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EPA Nice Ecovallée

CONCERTATION PRÉALABLE 
À LA CRÉATION DE LA ZAC 

PARC MÉRIDIA À NICE

Compte-rendu                                          
des ateliers

du 5 juillet 2021
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05/07/2021

À la rencontre
des citoyens

Lieu :  salle Showroom du Centre Européen d’Entreprises et 
d’Innovation (CEEI), 61-63 avenue Simone Veil, Nice

Date : 05/07/2021 - 18h30

Participants :  10 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’œuvre urbaine.

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 d’études Paysagiste, TOPOTEK1 ;
-  Floriandre RIDEAU – Consultante associée Public(s) / en charge 

de l’animation.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES



Richard HENRY introduit la rencontre afin de présenter l’atelier et 
son intégration dans la démarche de concertation, et de rappeler le 
contexte et les ambitions du projet.
La démarche de concertation publique s’est ouverte le 12 avril 2021.

Plusieurs rencontres ont déjà été organisées :
-  une première réunion publique le 15 avril afin de présenter le 

contexte du projet et les premiers éléments du projet (diagnostic 
du site, invariants, premiers grands principes qui guideront le 
plan d’aménagement),

-  une marche exploratoire le 5 mai en vue d’un diagnostic partagé 
du site,

-  des ateliers le 19 mai afin d’échanger sur les enjeux ressortis lors 
de la marche exploratoire et de travailler sur l’identité du futur 
quartier.

L’EPA a souhaité organiser un deuxième atelier, point d’étape, 
permettant de présenter l’état d’avancement du projet et de montrer 
comment les observations des participants ont enrichi le projet. Cette 
rencontre a également pour but de recueillir les avis et observations 
des participants sur un certain nombre de thématiques, afin de nourrir 
et orienter la suite de la conception du projet. 

Il est rappelé que l’Opération d’Intérêt National (créée en 2008, sur 
un périmètre de 10 000 Hectares comprenant 15 communes) a pour 
ambition de faire de la plaine du Var une Ecovallée, lieu d’exemplarité 
qui vise à concilier économie et écologie, avec les trois objectifs 
majeurs suivants :

o restaurer, préserver, valoriser son territoire ;
o aménager durablement un territoire stratégique ;
o  impulser une dynamique économique, environnementale et 

sociale forte.

Introduction 
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Tout part de 
l’usage car 
c’est
l’usage qui 
façonne 
l’ouvrage !



Au sein de l’Ecovallée, le projet Parc Méridia, dans un secteur 
stratégique en plein développement, a pour ambitions 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’emplois ;
-  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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SYNTHESE 
DES ATELIERS

TEMPS 
D’ÉCHANGES

Après cette introduction par l’EPA, un temps 
mêlant présentation, échanges et participation 
active est proposé. Selon les trois grandes 
familles d’enjeux ressortis lors de la marche 
exploratoire, la maîtrise d’œuvre urbaine 
présente l’avancement des réflexions sur 
le plan d’aménagement puis sollicite l’avis 
des participants sur plusieurs thématiques 
et éléments à discuter, à l’aide de post-it et 
gommettes. 

Il est présenté, selon le code couleur ci-dessous, 
les réactions sur les éléments à discuter, à 
savoir ceux : 

- Appréciés par les participants, 
- Qui ne plaisent pas aux participants,
- Sur lesquels les avis sont partagés. 

Des propositions et remarques ont également 
été formulées par les participants. 

« QUARTIER A VIVRE » - IDENTITÉ ET 
PROGRAMMATION 
La maîtrise d’œuvre présente les éléments 
ayant évolué pour répondre aux attentes 
formulées lors de la marche et des précédents 
ateliers. Elle présente notamment le réseau 
prévu de places et placettes pour créer un 
quartier convivial, animé et attractif, ainsi que 
les propositions en termes de développement 
économique et de mixité du quartier. 

Les participants sont ensuite interrogés sur 
les interfaces entre le bâti et l’espace public, 
ainsi que sur le type d’occupation des places et 
placettes. 

/Interfaces bâti – espace public : 
-  Les rez-de-chaussée en coursive (abrités) 

permettant d’offrir des espaces couverts 
et ombragés sont appréciés. Cependant, 
certains participants précisent que ces 
coursives ne doivent pas reposer sur des 
poteaux ou qu’il faudrait en limiter le 
nombre.

-  Les façades colorées Niçoises et de 
l’immeuble « Anis » sur Nice Méridia 
sont appréciées. Certains participants 
souhaitent des façades colorées, ou 
qu’elles ne soient pas toutes blanches. Un 
participant précise qu’il aimerait un quartier 
moins dense que Nice Méridia mais avec 
quelques immeubles « phares ». Certains 
participants complètent en partageant 
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leur volonté d’une végétation importante, 
qui pourrait être « progressive » en 
montant depuis les socles sur les façades 
jusqu’au logement.

-  Les façades avec loggia sont appréciées 
pour leur qualité d’usage (espaces 
ombragées) ou leur rapport à la rue 
(esthétique). 

-  Les participants apprécient la référence 
du projet où l’espace intérieur du rez-
de-chaussée est en double hauteur et 
visible depuis la rue. 

-  Les participants n’apprécient pas les 
références de façades haussmanniennes 
en précisant que cela ne convient pas 
pour le futur quartier. Un participant 
propose d’intégrer dans le projet des 
façades peintes (trompe-l’œil, peinture 
contemporaine…). 

-  Les participants n’ont pas trouvé 
de consensus quant à la dimension 
architecturale des façades : très 
moderne avec des balcons en épaisseur 
des façades ? Des façades lisses avec 
des loggias et des balcons pleinement 
intégrés au bâti ?

/Types d’occupation des places et placettes
-  Les participants apprécient les références 

où la végétation occupe une place 
assez importante au sein des places 
et placettes. Un participant souligne 
l’importance de la convivialité pour ces 
espaces.      

-  Les participants  apprécient 
particulièrement la référence de place de 
marché où la trame d’arbres est régulière 
avec des arbres hauts qui apportent 
beaucoup d’ombre. Un participant 
propose de reprendre la figure du marché 
niçois traditionnel. 

-  Les participants apprécient l’installation 
d’une fontaine sur les places et placettes 
tout en exprimant leur inquiétude par 
rapport aux nuisances que cela pourrait 
créer : jeux d’eau, hygiène, nuisances 
sonores…

-  Les participants sont favorables dans leur 
grande majorité à la création d’un espace 
dédié aux pratiques sportives (sport de 
rue, skate, tennis…) à la condition que cet 
espace soit sécurisé et que les nuisances 
pour les voisins soient limitées. 

-  Les participants n’apprécient pas la 
référence d’espace public qui est plus 
minérale et avec une densité d’arbre 
moins importante.

 
-  Un participant propose par ailleurs 

l’installation d’œuvres contemporaines sur 
les places et placettes ainsi que d’œuvres 
citoyennes / collaboratives.

« QUARTIER A S’APPROPRIER » - MOBILITÉ 
ET ESPACES PUBLICS 
La maîtrise d’œuvre présente ce que prévoit 
le projet en termes de mobilité, en s’appuyant 
sur les lignes de tramway existantes et le 
développement de différents types de voies 

TEMPS 
D’ÉCHANGES
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

agricole. Ces axes, perpendiculaires aux 
grands axes routiers, sont des espaces 
pouvant accueillir une mobilité plus douce, 
plus paysagère. Il est également prévu de 
conserver, dans la mesure du possible, les 
spécimens d’arbres remarquables existants 
sur site, comme les grands pins sur la traverse 
des Baraques par exemple. La prise en 
compte des nuisances sonores et du risque 
inondations, à travers les prescriptions du 
Plan de Prévention du Risque Inondations 
est également présentée.

Les participants sont invités à se prononcer 
sur le rythme des plantations dans les rues 
ainsi que sur la fonction des cœurs verts. 

/Rythme des plantations, rues
-  Les participants apprécient les 

références avec une végétation 
foisonnante et qui apporte de 
l’ombre. 

-  Les participants n’ont pas exprimé 
de préférence pour le rythme de 
plantations par rapport à la diversité 
des formes et des essences. 

futures : les traverses, des voies de desserte et 
de liaison. Des parkings silos sont prévus. 

L’avis des participants est sollicité sur la place 
du vélo et sur les parkings silo et la place de la 
voiture. 

/Rues et pistes cyclables – Mobilités et place 
du vélo

-  Les parkings dédiés aux vélos avec des 
bornes d’attache pour chaque vélo sont 
appréciés. Un participant propose de 
faire un mix entre le stationnement pour 
achat minute (sur voirie), des P+R et des 
parkings.

 
-  Les participants n’apprécient pas les box 

sécurisés vélo en extérieur, sur voirie. 
Un participant propose un local vélo dans 
tous les bâtiments (logements et bureaux) 
et quelques places pour les utilisateurs de 
passage

 

-  Les participants sont partagés sur les 
stationnements sur voirie en arceaux. Un 
participant demande à ce qu’il n’y ait pas 
trop de vélos sur l’espace public arguant 
que nous ne sommes pas dans la même 
utilisation du vélo qu’aux Pays Bas.  

-  Les participants ne sont pas tous d’accord 
sur la référence d’un espace partagé par 
tous les usagers (piétons, voitures, vélos). 
Un participant attire l’attention sur les 
possibles conflits d’usage entre piétons et 
vélos et un autre sur la nécessité de créer 
une séparation physique entre les vélos et 
voitures.

 
-  Une participante demande des facilités 

d’accès et de déplacement pour les 
personnes à mobilité réduite.  

-  Un participant propose que les petites 
rues ne soient accessibles par les voitures 
que pour certains usagers (habitants, 
commerçants, livreurs, infirmières…) via 
la mise en place de plots amovibles avec 
badge d’accès.

-  Un participant demande à ce que soit 
traité également le sujet du boulevard 
Mercantour, en particulier la possibilité de 
traversées piétonnes et en vélo.

  

/Parking silos et place de la voiture
-  Les participants apprécient les 

références de parking silos avec 
une mixité et une utilisation de 
la toiture du bâtiment pour de 
l’agriculture ou un espace sportif. 
Un participant demande à ce que les 
parkings silos soient bien intégrés 
dans leur environnement et demande 
de faire quelque chose d’ouvert et de 
sécurisant.

-  Un participant apprécie une des 
références de parkings silos présentés 
dans le cadre de la consultation, mais 
estime que cela serait « trop » pour ce 
quartier. 

 
-  Un participant propose des parkings 

qui pourraient être aménageables en 
logements.  

-  La création de zones « dépose minute 
» est évoquée à plusieurs reprises.

« QUARTIER A VALORISER » - LE DÉJÀ-
LÀ ET LES CONTRAINTES 
Le maître d’œuvre présente les principes du 
projet, proposant de conserver et valoriser 
l’identité du site, à travers une structure 
paysagère qui suit des « sillons » est-ouest, 
inspirés du parcellaire et de l’histoire 
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Q. Qu’entendez-vous par « pôle santé » ?
R. Il s’agit d’un établissement de santé privé 
comprenant notamment une clinique de 
médecine, chirurgie et obstétrique, un centre 
de SSR (soins de suite de réadaptation) ainsi 
qu’un médicentre avec des praticiens libéraux. 
Il est prévu sur une partie de l’emprise actuelle 
des pépinières de la ville de Nice qui feront 
l’objet d’une restructuration.

Q. Le groupe scolaire se trouvera-t-il du côté des Arboras ?

R. Deux groupes scolaires sont prévus : un situé 
près de la future place des Arboras et un autre à 
l’ouest du Mercantour, côté parc. 

Q. Est-il possible de prévoir des navettes électriques au sein du 
quartier ?

R. Pour l’instant, il n’est pas prévu le 
déploiement d’un système de navettes 
électriques dans le quartier. 

Q. Comment pourront se déplacer les personnes âgées qui 
reviendront de leurs courses si elles ne peuvent pas se garer au 
pied de leur logement ou s’il n’y a pas de modes de déplacements 
internes ?

R. Rendre la voiture la plus invisible possible ne 
signifie pas qu’elle sera inexistante. En effet, il 
pourra être proposé un nombre limité de places 
en pieds d’immeuble ou encore des places « 
dépose-minute ». Cette question est encore à 
l’étude mais les architectes et urbanistes ont 
effectivement cette question en tête pour le 
bien-vivre de tous.

Q. Qui aura la charge de l’entretien des espaces verts ?
R. La ville de Nice aura la charge de l’entretien 
des espaces verts se trouvant dans les espaces 

publics. 

-  Un participant précise qu’il faudrait 
des essences méditerranéennes plus 
exotiques qui ont une pousse rapide 
(jacarandas, faux poivrier) avec des 
palmiers et une strate végétale basse.

-  Un autre participant demande à ce qu’il 
n’y ait pas trop de clôtures.

/ Fonctions des cœurs verts
-  Les participants s’orientent plus 

facilement vers des espaces verts 
collectifs qu’individuels avec pour 
principales fonctions la création de 
jardins/vergers/potagers et d’espaces de 
détente. 

QUESTIONS
COMPLÉMENTAIRES




