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Ateliers de concertation
16/12/2020

HAMEAU DE LA 
BARONNE
LA GAUDE

EPA Nice Eco-vallée

Les restrictions sanitaires liées à la crise sanitaire ne permettant pas  
les réunions physiques, les ateliers se sont déroulés  

en visioconférence sur la plateforme ZOOM.
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ATELIER DE CONCERTATION 16/12/20 - HAMEAU DE LA BARONNE

Deux sessions d’ateliers se sont déroulées sur la plateforme ZOOM 
le 16/12/2020 : 

- Premier atelier : de 16h15 à 18h15
- Deuxième atelier : de 18h30 à 20h30

Etaient représentés : 
- l’EPA Nice Ecovallée Plaine du Var
- Richez Associés,
- Pena Paysage.

8 personnes ont participé à la première session, 15 à la seconde. 

Chaque séance était divisée en 4 séquences : 

Temps 1 - 
-  La présentation du cadre de la démarche et les enjeux de la future 

ZAC. 
-  La présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, de son travail de

diagnostic, des principes envisagés et des invariants du projet.

Temps 2 - Atelier « Enjeux et Carticipe » : Séquence de travail durant la-
quelle les participants ont été invités à localiser les enjeux du projet sur 
une carte du territoire à l’aide de pictogrammes représentant les pistes 
d’aménagement envisagées. 

Temps 3 - Atelier « Planches d’inspiration » : Séquence de travail durant 
laquelle Aire Publique a présenté des planches de photographies d’inspi-
ration réalisées pour illustrer les 3 grands enjeux de la ZAC discutés du-
rant le temps 2. Les participants ont été invités à partager leur ressenti 
et leur ambition pour le hameau de La Baronne. 

Temps 4 - Les ateliers se sont terminés par un temps de synthèse et de 
conclusion.
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TEMPS DE PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE 

Après un rapide rappel du contexte 
(intervention de l’EPA, programme et 
périmètre prévisionnels, modalités de la 
concertation, présentation des bureaux 
d’études intervenant sur la conception 
du projet), l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, menée par Richez Associés, 
débute sa présentation en rappelant 
les ambitions environnementales 
portées sur le projet du futur 
hameau, tournées autour du bio 
climatisme : adapter l’urbanisme aux 
changements climatiques actuels et à 
venir en faisant la ville avec les 
caractéristiques du climat 
méditerranéen, le vent, le soleil, 
l’ombre, l’eau...

Il est ensuite rappelé qu’un travail de 
diagnostic a été mené pendant 
plusieurs mois par l’équipe, pour 
comprendre l’environnement de ce site, 
son identité et son paysage. Les 
conclusions de ce travail, et des 
premiers retours de la concertation 
notamment la marche exploratoire 
du 3 octobre 2020, permettent 
de comprendre un hameau qui s’inscrit 
fortement dans son paysage, à travers 
les lignes topographiques, dessinées 
par l’eau (les ravines), et par les 
cultures agricoles (existantes ou 
passées). Pour l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, ces éléments caractérisent 
l’identité du hameau de La Baronne, et 
seraient à préserver et à valoriser par le 
futur projet urbain.

Le temps de présentation se conclut 
par un plan synthétique qui permet 
d’identifier les éléments invariants du 
projet (le « déjà-là », bâtiments et voiries 
existantes, voiries en cours de réalisation, 
points de repère d’importance), et les 
idées générales d’aménagement 
définies par l’urbaniste suite à son 
diagnostic : potentielles liaisons à 
créer, sites à préserver, polarités 
pressenties. Il est proposé d’utiliser 
ce plan comme support des 
réflexions des participants aux ateliers.

Durant la présentation faite par la 
maîtrise d’œuvre, les participants 
avaient l’opportunité de faire part de 
leurs remarques : dans le premier 
groupe une question concerne la 
compréhension du plan projeté, et 
notamment la représentation d’une 
flèche verte nord-sud que l’habitant 
identifie comme une voirie, mais qui 
est en réalité un axe d’aménagement 
paysager proposé par la maîtrise 
d’œuvre urbaine, un corridor vert de 
biodiversité. 
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•  Réponses apportées par
l’EPA : le périmètre prévisionnel de
la ZAC s’appuie notamment sur des
parcelles qui faisaient l’objet d’un
projet immobilier et où des permis de
construire avaient été précédemment
déposés. Le projet respecte donc la
volonté des propriétaires.

L’EPA et ses partenaires souhaitent 
maintenir le principe de la ZAC à 
participation et travailler conjointement 
avec les propriétaires. Seule l’acquisition 
du foncier nécessaire aux futurs espaces 
publics est prévue. Aussi, si un foncier est 
identifié comme indispensable pour la 
réalisation d’un espace public important 
pour le projet, sans alternative viable, 
et si aucun accord amiable n’est trouvé 
avec le propriétaire, alors l’expropriation 
sera envisagée en ultime recours. Elle ne 
constitue cependant pas une règle. L’EPA 
précise qu’à ce stade, le projet urbain 
et l’emplacement des futurs 
espaces publics sont en cours de 
conception et les discussions avec les 
propriétaires seront initiées dès le 
projet validé. 

Les questions relatives à 
l’augmentation du trafic routier, à la 
création des échangeurs routiers 
ainsi qu'a la requalification de la RM 
6202bis sont évoquées par des 
participants, car ceux-ci préféreraient 
que les voiries passent ailleurs que 
dans le hameau. 

Un habitant souligne que la 
chemin Marcellin Allo est étroit et 
que la Route des Carrières serait, 
selon lui, une alternative 
convenable pour rejoindre la route de 
La Baronne. 
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THEMATIQUE 1 : Un quartier intégré dans son environnement  

Enjeux liés à la thématique :   Préserver l’identité agricole du site  

Préserver les essences présentes sur site 

Préserver l’identité paysagère du hameau de La Baronne  

Identifier les zones potentielles d’habitat  

 

Les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver les arbres 
remarquables  

Imaginer des projets liés à l’identité 
agricole du site : ferme/verger 

pédagogique 

Adapter la densité  
à l’environnement 
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Un quartier intégré dans son 
environnement 

THEMATIQUE 1 : 

Enjeux liés à la thématique : 
- Préserver l’identité agricole du site 
- Préserver les essences présentes sur site
- Préserver l’identité paysagère du hameau de La Baronne 
- Identifier les zones potentielles d’habitat 

Les moyens à mettre 
en œuvre pour 
répondre aux enjeux : 

Préserver les arbres 
remarquables 

Imaginer des projets liés à 
l’identité agricole du site : 
ferme/verger pédagogique

Adapter la densité 
à l’environnement



L’ENJEU EST 
DE CONCILIER 
LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS ET LA 
PRÉSERVATION 
DE L’IDENTITÉ DU 
SITE…
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L’identité paysagère du site et 
l’identification des zones d’habitat sont 
les enjeux prioritaires pour le groupe 
1, et apparaissent d’ailleurs comme 
interdépendants : pour ce groupe, 
la préservation des secteurs arborés 
existants définit directement les zones 
potentielles de constructibilité. Pour 
les participants du groupe 2, les enjeux 
proposés sont liés et répondent à un 
enjeu global d’insertion de la ZAC dans 
l’environnement existant. Il ressort 
cependant que les participants sont 
attachés à l’environnement dans lequel 
ils vivent et que la préservation d’un 
cadre de vie naturel, rural, à taille 
humaine, est importante car au cœur 
de l’identité du hameau. 

DANS L’IDÉAL, 
IL FAUDRAIT 
QUE LE 
HAMEAU 
PRÉSERVE 
SON ESPRIT 
VILLAGE...
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Préservation de l’identité du 
site et densité :
L’implantation des futures zones 
constructibles de la ZAC est un thème 
qui divise les participants. 

Une partie des participants estime qu’il 
serait préférable de créer des logements 
en les répartissant sur le site afin qu’ils 
se fondent dans la topographie et 
respectent le paysage, les restanques 
et les oliveraies existantes. Un des 
participants considère d’ailleurs que 
préserver et se servir de la végétation 
existante permet de faire des économies 
sur le projet. 

Pour intégrer au mieux le projet au 
site, certains participants proposent 
des hauteurs limitées en R+2. 
Architecturalement, ils imaginent la 
ZAC sous la forme de petites maisons 
provençales.

D’autres participants considèrent à 
l’inverse que grâce à des hauteurs 
plus importantes par endroit, on peut 
adapter les nouveaux logements à 
l’environnement proche (topographie, 
voisinage, existant…). Cela permettrait de 
favoriser les espaces publics/communs, 
et de dégager plus d’espaces verts au 
sein des futurs projets immobiliers.

Certains participants reviennent sur 
le nombre de logements envisagés 
(560), expliquant que leurs inquiétudes 
ne concernent pas que le nombre de 
logements mais également le manque 
de services, d’espaces publics et 
d’infrastructures adaptés et nécessaires 
pour accueillir les futurs habitants.

La question de la densité divise le 
second groupe. Un participant préconise 
de gérer modérément les hauteurs de 
futurs projets immobiliers en favorisant 
ainsi une densité plus proche du hameau 
existant. Un autre souhaiterait une 
répartition équitable des densités afin 
d’éviter la concentration urbaine en un 
seul endroit. D’autres enfin estiment 
que les zones à densifier doivent être 
localisées à proximité de la route de 
La Baronne (plus proche des polarités, 
des commerces, et des transports en 
commun notamment). De cette façon, 
l’augmentation du flux de voitures à 
l’intérieur du hameau pourra être limitée 
et le paysage existant préservé.
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Les participants des deux groupes 
souhaiteraient que le hameau demeure 
harmonieux et à taille humaine afin de 
préserver son identité et son équilibre, 
entre ville (services) et campagne 
(nature).

J’AI CHOISI D’HABITER À LA 
BARONNE CAR J’Y AI TROUVÉ 
UN ÉQUILIBRE : 
ÊTRE À 10 MINUTES DE LA 
VILLE TOUT EN ÉTANT DANS 
UN ÎLOT DE VERDURE. 

Certains participants suggèrent que 
les propriétaires privés qui veulent 
construire puissent être contentés. A cela 
l’EPA précise que la ZAC à participation 
permet de travailler directement avec les 
propriétaires sur leur projet immobilier, 
en adéquation avec le projet urbain 
global.
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Les flux et les mobilités un enjeu 
du « bien vivre ensemble »  

THEMATIQUE 2 : 

Enjeux liés à la thématique : 
- Sécuriser les voies piétonnes    
- Trouver des alternatives à l’utilisation de la voiture    
- Mettre en cohérence plan de circulation et schéma d’aménagement    
- Limiter les flux circulatoires dans le hameau    
- Optimiser le stationnement automobile    

Les moyens à mettre 
en œuvre pour 
répondre aux enjeux : 

Piétonniser des 
voies

Repenser les flux 
et circulations

Créer des aires de 
co-voiturage

Sécuriser les 
cheminements 
piétons

Favoriser une offre 
de transports 
en commun

Offrir une offre 
de stationnement 
publique 
proportionnée

Créer un réseau de 
pistes cyclables
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THEMATIQUE 2 : LES FLUX ET LES MOBILITES UN ENJEU DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE »  

Enjeux liés à la thématique :   Sécuriser les voies piétonnes     

Trouver des alternatives à l’utilisation de la voiture     

Mettre en cohérence plan de circulation et schéma d’aménagement     

Limiter les flux circulatoires dans le hameau     

Optimiser le stationnement automobile     

Les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offrir une offre de stationnement 
publique proportionnée 

Sécuriser les cheminements piétons 

Piétonniser des voies 

Repenser les flux et circulations 

Créer un réseau de pistes cyclables 

Créer des aires de co-voiturage 

Favoriser une offre de transports  
en commun 
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De manière générale, les deux groupes 
s’accordent à dire que la mobilité est un 
enjeu principal du projet. Il s’agit pour 
eux de renforcer les mobilités douces, 
sécuriser le quartier, et apaiser les 
déplacements, pour réduire l’usage de 
la voiture.

Les sens de circulation 
Les participants du second groupe 
précisent que les voiries et les réseaux 
devront être proportionnés au projet.  

La circulation importante et la 
dangerosité qui en résulte sur le 
chemin Marcellin Allo sont des sujets 
d’inquiétude communs aux deux 
groupes, pour lesquels les participants 
suggèrent de : 

-  Organiser des sens uniques : par
exemple dans le bas du chemin
Marcellin Allo (du barreau à la route
de La Baronne) ;

-  Sécuriser cet axe pour les piétons
pour permettre aux enfants d’aller
à l’école à pied en toute sécurité
(mise en place de trottoirs) ;

-  Aménager le chemin Marcellin Allo
dans sa globalité. L’élargissement
uniquement en partie basse
risquerait d’engendrer un
engorgement au niveau de la route
de La Baronne ainsi qu’en amont
dans le hameau.

La desserte du Marché d’Intérêt National 
(MIN) par la route de La Baronne est 
également un sujet soulevé par les 
participants, car le flux de camions 
pourrait entrainer trop de nuisances. 
Certains participants demandent à ce 
que le projet d’échangeur sur la RM 6202 
bis figure dans la mesure du possible sur 
les prochains plans afin que les habitants 
puissent avoir une vision globale du 
futur territoire.

La sécurisation des voies  
Les habitants constatent que 
certaines voies sont « dangereuses 
» (chemin Marcellin Allo, route de
La Baronne). Une participante du
second groupe prend l’exemple des
enfants qui habitent au chemin des
Maoupas et qui, faute de voies
sécurisées, ne peuvent se rendre à
l’école à pied. Dans les deux groupes,
la nécessité de créer des trottoirs autour
de l’école est un sujet récurrent, ainsi
que la création de cheminements
piétons au sein du futur quartier.

Le groupe 2 insiste sur la nécessité 
de sécuriser les flux, notamment la 
route de La Baronne qui n’est pas 
praticable à pied ou à vélo. La 
problématique est identique au niveau 
du chemin Marcellin Allo, or ces deux 
axes constituent les axes principaux du 
site.
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Le deuxième groupe indique qu’il faut 
penser les voies de circulation de façon 
aérée en intégrant des pistes cyclables 
et des voies végétalisées pour éviter un 
côté trop urbain.

Les transports en commun  
Les participants souhaiteraient un 
développement des lignes de transports 
en commun, notamment en direction de 
Nice et du collège de Saint-Laurent-du-
Var. 

Le renforcement des transports en 
commun est à la fois une vraie attente des 
habitants actuels pour réduire l’usage de 
la voiture, mais aussi une conséquence 
logique pour eux de l’arrivée des futurs 
habitants qui auront un profil plus 
urbain et qui attendent ce niveau de 
services : pour les participants, ces 
futurs habitants auront donc l’habitude 
de se déplacer à pied ; des alternatives à 
la voiture individuelle sont nécessaires. 
Dans ce sens, le premier groupe indique 
qu’il faudrait profiter du futur point 
d’échanges afin d’y créer un point de 
rencontre des différents moyens de 

transport, afin d’anticiper une connexion 
en navette avec le P+R du Cadam ou avec 
la future ligne de tramway (L4).

SI L’ON VEUT 
RÉDUIRE 
L’UTILISATION 
DE LA VOITURE 
INDIVIDUELLE, IL 
FAUT PROPOSER 
DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES... 



Les mobilités douces 
A ce jour, l’organisation viaire du quartier 
ne permet pas des déplacements 
piétons aisés. Ils sont même qualifiés 
de dangereux à certains endroits par les 
participants. Des participants du second 
groupe pensent que les futurs habitants 
du quartier seront probablement des 
personnes « de la ville » qui ont des 
habitudes de mobilité différentes. Le 
projet devra donc anticiper ces besoins 
: transports en commun, liaisons 
piétonnes, liaisons cyclables.

Selon les participants, il faudrait 
développer les connexions en mobilité 
douce du nord au sud de la ZAC, ainsi 
que des futures habitations vers l’école. 
D’une manière générale, les 2 groupes 
insistent sur le fait que l’aménagement de 
voies douces et cycles favoriserait, selon 
eux, la limitation des flux circulatoires 
dans le hameau et permettrait d’apaiser 
le quartier.

La création d’une liaison entre le hameau 
et la piste cyclable déjà existante le long 
du Var est évoquée dans le premier 
groupe. La majorité des participants 
des deux groupes souhaite la création 
de liaisons uniquement piétonnes avec 
pour fonction la desserte du centre 
depuis les hauteurs du nouveau quartier 
et des points stratégiques, mais aussi 
une fonction de déambulation, de 
promenade, au sein du hameau. 

L’offre de stationnement
Selon les participants, l’offre de 
stationnement devra être proportionnée 
au projet notamment si le pôle 
commercial est renforcé ou développé ; 
il faudra alors songer à y associer les 
stationnements nécessaires pour rendre 
ces commerces attractifs et pérennes.

EPA Nice Eco-Vallée       HAMEAU DE LA BARONNE 014
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Un cadre de vie à valoriser    
THEMATIQUE 3 : 

Enjeux liés à la thématique : 
- Valoriser l’histoire du site et son évolution
- Imaginer des espaces de rencontre propices à créer une nouvelle  identité de quartier
- Proposer des services adaptés aux différentes typologies de foyer
-  Proposer une architecture cohérente avec l’identité du site valorisant le cadre du projet
-  Redynamiser le hameau de La Baronne en proposant une offre commerciale

complémentaire à celle déjà présente sur le Hameau

Les moyens à mettre 
en œuvre pour 
répondre aux enjeux : 

Valoriser des lieux 
« symboliques », 
marqueurs de 
l’histoire du site

Intégrer 
l’habitat dans 
l’environnement

Dimensionner les 
différents réseaux : 
fibre, eau…

Imaginer des 
espaces de 
rencontre

Proposer une 
offre commerciale 
attractive

Intégrer des 
espaces publics : 
parcs, bancs, 
aires de jeux pour 
enfants… 11

THEMATIQUE 3 : UN CADRE DE VIE A VALORISER

Enjeux liés à la thématique :  

Valoriser l’histoire du site et son évolution 

Imaginer des espaces de rencontre propices à créer une nouvelle identité de quartier

Proposer des services adaptés aux différentes typologies de foyer

Proposer une architecture cohérente avec l’identité du site valorisant le cadre du projet

Redynamiser le hameau de La Baronne en proposant une offre commerciale
complémentaire à celle déjà présente sur le Hameau  

Les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux :

Imaginer des espaces de 
rencontre

Valoriser des lieux « symboliques », 
marqueurs de l’histoire du site

Intégrer l’habitat dans
l’environnement

Dimensionner les différents
réseaux : fibre, eau…

Proposer une offre commerciale 
attractive

Intégrer des espaces publics :
parcs, bancs, aires de jeux pour
enfants…
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Les infrastructures 
Les participants des deux groupes 
proposent différents services à intégrer 
au futur quartier pour le développement 
de la nouvelle centralité : 

•  Créer des espaces d’animation, lieux
d’accueil et de rencontres ouverts
à tous, comme une maison des
associations ;

•  Créer une nouvelle aire de jeux ou
la fusionner avec l’existante pour
l’agrandir. Il est également envisagé de
créer plusieurs aires de jeux au sein du
quartier pour diversifier et multiplier
l’offre ;

•  Eviter les grandes centralités et
favoriser différents points de
localisation avec différents usages.
L’exemple du quartier du Peyron à
St-Jeannet est donné par le premier
groupe ;

•  Créer une crèche ;

•  Proposer une salle polyvalente et/ou
un espace pour les associations ;

•  Créer une aire de pique-nique à
proximité du clos de boules de La
Baronne ;

•  Créer des bureaux afin de faire vivre les
commerces toute la journée ;

•  Créer un centre médical, jugé «
nécessaire avec l’installation de 1000
nouveaux habitants » ;

•  Créer des parkings et des aires de
covoiturage.

Le vivre ensemble 
Les participants estiment que la notion 
de « vivre ensemble » doit être au cœur 
du projet de ZAC. Selon eux, il faudrait 
proposer des lieux de vie accessibles à 
tous (intergénérationnels) notamment 
par voie douce, afin de permettre 
aux habitants de créer des liens avec 
les quartiers voisins. Un participant 
précise que la végétalisation des voiries 
permettrait de préserver l’esprit du 
hameau et rendrait les balades en famille 
plus agréables (tout en étant un atout 
pour la gestion des eaux pluviales grâce à 
une réduction de l’’imperméabilisation). 

La localisation des services et des lieux 
de rencontre ne fait pas l’unanimité. 
Certains participants souhaitent 
davantage diversifier la localisation des 
centralités, en fonction des usages : 
lieux de rencontre, espaces de loisirs/
promenade, polarité commerciale… 

(A noter que le constat établi s’est fait 
essentiellement sur le bâti présent sur 
le site).

IL FAUDRAIT 
ÉVITER DE 
TRANSFORMER 
LE HAMEAU EN 
CITÉ DORTOIR. 
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Centralité / commerces 
Certains participants émettent 
l’hypothèse de ne pas localiser les 
commerces au cœur de la ZAC pour 
ne pas engendrer de circulation 
supplémentaire. Un participant alerte 
néanmoins sur le fait que placer les 
commerces à la périphérie du quartier 
ne doit pas faire perdre l’animation au 
sein du quartier.

Dans les 2 groupes, il est proposé plutôt 
d’installer les commerces à proximité 
des axes passants, pour attirer les gens 
de passage : autour de l’auberge à 
proximité du hameau et du MIN. Il est 
également suggéré une implantation 
près du futur barreau routier. Le premier 
groupe indique que pour bien intégrer les 
futurs commerces de proximité, il faudra 
mettre en place des infrastructures 
adaptées (stationnements).

Les participants du second groupe 
souhaitent que les zones commerciales 
à développer se situent à proximité des 
commerces déjà existants (le bar et la 
boucherie présents le long de la route 
de La Baronne), afin de ne pas léser ceux 
qui sont déjà présents et ainsi favoriser 
le développement d’un « cœur de village 
» et une entrée de village plus attractive.

Afin que le hameau « vive toute la 
journée » et ne devienne pas une « cité 
dortoir », il est proposé de développer 
une offre de bureaux. 

Les participants souhaitent avoir une 
offre de services et une présence 
communale (relais poste, antenne 
communale…) sur le quartier car la 
connexion avec le centre de La Gaude 
n’est pas évidente. Aujourd’hui, certains 
participants expliquent qu’ils ont accès à 
ces offres dans d’autres communes plus 
faciles d’accès. 

Enfin, les participants souhaitent qu’une 
signalétique indiquant les différents 
commerces soit mise en place afin de 
leur apporter de la visibilité et ainsi 
faciliter leur développement. Les 
participants expriment une volonté de 
maintenir les commerces actuels qui se 
situent sur la route de La Baronne. 

Habitat 
Certains participants estiment que les 
logements devraient se situer le long 
de la route de La Baronne. D’autres 
participants préféreraient que les zones 
d’habitations soient éloignées des routes 
principales afin que les futurs habitants 
bénéficient tous de la même qualité 
de vie, qui prévaut aujourd’hui dans le 
quartier.
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PLANCHES 1 À 3 : UN QUARTIER 
INTEGRE DANS SON ENVIRONNEMENT 
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Planche n°3

Les espaces collectifs :

A l’unanimité, l’aspect aéré et verdoyant des paysages présentés, plaît aux participants.

Un des participants du premier groupe réagit devant l’image de la coopérative et y voit l’opportunité de valoriser
l’artisanat au sein du hameau. Les participants sont favorables à la création d’un jardin partagé, afin de développer
une nouvelle agriculture de proximité et adaptée aux besoins des nouveaux habitants. Dans les deux groupes, des
participants craignent que le projet de ZAC ne soit « difficile à réaliser » car la conciliation de leurs souhaits avec 
les invariants du projet leur semble difficile.

Certains participants attendent du projet des propositions d’équipements favorisant l’agriculture de
proximité/individuelle. Les participants du second groupe ne sont pas nécessairement favorables à l’idée des
jardins partagés car ils ne se projettent pas dans un site sans agriculteur. Pour certains participants, les jardins
partagés ne sont pas forcément l’affaire des espaces publics, mais davantage un équipement à penser au sein
d’un programme immobilier, à travers une « placette » mais ouvert à tous. Cette remarque s’appuie sur le fait que
les habitants actuels et futurs ont et auront peut-être un jardin, un balcon, etc.

Selon les participants, il semble nécessaire que les espaces soient arborés et qu’ils disposent de bancs « à l’ombre 
». Les participants précisent que le hameau est doté d’une aire de jeux mais que cet équipement parait déjà 
aujourd’hui insuffisant au regard du nombre de familles présentes dans le quartier. Les participants attendent de 
la ZAC la création d’espaces collectifs tout en veillant à leur bonne intégration dans le site notamment grâce à leur
végétalisation. Les participants du deuxième groupe souhaitent voir de la simplicité dans le projet, avec notamment
des connexions piétonnes qui offrent des parcours de balade au sein du quartier : « plutôt trouver dans
l’urbanisation la qualité de vie et rester dans la simplicité », « faire avec le déjà là ». La notion de l’intégration 
paysagère des parcs et lieux de vie partagés permettra de faciliter la création de liens entre les habitants.

Planche n°3
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Les espaces collectifs  
A l’unanimité, l’aspect aéré et verdoyant 
des paysages présentés, plaît aux 
participants. 

Un des participants du premier groupe 
réagit devant l’image de la coopérative 
et y voit l’opportunité de valoriser 
l’artisanat au sein du hameau. Les 
participants sont favorables à la création 
d’un jardin partagé, afin de développer 
une nouvelle agriculture de proximité 
et adaptée aux besoins des nouveaux 
habitants. Dans les deux groupes, des 
participants craignent que le projet de 
ZAC ne soit « difficile à réaliser » car la 
conciliation de leurs souhaits avec les 
invariants du projet leur semble difficile. 

Certains participants attendent du 
projet des propositions d’équipements 
favorisant l’agriculture de proximité/
individuelle. Les participants du second 
groupe ne sont pas nécessairement 
favorables à l’idée des jardins partagés 
car ils ne se projettent pas dans un 
site sans agriculteur. Pour certains 
participants, les jardins partagés ne 
sont pas forcément l’affaire des espaces 
publics, mais davantage un équipement 
à penser au sein d’un programme 
immobilier, à travers une « placette » 
mais ouvert à tous. Cette remarque 
s’appuie sur le fait que les habitants 
actuels et futurs ont et auront peut-être 
un jardin, un balcon, etc. 

Selon les participants, il semble 
nécessaire que les espaces soient 
arborés et qu’ils disposent de bancs « 
à l’ombre ». Les participants précisent 
que le hameau est doté d’une aire de 
jeux mais que cet équipement parait 
déjà aujourd’hui insuffisant au regard 
du nombre de familles présentes dans 
le quartier. Les participants attendent 
de la ZAC la création d’espaces collectifs 
tout en veillant à leur bonne intégration 
dans le site notamment grâce à leur 
végétalisation. Les participants du 
deuxième groupe souhaitent voir 
de la simplicité dans le projet, avec 
notamment des connexions piétonnes 
qui offrent des parcours de balade au 
sein du quartier : « plutôt trouver dans 
l’urbanisation la qualité de vie et rester 
dans la simplicité », « faire avec le déjà 
là ». La notion de l’intégration paysagère 
des parcs et lieux de vie partagés 
permettra de faciliter la création de liens 
entre les habitants.
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Flux et mobilités  
Les images plaisent aux participants, 
mais ils émettent des doutes quant 
à la possibilité de réaliser de tels 
équipements. Les différentes planches 
d’inspirations leur semblent difficiles 
à concilier compte tenu de l’espace 
disponible dans la ZAC. 

Les participants estiment que les 
nouveaux cheminements devront 
s’adapter à la topographie du site. 

Il leur apparait par ailleurs nécessaire de 
créer une nouvelle connexion entre le 
hameau et le centre de La Gaude et une 
seconde pour rejoindre la piste cyclable 
vers Saint-Laurent-du-Var. Cette dernière 
permettrait aux familles de se promener 
en toute sécurité. 

Les participants du deuxième groupe 
indiquent que dans les propositions sur 
la trame viaire, il faudrait éviter les lignes 
droites qui sont source de vitesse et de 
dangerosité.

Alors que certains participants 
souhaitent que les voies de circulation 
soient mixtes, d’autres préfèreraient 
des voies dédiées aux piétons et des 
voies réservées aux voitures. Il ressort 
globalement un besoin de diversifier les 
voies de circulation et de développer les 
voies plus apaisées au centre du quartier.

IL N’EST PAS 
ENVISAGEABLE 
DE FAIRE SUR LA 
RIVE DROITE CE 
QUI A ÉTÉ FAIT 
SUR LA RIVE 
GAUCHE…  
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PLANCHES 5 et 6 : LES FORMES BATIES ET INSERTIONS

Planche n°5

Planche n °6 



Les deux groupes souhaiteraient qu’une 
réflexion soit menée sur la création d’îlots 
de fraîcheur et la gestion des eaux 
de pluie au sein du hameau.

LES 
ARCHITECTES 
DOIVENT 
PRENDRE EN 
COMPTE L’ESPRIT 
DU HAMEAU 
ET DE SON 
ENVIRONNEMENT   

Les ateliers ont permis d’ouvrir le dialogue et 
ont offert une vision globale sur les 
aménagements de la ZAC de la Baronne. Les 
participants souhaiteraient pour les 
prochaines étapes de la concertation, des 
plans d’aménagements plus précis ainsi 
que des projections afin de pouvoir visualiser 
les aménagements futurs. 

Vous pouvez retrouver toutes les 
informations relatives au projet de ZAC du 
Hameau de La Baronne sur le site internet 
de l’EPA Nice Ecovallée : 

http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/les-
projets/la-baronne 
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Les zones bâties   
Les participants sont réfractaires à 
une architecture d’inspiration cubique 
car elle ne correspond pas à l’esprit 
du hameau. Ils souhaitent favoriser 
des hauteurs modulables en fonction 
du terrain, et une insertion forte des 
bâtiments au paysage. 

Ils s’attardent sur l’image « en restanque 
», dans la mesure où elle démontre
une réelle adaptation du projet à son
environnement, et sur l’image proposant 
des toits végétalisés amenant ainsi la
question de l’intégration paysagère des
bâtiments dans le cadre du projet.

Ainsi, le premier groupe préfèrerait 
privilégier des habitations en R+3 afin 
de garder de l’espace libre au sol pour 
le développement d’espaces publics 
généreux, Cette architecture demeure 
compatible avec une intégration au 
terrain dans le respect de l’esprit du 
hameau, comme c’est le cas sur l’image 
du bâtiment « en restanque », qui est 
considéré comme un R+3 en escalier.

A contrario, les participants du second 
groupe précisent qu’en fonction des 
terrains, il serait préférable de favoriser 
les habitations de faible hauteur, le but 
étant de préserver un maximum les vues. 
Ils évoquent cependant la possibilité de 
hauteurs plus importantes aux abords 
de la route de La Baronne afin d’adapter 
au mieux la densité en fonction de la 
topographie.
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