfaire le projet il faut prendre en compte :  
-  les parcelles numéro 30 et 31 en section faisant office d’un découpage en un seul lot avec 70% loge-

ments, 15% bureaux activités, 15% commerces. Densité de 2 sur l’ensemble.
-  une économie globale sur les parcelles 356 357 358 359 334 258 324 327 332 335 338 321 en section 

avec 46% logements coté ouest avenue Simone Veil, 13% pour le centre socio éducatif et bureaux 
côté ouest avenue Simone Veil  7% pour les commerces côté ouest avenue Simone Veil et 34% côté 
est avenue Simone Veil.

-  réaliser un découpage du lot en intégrant 330 m² de la parcelle 26 section OK avec l’intégralité 
des parcelles numéros 37 et 230 en section. Densité répartie en 70% logements, 10% bureaux et 
activités et 20% commerces.

-  une économie globale peut être proposée avec les parcelles 33 et 26 en section toujours densité 
COS 2 avec 70% logements 18% santé intégrer les crèches 7% en bureaux activités et 3% com-
merces.

 Le projet Parc Méridia est une magnifique opportunité d’allier l’humain avec son environnement 
naturel. (1 remarque)

 Réponse - La spatialisation de la programmation est de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ur-
baine. L’objectif est de réaliser un projet global qui soit cohérent sur l’ensemble des thématiques (ur-
baines, paysagères, environnementales, de programmation…), en prenant en compte le découpage 
parcellaire. 
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Remarque-clé
AMBITIONS DU PROJET / PROGRAMMATION

 Remarque - C’est un projet intéressant car s’inscrivant dans les objectifs de la loi climat et résilience 
et ceux de la loi Elan. Cependant, pour être accepté et pérenne, le projet qui doit se faire en adé-
quation avec les propriétaires fonciers en leur laissant la liberté de contracter avec les promoteurs 
immobiliers sous réserve d’une cohérence avec le projet urbain, du respect du cahier des charges 
des lots, du versement d’une participation au titre de la ZAC par le promoteur. La ZAC à participation 
serait à privilégier (6 remarques dont 1 dire commun regroupant 32 personnes)

 Réponse - Le projet nécessite de faire du remembrement foncier. Seuls quelques propriétaires dis-
posant de grands tènements fonciers avec une forme opérationnelle (pas de parcelles en lanières) 
pourront prétendre, s’ils en ont les capacités, à faire des projets en participation. 
Les parcelles isolées, même grandes ne peuvent pas répondre à cette méthode. 
 L’objectif de la ZAC est de faire une opération d’ensemble, avec une réflexion d’ensemble sur les équi-
pements publics (espaces publics, école, réseaux…), ce qui implique un fort investissement public et 
le besoin d’un coordonnateur centralisé. Même les rares propriétaires en capacités à travailler sur un 
projet sur leurs parcelles seront soumis au cahier des charges de la ZAC. L’ouverture à l’urbanisation ne 
se fera  par ailleurs que dans le cadre d’un projet d’ensemble.

Question - Peut-on prévoir une fabrique du Pan Bagnat ? (1 remarque)

 Réponse - Le projet prévoit 36 500 m² de surface de plancher de commerces et services de proximité. 
Dans ce cadre, une initiative privée d’implantation de ce type pourrait être envisagée.

Question - Comment sera intégrée la clinique dans le projet ? (1 remarque)

 Réponse - Le projet de pôle santé à l’étude sur le secteur de la ZAC s’intégrera au sein du projet 
d’aménagement d’ensemble, sur du foncier propriété de la ville (à l’angle Simone Veil / Traverse des 
Arboras), afin de développer une offre complète de santé à l’ouest. Une coordination se déroule avec 
la maîtrise d’oeuvre urbaine.

 Question - Comment un acteur privé comme le groupe KANTYS peut-il se porter acquéreur des 
parcelles 24,55,56,64,161,164,167,160,163,166,168 en section ON à Nice, alors que l’EPF PACA est 
l’unique opérateur sur le secteur et jouir d’une procédure dérogatoire d’ouverture à l’urbanisme 
sans concours d’architecte ? (2 remarques dont 1 dire commun regroupant 32 personnes)

 Réponse - Le projet de pôle santé est prévu sur une partie de l’emprise actuelle des pépinières, foncier 
appartenant à la ville de Nice et représentant un grand tènement cohérent. 
 Ce projet fera l’objet d’une déclaration de projet pour ouverture à l’urbanisation, compte tenu de ses 
enjeux de calendrier et de son intérêt général. En effet, Le projet de Pôle Santé, qui s’inscrit dans la 
politique de santé de la ville, est porteur d’intérêt général en répondant à des enjeux démographiques  
à venir (en lien avec le vieillissement de la population), à des enjeux de renouvellement des 
équipements de santé et des enjeux de renforcement de l’offre sanitaire dans un secteur en pleine 
dynamique de développement (Ouest du territoire niçois, Plaine du Var et vallées). L’EPF PACA est 
l’unique opérateur du secteur pour l’acquisition du foncier privé.

 Question - La réalisation de ce quartier sera-t-elle réalisée en BIM avec une cartographie précise des 
réseaux, équipements, immeubles, ... ? (1 remarque)

 Réponse - Des modélisations en 3 dimensions seront réalisées mais il n’est pas prévu de BIM à l’échelle 
de l’aménagement.

 Question - Une salle d’escalade est-elle prévue sur le secteur ? Le bassin niçois en manque cruelle-
ment, en comparaison avec les autres départements de la Région. (1 question)

 Réponse - Le projet Parc Méridia doit être distingué des autres projets structurants qui seront développés 
dans le secteur ouest. Portée par la Ville de Nice, la cité des sports offrira une variété d’activités  sportives 
structurées autour de plusieurs pôles. Le programme définitif est en cours d’étude et de réflexion.
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AMBITIONS DU PROJET / PROGRAMMATION

Question - Comment la sécurisation électrique sera-t-elle assurée ? (1 question)

 Réponse - Une première étude a été menée avec Enedis qui confirme la capacité potentielle suffisante 
des postes sources existants pour desservir l’ensemble des projets. La structure des réseaux est par 
ailleurs pensée pour garantir un secours permettant de pallier une défaillance d’ouvrages. Par ailleurs, 
le projet vise un taux d’énergies renouvelables important pour les besoins en chaud et en froid et 
développera du photovoltaïque pour couvrir une partie des besoins en électricité.

 Question - La station d’épuration d’Haliotis sera-t-elle suffisamment dimensionnée ? (2 remarques)

 Réponse - Les eaux usées seront intégrées aux eaux traitées à l’échelle de la Métropole dans la station 
d’épuration Haliotis, qui est suffisamment dimensionnée pour accueillir les effluents de la nouvelle 
population du projet. De plus, elle fera l’objet d’une réhabilitation prochainement.

 Remarque - Sur les parcelles Ok 356,357,358,359 et Ok 320 prévoir un seul lot avec 2 bâtis dont un 
au sud de 1500 m² en commercial pour activité de concession et sous-sol en atelier. (1 remarque)

 Réponse - La spatialisation de la programmation est de la responsabilité de la maîtrise d’œuvre ur-
baine. L’objectif est de réaliser un projet global qui soit cohérent sur l’ensemble des thématiques (ur-
baines, paysagères, environnementales, de programmation…), en prenant en compte le découpage 
parcellaire. 

 Remarque - Il s’agit d’un très beau projet qui a pour ambition de compléter les opérations déjà 
initiées dans un même ensemble. Ainsi vont s’imbriquer tout au long de l’éco vallée, dans sa partie 
basse, les opérations Grand Arénas, Nice Méridia et Parc Méridia qui forment un tout cohérent et 
viennent s’emboiter. L’opération du Parc Méridia qui s’inscrit tout autour du Parc paysager a donc 
vocation à achever la structuration de la basse vallée du Var en sa rive gauche niçoise et à supprimer 
les zones «foutoir» caractéristiques de cette entrée de ville, avec les casses autos, les commerces à 
ciel ouvert, les panneaux publicitaires, le tout sans grande cohérence et sans plan d’ensemble. Ré-
sultats d’une périurbanisation qui s’est développée au cours des années 70, le quartier devenant une 
annexe de tout ce qui n’était plus possible en centre ville, en remplacement peu à peu des activités 
agricoles. La marche exploratoire organisée en mai 2021 au cours de cette concertion a bien permis 
de mettre en évidence tous les défauts actuels de la zone et de rechercher les moyens d’y remédier. 
(1 remarque)

 Réponse - En effet la partie de L’OIN  située sur la commune de Nice, en rive gauche de la basse vallée 
du Var, est le secteur aux enjeux métropolitains, ayant vocation à devenir le cœur de la métropole dans 
le prolongement de la ville constituée. Ainsi, Parc Méridia vient accélérer et amplifier la dynamique 
d’aménagement à l’ouest de la Ville de Nice afin de faire émerger une nouvelle centralité, un espace de 
ville cohérent à rayonnement métropolitain et international. 

 Remarque - L’opération va accueillir des logements tout autour du parc, des logements où il fera bon 
habiter. Il faudra veiller à l’équilibre des populations à loger, selon les niveaux de vie, permettre l’ac-
cès aux actifs, sans renouveller les erreurs passées des grands ensembles type les Moulins, prévoir 
des programmes mixtes accès à la propriété / location. Ces 5000 logements trouveront preneurs du 
fait des zones de bureau tout autour (Nice Meridia, Grand Arénas). Le fait que ces logements s’ins-
crivent dans une trame paysagère et de qualité, devraient pouvoir éviter les phénomènes d’insécuri-
té observés dans les grands ensembles. Il faut absolument y veiller. (1 remarque)

 Réponse - Sur la programmation de logements, il est prévu une mixité (locatif social, accession sociale, 
accession et locatif libre), avec environ un tiers de logement social. L’objectif est d’avoir une mixité 
entre les différents types de logements et de ne pas les localiser tous au même endroit.
 Une attention particulière est portée à la qualité et à la définition des espaces publics notamment 
pour éviter ces phénomènes d’insécurité. Une étude de sûreté et de sécurité publique sera réalisée en 
phase réalisation, conformément à la réglementation.
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Remarque-clé
AMBITIONS DU PROJET / PROGRAMMATION

 Remarque - Les propriétaires fonciers s’opposent à une préemption par l’EPF PACA aux prix actuel-
lement pratiqués et feront valoir leurs droits pour établir, au plus juste, l’évaluation de leur foncier, 
ceci basé sur l’économie justifiée de la future ZAC Parc Méridia. (2 remarques dont 1 dire commun 
regroupant 32 propriétaires fonciers)

 Réponse - Chaque acquisition faite par l’EPF PACA est d’abord évaluée par France Domaine. Leur mé-
thode est celle de la comparaison et se base sur les prix du marché : analyse les autres ventes à proxi-
mité sur un même zonage et pour le même type de biens. 
 En l’état du PLUm actuel, le périmètre de projet est classé principalement selon trois zones distinctes : 
AU stricte, AU ouvert et N pour le projet du parc porté par MNCA.
 L’estimation se base sur le zonage existant et n’est pas celle du compte à rebours promoteur. Cela en 
raison du nombre important d’équipements publics à réaliser par l’EPA dans le cadre de l’opération 
d’aménagement d’ensemble pour aménager le secteur.

 Remarque - Les propriétaires fonciers rappellent que le calcul des coûts des équipements publics 
et acquisitions foncières pour le parc situé dans le projet ZAC Parc Méridia, devra être conforme au 
zonage d’emprise figurant dans les plans de l’architecte aménageur «Architecturestudio» de la zone 
diffusée sur les slides lors de la réunion publique zoom et présentielle du 20 octobre 2021. De fait, les 
équipements publics et acquisitions foncières du Grand Parc Paysagé réalisés directement en maî-
trise d’oeuvre interne par la Ville de Nice et la Métropole Nice Côte d’Azur et se trouvant hors zone 
de la future ZAC Parc Méridia seront exclus du programme des équipements publics. 
 Le programme des équipements publics dans le projet de la ZAC Parc Méridia ainsi que leurs coûts 
prévisionnels devront être conformes à l’article L.311-4 du Code de l’Urbanisme et devront être 
communiqués aux propriétaires fonciers de la zone de la future ZAC Parc Méridia. (1 dire commun 
regroupant 32 propriétaires fonciers)

 Réponse - Conformément au code de l’urbanisme, il ne peut être mis à la charge de l’aménageur de la 
zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou 
usagers des constructions à édifier dans la zone.
 Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l’opération, seule la fraction 
du coût proportionnel à ces besoins peut être mise à la charge de l’aménageur.
 Le projet de Grand Parc Paysager de la Plaine du Var répondant en partie aux besoins des futurs ha-
bitants du quartier Parc Méridia, une fraction de son coût pourra être intégré dans le Programme des 
Equipements Publics. 
Ces éléments seront étudiés et définis dans le cadre de la Réalisation de la ZAC. 

 Remarque - Il faudrait pouvoir rassembler en un seul lieu certaines industries éparses telles que les 
casses autos... et faire en sorte qu’elles ne soient pas une verrue dans le paysage. Cela peut très bien 
se faire dans des hangars dont il faudra veiller à la bonne insertion dans le site. Toute entreprise 
s’installant dans l’opération devrait pouvoir respecter une charte de bon voisinage, d’insertion, de 
maîtrise énergétique. (1 remarque) 

 Réponse - L’implantation éventuelle de ces activités au sein du projet sera étudiée au cas par cas, en 
lien avec les acteurs concernés, mais n’est pas la vocation première du quartier en termes d’activités 
économiques (tourné vers les activités productives). Une attention particulière sera portée à l’insertion 
des activités qui s’implanteront, avec notamment des prescriptions qui seront données dans le Cahier 
des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales de la ZAC.
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Remarque-clé
MOBILITE / CIRCULATION

 Question - La gestion de la circulation, notamment les jours de match et avec la future ouverture du 
magasin Ikéa au niveau du stade, a-t-elle été anticipée ? (2 remarques)

 Réponse - Une étude à l’échelle de la rive gauche à horizon 2035 a été réalisée, afin de confirmer le 
fonctionnement du secteur en termes de circulation et prenant en compte l’ensemble des projets.

 Question - Les lignes de transport en commun existantes et notamment les lignes 2 et 3 du tramway 
seront-elles en capacité de supporter la future hausse de trafic ?  (1 question)

 Réponse - Une étude à l’échelle de la rive gauche à horizon 2035 a été réalisée. Sur les lignes de 
tramway, les réserves de capacité estimées sont bonnes. Il est notamment prévu une augmentation de 
la fréquence de la ligne T3 (à 6 min contre 10 min aujourd’hui) en lien avec l’installation de nouvelles 
populations.

 Remarque - Il est important de prévoir des parkings pour les résidents mais aussi les visiteurs, en 
nombre suffisant. (2 remarques)

 Réponse - Les questions de stationnement et de circulation font l’objet d’études techniques par un 
bureau d’études spécialisé, en lien avec les services compétents de la Métropole, afin de les dimen-
sionner au plus juste, en lien avec un objectif de report vers les modes doux.

 Remarque - Il faut aménager la traverse des arboras avec une piste cyclable et créer des traverses 
piétonnes et cyclables entre les immeubles. (2 remarques)

 Réponse - La traverse des Arboras sera requalifiée et élargie dans le cadre du projet, avec notamment 
l’intégration d’une piste cyclable. Un maillage de voies, dont certaines réservées aux modes doux, sera 
par ailleurs mis en place, afin de permettre la desserte du quartier et en particulier les traversées. 

 Remarque - Il faut aménager le boulevard du Mercantour sur le modèle de l’avenue Simone Veil. (2 
remarques)

 Réponse - Le réaménagement du boulevard du Mercantour n’est pas prévu dans le périmètre d’in-
tervention de l’EPA dans le cadre de la ZAC Parc Méridia. Cependant sa requalification en boulevard 
urbain est bien prévue à terme par la Métropole Nice Côte d’Azur
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MOBILITE / CIRCULATION

 Remarque - Il est prévu le réaménagement du boulevard du Mercantour en boulevard urbain à la 
circulation apaisée, qui est une excellente chose car c’est la colonne vertébrale de tout un quartier. 
 -  Mais si on veut apaiser la circulation, prendre garde : Il faut au moins conserver la trame à 2 fois 

2 voies, tout en aménageant des trottoirs, des pistes cyclables. Il faut prendre garde à ce que la 
circulation qui n’irait plus sur Mercantour n’aille encombrer le boulevard Simone Veil fluide pour le 
moment, du moins en sa partie nord.

 -  Il est observé que la ligne 3, si elle dessert parfaitement le quartier La Plaine Nice Méridia, est en re-
vanche, assez éloignée du Parc Méridia et de ses immeubles en sa partie Sud Ouest. Aussi, pour une 
parfaite desserte de ces derniers, il faut la création de deux voies sur le boulevard du Mercantour 
qui seraient dédiés aux transports en commun, et pourquoi pas, à une nouvelle ligne de tramways 
qui aurait pour terminus le Cadam en correspondance avec la ligne 2 et le futur téléphérique, ligne 
de tramways qui pourrait remonter jusqu’à Lingostière, la ligne 3 restant alors limités à Saint Isi-
dore. Cette nouvelle ligne, outre Lingostière pourrait alors emprunter sur une plateforme com-
mune la ligne des chemins de fer de Provence jusqu’au moins la Manda. Il faudrait pour cela élargir 
la plateforme et mettre une troisième file de rail puisque les CP sont à voie métrique et le tram à 
l’écartement classique d’1, 435. Au delà de la Manda, la nouvelle ligne de tram, toujours en partage 
avec les CP pourrait remonter jusqu’à Saint Martin du Var, cité en pleine expansion.Et au niveau de 
la Manda, la ligne de tramways pourrait se dédoubler et traverser le Var par un nouveau pont sur 
le Var, qui serait conçu à raison des crues, et selon un beau design architectural. La ligne rejoindrait 
ainsi la ville de Carros et sa zone industrielle. Seul l’aménagement de cette ligne, à haut potentiel, 
puisqu’elle desservirait le secteur de la zone industrielle, pourrait ainsi réduire la circulation sur le 
boulevard du Mercantour et justfier ainsi sa création, en desservant non seulement le Parc Méridia, 
mais toute la basse vallée du Var de Saint Martin jusqu’au Cadam. Aujourd’hui, les techniques d’ex-
ploitation de type ERMTS pourraient permettre l’exploitation de cette ligne qui serait à voie unique 
entre Lingostière et Saint Martin concommitamment avec celle des chemins de fer de Provence, qui 
garderaient leur propre exploitation, les horaires étant alors harmonisés.  (1 remarque)

 Réponse - Le réaménagement du boulevard du Mercantour tout comme le développement des trans-
ports en commun y compris le tramway n’est pas prévu dans le périmètre d’intervention de l’EPA dans 
le cadre de la ZAC Parc Méridia. Cependant concernant le boulevard du Mercantour, sa requalification 
en boulevard urbain est bien prévue à terme par la Métropole Nice Côte d’Azur. 
 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Métropole prévoit également par ailleurs une liaison 
directe entre la RM6202bis et l’A8 en direction du Sud, ce qui limitera la circulation sur le boulevard du 
Mercantour dans le sens nord - sud, ainsi qu’une ligne de bus à haut niveau de service en rive droite, 
entre Saint-Laurent-du-Var et la zone industrielle de Carros. 
 Une étude à l’échelle de la rive gauche à horizon 2035 a été réalisée, afin de confirmer le fonctionne-
ment du secteur en termes de circulation et prenant en compte l’ensemble des projets.
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Remarque-clé
POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE

 Question - Dans le parc, est-il possible de prévoir des espaces agricoles avec de la vente en circuit 
court et ainsi valoriser les métiers de la nature  et en lien avec les animaux, mettre en place des 
oliveraies, vergers ? (2 remarques) 

 Réponse - Parc Méridia prévoit la création d’environ 589 000 m² de surface de plancher, avec une pro-
grammation mixte (activités économiques, logements, commerces et services, équipements publics). 
Il est articulé autour du projet de Grand parc paysager de la plaine du Var qui est porté par la Ville et la 
Métropole et qui ne fait pas directement l’objet de la présente concertation. 
 A titre d’information et sous réserve du projet définitif prenant en compte la concertation avec le 
public organisée au mois de novembre 2021, deux séquences, du sud au nord, sont prévues à ce jour 
dans le grand parc : 
-  une séquence à vocation ludique et sportive sur la partie à l’ouest du boulevard du Mercantour, en 

lien avec l’extension de la cité des sports.
- une séquence à vocation horticole et agricole sur le secteur des Arboras.
 Cette remarque a été transmise à la Direction de l’Aménagement de la Métropole, en charge de l’amé-
nagement du parc.

 Question - Une politique de compensation des terres agricoles sera-t-elle mise en place ? (1 re-
marque)

 Réponse - Sur les terrains de l’opération Parc Méridia, objet de la présente concertation, il n’y a pas 
d’exploitation agricole. 

 Question - Sachant que l’autonomie alimentaire de la MNCA est de 2 jours, pourquoi bétonner et ar-
tificialiser 60 hectares supplémentaires plutôt que rendre la vocation agricole aux terres qui étaient 
les plus fertiles d’Europe ? (7 remarques)

 Réponse - Concernant la plaine du Var et l’OIN, ce territoire a été marquée longtemps par une 
urbanisation diffuse et hétéroclite, fortement consommatrice d’espaces, sans stratégie d’ensemble. 
L’intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs vise, depuis la création de l’Opération d’Intérêt 
National, à privilégier une gestion économe de l’espace, en optant pour plus de compacité des formes 
urbaines sur du foncier occupé, correctement desservi par les transports en commun et disposant 
d’un accès aux équipements publics. Au cœur de la métropole, la réorganisation voulue pour la 
plaine du Var permet en limitant les espaces de développement urbain, de conférer aux secteurs non 
urbanisés une vraie vocation agricole ou naturelle. Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain porteur 
de cette stratégie, prévoit sur l’Opération d’Intérêt National de diminuer de 247 ha les zones urbaines, 
d’augmenter de 124 ha les zones agricoles et de 123 ha les zones naturelles. En outre, les opérations 
de l’EPA ne concernent que 210 ha soit 2% du territoire de l’OIN. Un hectare aménagé dans l’Eco-
Vallée aujourd’hui par des opérations d’aménagement d’ensemble portées par l’EPA et ses partenaires 
équivaut à entre 6 et 19 hectares aménagés hier.  
 Plus particulièrement sur Parc Méridia, 95% des sols sont déjà artificialisés. Le projet n’artificialise 
donc pas au détriment de terres agricoles. Au contraire l’ambition du projet est de reconquérir la 
nature sur ces espaces très dégradés en lien avec le développement du grand parc paysager de la 
plaine du Var. En termes d’imperméabilisation, il s’agit d’inverser la tendance et d’avoir un bilan à zéro 
surface imperméabilisée supplémentaire, voire une désimperméabilisation. La part d’espaces verts 
sur le périmètre sera par ailleurs augmentée d’au moins 10 % par rapport à la situation actuelle.
 La Métropole est par ailleurs en train de mettre en œuvre un Projet alimentaire territorial (PAT), 
démarche volontaire qui a pour objectif de dégager des objectifs et une stratégie alimentaire sur la 
base d’un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs de l’alimentation.

Question - Des jardins partagés sont-ils prévus ? (3 remarques)
 Réponse - Le projet prévoit d’intégrer des jardins partagés à l’échelle des ilots, voire éventuellement 
en lien avec le Grand Parc de la Plaine du Var porté par la Métropole.  
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Remarque-clé
POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE

Question - Les bâtiments seront-ils à énergie positive ? (1 question)

 Réponse - Parc Méridia porte des ambitions environnementales fortes. Il vise un haut niveau du réfé-
rentiel EcoVallée qualité, niveau « Excellent » à l’échelle Aménagement, ainsi que le label Ecoquartier. 
En particulier, l’ambition est d’avoir un taux de couverture des besoins en énergie finale par des éner-
gies renouvelables ou de récupération de plus de 50%. Le mix énergétique envisagé à ce stade com-
prendrait la mise en place d’un réseau de géothermie et des panneaux photovoltaïques installés sur 
une partie des toitures des constructions (celles présentant des potentiels de production intéressants).

 Remarque - C’est le dernier endroit pour Nice pour se développer. C’est un projet intéressant qui doit 
prendre en compte en priorité les thématiques environnementales / doit être un modèle pour les 
générations futures en terme environnemental. (3 remarques)

 Réponse - Parc Méridia porte des ambitions environnementales fortes. Il vise un haut niveau du réfé-
rentiel EcoVallée qualité, niveau « Excellent » à l’échelle Aménagement, ainsi que le label Ecoquartier. 
En particulier, l’ambition est d’avoir un taux de couverture des besoins en énergie finale par des éner-
gies renouvelables ou de récupération de plus de 50%. Le mix énergétique envisagé à ce stade com-
prendrait la mise en place d’un réseau de géothermie et des panneaux photovoltaïques installés sur 
une partie des toitures des constructions (celles présentant des potentiels de production intéressants). 
 De plus sur ce site, 95% des sols sont déjà artificialisés. L’ambition du projet est de reconquérir la na-
ture sur ces espaces très dégradés en lien avec le développement du grand parc paysager de la plaine 
du Var. En termes d’imperméabilisation, il s’agit d’inverser la tendance et d’avoir un bilan à zéro surface 
imperméabilisée supplémentaire, voire une désimperméabilisation. La part d’espaces verts sur le péri-
mètre sera par ailleurs augmentée d’au moins 10 % par rapport à la situation actuelle.

 Remarque - L’organisation générale de Parc Méridia est très intéressante, en permettant d’allier 
écologie et développement économique, entre dans le cadre des villes durables de demain (2 re-
marques)

 Réponse - Le projet urbain s’inscrit dans l’opération d’intérêt national (OIN) visant à faire de la plaine 
du Var une Ecovallée, conciliant économie et écologie. Le projet de Parc Méridia poursuit la dynamique 
d’aménagement à l’Ouest de la Ville de Nice afin de faire émerger une nouvelle centralité métropoli-
taine. Les objectifs du projet sont de : 
- Créer un nouveau cœur de quartier à l’ouest de Nice 
-  Renforcer l’attractivité du territoire par l’implantation de nouvelles entreprises et la création d’em-

plois
- Faire émerger un quartier exemplaire sur les plans urbain, environnemental, écologique et paysager
- Reconquérir la nature en lien avec le développement d’un grand parc paysager
- Renforcer l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous les ménages
-  Respecter, tout au long du projet, l’objectif de cohérence entre la création de logements et d’emplois, 

en fonction des besoins du territoire
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Remarque-clé
POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE

Question - Qu’est-il prévu pour limiter l’augmentation des gaz à effet de serre ? (4 remarques)

 Réponse - Le projet Parc Méridia dans sa conception intègre de nombreux principes qui permettent de 
limiter l’augmentation de gaz à effet de serre :
• Création d’un grand parc de 20 ha et de nombreux espaces verts et perméables ou semi-perméables ;
•  Construction d’un quartier sur un espace qualitativement desservi par les transports en commun, 

incitant les habitants à limiter l’usage des véhicules particuliers ;
•  Développement des modes actifs par la réalisation d’aménagements cyclables et piétons confortables 

et incitatifs ;
•  Construction d’un quartier à programmation mixte habitat/économique/tertiaire, permettant le 

rapprochement des flux domicile/travail (également en lien avec les ZAC Méridia et Grand Arénas et 
leurs programmations économiques) ;

• Respect de la RE2020 et conception bioclimatique des bâtiments de la ZAC ;
• Alimentation de la ZAC par des énergies renouvelables (en lien avec le référentiel Eco-Vallée Qualité).

Remarque - Il faudrait conserver une cohérence architecturale entre les immeubles. (1 remarque)

 Réponse - Le maître d’œuvre urbain développera un Cahier des Prescriptions Architecturales, 
Urbaines, Paysagères et Environnementales, à prendre en compte par chacun des projets développés, 
afin d’assurer une cohérence d’ensemble. Il sera également en charge d’un suivi et d’une coordination 
urbaine des lots.

 Question - Est-il possible de prévoir des conteneurs de compost dans chaque immeuble ? (1 re-
marque)

 Réponse - Il y a l’obligation de mettre en place la collecte et le traitement des biodéchets avant 2024. 
A ce jour, le choix à l’échelle de la métropole entre la collecte en porte à porte ou en point d’apport 
volontaire n’est pas encore fait. Si la solution de collecte en porte à porte est retenue, il y aura des 
conteneurs dédiés dans les locaux poubelles.

 Remarque - Il  semblerait intéressant d’ajouter au spectre écologique la notion de «Santé Environne-
mentale», axe majeur de Santé Publique pour assurer un bien-être de la population à titre préventif.
L’actualité nous rappelle la vulnérabilité de l’humain et son interdépendance à la nature.
 La COVID étant une zoonose provenant de la faune sauvage. Les Territoires ont montré à travers leur 
implication vers la population leur rôle essentiel en complément du secteur de la Santé «curative». 
Faire le lien entre santé et biodiversité est essentiel.  (1 remarque)

 Réponse - L’objectif est de créer des quartiers de vie et de travail contemporains, mixtes, vivants avec 
des parcs et des jardins où se rencontrer et échanger, des lieux de vie où les habitants se sentent bien. 
Pour cela, l’ensemble des problématiques sont étudiées afin de proposer des quartiers permettant 
d’avoir une bonne qualité de vie. 
 En outre, Parc Méridia favorise la biodiversité notamment en restaurant des continuités écologiques et 
en proposant des espaces publics largement végétalisés avec un Grand Parc paysager.

Question - Pouvez-vous octroyer à des jeunes agriculteurs de terrains sur cette Zone? (1 question)

 Réponse - La vocation de Parc Méridia est avant tout de développer un nouveau quartier de vie produc-
tif et paysager. L’intégration ponctuelle d’agriculture urbaine est envisagée et sera étudiée au cas par 
cas. Le développement de cet espace ville, mixte et vivant, va cependant de pair avec la préservation 
et la mise en valeur des zones naturelles et agricoles, et notamment de la zone agricole située entre 
Parc Méridia et le Stade Allianz Riviera. En particulier, le Métropole porte au sein de cette zone et à 
proximité du projet un espace test agricole qui est un incubateur pour l’accueil et la formation des 
jeunes agriculteurs avant leur installation.
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Remarque-clé
POLITIQUE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENTALE

 Remarque - Le projet respecte les trames topographiques anciennes en ménageant des traverses de 
part en part, en maintenant des regards sur les collines et au loin les montagnes du Mercantour. Il 
s’inspire donc de l’esprit des lieux, tout en le valorisant puisque la création du parc paysager permet-
tra une désimperméablisation des sols. (1 remarque)

 Réponse - En effet, les grandes lignes de composition de l’opération Parc Méridia suivent les règles 
d’implantation Est-Ouest ce qui permet des vues de coteaux à coteaux. De plus, la création d’un grand 
paysager permet de reconquérir la nature sur ces espaces aujourd’hui dégradés et également d’ouvrir 
une large percée visuelle sur le grand paysage.

RISQUES / NUISANCES / POLLUTION

 Question - Qu’est-il prévu pour pallier les nuisances acoustiques de l’autoroute et de l’aéroport ? Est-
il prévu de réaliser des protections acoustiques le long de l’autoroute? Est-il envisagé la réalisation 
de mesures et d’un suivi dans le temps des nuisances sonores ? Est-il envisagé une liaison « rapide » 
entre le sud et le nord du projet via l’autoroute ? (2 remarques)

 Réponse - La distance entre le projet et l’autoroute est de l’ordre de 300-400 mètres. L’autoroute n’est 
pas au même niveau que le secteur du projet, ce qui représente un avantage en termes de bruit. L’aé-
roport est plus éloigné et le secteur n’est pas concerné par le Plan d’exposition au bruit lié à ce dernier. 
 Une étude acoustique a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, avec des mesures pour éviter 
l’exposition et proposer des solutions techniques permettant de gérer le bruit (menuiseries extérieures 
à haut degré de performance acoustique, mise en place d’espaces tampons, ...). 
 Il n’est pas prévu à ce stade des protections acoustiques le long de l’autoroute, ni une liaison rapide 
pour le projet via l’autoroute, qui concerne plutôt les déplacements de transit.

 Question - Est-il envisagé la réalisation de mesures et d’un suivi dans le temps de la qualité de 
l’air ? (2 remarques)

 Réponse - Des mesures ont été réalisées dans le cadre de l’étude d’impact au stade de la création de la 
ZAC, qui seront complétées en phase réalisation. La Métropole dans le cadre de sa politique d’amélio-
ration de la qualité de l’air, réalise également un suivi à l’échelle du territoire.

 Question - Qu’est-il prévu pour pallier les nuisances liées à la présence importante de moustiques ? 
(1 remarque)

 Réponse - Une attention particulière sera portée à cette problématique lors de la conception plus dé-
taillée des espaces publics, pour éviter notamment les points d’eau stagnante.

 Question - La construction d’un mur couvert par une peinture spéciale purifiant l’air pour améliorer 
la qualité de l’air est-elle envisageable ? (1 remarque)

 Réponse - Cette solution n’a pas été retenue pour améliorer la qualité de l’air, ces solutions utilisant 
du dioxyde de titane, dont les incidences sont mal connues. La Métropole Nice Côte d’Azur met en 
œuvre un Plan pour l’Amélioration de la Qualité de l’air avec un ensemble de mesures pour améliorer 
la qualité de l’air.
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Remarque-clé
RISQUES / NUISANCES / POLLUTION

Question - Quel est le degré de pollution des sols ? (2 remarques)

 Réponse - A ce stade, une étude historique et bibliographique de pollution des sols a été conduite, 
identifiant un certain nombre de parcelles potentiellement polluées. Un diagnostic de pollution des 
sols comprenant des sondages sera prochainement réalisé et permettra de déterminer le degré de 
pollution des sols.

 Question - Pourquoi prévoir un quartier situé entièrement en zone inondable? Comment a été pris 
en compte le risque inondation dans l’élaboration du projet ? (6 remarques)

 Réponse - Le secteur de Parc Méridia est partiellement situé en zone B5 du plan de prévention du 
risque inondation (PPRI), niveau le plus bas du risque du PPRI. Il s’agit d’une zone de risque nul pour un 
aléa dit « de base » correspondant à une crue centennale et un risque faible à moyen pour un aléa ex-
ceptionnel avec rupture de digues. Les pluies enregistrées lors de la tempête Alex ne remettent pas en 
question les scénarios de crue et débits pris dans le PPRI concernant le Var. Une attention particulière 
est portée au risque inondation pour concevoir le projet de façon à garantir la mise en protection des 
biens et des personnes. Suivants les prescriptions du PPRI, sur la partie en zone B5, les rez-de-chaus-
sée sont réhaussés de 0,50cm, les accès parking mis hors d’eau ou équipés de portes étanches et les 
exhaussements de sol limités à 50 % de la surface.

Question - Comment la nappe phréatique sera-t-elle protégée? (6 remarques)

 Réponse - La nappe phréatique sera préservée en limitant l’implantation des niveaux de sous-sol des 
constructions. Certains dispositifs spéciaux seront mis en place lors de la phase travaux afin d’éviter les 
infiltrations accidentelles.
 Un outil de simulation global des écoulements superficiels et souterrains dans la basse vallée du Var, 
le modèle AquaVar développé par la Régie Eau d’Azur et l’Université Nice Sophia Antipolis, permet de 
s’assurer de la préservation de la nappe phréatique. Ce modèle permettra d’avoir une vision globale, 
prenant en compte les différents usages (géothermie, pompages…)  et l’évolution du climat sur la 
ressource en eau. 
 Sur le périmètre de protection des champs captants, des prescriptions particulières sont par ailleurs 
appliquées, en lien ave la Régie Eau d’Azur, afin de limiter le risque de pollution de la nappe. 

CONCERTATION, INFORMATION, COMMUNICATION SUR LE PROJET

Remarque - Demande d’envoi de la plaquette d’information. (1 remarque)

 Réponse - La plaquette d’information sur le projet est envoyée par retour de mail. Elle est également 
accessible par voie dématérialisée sur les sites internet ecovallee-plaineduvar.fr, nice.fr et nicecoteda-
zur.org, ainsi qu’au siège de l’EPA Nice Ecovallée (455 Promenade des Anglais, Immeuble Nice Plaza, 
quartier de l’Arénas, 06205 Nice), en mairie annexe Saint-Augustin (75 Boulevard Paul Montel, 06200 
Nice) et mairie de Nice, service Etat civil (6 rue Alexandre Mari, 06300 Nice).

 Question - Est-il possible d’intégrer une réelle représentativité de la population dans les visuels et 
perspectives ? (1 question)

 Réponse - Les projets développés par l’EPA étant porteurs d’une mixité tant intergénérationnelle que 
sociale, les visuels qui seront développés retranscriront cette ambition.
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Remarque-clé
CONCERTATION, INFORMATION, COMMUNICATION SUR LE PROJET

 Question - Est-il possible d’obtenir les documents de présentation de la première réunion publique ? 
(1 question)

 Réponse - Le public peut s’informer sur le projet d’une part au travers de la plaquette synthétique de 
présentation, accessible par voie dématérialisée sur les sites internet ecovallee-plaineduvar.fr, nice.fr 
et nicecotedazur.org, ainsi qu’au siège de l’EPA Nice Ecovallée (455 Promenade des Anglais, Immeuble 
Nice Plaza, quartier de l’Arénas, 06205 Nice), en mairie annexe Saint-Augustin (75 Boulevard Paul Mon-
tel, 06200 Nice) et en mairie de Nice, service Etat civil (6 rue Alexandre Mari, 06300 Nice) et d’autre 
part au travers de l’exposition publique présentée au sein de la mairie annexe Saint-Augustin et acces-
sible par voie dématérialisée sur le site de l’EPA Nice Ecovallée.
 Le compte-rendu de la rencontre a été envoyé directement par mail  aux participants et aux citoyens 
ayant laissé leurs coordonnées et mis en ligne sur le site internet de l’EPA Nice Ecovallée.

 Question - Est-il possible de communiquer les plans montrés lors de la marche exploratoire faisant 
notamment état de la délimitation des espaces verts ? (1 question)
 
 Réponse - Les plans communiqués lors de la marche exploratoire ont été mis en ligne sur le site inter-
net de l’EPA (ecovallee-plaineduvar.fr).

Question - Est-il possible d’obtenir les coordonnées du commissaire enquêteur ? (1 question)

 Réponse - Le projet Parc Méridia est réalisé à travers la création d’une zone d’aménagement concerté 
qui prévoit la réalisation d’une concertation publique préalable. Il ne s’agit pas d’une enquête pu-
blique, qui fait, elle, l’objet de la désignation d’un commissaire enquêteur. Le conseil d’administration 
de l’EPA a délibéré sur les objectifs et modalités de cette concertation et en arrêtera le bilan à l’issue. 
La concertation préalable est suivie d’une participation du public par voie électronique, conformément 
au code de l’urbanisme. 

Question - Quelles sont les prochaines rencontres de concertation prévues ? (1 question)

 Réponse - Après l’organisation d’une première réunion publique en avril, d’une marche exploratoire 
en mai et de deux sessions d’ateliers en mai et juillet, une seconde réunion publique a été organisée 
le 20 octobre.

Question - Un plan détaillé peut-il être transmis? (4 remarques)

 Réponse - Concernant le projet, les informations ont été mises sur le site internet de l’EPA, dans sa 
page dédiée (http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/les-projets/parc-meridia-nice) avec les éléments 
communiqués sur ce dernier (plaquette et panneaux de l’exposition). 
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CONCLUSION ET APPORTS DE LA 
CONCERTATION
La concertation s’est tenue conformément à 
la délibération de prescription et a permis une 
expression large des avis et propositions. Grâce 
aux outils d’information et de concertation 
diversifiés mis en place, la visibilité des 
informations a été assurée et les nombreuses 
rencontres de concertation ont permis 
d’accompagner étape par étape l’élaboration 
du plan guide final. Au-delà des propriétaires 
et occupants du site, les habitants des quartiers 
environnants et les associations du territoire se 
sont mobilisés. Cette concertation a permis aux 
citoyens concernés et intéressés de participer 
à l’élaboration du projet et de faire entendre 
leurs remarques et observations comme en 
témoignent les comptes-rendus des rencontres. 
Ces derniers ont été mis en ligne et adressés 
aux personnes en ayant fait la demande. Ils sont 
annexés au bilan de la concertation.

Les échanges avec le public ont permis de 
confirmer le programme d’aménagement 
envisagé par l’EPA et ses partenaires, ainsi que 
les ambitions de l’opération déjà envisagées, 
notamment :

-  un quartier mixte offrant des logements 
de qualité, diversifiés, accessibles, et des 
activités économiques,

-  un quartier vivant et animé avec des 
commerces et des services de proximité 
et des équipements publics variés,

-  un quartier exemplaire porteur d’une 
ambition forte sur les plans urbain, 
environnemental, écologique et paysager,

- un quartier paysager,
- un quartier connecté et accessible.

Pendant les rencontres, des réponses précises 
ont été apportées aux préoccupations des 
participants, étayées par les résultats d’études 

techniques sur le plan guide et l’étude d’impact 
environnementale. Les interventions des élus 
de l’EPA et de la maîtrise d’oeuvre urbaine 
ont permis de clarifier les grandes options du 
programme.

L’insertion du quartier dans son environnement 
et les projets environnants (parc paysager, cité 
des sports, zone agricole), les hauteurs des 
bâtiments envisagées, la stratégie foncière et 
la capacité des réseaux et équipements publics 
ont notamment fait l’objet de demandes de 
précisions.

Enfin, différentes préoccupations majeures, la 
plupart liées à la création d’un quartier animé, 
paysager et exemplaire, garantissant un cadre 
de vie de qualité, ont été soulevées lors des 
évènements et échanges liés à la concertation, 
que les équipes en charge de l’élaboration du 
projet, ont cherché à prendre en compte dans 
la proposition du plan d’aménagement de la 
future ZAC Parc Méridia. 

LA MIXITÉ ET L’ANIMATION DU QUARTIER
Les participants ont exprimé le souhait de voir 
se développer un quartier mixte, convivial 
et animé afin d’éviter l’effet ‘cité dortoir’. Est 
notamment attendue la mise en place de 
logements de qualité, diversifiés pour tous les 
publics et accessibles, d’activités économiques, 
de commerces et de services de proximité ainsi 
que d’équipements publics variés sportifs mais 
aussi culturels. L’ambition de doter le quartier 
d’une identité forte a également été exprimée. 

Cette volonté est en accord avec les ambitions 
et le programme portés par le projet. Cela 
s’est notamment traduit dans la conception du 
projet par la proposition d’une place centrale, 
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lieu d’attractivité et d’animation, ainsi que d’un 
réseau de placettes, dédiées à une animation 
de proximité, du quotidien. 

La place des Arboras, centralité métropolitaine 
accueillera de multiples usages (marché, 
concert, animation et commerces, restaurants 
au niveau des rez-de-chaussée). Elle favorise 

le développement d’une vie locale et d’un 
sentiment d’appartenance au quartier Parc 
Méridia. 
Point de rencontres et de flux, elle sera traversée 
par les usagers du tramway pour rejoindre les 
différentes polarités de Parc Méridia. Espace 
central, elle est encadrée d’édifices accueillant 
des programmes variés (équipements, activités, 
logements) et intègre commerces et services 
en rez-de-chaussée, pleinement ouverts sur 
l’espace public afin de contribuer à l’animation 
et à la fréquentation de cette place. En lien avec 
les attentes exprimées lors de la concertation, 
un équipement culturel, non prévu initialement, 
a été intégré sur cette place. 

Situées aux croisements de flux, les placettes 
proposent quant à elles une déclinaison à une 
plus petite échelle, du quotidien. De dimensions 
variées, celles-ci mêlent minéral et végétal, 
mobilier urbain, jeux et art. Elles valorisent les 
moments partagés entre voisins. Les placettes 
sont positionnées au niveau de centralités liées 
aux programmes connexes, tels que le centre 
aquatique, les traversées du parc, l’entrée sud 
du parc, les parkings silos...

Pour répondre à la demande forte des 
personnes concertées de créer un quartier 
accueillant des activités économiques, l’équipe 
a développé une diversité de typologies de 

surfaces permettant d’anticiper une multitude 
de besoins et de diffuser au sein de Parc 
Méridia, des activités productives variées, 
allant de l’industrie 4.0 à du petit artisanat, et 
tournées autour des filières de la santé, de la 
transition écologique et de l’agriculture.

L’EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE
La concertation a révélé une préoccupation 
forte des participants concernant l’impact du 
projet sur l’environnement et la gestion et la 
préservation de l’eau. 
Les participants ont notamment souligné 
la nécessaire prise en compte du risque 
inondation et de la protection de la nappe 
phréatique dans le projet et ont fait ressortir 
la nécessité de réduire les nuisances liées aux 
usages existants sur le site (casses automobiles) 
et aux infrastructures à proximité (autoroute, 
bd du Mercantour). 

Le projet a intégré ces problématiques, en 
partant du « déjà-là » pour la conception du 
projet, et en particulier des règlements liés au 
risque inondation et à la protection des champs 
captants. Une valorisation de l’eau est par 
ailleurs proposée au sein des espaces publics, 
avec notamment une revalorisation du canal 
existant des arrosants. 

Concernant les nuisances liées aux 
infrastructures routières, celles-ci provenant 
du trafic du boulevard du Mercantour, les 
orientations du projet ont permis de limiter la 
part des bâtiments implantés sur le boulevard 
et de localiser les équipements publics (groupe 
scolaires, crèche) en retrait des voies de 
circulation principales : en cœur de quartier 
sur Arboras Sud, en rive de parc pour Ouest 
Mercantour.
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L’enjeu de préservation des vues de coteaux 
à coteaux est également apparu comme 
prioritaire dans la concertation. Le second 
principe fondamental qui constitue la trame 
du projet est le principe des traverses, axes 
est-ouest, qui s’appuient sur le tracé parcellaire 
historique et favorisent les vues de coteaux à 
coteaux, ainsi que les continuités de la trame 
verte, bleue et brune. Ces traverses paysagères 
sont aussi le support de biodiversité. Pour 
renforcer ce principe, les axes est-ouest sont 
démultipliés dans les cœurs d’îlots, sous la 
forme de sillons. L’orientation des bâtiments 
s’appuie sur cette trame et permet ainsi de 
préserver les vues. 

Enfin, les personnes concertées ayant souligné 
la nécessité de créer des logements à impact 
neutre, des études bioclimatiques pour la 
conception du projet ont été menées. Au-delà 
du respect du référentiel Ecovallée Qualité, des 
prescriptions spécifiques aux logements seront 
établies dans le cadre du Cahier des prescriptions 
et recommandations architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales. 

LES DÉPLACEMENTS 
Les personnes concertées ont appuyé la 
nécessité de créer un plan de circulation adapté 
à tous. Elles ont souligné l’importance d’avoir 
un quartier accessible grâce aux transports 
en commun et au travers d’une offre en 
stationnement bien calibrée. 

Cette volonté se traduit dans le projet par 
un plan de mobilité articulé autour de trois 
axes. Tout d’abord un plan vélo structuré par 
des grands axes cyclables en site propre, une 
attention portée au mobilier urbain et au 
stationnement vélo, ensuite une desserte des 

cœurs d’ilots par des voies apaisées et enfin des 
parkings silos conçus pour répondre aux besoins 
en matière de stationnement qui ne peuvent 
trouver de réponse dans les îlots privés. 
Ces parkings comme des véritables pôles de 
service, accueillant des commerces en rez-
de-chaussée et une animation en toiture. Ils 
seront conçus pour être mutables : s’ils n’ont 
plus leur utilité notamment par l’évolution 
des mobilités, ils pourront être repensés en 
espaces de production, en bureaux ou encore 
en logements.

LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS ET DU 
CADRE DE VIE
La qualité du cadre de vie a été au cœur 
des échanges qui ont notamment porté sur 
la programmation des espaces publics, le 
développement d’espaces publics généreux et 
la végétalisation du quartier, perçue comme un 
témoin du passé agricole du site et source de 
qualité de vie. La volonté d’une végétalisation 
généreuse, créatrice d’ombre, a notamment 
été mise en avant. 

Pour y répondre, le projet intègre des espaces 
adaptés à tous, de l’aire de jeux pour enfant aux 
espaces de détente pour séniors. La dimension 
paysagère des espaces publics a également 
largement évolué depuis le concours et a pu 
être nourrie par la concertation notamment 
lors les ateliers. 

La structure arborée est désormais beaucoup 
plus dense, le regroupement de sujets est 
désormais favorisé et la place du végétal dans 
les espaces publics a largement augmenté. Le 
principe développé, au service du confort et 
des usages propose de combiner trame verte, 
bleue et brune pour les optimiser et créer des 
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espaces ombragés continus, multiplier les îlots 
de fraicheur et favoriser la présence de l’eau au 
sein du projet. En particulier, la place centrale 
qui était majoritairement minérale lors du 
concours de maîtrise d’œuvre urbaine, intégrera 
une part importante de végétalisation, dans 
un équilibre avec les usages divers (terrasses, 
marché, concerts, …). 




