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À la rencontre
des citoyens

Cette réunion publique est la deuxième réunion publique relative 
au projet de Parc Méridia à Nice. 

Lieu :  Réunion en présentiel dans les locaux de l’Institut Méditerranéen du 
Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD) 
sur Nice Méridia ; afin de prendre en compte les conditions sanitaires, 
il était également possible de participer en visioconférence via la 
plateforme ZOOM (lien transmis par annonce presse, par mail et 
disponible sur les sites internet de l’EPA et de la mairie de Nice et de la 
Métropole Nice Côte d’Azur)

Date : 20/10/2021

Participants :  environ 22 (11 en présentiel et 11 comptes connectés 
en visioconférence). La participation par visioconférence 
ne permet en effet pas de comptabiliser avec exactitude 
le nombre de participations à la réunion (possibilité que 
plusieurs personnes utilisent un seul compte, par exemple). 

Objectifs : 
-  présenter le projet en l’état d’avancement au grand public et aux acteurs 

locaux ;
- répondre aux interrogations des participants ;
-  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.

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

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 projet architecte-urbaniste, Architecturestudio ; 
-  Luce GUIGNARD – chargée de projet architecte-urbaniste, Architecturestudio ; 
- Florent LEVEQUE – chef de projet paysagiste, Topotek1 ; 
-  Kevin GUEREL & Floriandre RIDEAU – consultants associés Public(s) / en 

charge de l’animation. 

Déroulé : 
Un premier temps de présentation est proposé aux participants afin de 
restituer le travail de la maîtrise d’œuvre urbaine 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 
(marche exploratoire, ateliers participatifs,…).
Les participants ont ensuite la possibilité de poser leurs questions (par écrit dans 
le chat ZOOM ou à l’oral) durant un temps d’échanges entre élus, EPA, maître 
d’œuvre urbain et citoyens.



Sarah BELLIER introduit la réunion en accueillant et remerciant les 
participants de leur présence à cette réunion de restitution de la 
concertation sur le projet de Parc Méridia qui vient amplifier le 
développement de l’Ecovallée dans la plaine du Var. Sarah BELLIER 
rappelle les enjeux et les ambitions de l’Opération d’Intérêt National, 
qui a pour objectif de faire de la plaine du Var une Ecovallée, lieu 
d’exemplarité qui vise à concilier économie et écologie. 

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.

Monique BAILET prend ensuite la parole et présente le programme 
prévisionnel, en lien avec cette volonté de créer une nouvelle 
centralité et un quartier de vie : 

-  des activités économiques tournées vers l’innovation, les 
technologies vertes et la santé et offrant un potentiel d’accueil 
de 6 000 emplois environ ;

-  une offre en logements de qualité, diversifiée, aux prix maîtrisés 
à hauteur d’environ 5 450 logements ;

L’introduction 
de la réunion

-  des commerces et des services de proximité pour trouver tout 
ce dont les habitants et usagers ont besoin au quotidien et 
développer un quartier animé ;

-  des équipements publics comportant notamment deux groupes 
scolaires de 15 classes, une crèche de 40 berceaux, un centre 
d’animation socio-culturel de type AnimaNice ;

-  et également des espaces publics généreux et paysagers. Le 
projet s’articule notamment autour du grand parc paysager de 
la plaine du Var. 

Elle poursuit en rappelant les outils et modalités de la concertation 
mise en place sur le projet :

- deux réunions publiques et des ateliers de concertation ;
- une marche exploratoire sur le site ;
-  une exposition avec des panneaux explicatifs en mairie annexe 

Saint-Augustin et sur le site internet de l’EPA ;
-  trois registres permettant de recueillir les observations du public : 

le premier au siège de l’EPA, le second à la mairie annexe Saint 
Augustin, le troisième à la mairie de Nice au service Etat Civil ;

- une plaquette d’information ;
-  une adresse mail dédiée : concertation-parcmeridia@epa-

plaineduvar.com ;
- une page internet dédiée au projet.   
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Enfin, Sarah BELLIER intervient afin de présenter le rôle de l’EPA Nice 
Ecovallée et des autres acteurs intervenant sur le projet, ainsi que le 
calendrier de l’opération. 
En particulier, après cette seconde réunion publique et avant la 
création de la ZAC, la procédure suivra les étapes suivantes :  

-  La mise en ligne d’un dossier comprenant notamment le projet 
de dossier de création de la ZAC et l’étude d’impact pendant les 
15 derniers jours de la concertation publique préalable sur les 
sites de la Préfecture et de l’EPA ; 

-  Le bilan de la concertation sera ensuite présenté au CA de l’EPA 
en décembre 2021 ; 

-  Une période de participation du public par voie électronique sera 
organisée sur le site de la Préfecture en début d’année 2022. 

La parole est ensuite donnée à l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, 
en charge de la conception du projet urbain, afin de présenter les 
ambitions et les grandes lignes du projet. L’équipe est composée de :

- ArchitectureStudio, mandataire, Architecte-Urbaniste ;
- Topotek1, Paysagiste ;
- Merlin, Bureau d’études voiries/réseaux et hydraulique ;
- Adret, Bureau d’études développement durable ;
- Trafalgare, Bureau d’études déplacements.  
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Présentation du projet

LA PRÉSENTATION
DU PROJET

Après une rapide présentation du site et du contexte, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
présente les grandes orientations qui guident la conception du projet d’aménagement : 

-  Partir du déjà-là : les SILLONS HABITÉS : reconnecter les coteaux au Var par des 
liaisons physiques et visuelles

-  Marier le COUPLE VILLE / NATURE : créer des conditions d’urbanité adaptées au 
climat, avec un chez-soi dehors

-  Aménager un quartier ACCESSIBLE et favorable aux MODES DOUX : accessibilité à 
l’aéroport, à la gare, multiplier les modes alternatifs de transport

-  Penser l’’ÎLOT HYBRIDE - habiter, produire et flâner : réintégrer la vie productive en 
ville

Le projet a des ambitions environnementales fortes, il vise notamment à inverser la 
tendance en termes d’imperméabilisation à l’échelle de la ZAC. Aujourd’hui, le site 
est fortement artificialisé (95% de la surface) et imperméabilisé (2/3 de surfaces 
imperméables). L’ambition est d’augmenter d’au moins 10 % la part d’espaces verts qui 
augmentera d’autant la part de surfaces perméables . Le projet s’inscrit par ailleurs dans 
le label Ecoquartier et vise le niveau Excellent du référentiel environnemental Ecovallée 
Qualité. 

Sont ensuite présentés les grands principes de composition du plan d’aménagement :
o  le grand parc paysager : un espace public majeur, véritable lieu de destination 

métropolitain autour duquel le projet s’articule ;
o  les traverses, support de la trame verte et bleue et les sillons, qui permettent des 

continuités écologiques, des liaisons physiques et visuelles et structurent la trame 
urbaine ;

o le réseau de places et placettes ;
o  des bâtiments orientés vers le parc et des émergences qui créent une ligne d’horizon. 

(skyline)

Architecture Studio et Topotek poursuivent ensuite avec la présentation du projet par 
thématique : la ville nature, la ville mobile, la ville productive et innovante, la ville culturelle 
et festive, la ville habitée.  

La présentation se termine avec des journées-types imaginées sur le quartier pour 
différents usagers du quartier, sachant que d’autres pourraient être proposées. 
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Questions/réponses
Q. Le concept d’écoparc est intéressant. Quel sera le 
statut des deux écoparcs ? Seront-ils publics ?
R. Le grand parc de la plaine du var, 
projet métropolitain Nice Côte d’Azur, sera 
entièrement public et ouvert à tous.

Q. Connaissez-vous déjà le détail des installations 
sportives sur la partie ouest ?
R. Dans le périmètre de Parc Méridia, 
un projet de centre aquatique est prévu 
autour du bassin olympique existant Camille 
Muffat. La Cité des Sports sera complétée de 
nouveaux équipements mais les réflexions 
sur l’aménagement des équipements sportifs 
de la cité des sports sont portées par la Ville 
de Nice et ne font pas l’objet de la présente 
concertation. 
Le grand parc de la plaine du Var présentera 
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 concertation pour le parc est prévue 
en novembre prochain. Le dépôt du permis 
d’aménager est prévu pour 2023. 

Q. Est-il prévu pour chaque immeuble, y compris ceux 
donnant sur le parc, un jardin privé ?
R. Chaque ilot aura une partie d’espaces verts 
plantés avec des vues depuis la rue. 

Q. Qu’est-il prévu pour les étudiants ? A la fin de la 
présentation par la maîtrise d’œuvre, des journées 
type ont été détaillées. Il pourrait être intéressant 
de proposer un scénario complémentaire pour un 
étudiant.
R. Le parc, les espaces paysagers et les lieux 
d’animation notamment autour de la place 
des Arboras seront adaptés aux besoins des 
étudiants du secteur. Par ailleurs, la déclinaison 
fine de la programmation de logements n’a pas 
encore été réalisée. Si le besoin est confirmé, 
une ou plusieurs résidence(s) étudiante(s) 
pourront être réalisées mais plusieurs projets 
de ce type sont déjà engagés.

Q. Ces terres étaient particulièrement fertiles, 
pourquoi est-ce que vous les urbanisez « massivement » 
? Pourquoi attirer 30 000 habitants supplémentaires 
alors que l’autonomie alimentaire de l’aire niçoise n’est 
que de 2 % ? 
Les terres du périmètre de l’OIN étaient en 
partie agricoles dans les années 1950 (50 % 
du territoire) mais sur la 2e moitié du XXe 
siècle la déprise agricole a été très importante. 
Aujourd’hui, une minorité des terres sont 
agricoles (moins de 9 %).  

L’objectif est désormais de préserver 
et de sanctuariser les terres agricoles 
notamment via le PLUm adopté en 
2019 qui augmente de 124 ha les 
zones agricoles dans l’OIN. De plus, 
la Métropole Nice Côte d’Azur s’est 
engagée dans une politique agricole 
volontariste avec notamment l’aide à 
l’installation des jeunes agriculteurs. 
Le développement d’un espace de 
ville cohérent permet par ailleurs de 
redéfinir les limites de la ville et les 
limites agricoles pour permettre une 
agriculture pérenne. 
Au nord du périmètre de Parc Méridia, 
une zone agricole de plus de 50 ha 
sera préservée, avec notamment un 
projet d’espace-test agricole qui sera un 
incubateur pour l’accueil et la formation 
des jeunes agriculteurs avant leur 
installation.
Les sols sur Parc Méridia sont déjà très 
majoritairement artificialisés (à 95%) et 
en grande partie déjà imperméabilisés 
(2/3). L’urbanisation prévue sur ce 
secteur permettra une végétalisation du 
site plus importante qu’à l’état actuel, 
en proposant au moins 10 % d’espaces 
verts supplémentaires. 

La crise COVID a mis en lumière le besoin 
de résilience économique du territoire de 
la Métropole de Nice, qui doit à présent 
proposer une diversification de l’offre, 
moins mono-orienté sur le tourisme. 
Cette diversification permet également 
de créer une nouvelle attractivité 
nécessaire au territoire notamment en 
matière de création d’emplois.
Enfin, il est important de rappeler 
que les 30.000 habitants prévus à 
l’échelle de l’OIN (environ 11 500 pour 
le projet Parc Méridia) ne seront pas 
30.000 habitants nouveaux. En effet, 
la diminution de la taille des ménages   
(entre autres) crée un nouveau besoin 
en matière de création de logements. 
Pour rappel, le PLUm identifie un besoin 
de création de logements à horizon 2030 
de 27.000 logements sur le territoire 
métropolitain, avec l’hypothèse d’une 
hausse démographique de 0,15%/an 
seulement sur le territoire. Le besoin 
est également de créer un parc de 
logements abordables afin de faciliter 
l’accession à la propriété.
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

scénarios croisant effacement des 
digues, crue exceptionnelle et rupture 
de digues. Une attention particulière 
est prise pour prendre en compte ce 
risque inondation et concevoir le projet 
de façon à garantir la mise en protection 
des biens et des personnes. 
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. En 
effet, le PPRI Var prend comme crue 
de référence un débit de 3 800 m3/s 
en aval de l’Estéron (avec une crue 
centennale de 3 500 m3/s). L’épisode 
de la tempête Alex du 2 octobre 2020 
ne remet pas en cause ces chiffres, le 
débit maximal du Var y ayant été estimé 
entre 2 600 et 2 800 m3/s. Même en 
supposant un décalage vers l’ouest de la 
cellule orageuse et en procédant à une 
addition des débits estimés sur la Roya à 
ceux du Var (ce qui en soi constitue une 
approche artificielle et maximaliste car 
ne prend pas en compte la temporalité 
des précipitations, les temps de réponse 
des bassins versants, etc.), les débits 
cumulés du Var et de la Roya n’auraient 
pas dépassé  la crue de référence du 
PPRI Var.

Q. Le Canal des Arrosants ne joue plus son rôle 
et est aujourd’hui transformé en « déchetterie 
».  Pourquoi le conserver ? 
R. Le projet a justement pour ambition 
de restaurer et mettre en valeur ce 
canal des Arrosants pour recréer des 
continuités écologiques et s’inscrire 
dans les traces du passé agricole et 
horticole du site.

Q. Quelle sera la hauteur des bâtis ?
R. Les hauteurs seront diversifiées pour 
ne pas créer d’uniformisation dans le 
bâti. Les bâtiments proposeront trois 
strates, avec une strate basse jusqu’à 
R+2, une strate intermédiaire à R+8 
maximum avec des espaces extérieurs, 
et ponctuellement des émergences qui 
ne dépasseront pas les 50 mètres (soit 
environ 15 étages). 

Q. D’autres places que celle des Arboras 
sont-elles prévues ? Quel type d’animation est 
prévu sur le secteur, notamment en matière de 
commerces ? 
R. En plus de de la place principale 
au cœur d’Arboras sud, il est prévu un 
réseau de placettes sur l’ensemble du 
projet. Ces espaces seront animées 
par tout type d’activité ouvert sur 
l’espace public, services, commerces de 
proximité, festivités…

Q. Pourquoi des parkings silos ? Quelle sera la 
distance moyenne entre les habitations et les 
parkings silos ? 
R. L’objectif des 3 parkings silos (1 sur 
Arboras sud et 2 sur Mercantour ouest) 
est de répondre aux besoins en matière 
de stationnement qui ne peuvent 
trouver de réponse dans les îlots privés. 
Dans ces îlots privés, environ 1 place 
par logement est prévue. Les visiteurs 
ou voitures supplémentaires auront 
une place dans les parkings silos. Il est à 
noter que les parkings silos sont pensés 
pour être mutables : si les parkings silos 
n’ont plus leur utilité notamment par 
le développement des transports en 
commun, ils pourront être repensés en 
espaces de production, en bureaux ou 
encore en logements. 
350 à 400 mètres maximum sépareront 
les parkings silos des logements pour 
couvrir chaque secteur d’habitation.

Q. Qu’est-il prévu pour les personnes à 
mobilité réduite ?
R. Les voies publiques seront accessibles 
PMR comme tous les cheminements 
piétons du futur écoquartier. La 
continuité PMR à l’intérieur du quartier 
sera assurée afin de permettre l’accès à 
tous.   

Q. Qu’est-il prévu pour préserver la nappe 
phréatique ?
R. 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.

Q. La compensation des terres agricoles est-
elle comprise dans la compensation due au 
transfert du MIN à la Baronne ?
R. L’espace test agricole ne fait pas partie 
de la compensation due au transfert du 
MIN. 

Q. Quels sont les risques en matière 
d’inondation pour un quartier si proche du Var 
actuel ? Le projet n’est-il pas remis en cause 
suite à la tempête Alex ?
R. Le secteur de Parc Méridia est 
partiellement situé en zone B5 du 
PPRI (plan de prévention des risques 
inondations), le niveau de risque le 
plus bas du PPRI. Il s’agit d’une zone de 
risque nul (non inondée) pour un aléa 
dit « de base » correspondant à une crue 
centennale et un risque faible à moyen 
pour un aléa exceptionnel avec différents 
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Madame Bailet conclut la séance en soulignant la qualité de la 
présentation et en remerciant les participants pour leur venue et l’intérêt 
qu’ils portent à ce projet qui répond à des enjeux majeurs et porte de 
fortes ambitions notamment sur les plans urbains et environnementaux.

Conclusion


