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ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT
DE LA PLAINE DU VAR
conseil d’administration
du lundi 16 décembre 2013

Sont présents les administrateurs suivants :
-

Patrick ALLEMAND, représentant le conseil régional PACA
Hervé BRUNELOT, direction départementale des territoires et de la mer
Marc D’AUBREBY, représentant le ministre chargé des transports
Dominique ESTROSI-SASSONE, représentant le conseil général des AlpesMaritimes
Gérard GAVORY, représentant le ministre chargé des collectivités
territoriales
Annabelle JAEGER, représentant le conseil régional PACA
Bernard KLEYNHOFF, président de la chambre de commerce et d’industrie
Thierry LEMOINE, 2d vice-président, représentant le ministre chargé de
l’urbanisme
Jean-Pierre MASCARELLI, président du SYMISA
Philippe MATHERON, représentant de la DATAR
Gérard PIEL, représentant le conseil régional PACA
Henri REVEL, représentant le conseil général des Alpes-Maritimes
Jean-Pierre TESTI, représentant la communauté de communes des Coteaux
d’Azur
Christian TORDO, président du conseil d’administration, représentant la
métropole Nice Côte d’Azur
Émile TORNATORE, représentant la communauté de communes des
Coteaux d’Azur
Frédérique VIDAL, présidente de l’université de Nice Sophia-Antipolis
Élisabeth VIOLA, Caisse des dépôts et consignations

Sont excusés :
-

Éric CIOTTI, représentant le conseil général des Alpes-Maritimes, ayant
donné pouvoir à Henri REVEL
Anne-France DIDIER, représentant le ministre chargé de l’environnement
Christian ESTROSI, 1er vice-président, représentant la métropole Nice Côte
d’Azur, ayant donné pouvoir à Christian TORDO
Christian GUICHETEAU, directeur départemental des Finances publiques,
ayant donné pouvoir à Hervé BRUNELOT
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-

Éric MARÉE, président du directoire de VIRBAC, ayant donné pouvoir à
Bernard KLEYNHOFF
Michel MEÏNI, représentant la métropole Nice Côte d’Azur
Pierre-Guy MORANI, représentant la communauté de communes de la
Vallée de l’Estéron
Anne PENELAUD-BRUNET, représentant le ministre chargé du budget,
ayant donné pouvoir à Gérard GAVORY
Alain PHILIP, représentant la métropole Nice Côte d’Azur, ayant donné
pouvoir à Dominique ESTROSI-SASSONE
Hubert BLAISON, Contrôleur général

Sont également présents :
-

Adolphe COLRAT, préfet des Alpes-Maritimes
Pascal GAUTHIER, directeur général de l’EPA
Olivier SASSI, EPA Plaine du Var
Claire SERVELLA, EPA Plaine du Var
Gérardine ROCHEREAU, agent comptable
Franck ROBINE, DGS conseil général des Alpes-Maritimes
Antoine DELAHAYE, CG 06 - DRIE - SLADR
Nadine HOUSSAIS, DTGE Région PACA
Stéphane NGÔ MAÏ, université Nice Sophia-Antipolis
Thierry MARTIN, DGSI NCA

La séance est ouverte à 14 h 30
sous la présidence de M. Christian Tordo

M. TORDO.- Je vous propose d’ouvrir cette séance, tout d’abord en souhaitant la
bienvenue à monsieur le préfet Colrat dont c’est la première participation, de la
même façon qu’à notre directeur général, Pascal Gauthier, dont c’est aussi la
première participation, ainsi qu’à madame Viola qui remplace monsieur Guérin au
titre de la Caisse des dépôts et consignations.
Avant de rappeler quelques faits marquants depuis le dernier conseil
d’administration et de passer aux délibérations, je vais peut-être demander à
monsieur le préfet s’il souhaite intervenir.
M. COLRAT.- Merci Monsieur le Président.
Je ne siège pas au conseil d’administration, mais j’ai d’autant plus de plaisir à
participer à cette réunion. Je ne reviens pas sur l’importance de l’opération
d’intérêt national qui se conduit ici. Vous avez un nouveau directeur en la
personne de Pascal Gauthier ; je ne l’ai pas choisi, ce n’est pas le rôle du préfet,
mais je l’aurais volontiers proposé, si l’on m’avait demandé mon avis, l’ayant
connu lorsque j’étais à Nancy et que Pascal Gauthier était à la fois le directeur
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général de l’établissement public foncier et le préfigurateur de l’opération d’intérêt
national dite « Alzette-Belval ». En tout cas ce qui est certain c’est que, tant avec le
président du conseil d’administration qu’avec le directeur général, la relation s’est
instantanément nouée de la façon la plus efficace, utile, cordiale, et je m’en réjouis
compte tenu de ce que nous avons à faire ensemble pour les trente ou quarante
prochaines années.
Depuis l’été, il y a eu les arrêtés de création de ZAC (Nice Méridia et Grand
Arénas), c’était le 6 août ; le début des travaux sur le périmètre du pôle d’échanges
multimodal, je crois que c’était au mois d’août ; et puis ce qui est très important
également, l’installation du comité permanent de concertation : nous l’avons
installé avec le président Tordo le 6 novembre dernier ; c’était vraiment une séance
d’installation et nous ne prétendions pas, dès la première séance, aborder les sujets
de fond. Nous n’étions pas tout à fait au complet, à l’époque le conseil général
n’avait pas encore eu le temps de désigner ses représentants, mais je crois que c’est
fait, Monsieur le Président ; il nous manquait également le représentant de NiceMatin, compte tenu des difficultés que rencontre le groupe, et puis aussi, je ne
l’oublie pas, un certain nombre d’absents, ce qui nous pose la question de la
création de membres suppléants. Il me paraît très important d’avoir une
représentation de l’ensemble des membres des cinq collèges si nous voulons que
cette instance de concertation soit réellement un lieu bien vivant d’échange, de
réflexion et, pourquoi pas, de proposition.
Avec le président Tordo, nous avons donc la ferme intention maintenant de
maintenir le rythme. Nous avons je crois une date, le 17 janvier après-midi ; en
principe cela ne concerne pas les membres proprement dits du conseil
d’administration puisque, conformément à vos délibérations du mois de juillet, il
n’y a pas de mélange des genres entre le conseil d’administration et le comité
permanent de concertation. En tout cas, je participerai évidemment à la prochaine
réunion qui devrait être l’occasion de définir la règle du jeu, la méthode, les
moyens dévolus à ce comité permanent de concertation.
Merci pour votre accueil, Monsieur le Président.
M. TORDO.- Merci Monsieur le Préfet.
Je passe la parole à Pascal Gauthier pour qu’il se présente, pour celles et ceux qui
n’ont pas encore eu l’occasion de le rencontrer.
M. GAUTHIER.- Très rapidement, parce que j’ai rencontré à peu près l’ensemble
des personnes qui sont autour de la table, comme le disait monsieur le préfet,
auparavant j’étais en poste en Lorraine où j’étais directeur de l’EPF régional, à
cheval sur quatre départements ; j’avais été nommé en même temps préfigurateur
de la dernière opération d’intérêt national, la treizième, puisque celle-ci était la
douzième, qui se situait le long de la frontière avec le Grand Duché de Luxembourg
et qui a conduit à la création d’un EPA, l’EPA Alzette-Belval dont j’étais directeur
jusqu’au mois d’août. Je suis donc arrivé début septembre.
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Je peux vous dire tout le plaisir que j’ai d’être ici et de pouvoir travailler sur ce
projet dont les enjeux ne manquent pas.
M. TORDO.- Merci, Monsieur le Directeur général.
J’ajouterai, et je pense me faire l’interprète de tout le conseil d’administration, que
si l’on pouvait vous garder un petit peu plus longtemps que votre prédécesseur, ça
ne serait pas obligatoirement du luxe ! Vous en êtes, je pense, d’accord avec moi.
En tout cas, je ne peux que me féliciter des premiers mois que nous venons de
passer dans cet établissement public, lui-même en tant que directeur général et
moi-même en tant que président.
Avant de passer à l’ordre du jour, vous avez vu qu’il y a peu de délibérations, mais
en particulier des délibérations importantes, toutes sont importantes mais
l’exécution du budget 2013 et le budget 2014 le sont bien évidemment en première
ligne ; nous avons un certain nombre de thèmes plutôt d’information mais qu’il est
important d’aborder, parce que je pense que cela fait partie des prérogatives du
conseil d’administration que d’être bien informé de ce qui se passe hors des
délibérations sur lesquelles nous avons à voter.
Monsieur le préfet l’a indiqué, avec les arrêtés de création de ZAC signés le 6 août
2013, je veux insister sur le fait que, je l’ai déjà dit mais c’est de plus en plus vrai, et
c’est plus vrai encore après cette signature, nous sommes véritablement rentrés
dans le concret, après plusieurs années au cours desquelles nous avons été non pas
dans l’abstrait, ce n’est pas le mot, mais dans les études, dans la préparation, et
nous sommes entrés dans le concret en particulier avec ce début des travaux sur le
périmètre du pôle d’échanges multimodal en août 2013. Comme l’avait
excellemment dit Josep Lluis Mateo, l’architecte-urbaniste que nous avons choisi
pour cette opération, avant de construire il faut commencer par détruire, c’est ce
que nous avons fait à travers le bâtiment des « patatiers » sur le territoire du MIN.
Dans quelques jours, ce seront les premiers coups de pioche concernant le pontrail qui est un des éléments majeurs de ce projet du Grand Arénas dans le rôle qu’il
aura pour joindre les deux zones de l’Arénas, la zone sud et la zone nord qui sont
aujourd’hui totalement séparées par la ligne de chemin de fer.
Voilà ce que je pouvais simplement dire à ce stade.
Peut-être une précision, si vous en êtes d’accord, concernant l’ordonnancement de
l’ordre du jour. Madame la présidente de l’Université est obligée de nous quitter à
15 h 30 ; or, je lui ai demandé de nous faire une présentation de ce que sera
l’IMREDD et du contenu de l’IMREDD aujourd’hui. Je pense que c’est utile parce
que vous avez peut-être en mémoire, les uns et les autres, la présentation que nous
avions eue il y a quelques années et qui, je ne vous le cache pas, je vous l’ai dit, ne
semblait pas véritablement correspondre à ce que nous pensions être nécessaire
pour que l’IMREDD joue le rôle que nous voulons tous qu’il joue dans le cadre du
projet de Nice Méridia. Depuis lors et sous le leadership de Frédérique Vidal, les
choses ont beaucoup évolué dans le bon sens et je crois qu’il était utile que nous
ayons cette présentation. Donc, si vous en êtes d’accord, tout de suite après

Établissement public d’aménagement de la Plaine du Var
Conseil d’administration du lundi 16 décembre 2013

5

l’approbation du procès-verbal, je lui donnerai la parole pour qu’elle puisse faire
cette présentation, puis nous reviendrons à l’ordre du jour tel qu’il a été préparé.
Avant une dernière information, je voudrais vous prier de m’excuser pour ce
changement intempestif de date du conseil d’administration que l’on avait
originellement prévu le 9 décembre mais que nous avons été obligés de déplacer
pour cause de conseil municipal de la ville de Nice. Pour éviter que cela se
reproduise, sachant que nous serons toujours soumis à des aléas de calendrier,
d’ores et déjà, si vous voulez bien le noter, pour 2014 nous avons retenu les dates
suivantes pour le conseil d’administration : le 31 mars (la date paraît un peu
étonnante mais en l’occurrence il faut que nous approuvions les comptes avant le
31 mars, c’est pourquoi il nous a paru difficile de le faire avant et en particulier
dans la semaine précédente, nous essaierons donc de nous réunir le 31 mars, en
espérant que nous aurons le quorum) ; nous prévoyons ensuite une réunion le
7 juillet ; nous gardons le 6 octobre au cas où nous aurions la nécessité de tenir un
conseil d’administration et, si ce n’est pas nécessaire, nous l’annulerons, mais on
vous le fera savoir suffisamment à l’avance ; nous prévoyons ensuite un dernier
conseil qui approuvera le budget 2015 le 11 décembre.
Je rappelle les dates :





31 mars
7 juillet
6 octobre
11 décembre

Ces réunions se tiendront à partir de 14 h 30.
1.

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du
8 juillet 2013

M. TORDO.- Y a-t-il des interventions, des commentaires, des ajouts ou des
modifications ? [Pas d’observation]
Si vous en êtes d’accord, je soumets cette délibération au vote.
Aucune observation n’étant formulée, le conseil d’administration, à l’unanimité,
approuve le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2013.
M. TORDO.- Comme je l’ai indiqué, je vais passer la parole à Frédérique Vidal,
présidente de l’université de Nice Sophia-Antipolis, pour nous faire une
présentation de ce qu’est et ce que sera l’IMREDD.
6.

Implantation de l’Institut méditerranéen du risque, de
l’environnement et du développement durable (IMREDD) dans
l’Éco-Vallée.
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Mme VIDAL.- Merci beaucoup et merci surtout d’avoir accepté de bouleverser
l’ordre du jour de ce conseil d’administration, mais c’est pour la bonne cause, si je
puis dire, puisqu’à 16 h, l’Université, la CCI et le CESI vont s’associer sur le projet
« Campus de l’apprentissage » pour une offre de formation cohérente sur notre
territoire.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler du projet IMREDD sous sa nouvelle
configuration. Je vous rappelle que ce projet avait été retenu sur le principe dans le
cadre des campus innovants ; il avait été financé par l’État à hauteur de 15 M€
dans le cadre des investissements d’avenir.
Pour construire ce projet que nous devons remettre officiellement dans le courant
du premier trimestre 2014, pour une validation du dossier d’expertise par le
ministère, notamment par le service des grands projets immobiliers et bien
entendu aussi par le ministère du Budget, nous avons travaillé depuis un peu plus
d’un an, accompagnés par l’ancien directeur de l’École nationale des arts et métiers
d’Aix-en-Provence qui avait notamment monté le projet avec Eurocopter, avec
pour objectif de faire de ce projet IMREDD un projet qui à la fois renforce l’offre de
formation de l’Université, fédère ses forces de recherche, soit ouvert sur le secteur
économique et soit aussi pensé comme potentiellement créateur d’emplois pour
notre territoire.
Le principe retenu est de travailler sur le risque, l’environnement et le
développement durable, comme le nom du projet le prévoyait, et de centrer ce
projet sur la création d’une plate-forme technologique ouverte et partagée qui aura
pour objectif de permettre aux laboratoires, qu’il s’agisse de laboratoires de
l’Université ou de laboratoires de recherche et développement, de concrétiser
rapidement, en termes de fabrication et de production, les éléments de ce que l’on
appelle les preuves de concept dont ils ont besoin dans le cadre des trois activités
qui ont été retenues, à savoir : quartiers et bâtiments intelligents, eau & énergie,
matériaux et bâtiments à haute performance énergétique, surveillance du cycle de
l’eau, environnement et santé, et enfin tout ce qui concerne les risques, que ce soit
les risques sismiques, les risques géologiques ou les risques liés aux zones
inondables. C’est sur ces trois domaines que nous avons souhaité nous concentrer.
Pourquoi avons-nous identifié, dans la très grande palette du développement
durable, ces trois domaines particuliers ?
Parce que nous avons mené une enquête au niveau régional d’abord, puis national,
de ce qui se faisait en termes d’environnement et de développement durable, et de
ce que le pays avait développé en termes de plates-formes de ce type, et nous nous
sommes donc positionnés sur des choses qui n’existaient pas en région PACA, de
façon que nous puissions être complémentaires de l’existant ou de choses qui sont
en projet dans notre région, et puis de façon plus large, de façon que nous soyons
complémentaires aussi avec ce qui se fait au niveau national, dans une logique de
complémentarité et surtout pas dans une logique de concurrence stérile.
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C’est ainsi que nous avons identifié ces secteurs d’activité et surtout la façon dont
nous souhaitons les aborder et ce que nous souhaitons mettre dans ces platesformes. L’idée est de pouvoir acquérir rapidement, avec des technologies sans
contact, un certain nombre d’éléments de terrain, que ce soit des configurations
géographiques, des reliefs, des infrastructures, pouvoir fabriquer rapidement les
éléments de validation expérimentale issus de modèles numériques pour valider
les simulations dynamiques, faire un retour vers les modèles numériques de
simulation afin de pouvoir rendre au fur et à mesure les prototypes de plus en plus
proches de la réalité et, de ce point de vue, nous avons organisé la
complémentarité avec les laboratoires situés à Sophia-Antipolis ; enfin,
matérialiser un objet numérique avec toutes ses fonctionnalités pour ajouter la
valeur liée à la démonstration visuelle.
Tous ces projets ont été travaillés à la fois avec les laboratoires de l’Université,
notamment dans le domaine de la physique et de la chimie des matériaux, mais
aussi avec plusieurs entreprises qui nous ont aidés à réfléchir aux besoins qui
étaient identifiés dans ces différents domaines.
Bien entendu, s’agissant d’un projet de l’Université, l’IMREDD sera associé à cette
part recherche et à une part formation. Pour cela, nous allons réunir sur
l’ensemble du site toutes les formations déjà existantes de l’Université qui traitent
de l’environnement et du développement durable. Dans le bâtiment que nous
occupons actuellement, un certain nombre de ces formations sont déjà réunies,
mais nous allons vraiment faire venir sur site l’ensemble de ces formations, et puis
nous avons travaillé avec différentes écoles pour augmenter le nombre
d’ingénieurs que nous sommes capables de former sur le territoire dans ce champ
disciplinaire.
La première école avec laquelle nous sommes en train de conclure un partenariat
est le cycle d’ingénieurs de l’École centrale de Marseille, l’idée étant de faire un
parcours professionnalisant sur le thème de l’énergie, de l’environnement durable
et de la ville collaborative. Nous travaillons aussi, avec l’École centrale de
Marseille, au montage de ce que l’on appelle un cycle de licence pluridisciplinaire :
mathématiques, physique-chimie, informatique ; c’est ce que l’on appelle
communément les « prépas intégrées », pour faire simple, avec une préparation
facilitée aux concours des grandes écoles et la possibilité de rejoindre les cycles de
recherche qui sont portés par l’Université. Et puis nous avons aussi travaillé avec le
CNAM pour mettre en place sur le site un cycle d’ingénieurs en apprentissage sur
tout ce qui sera ville intelligente.
Un point nous a paru important aussi : il s’agit de mettre cette plate-forme que
nous avons imaginée au service de la formation des étudiants et, de ce point de
vue, je parle de tous les étudiants, l’idée est bien entendu que cette plate-forme soit
ouverte à la fois à ces formations que je viens de mentionner, mais aussi qu’elle
puisse être travaillée avec des formations qui seront portées au sein du campus de
l’apprentissage, notamment par le CESI (c’est le but de l’accord que nous allons
signer cet après-midi), et puis aussi que cette plate-forme puisse être utilisée en
formation tout au long de la vie et en formation continue et, de ce point de vue,
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nous avons travaillé avec l’école d’architecture qui propose de localiser un diplôme
propre de cette école sur le thème de la conception dans le domaine du très grand
luxe, en termes de bâtiment notamment. Et puis, avec le CNAM, nous préparons
aussi une formation à l’entreprenariat qui sera faite en complément avec les
dispositifs déjà existants de formation à l’entreprenariat.
J’ai mentionné les activités de recherche ; j’ai mentionné les activités de formation.
En termes d’activités de recherche, nous aurons deux types, si je puis dire, de
laboratoires : des laboratoires qui seront implantés en permanence sur le site et la
possibilité pour d’autres laboratoires qui sont implantés ailleurs dans Nice ou à
Sophia-Antipolis, de venir déployer des projets pluridisciplinaires sur les risques
sismiques et géologiques, sur tout ce qui est droit de l’environnement et
urbanisme, environnement et régulation marchande pour la partie Siences
Humaines et Sociales, mais aussi la partie chimie avec la contamination de
l’hydrosphère, les mathématiques qui nous permettent de modéliser plusieurs
applications à l’énergie, au bâtiment et, de façon générale, au génie civil, et les
technologies de l’information et de la communication qui pour nous, très
clairement, relèvent de la compétence des laboratoires de Sophia-Antipolis. Les
laboratoires sont bien sûr prêts à utiliser l’espace de l’Éco-Vallée comme un
territoire d’expérimentation et de mise en test de tout ce qui sera capteurs et
instruments développés par ces laboratoires.
Nous avons prévu aussi, dans les surfaces qui seront de l’ordre de 4 500 m², tel
que cela est prévu dans le projet initial, des espaces dits « espaces entreprises » ;
l’idée est d’arriver à avoir sur le même site à la fois des étudiants, des entreprises et
des laboratoires de recherche de type plus académique.
Pourquoi cela nous a-t-il paru important ? Tout d’abord parce que, dans
l’enseignement qualifié de professionnalisant, il y a toujours une part qui doit être
réalisée par des intervenants du monde professionnel non académique. Ensuite
parce que, bien entendu, nous avons besoin de ces entreprises pour qu’elles
puissent offrir des stages aux étudiants de master et aux étudiants des écoles
d’ingénieurs qui seront implantées là, et l’idée est que les stages de ces étudiants
puissent être réalisés sur la plate-forme technologique qui sera le cœur du projet
IMREDD. De ce point de vue, il est prévu qu’il puisse y avoir quelques bureaux
dans lesquels les entreprises puissent venir et définir au mieux, avec les
enseignants et les étudiants, les projets de recherche et de développement.
Dans cette dynamique, nous avons prévu la création d’une chaire industrielle
« usage de l’eau et rationalité économique pour une ville méditerranéenne
intelligente » qui sera signée, de mémoire, le 9 janvier avec Suez Environnement.
Nous travaillons aussi avec GDF Suez et sa filiale Climespace pour tout ce qui est
gestion et usage des technologies les plus efficaces et les plus efficientes sur le plan
de la consommation énergétique. Nous préparons une convention cadre avec EDF
dans le domaine de l’eau et dans le domaine de la métrologie.
Nous avons aussi plusieurs contacts avec Schneider Electric, Vinci, Bouygues,
Alstom, Bénéteau, plusieurs grandes entreprises qui nous suivent.
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L’idée est de travailler en partenariat avec ces grandes entreprises et de pouvoir
aussi offrir un espace qui soit utile pour les PME et les TPE en termes
d’innovation, puisque tout ce qui sera développé dans ce bâtiment profitera bien
entendu aux territoires de proximité et, plus largement, au niveau régional ou
national.
Pour conclure, ceci est le premier projet que l’Université va présenter au ministère
dans le cadre de l’aménagement de l’éco-campus au sein de l’Éco-Vallée, mais dans
le cadre du futur CPER, nous continuons bien entendu le développement de cet
éco-campus et le projet est de faire venir sur site les gros laboratoires mixtes de
l’université et du CNRS dans le domaine de la physique et de la chimie des
matériaux, de transférer l’IUT et de concrétiser la création d’un département génie
civil en apprentissage, ce qui permettra là encore de donner de la cohérence en
ayant sur le même site les formations en apprentissage depuis le pré-Bac jusqu’au
post-bac, BTS, IUT et les post-bac ingénieurs.
Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions.
M. TORDO.- Y a-t-il des questions ou souhaitez-vous avoir des précisions sur
cette présentation ?
M. ALLEMAND.- J’ai une question qui rejoint tout à fait le début de l’exposé sur
le choix stratégique des filières qui ont été retenues. Vous nous avez indiqué que
vous aviez retenu trois filières après avoir fait un benchmark au niveau régional et
au niveau national pour avoir des complémentarités. A-t-on pris en compte à un
moment donné la question des débouchés potentiels en termes d’employabilité des
étudiants dans la région et plus particulièrement dans le département ? Une étude
a-t-elle été faite aussi à ce niveau-là ?
Mme VIDAL.- Oui, de ce point de vue nous avons travaillé le plus largement
possible, au niveau régional mais même au niveau national, en identifiant les
besoins des entreprises, de manière que les formations soient adaptées à ce qui est
identifié comme étant les métiers de demain dans le domaine de l’environnement
et du développement durable, avec vraiment toutes les facettes, puisque l’idée est
que l’on puisse finalement former des ingénieurs qui auront à la fois une casquette
technique et technologique, mais aussi des capacités de compréhension dans le
domaine de l’économie et du management, puisque quand on parle de
développement durable, on parle à la fois de technologie mais aussi d’économie et
de sociologie, puisqu’il faut aussi que la population accepte, si je puis dire, les
nouvelles technologies y compris dans le cadre du bâtiment. C’est quelque chose
qui est ressorti d’une discussion avec le groupe Schneider qui nous a dit que,
lorsqu’il avait installé ses personnels dans le nouveau bâtiment, bâtiment à énergie
positive, il y avait eu un gros travail à faire pour que ces personnels n’aient pas
l’impression d’être surveillés par les murs, les capteurs qui allumaient, éteignaient
les lumières et autre. Tout ceci a été intégré dans le projet et le programme de
formation.
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Mme JAEGER.- Je voudrais savoir si des liens ont déjà été pris avec l’IRFEDD
(Institut régional de formation à l’environnement et au développement durable) ?
Mme VIDAL.- C’est en cours actuellement. Pierre-Jean Barre, le directeur de
l’IMREDD et qui porte le projet, a pris contact avec eux pour inscrire cela dans ce
contexte.
M. KLEYNHOFF.- Je veux préciser que l’IRFEDD sera implanté dans les murs
du campus régional apprentissage et que la liaison se fait de manière quasiautomatique avec l’Université, puisque notre après-midi est consacré à cela et très
bientôt d’autres sujets sur le campus, mais l’IRFEDD sera sur le campus, c’est
prévu depuis son origine.
M. TORDO.- Monsieur Mascarelli, une question ?
M. MASCARELLI.- Vous y avez partiellement répondu, Madame la Présidente, il
y a un volet sociétal également, ce serait utile d’utiliser les autres composantes de
l’Université.
Mme VIDAL.- Absolument. Dans tous les projets que je souhaite développer au
sein de l’université de Nice Sophia-Antipolis, je souhaite vraiment m’appuyer sur
le fait qu’il s’agit d’une université pluridisciplinaire. C’est vrai que l’on a toujours
tendance à mettre en avant la partie correspondant aux sciences dures parce que
c’est ce qui est le plus visible, la plate-forme technologique sera équipée avec du
matériel qui permettra de faire des modèles, mais bien entendu sont associées
toutes les équipes en sciences humaines et sociales de l’Université, précisément
pour aborder le développement durable sous toutes ses facettes.
M. TORDO.- Y a-t-il d’autres interventions ?
M. LEMOINE.- Madame, j’ai bien écouté votre exposé, exposé extrêmement
intéressant puisque les thèmes que vous avez retenus concernent directement
toutes les actions développées au sein de cette opération d’intérêt national, nous
n’y voyons donc que des avantages. De plus, ces thèmes concernent aussi
directement toutes les actions développées dans le cadre de l’ÉcoCité.
Sur le fond, nous sommes donc extrêmement favorables au développement de
cette action, mais en réunion de préparation de ce conseil d’administration, la
direction du budget a émis des doutes ou des interrogations quant au financement
de cette opération. Je crois que ce financement est assuré par le programme
« campus prometteur » à hauteur de 15 M€, mais ce financement n’a pas
totalement rassuré la direction du budget, qui malheureusement n’est pas là, si
bien que nous proposons d’organiser un rapprochement entre vous,
l’établissement public et la direction du budget pour préciser ces points et aussi
montrer à quel point nous sommes attachés à cette action.
Mme VIDAL.- Je vous remercie. En effet, le principe des campus prometteurs
tels qu’ils avaient été imaginés initialement était fondé sur un partenariat
public/privé, ce qui signifie qu’avec la somme allouée, il y avait ensuite adjonction

Établissement public d’aménagement de la Plaine du Var
Conseil d’administration du lundi 16 décembre 2013

11

possible de fonds privés. Maintenant nous sommes de nouveau passés en loi
« MOP » classique ; c’est vrai qu’il y a de nouveaux ajustements à faire par rapport
à la somme qui a été allouée. En ce qui nous concerne, nous sommes partis de cette
somme et nous avons réfléchi à la manière la plus efficace possible pour ne pas
toucher le cœur du projet ; cela nous a paru extrêmement important. On a prévu
un peu plus « d’euros au mètre carré », si je puis dire, parce qu’il faudra aussi que
l’on soit exemplaire dans la construction du bâtiment. On ne peut pas prétendre
faire du développement durable et avoir un bâtiment qui lui-même ne correspond
pas aux exigences auxquelles nous sommes attachés. C’est le premier point.
Le deuxième, très clairement nous demanderons de l’aide, y compris en termes de
maîtrise d’ouvrage, puisque ce n’est pas le cœur de métier des universitaires. De ce
point de vue, je ne reproduirai pas les erreurs précédentes qui ont consisté à
penser que tout à coup les universitaires pouvaient se transformer en
professionnels de la maîtrise d’ouvrage, ce qui n’est pas le cas ; dans notre
université, quels que soient nos efforts, nous ne sommes pas suffisamment
« capés » comme dirait ma DGS, ou équipés, nous n’avons pas les ressources en
interne. Cela fait en effet partie des points qui sont attendus.
Ce qui est attendu aussi par le ministère du Budget, c’est la soutenabilité dans le
fonctionnement de l’IMREDD et c’est la raison pour laquelle nous avons souhaité
réintroduire une part de financement privé dans le mode de fonctionnement,
puisque cette plate-forme partenariale ouverte sera bien sûr louée par les diverses
entreprises qui souhaiteront y mener leurs travaux de recherche et de
développement, ce qui devrait nous aider à avoir un équilibre économique dans le
fonctionnement de la plate-forme.
M. TORNATORE.- Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre exposé.
Je pense qu’il est très intéressant que l’on puisse installer cet institut piloté par
l’Université dans le cadre de notre Éco-Vallée. J’ai entendu le spectre de vos
interventions et je pense que nous sommes bien ciblés par rapport à nos attentes à
partir de l’opération d’intérêt national.
Simplement, je voulais vous poser une question ; vous avez aussi montré
l’ouverture de l’IMREDD à un certain nombre d’opérateurs, que ce soit les
entreprises ou éventuellement les institutions, mais cela me paraît évident, je
voulais savoir si l’on pouvait imaginer que l’IMREDD soit aussi ouvert aux
associations. Je pense en particulier aux associations qui ont lourdement travaillé,
souvent de manière autonome, sur les questions de bâtiment et de construction
développement durable. Je pense en particulier à une association qui s’appelle
Bâtiment Durable Méditerranée avec qui nous allons travailler au sein de la
communauté de communes des Coteaux d’Azur pour nous mettre en ligne sur un
label de bâtiment durable méditerranéen. Je pense que, en dehors de cette
association, il doit en exister d’autres qui ont réfléchi sur ce même sujet. Ma
question est donc la suivante : l’IMREDD peut-il être ouvert, au-delà des
institutionnels, à ce type de partenaires ?
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Mme VIDAL.- Je vais avoir du mal à vous répondre simplement par oui ou par
non, puisque je ne connais pas vraiment ces associations ni ce qu’elles portent,
mais bien sûr cela peut être étudié. L’idée est vraiment de faire de l’IMREDD un
outil de formation et de recherche, c’est sa vocation première, mais aussi quelque
chose qui soit utile au plus grand nombre possible et le plus largement possible. De
ce point de vue, je suis tout à fait prête à ce que l’on rencontre ces associations et
que l’on regarde quels sont potentiellement leurs besoins.
M. TORNATORE.- Merci.
M. TORDO.- Monsieur Testi a demandé la parole.
M. TESTI.- Merci Monsieur le Président. Je ferai une observation à caractère plus
général, et je vous remercie pour la présentation que vous avez faite sur la
formation. Il me paraît aussi intéressant que l’on puisse réfléchir, sur le territoire
de cette opération d’intérêt national, sur les mêmes thèmes sans doute que vous
développez dans le cadre des études et de la recherche sur les quartiers et
bâtiments intelligents, l’énergie, le cycle de l’eau, etc., dont j’ai d’ailleurs eu
l’occasion d’accueillir dans ma commune des étudiants qui étaient chez vous et qui
ont apporté, de par leur éclairage, des éléments qui nous ont permis de réfléchir de
façon très sérieuse à des projets sur les économies d’énergie, notamment en
matière d’éclairage public, et sur les bâtiments communaux. C’est une parenthèse.
Il me semble utile que nous ayons aussi une réflexion à mener dans le cadre de la
formation d’enfants ou d’élèves plus jeunes que les étudiants, dans le cadre d’un
lycée Pourquoi ne pas imaginer qu’un lycée puisse s’épanouir, dans le secteur de
l’OIN, avec ce profil qui est le vôtre dans le cadre de votre statut d’études
universitaires ? C’est tout l’objet de ma réflexion. Merci.
M. TORDO.- Je voudrais souligner que, sur cet aspect éducation, un certain
nombre de choses ont été faites au titre de l’EPA. On ne peut pas le présenter
maintenant, mais au prochain conseil d’administration, nous pourrons vous
donner plus de détails à titre d’information, parce que c’est en effet une dimension
importante, qui n’est pas directement liée à l’IMREDD mais qu’il est important de
prendre en compte, et nous ne sommes pas restés inactifs. Nous partagerons ce
que nous avons fait, qui est certainement insuffisant, mais qui montre que nous
allons aussi dans cette direction.
Mme VIOLA.- Madame la Présidente, merci pour ce projet ambitieux, porteur de
sens et basé sur une stratégie d’avenir qui allie l’ensemble des laboratoires et une
ouverture aux entreprises. Dans le prolongement de la question de monsieur
Lemoine et en écho à votre réponse, sachez que vous pouvez compter sur le
partenariat de la Caisse des dépôts et consignations comme accompagnateur de
votre réflexion en termes d’ingénierie, de montage et de financement, puisque la
Caisse des dépôts et consignations est autorisée à prêter aux universités aux côtés
de la Banque européenne d’investissement. Ma question à ce stade est la suivante :
je voudrais connaître le volume d’investissement de ce projet et son calendrier.
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Mme VIDAL.- Le volume d’investissement en termes de construction est de
l’ordre de 15 M€. Pour le moment, nous sommes toujours dans un processus qui
devrait permettre de voir l’ouverture en 2017 ; c’est le calendrier tel qu’il est prévu
pour la construction. Dans le même temps, il est prévu un plan d’investissement
cette fois-ci pour équiper la plate-forme, à hauteur de 12 M€ et sur lequel on
mobilise bien évidemment d’autres fonds que les fonds « campus prometteur »
puisqu’on mobilise les fonds européens, les entreprises. L’Université a programmé,
dans le cadre des investissements qui sont faits avec ces partenaires, notamment le
CNRS, l’achat de gros matériels qui seront implantés sur cette plate-forme,
puisque l’idée est d’en faire vraiment la plate-forme commune d’un certain nombre
de très grands laboratoires mixtes université/CNRS. Pour l’équipement, nous
utilisons tous les leviers classiques des équipements des laboratoires de recherche
qui mélangent des associations, des fonds européens, des fonds nationaux, etc.
En ce qui concerne l’accompagnement de la Caisse des dépôts et consignations, je
pense qu’il faudra que nous ayons peut-être un rendez-vous spécifique à ce sujet,
puisque cela faisait partie des questions que j’ai posées au ministère et la réponse
n’a pas été aussi claire que cela sur la possibilité pour les universités de faire de
l’emprunt ; elle a même été plutôt dans le sens que nous ne pouvions pas le faire,
sauf si cet emprunt se substituait à de l’emprunt privé. Peut-être faudra-t-il faire
un travail de fond sur ce sujet.
Merci beaucoup, en tout cas, pour votre proposition.
M. TORDO.- Bien. Deux ou trois commentaires de ma part sur cette présentation.
D’abord pour rappeler que l’IMREDD est un élément-clef du succès de Nice
Méridia. On ne réussira pas Nice Méridia si l’on ne réussit pas l’IMREDD. De ce
point de vue, je veux souligner la qualité des relations que nous avons avec
l’Université, avec sa présidente, avec Pierre-Jean Barre le directeur de l’IMREDD,
et la qualité des relations entre l’Université et la CCI, en particulier sur le campus
apprentissage qui est une autre brique importante du succès de Nice Méridia. C’est
absolument essentiel, parce qu’on dit bien que la croissance reviendra à partir de
l’innovation et le fait d’avoir l’IMREDD au sein de cette technopole Nice Méridia,
avec le campus apprentissage à côté, avec le C2EI qui est un peu l’élément de la
chaîne d’innovation, la présence, à travers une antenne, de l’incubateur PACA Est
de l’Université, tout cela crée un environnement favorable à la croissance et donc à
la création d’emplois qui est, pour l’EPA mais pas uniquement pour l’EPA, la
première priorité, et de loin, qui prime sur toutes les autres.
Encore une fois, je veux remercier la présidente de l’Université et son équipe pour
la qualité de ces relations qui débouchent sur ce qui vous a été présenté.
Monsieur le Préfet, je vous laisse dire quelques mots de conclusion sur ce point.
M. COLRAT.- Une conclusion toute provisoire. On voit en tout cas qu’il y a une
forme de maturation du projet, le président Tordo vient d’en rappeler
l’importance. Vous avez évoqué, Madame la Présidente, l’idée d’une aide à la
maîtrise d’ouvrage ; comme il s’agit vraiment d’une opération emblématique pour
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l’OIN, j’ai tendance à me tourner vers Pascal Gauthier pour savoir si, le moment
venu, c’est-à-dire très rapidement, il ne peut pas y avoir une offre de service de
l’EPA. On voit maintenant qu’il y a toutes sortes d’éléments qu’il convient de bien
rassembler pour assurer le succès de l’opération.
M. GAUTHIER.- Les offres de service de l’EPA ont déjà été faites de manière
officieuse à madame la présidente de l’Université et nous sommes en effet à sa
disposition pour servir de catalyseur à ce que ce projet puisse sortir et l’aider dans
la durée. Il s’agit en effet d’un projet extrêmement intéressant pour nous et qui est
central pour le projet de la technopole urbaine de Nice Méridia.
M. COLRAT.- Peut-être faudrait-il que nous ayons une sorte de petit « comité
Théodule » qui ne laisse pas l’Université toute seule.
M. TORDO.- Elle n’est pas toute seule.
M. COLRAT.- Il faut que l’on puisse vraiment l’inscrire maintenant dans un
calendrier aussi précis que possible. On a bien vu qu’il y avait sans doute quelques
problèmes de financement ; je crois qu’il faut regarder cela avec l’ensemble des
partenaires directement concernés.
M. TORDO.- Je propose que Pascal Gauthier prenne l’initiative de réunir ce
comité.
Encore merci pour cette présentation qui était extrêmement utile pour que
chacune et chacun sache mieux ce que l’on entend par ce sigle barbare
« IMREDD ».
Nous passons à l’ordre du jour tel que nous l’avions proposé, avec la délibération
n° 2 qui concerne la prévision d’exécution du budget 2013 et le budget 2014.
2.

Prévision d’exécution du budget 2013 et budget 2014

M. TORDO.- À ce propos, avant de passer la parole au directeur général, je
voudrais rappeler l’exigence de confidentialité que l’ensemble des administrateurs
et administratrices doivent respecter dans leur rôle d’administrateurs de l’EPA. Je
salue le souci de transparence de chacune et chacun d’entre vous, néanmoins
quand ce souci de transparence se traduit non seulement par la mise en ligne des
délibérations du conseil d’administration, ce qui est normal, mais aussi des
documents préparatoires à ce conseil et dans lesquels figurent des informations à
caractère extrêmement sensible, je pense que c’est un mauvais service que l’on
rend à l’EPA, parce que cela met en danger un certain nombre d’appels d’offres et
de marchés publics que nous sommes amenés à passer.
J’insiste donc de nouveau sur cette nécessaire confidentialité, et si les uns et les
autres souhaitaient, ce qui est tout à fait légitime, informer leurs lecteurs via le
Web de ce qui se passe sur l’EPA, soyez vigilants à ne pas y mettre des
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informations qui, encore une fois, ont un caractère tout à fait sensible et dont la
mise en ligne pourrait avoir des conséquences extrêmement négatives sur la
marche de nos opérations, sauf à penser que c’est fait dans la perspective de faire
en sorte que celles-ci n’aboutissent pas, mais je ne doute pas que ça n’est pas la
volonté qui préjuge à la mise en ligne de ces documents.
Je pense qu’il n’est pas utile d’aller au-delà, chacun et chacune est capable de faire
éventuellement son autocritique et de voir ce qu’il y a lieu de pouvoir mettre en
ligne et ce qui n’a pas lieu d’être. Si toutefois vous aviez un doute sur cette
distinction, je vous suggère de prendre contact avec notre directeur général qui est
le représentant, au sein de cet établissement public de l’État et qui sera à même de
vous dire ce qu’il est normal de pouvoir mettre en ligne et ce qui est considéré
comme sensible et donc ne devant pas y apparaître.
Je passe maintenant la parole au directeur général pour l’exécution du budget
2013 et le budget 2014.
Mme Vidal quitte la séance à 15 h 26.
M. GAUTHIER.- À titre d’illustration, Monsieur le Président, naturellement un
budget n’a pas à être divulgué, puisque cela veut dire que quand nous passons des
marchés publics, en effet, les entreprises pourraient trouver des informations sur
le montant que nous avons réservé pour un chantier, par exemple ; cela fausse
donc naturellement la concurrence.
Tout à l’heure, sur la convention que nous passons avec l’EPF régional, il est
évident qu’un montant vous est indiqué dans les documents préparatoires, ce
montant ne figure pas dans la délibération, autrement n’importe qui pourrait faire
un calcul très simple, prendre une calculatrice en regardant combien nous avons
réservé, quelle est la surface, et en déduire les prix que l’on peut négocier au
maximum, et forcément cela aurait un effet sur la spéculation concernant ces
terrains. Ce n’est pas le but que nous recherchons collectivement ; voyez les
conséquences que cela peut avoir.
Nous sommes dans un exercice très classique. Je vais d’abord vous présenter
quelles sont les prévisions d’exécution du budget 2013 avant de passer au budget
2014 proprement dit.
Sur le budget 2013, en charges de fonctionnement, nous avons un taux d’exécution
qui est prévu, à l’heure où je vous parle, à hauteur d’un peu plus de 80 %. Vous
aviez voté 3 351 000 € sur le budget de fonctionnement et nous avons une
prévision d’exécution de 2 703 000 €.
Concernant les charges opérationnelles, nous sommes en termes d’engagement sur
un taux d’exécution prévisionnel d’un peu plus de 13 % et, sur les demandes, à
43 %. Je pense que ces chiffres méritent quelques explications.
Tout d’abord, comme vous le savez, il y a eu d’un commun accord un décalage du
déménagement du CREAT, opération menée sous maîtrise d’ouvrage du conseil
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général, et la réalisation du demi-échangeur de La Baronne, sous maîtrise
d’ouvrage de la métropole Nice Côte d’Azur. Nous avons, pour les travaux qui sont
sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA, les travaux de décaissement du boulevard
Cassin, un report d’environ un trimestre.
Concernant les charges de fonctionnement, nous avons un décalage de deux
trimestres sur des marchés d’études urbaines qui ont été lancés.
Nous avions également des opérations que nous allons plutôt mener en 2014,
notamment autour de la communication ; ces opérations étaient prévues en 2013
et ont été décalées.
Dernier point sur les décalages, concernant les travaux de désamiantage et de
démolition du bâtiment des douanes et des « patatiers » sur le MIN, nous avons eu
à la fois des marchés très fructueux et moins d’amiante que prévu, ce dont nous
pouvons naturellement nous féliciter.
Il y a également des charges exceptionnelles. Nous avons une provision pour
risque de 738 000 € qui représente potentiellement le montant des contentieux
prud’homaux actuellement en cours.
Nous avons un résultat prévisionnel négatif de 600 000 € et qui serait positif si
nous n’avions pas inscrit cette provision pour risque.
Je souhaiterais revenir un instant sur cette provision pour risque. Vous savez
comme moi que les questions salariales ne sont pas de la compétence du conseil
d’administration, il me semble cependant nécessaire et logique de vous donner
quelques informations. Vous voyez qu’aujourd’hui les dossiers que nous avons en
cours peuvent représenter une charge potentielle pour l’établissement
extrêmement importante, puisqu’on ne parle pas de dizaines de milliers d’euros
mais bien de centaines de milliers d’euros, c’est plus proche du million que de
100 000 €. Il va de soi que certains dossiers ont été jugés en première instance
mais pas forcément en deuxième instance, certains n’ont même pas été jugés en
première instance ; tout est fait pour que ce montant ne soit pas atteint,
naturellement, mais cela représente quand même potentiellement une charge non
négligeable.
Je souhaitais que, en toute transparence, une provision pour risque soit prise.
Avant de passer au budget 2014, avez-vous des questions sur la prévision de
l’exécution du budget 2013 ?
[Pas de question]
Quels sont les principes qui ont prévalu pour l’élaboration de ce budget 2014 ?
1) Le strict respect des équilibres du plan d’affaires du protocole financier.
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Nous avons signé entre l’État, le conseil régional, le département, la métropole et
l’EPA, un protocole financier, il va de soi que nous devons le respecter. C’est le
premier principe.
2) Nous avons une montée en puissance de l’activité de l’établissement et donc
forcément, il faut pouvoir accompagner cette montée en puissance.
3) Nous devons maîtriser nos frais de structure.
Vous savez que l’État et les collectivités territoriales sont soucieux du fait que nous
soyons exemplaires en la matière, à un moment où chacun fait des efforts tout
particuliers, il va de soi que ces efforts doivent s’appliquer à nous.
Enfin, cela paraît évident mais il faut quand même le rappeler, nous sommes là
pour mettre en œuvre les actions prioritaires de l’EPA : c’est finir les études
techniques et les procédures liées sur les ZAC et les ZAD ; c’est pouvoir lancer ou
continuer les travaux sur le pôle d’échanges multimodal ; c’est la réalisation du
projet stratégique et opérationnel. En effet, tout établissement public
d’aménagement se doit de conduire un projet stratégique et opérationnel ; c’est
une tâche qui s’annonce à nous en 2014 et, forcément, il faut prévoir les moyens
pour pouvoir mener à bien ce projet. Enfin, vous avez décidé de mettre en place un
comité permanent de concertation, il s’agit maintenant qu’il fonctionne, qu’il vive,
et 2014 sera naturellement une année cruciale pour ce comité.
Si l’on regarde maintenant les chiffres, en termes de charges de fonctionnement,
les chiffres qui sont indiqués là sont hors charges financières, pour que l’on puisse
comparer ce qui est comparable.
Vous avez, en 2013, voté 3 351 000 € ; là, il vous est proposé 4 019 000 € soit une
variation de +20 %.
À quoi cette part significative de l’augmentation est-elle due ?
Tout d’abord, l’élaboration du projet stratégique et opérationnel dont je parlais à
l’instant, ce sera le document qui nous permettra de disposer de la vision de
l’aménagement dans l’opération d’intérêt national sur les quinze communes à
l’horizon de quinze ou vingt ans, voire au-delà.
C’est la mise en place du comité permanent de concertation.
Enfin, nous avions aussi des actions qui ont été reportées, des études qui ont pris
du retard et, dans le projet stratégique et opérationnel, des montants avaient été
réservés en 2013 qui n’ont pas été engagés, tout naturellement nous proposons de
le faire en 2014. Cela est financé notamment grâce à la sous-exécution des années
précédentes, puisque nous veillons bien à ce que le protocole financier qui a été
signé par tous soit respecté.
Sur les charges opérationnelles, sur les engagements, nous avons une baisse de
33 % par rapport à 2013. En revanche en paiement, nous avons une augmentation
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de 35 % qui correspond notamment aux travaux du pôle d’échanges multimodal,
au reprofilage du boulevard Cassin, ainsi que quelques travaux sur Nice Méridia,
les travaux de viabilisation autour du lot Artea.
En recettes, nous avons les subventions des partenaires pour pratiquement 2,7 M€
et nous avons prévu la cession de quatre lots.
Nous prévoyons un résultat négatif. Je sais que pour certains d’entre vous qui êtes
élus locaux, un budget qui peut être non équilibré peut toujours surprendre ; vous
savez que nous ne dépendons pas de la M14 mais de la M9-4 qui est une
comptabilité un petit peu atypique, puisque tous nos travaux opérationnels sont
stockés au départ et on ne les déstocke qu’au bout d’un certain moment ; quand
certaines des collectivités apportent des terrains en nature, par exemple, ces
terrains sont naturellement inscrits à l’actif du bilan, mais ce ne sont pas des
apports numéraires, cela déséquilibre donc ces budgets.
Voilà les éléments que je souhaitais mettre en avant sur ce budget 2014.
Avez-vous des questions ?
M. TORDO.- Questions, commentaires ?
M. PIEL.- Quelques mots pour expliquer mon vote.
En préalable, je pense qu’il faudra que nous nous rencontrions, Monsieur le
Directeur, pour que vous expliquiez bien les clauses de confidentialité qui existent
dans l’établissement public, parce que j’ai besoin d’avoir les bonnes informations,
je pensais les avoir tout simplement auprès de juristes, mais nous verrons bien.
Cela dit, je ne reviens pas sur les 738 000 € qui sont provisionnés pour les
prud’hommes ou en tout cas les affaires qui sont en cours, mais je rappelle, comme
je l’ai fait l’année dernière, que nous étions quelques-uns ici à avoir alerté le conseil
d’administration et même si, comme vous le dites, celui-ci n’est pas là pour traiter
de ces problèmes, je pense qu’il est là, au moins sur les questions financières, pour
y être attentif. Nous l’avions fait il y a deux ans, nous l’avons fait l’année dernière,
je l’ai fait et, aujourd’hui, nous avons un résultat qui n’est pas brillant, si j’ose dire,
mais ce ne sont que des provisions, nous verrons bien. Il y a quand même eu des
jugements en première instance, en particulier rendus par les prud’hommes.
Sur ce qui nous est présenté, la prévision d’exécution du budget 2013 et le budget
2014, vous l’avez dit, en effet je ne suis qu’un simple élu local et, quand je vois
l’écart très important entre le prévisionnel et l’exécuté (je parle de 2013) : en
investissement, 17,8 M€ prévus en autorisations de programme et seulement
2,4 M€ réalisés ; 9,9 M€ prévus en crédits de paiement et seulement 4,3 M€
réalisés, si nous étions dans une collectivité, on pourrait en effet mettre en doute la
sincérité de ce qui nous est présenté. Comme je ne suis qu’un petit élu local, j’en
reste pour ce qui me concerne à mon habitude, je trouve que l’écart est trop
important pour être validé aujourd’hui, en tout cas par moi-même.
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Je pense que vos prévisions pour 2014 sont tout aussi aléatoires, d’ailleurs vous
l’avez dit : vous projetez 16,5 M€ de recettes avec la cession de charges foncières
sur Grand Arénas et Nice Méridia, ainsi que 3,12 M€ sur Nice Lingostière, tout en
prévoyant le recours à l’emprunt pour permettre d’ouvrir une ligne de trésorerie de
6 M€. Une phrase nous alerte sur le fait que la non-réalisation de ces cessions nous
ferait risquer des aléas très importants.
Là aussi, simple élu local que je suis, qui ai voté le budget du conseil régional il y a
quelques jours, j’ai entendu d’ailleurs des élus de qualité protester contre les
emprunts, etc., je crois que cela s’est passé aussi à Nice, et voir cette présentation
me perturbe un peu. On n’est pas dans des budgets qui me permettent de voter,
tout simplement parce qu’on n’est pas dans la sécurité ; je crois qu’aujourd’hui on
a besoin sur les questions financières de beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus
d’affirmation plutôt que d’une présentation aléatoire.
De fait, je comprends mieux l’indication d’être très attentif à ce qui est public. Un
budget, que ce soit un budget d’établissement public, de commune ou d’une
quelconque collectivité, quand il est voté, il est public, cela fait partie des
documents que la CADA permet à tout citoyen de consulter, par exemple, et dans
le budget qui nous a été présenté, en tout cas dans les documents dont nous
disposons, je n’ai pas vu de montant figurant sur une ligne permettant à un
entrepreneur d’identifier quoi que ce soit.
Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots.
Je m’excuse de partir après le vote, parce que moi aussi j’ai une réunion
importante et le temps passe.
M. TORDO.- Y a-t-il d’autres interventions ?
M. TORNATORE.- Sur cette question du budget, je note l’importance des
sommes qui sont allouées au déplacement du CREAT pour accueillir le futur
marché d’intérêt national ; déplacement du CREAT qui, en outre, nécessitera la
réalisation d’un échangeur pour simplement desservir ce site, puisqu’il est situé
très en amont de l’entrée de Saint-Laurent-du-Var, cet échangeur servira donc
essentiellement à ce site et pas encore à la ville de Saint-Laurent-du-Var. Ce sont
des engagements qui ont été pris sans que le conseil d’administration ait eu le
temps de réfléchir à ce déplacement du marché d’intérêt national sur le site de La
Baronne. Je m’abstiendrai donc sur ce vote.
M. TORDO.- Y a-t-il d’autres interventions ? [Pas d’intervention]
Deux mots avant de passer la parole à Pascal Gauthier qui répondra d’une manière
plus technique à l’intervention de monsieur Piel.
S’agissant des contentieux dont, le directeur général l’a dit et je le répète, ce n’est
pas la compétence du conseil d’administration, vous avez indiqué avoir voulu
alerter le conseil d’administration, je peux vous rassurer, Monsieur Piel, c’était
aussi notre intention de le faire. En effet, même si ce n’est pas de la compétence du
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conseil d’administration, il nous paraissait tout à fait normal - et je pense que de ce
point de vue, vous ne nous avez pas pris en défaut, si je puis m’exprimer ainsi - que
l’information soit donnée au conseil d’administration.
Sur le montant lui-même, deux observations.
D’abord, sur un débat que nous avons eu, je ne sais pas si c’était au dernier conseil
d’administration ou à l’avant-dernier, je crois me souvenir que certains d’entre
vous m’ont demandé de faire preuve d’humanité. C’est bien cela ? Humanité qui,
en l’occurrence, consistait à accepter une demande qui était deux fois supérieure à
la première estimation en première instance. Je peux comprendre qu’il faille
parfois un peu forcer le trait pour expliquer tel ou tel vote, mais il est difficile de
soutenir quelque chose et son contraire.
En l’occurrence, et c’est le troisième commentaire que je veux faire, l’estimation
prévue dans le budget est une estimation conservatrice, le montant maximum du
risque que nous estimons, sachant que la volonté de l’établissement public, à
travers son directeur général, et je m’y emploierai aussi, sera de trouver le bon
équilibre entre la nécessaire humanité que vous avez soulignée et que nous
partageons, et la bonne utilisation de l’argent public, parce que je vous rappelle
que le financement de l’EPA c’est de l’argent public et que cela nous amène donc
obligatoirement à ne pas accepter n’importe quelle demande quand elle nous
paraît excessive et consister en un gaspillage d’argent public. Vous avez parlé de
sécurité, j’y souscris et, dans mes autres fonctions, j’essaie de l’appliquer de la
même façon.
Sur les aspects techniques dont je peux comprendre l’observation sur l’écart entre
les réalisations et les prévisions, je vais laisser la parole à Pascal Gauthier.
Je veux simplement réagir quelques instants à l’intervention d’Émile Tornatore.
Je veux bien que tu considères que le transfert du MIN à La Baronne ne soit pas
une bonne décision, mais de là, à chaque conseil d’administration, à le répéter
comme tu le fais systématiquement, cela n’apporte pas grand-chose. Cela a été voté
en conseil d’administration à travers le projet de territoire, d’une part, et le
protocole financier, d’autre part. Ces deux documents ont été votés non pas à la vavite mais après des études qui ont duré, on nous a d’ailleurs reproché d’une
certaine manière qu’elles aient duré trop longtemps ; nous n’avons pas estimé que
c’était trop long parce que c’était des éléments-clefs. Si tu veux expliquer ton vote
d’abstention à travers cela, je veux bien, mais on ne va pas remettre en cause à
chaque conseil d’administration des décisions qui ont été validées lors de
précédents conseils d’administration, à une très large majorité, que ce soit sur le
projet de territoire ou sur le projet de protocole financier, avec les collectivités dont
la région, l’État, le conseil général et la métropole.
Sur les explications techniques du budget…
M. TORNATORE.- Je voudrais ajouter un mot.
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M. TORDO.- Non, tu t’es exprimé, j’ai répondu, le point est clos si tu le permets.
M. TORNATORE.- Je trouve d’ailleurs très intéressant que l’on vote les charges
pour étudier un projet stratégique et opérationnel, parce que je pense que si nous
avions commencé par travailler sur un projet stratégique et opérationnel, il y
aurait peut-être un certain nombre d’opérations que nous n’aurions pas lancées.
M. TORDO.- Tu peux toujours refaire l’histoire, je rappelle que nous avons voté
un projet de territoire qui n’est peut-être pas un projet stratégique et opérationnel
mais qui est très clair et qui, en particulier, insistait sur les trois priorités de cet
aménagement : restaurer les équilibres, en particulier écologiques, équilibrer le
développement à travers une mixité sociale et fonctionnelle, et dynamiser, car
nous avons besoin de dynamiser pour créer les emplois dont nous avons besoin.
C’est une réalité qui a été étudiée et votée en conseil d’administration. Ce n’est
peut-être pas suffisant, mais c’est une grande partie de ce que nous devons faire et
que nous allons faire en impliquant l’ensemble du conseil d’administration.
Monsieur le Directeur général, je vous laisse conclure sur l’aspect budgétaire.
M. GAUTHIER.- Je ne sais pas si je vais conclure, mais je vais essayer d’apporter
quelques éléments de réponse à monsieur Piel.
Quand nous faisons un budget, naturellement nous essayons de le faire le plus
sincère possible et nous ne sommes pas contents quand nous voyons qu’un taux
d’exécution n’est pas bon, cela signifie que cela ne s’est pas passé comme nous le
souhaitions. Il y a des postes qui sont plus ou moins faciles à estimer. Quand il
s’agit de travaux, soit on fait bien les travaux dans les temps et là on arrive à
estimer à peu près correctement les dépenses, il en est de même pour le
fonctionnement, en revanche sur les recettes, nous sommes sur une opération où,
pour l’instant, je le rappelle, nous n’avons pas vendu de terrain ; nous avons fait
signer une promesse de vente, mais nous ne sommes pas passés chez le notaire
pour vendre.
Quand nous faisons nos prévisions, nous regardons quelles sont les opérations
pour lesquelles nous sommes le plus avancés et nous espérons pouvoir conclure. Je
suis comme saint Thomas, tant que ce n’est pas conclu, ce n’est pas conclu tant
qu’il n’y a pas accord sur le prix et qu’il n’y a pas accord sur la chose. Or nous
sommes dans une conjoncture qui n’est quand même pas simple, où nous ne
voyons pas tous les promoteurs de la terre se précipiter à Nice pour investir.
Prenons l’immobilier de bureau, il n’est pas simple aujourd’hui de trouver des
promoteurs prêts à investir dans des opérations en blanc sans que derrière il y ait
des clients.
Nous avons des premières opérations où nous pensons être très proches de
conclure, j’espère que nous allons concrétiser, mais nous ne sommes pas dans la
résolution d’une équation mathématique où l’on sait très bien quel résultat on va
trouver et où il ne peut y avoir qu’une ou deux solutions. Là, nous sommes
dépendants du marché, des investisseurs, et il est donc normal que l’on essaie
d’être prudent en regardant quels sont les dossiers qui sont bien avancés, si oui ou
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non nous pouvons conclure avant la fin 2014. Nous avons mentionné les dossiers
sur lesquels nous pensons pouvoir conclure ; ce n’est pas pour autant que nous
allons conclure et, si nous ne concluons pas, il faut être prudent en regardant ce
qui va se passer en termes de trésorerie. Nous pensons que nous n’avons pas
besoin de faire appel à un emprunt mais que nous aurions peut-être besoin d’une
ligne de trésorerie au cas où. Me donner l’autorisation de faire appel à une ligne de
trésorerie ne veut pas dire qu’on va l’utiliser, et je préférerais que l’on n’ait pas à
l’utiliser, mais je préfère être prudent et envisager toutes les hypothèses.
Nous ne sommes pas dans un exercice simple. Quand je regarde la situation
d’autres EPA en France, quand on est sur des opérations qui sont déjà très
anciennes et où l’on sait très bien si le marche fonctionne ou pas, on sait quels sont
les prix qui sont pratiqués. Aujourd’hui, dans les discussions que nous avons avec
les promoteurs, croyez-moi, les discussions sur les prix sont extrêmement
difficiles, parce que les promoteurs nous disent ceci : nous sommes les premiers, il
faut que vous fassiez un petit effort ; nous leur répondons qu’il faut croire au
projet. Nous sommes dans un jeu qui n’est pas du poker menteur, mais il ne faut
pas être naïf, nous sommes là pour faire du business et, dans une opération comme
celle-là, le résultat n’est pas garanti.
Ne voyez pas dans ce budget une volonté de mettre n’importe quoi, nous jouons la
transparence avec vous en disant : voilà ce qui peut marcher et, si cela ne marche
pas, voilà ce qu’il faut faire.
M. TORDO.- Bien. Avec ces explications, je vous propose de passer au vote.
Pardon, Patrick Allemand demande la parole.
M. ALLEMAND.- Je voterai le budget. C’est la discussion que l’on vient d’avoir
qui me conduit à poser une question, parce qu’on a parlé d’immobilier de bureaux
et des difficultés que nous avons dans ce domaine, il faut quand même savoir que,
un, même s’il y a une offre qui n’est plus très adaptée, il y a énormément de
bureaux vacants en centre-ville ; deux, nous en avons encore ici ; trois, il y en a un
certain stock à Sophia-Antipolis. Cela me conduit à un optimisme mesuré sur les
capacités de vente. Or, sur le prévisionnel, il y a 16 M€ de recettes en cession de
foncier sur l’Arénas et Nice Méridia. Je pense qu’il faut être extrêmement vigilant.
Deuxième point, c’est une question un peu plus large et qui ne concerne pas
directement ce foncier-là, encore que, on n’entend plus du tout parler du grand
palais des expositions qui pourtant était un projet phare de l’Arénas et de l’ÉcoVallée. Si je dis cela, c’est parce qu’il me semble que la logique voudrait que l’on en
fasse état. S’il y a véritablement cette perspective avec les travaux qui ont été lancés
sur la gare multimodale, on va bientôt attaquer le pont-rail, vous le disiez tout à
l’heure, comment se fait-il que l’on n’ait aucun investissement provenant de
chaînes d’hôtels, par exemple ? Si l’on ne doit faire que du bureau, à mon avis on
va dans une impasse.
M. TORDO.- Quelques éléments de réponse que Pascal Gauthier complétera s’il le
souhaite.
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D’abord sur l’offre immobilière, tu dis qu’il y a beaucoup de surfaces inoccupées, ce
n’est pas faux, mais elles sont inadaptées. J’insiste, parce qu’en réalité, par rapport
aux besoins qui sont exprimés aujourd’hui par ceux qui veulent s’installer,
malheureusement dans le cadre de ce que nous avons eu à vivre sur le plan
professionnel, je peux donner des exemples concrets, nous n’avons pas sur
l’ensemble du département, au moins entre Sophia-Antipolis et Nice, une offre
moderne correspondant aux besoins exprimés par le marché. C’est une première
remarque.
La deuxième remarque est que nous sommes extrêmement attentifs, et tu as raison
de le souligner, au fait de ne pas asphyxier le marché, et les investisseurs sont
exactement dans la même démarche, par une offre qui deviendrait abondante au
même moment par rapport aux capacités d’absorption de ce marché. C’est quelque
chose auquel nous sommes extrêmement attentifs, mais pas uniquement nous, les
investisseurs le sont aussi, parce que si l’on construit et qu’il n’y a plus personne,
ce n’est pas bon pour l’EPA, ce n’est pas bon pour eux et ce n’est pas bon pour le
territoire en général.
S’agissant du PEX, nous ne l’avons pas oublié, si l’on n’en parle pas c’est parce que
nous avons fait toutes les études que nous devions faire pour positionner,
dimensionner le projet tel qu’il nous paraissait pertinent de le faire, mais c’est une
opération qui s’articule un peu comme des poupées russes, si je peux me
permettre. Pourquoi ? Parce que l’intérêt du PEX en particulier en termes de
compétitivité, c’est de pouvoir être près de l’aéroport. Comme je l’ai souvent dit,
hormis Genève, ce n’est le cas d’aucun autre endroit en Europe. Nous avons un
parc des expositions situé à proximité immédiate de l’aéroport. Mais pour cela,
cela signifie que la ligne 2 du tramway existe et aille jusqu’à l’aéroport ; c’est le
premier élément. Le deuxième élément est le transfert du MIN ; si l’on ne peut pas
transférer le MIN sur La Baronne, ce n’est pas la peine de parler du parc des
expositions.
La ligne 2 du tramway jusqu’à l’aéroport, ensuite la ligne 3 et le transfert du MIN,
tout cela nous amène en 2015 environ, quand on pourra lancer les recherches d’un
investisseur qui sera à même de porter le projet de parc des expositions comme
nous l’entendons, et cela nécessitera bien évidemment de la surface hôtelière, il n’y
a aucun doute sur ce point. On n’en parle pas encore, encore que…
M. ALLEMAND.- Et si l’on a construit des bureaux ?
M. TORDO.- On construit des bureaux, mais pour ne rien cacher sur un des
projets susceptibles de sortir de terre, l’hypothèse de départ comportait un hôtel.
C’est quelque chose qui est pris en compte et qui sera affiné à mesure que nous
avancerons dans le projet de PEX d’une manière concrète, parce que c’est itératif,
la chaîne hôtelière ne va pas venir aujourd’hui si on lui dit que le PEX est à
l’horizon 2018 ; mais réciproquement, si en 2018, quand on aura le PEX, on n’a
pas de surfaces hôtelières, cela risque de ne pas marcher, parce que c’est ce qui est
demandé.
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M. KLEYNHOFF.- Puis-je dire un petit mot ?
M. TORDO.- Bien sûr.
M. KLEYNHOFF.- Un point un peu technique. Si d’aventure vous nous
présentez des comptes en minimisant les provisions pour rendre les résultats plus
« sexy », nous vous en ferions le reproche, parce que je pense qu’il est responsable
de maximiser les provisions qui de toute façon seront récupérées le moment venu
si en effet cela se passe le moins mal possible.
Sur les écarts existant entre ce qui est engagé et ce qui est réalisé, nous avons un
exemple très concret, dans les comptes de la chambre de commerce et d’industrie,
l’achat du terrain du campus était prévu en 2013, cela se fera en 2014.
Un dernier mot, sans dévoiler de secret, sur l’offre hôtelière, vous n’êtes pas sans
savoir qu’il existe un projet dans le périmètre de ce que je vais appeler l’aéroport,
d’un hôtel qui devrait sortir relativement vite, indépendamment de la date du
palais des expositions. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas forcément
affichées aujourd’hui, mais qui existent.
M. GAUTHIER.- La ligne « bureaux » du budget inclut des hôtels. Il y a dix jours,
nous étions au SIMI, le salon de l’immobilier à Paris. Des chaînes d’hôtels sont
venues nous voir et sont en effet intéressées par le secteur. Cela fait bien partie, en
effet, des hypothèses que nous étudions.
M. TORDO.- Je répète en conclusion que le PEX n’est pas abandonné, si tel était
le sens de la question, il est bien toujours à l’ordre du jour.
Je vous propose de passer au vote sur ce projet d’exécution budgétaire 2013 et
budget 2014.
Le conseil d’administration, à la majorité :
•

approuve la prévision d’exécution du budget 2013 de l’établissement public
d’aménagement de la plaine du Var ;

•

approuve le budget 2014 présenté par enveloppes au sens de la GBCP et arrête
celles-ci à :




2 196 300 € pour le fonctionnement (compte 6 hors personnel)
2 150 100 € pour les charges de personnel (comptes 64.631 et 633)
124 600 € pour l’investissement

•

autorise le directeur général à souscrire auprès d’un ou de plusieurs
établissements bancaires une ligne de trésorerie d’un montant maximal de six
millions d’euros ;

•

charge le directeur général et l’agent comptable, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente délibération.
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S’abstiennent : Mme Jaeger, M. Piel, M. Tornatore, M. Testi.
Nous passons au point n° 3 de l’ordre du jour.
3.

Convention avec l’EPF PACA sur Nice Méridia

M. GAUTHIER.- Il s’agit d’une convention classique. Je rappelle rapidement
l’historique.
En 2011, nous avons signé une convention d’intervention foncière entre la
métropole, le département, la commune du Broc, l’EPF PACA et l’EPA. En juillet
2012, nous sommes passés en phase d’anticipation sur le périmètre de Nice
Méridia. Là, il s’agit d’une convention pour passer en phase de réalisation sur le
périmètre de Nice Méridia, pour que l’EPF puisse bénéficier de la déclaration
d’utilité publique à venir, le portage étant assuré par l’EPF pour revente à l’EPA.
Le montant, qui vous est donné à titre indicatif, est de 30 M€ et il est conforme au
protocole financier.
M. Piel quitte la séance à 16 h.
M. TORDO.- Y a-t-il des questions ou des demandes de précisions ?
M. LEMOINE.- Je voulais simplement savoir si cette convention avait été
présentée au conseil d’administration de l’EPF ?
M. GAUTHIER.- Oui.
M. LEMOINE.- Et elle a été votée ?
M. GAUTHIER.- Oui.
M. TORDO.- Cette précision étant apportée, je mets aux voix cette délibération
n° 3 qui concerne la convention avec l’EPF PACA sur Nice Méridia.
Le conseil d’administration, à l’unanimité :
•

approuve le projet de convention d’intervention foncière sur le site de la
ZAC Nice Méridia en phase réalisation fixant le cadre général de
l’intervention de l’EPF PACA ;

•

autorise le directeur général à signer ladite convention et à mettre en
œuvre l’ensemble des actions nécessaires à l’exécution de la présente
délibération ;
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•

décide, le cas échéant, de déléguer à l’EPF PACA le bénéfice de l’arrêté
préfectoral relatif à la déclaration d’utilité publique dont l’EPA serait
titulaire.

M. TORDO.- Nous avons terminé les délibérations devant se conclure par un
vote, nous avons maintenant un certain nombre de points d’information à partager
avec vous. Le premier est la signature de la convention relative au programme
d’actions et de prévention des inondations dit « PAPI » Var 2.
M. KLEYNHOFF.- Monsieur le Président, je voudrais votre autorisation pour
partir signer la convention que madame la présidence de l’Université a préparée.
M. TORDO.- Bien. Monsieur Kleynhoff quitte la séance, après monsieur Piel
d’ailleurs.
M. Kleynhoff quitte la séance à 16 h 01.
4.

Signature de la convention relative au programme d’actions et de
prévention des inondations (PAPI) Var 2

M. GAUTHIER.- Vous m’avez donné, en tant que directeur général, délégation
pour signer certaines conventions. La tradition veut que, au conseil
d’administration qui suit la signature de telles conventions, je vous en fasse état
pour votre parfaite information.
En l’occurrence, il s’agissait de la convention relative au programme d’actions et de
prévention des inondations dit « PAPI » Var 2 puisque cela suit le PAPI 1. Sur ce
PAPI 2, le montant de l’intervention de l’EPA est extrêmement faible puisque nous
sommes sur une opération à 100 000 € alors que pour ce PAPI 2, de mémoire, on
est à 68 M€, on voit donc que c’est extrêmement modeste, mais je pense que,
symboliquement, il était important que nous puissions y être. C’est une convention
qui a été signée dans les locaux du conseil général des Alpes-Maritimes.
M. TORDO.- Pas de question ? [Pas de question]
5.

Première réunion du comité permanent de concertation

M. TORDO.- Le point n° 5 concerne la première réunion du comité permanent de
concertation. Monsieur le préfet l’a déjà couvert, je n’ai donc pas grand-chose à
ajouter, si ce n’est pour souligner avec lui, d’une part, qu’il y avait pas mal
d’absents et qu’il est souhaitable, si l’on veut vraiment que ce comité joue son rôle,
que ça ne soit plus le cas. Nous serons amenés, lors de la prochaine réunion, à faire
des propositions en ce sens. D’autre part, je veux souligner le caractère apaisé, si je
puis dire, des discussions que nous avons pu avoir dans ce comité permanent, ce
qui n’était pas obligatoirement assuré.
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M. COLRAT.- Je suis très surpris de cette remarque.
M. TORDO.- Peut-être est-ce parce que vous étiez là, Monsieur le Préfet.
Monsieur Gavory, qui a assisté à un certain nombre de présentations, en
l’occurrence je pense au projet de territoire, pourrait témoigner que ça n’a pas
toujours été le cas. Mais je le souligne, c’est une bonne chose et cela permet en tout
cas des échanges utiles et fructueux, même si l’on n’a pas obligatoirement toujours
le même avis sur les questions.
M. COLRAT.- Je veux à nouveau souligner l’importance que, du côté de l’État,
nous attachons à ce comité permanent, à sa vitalité, sa fécondité, son utilité, et
c’est pourquoi je relancerai un appel à ceux des membres qui n’auraient pu se
joindre à nous la première fois, en souhaitant la bienvenue notamment aux
représentants du conseil général qui ont été désignés depuis cette séance
d’installation.
Mme JAEGER.- Je peux vous dire que les élus du conseil régional avaient été
désignés quelques jours avant la séance plénière et n’avaient pas pu s’organiser par
rapport à la date ; j’espère que ce sera différent la prochaine fois.
M. GAUTHIER.- Nous avons déjà fixé la date : il s’agit du 17 janvier.
Mme JAEGER.- Je pense que vous le ferez directement.
M. TORDO.- Si vous le faites en plus, ce n’en est que mieux.
Mme JAEGER.- Avec plaisir.
Sur le caractère « apaisé », je ne suis pas du tout étonnée par le fait que ça le soit,
puisque, enfin, vous donnez la parole aux acteurs du territoire qui la souhaitaient.
Je crois que quand on écoute et que l’on partage l’information, il n’y a pas de
raison pour que ça ne se passe pas de manière apaisée.
M. TORDO.- Je n’étais pas étonné, j’en prenais acte pour souligner que,
malheureusement, ça n’a pas toujours été le cas, tout en écoutant toutes les
opinions quelles qu’elles puissent avoir été.
M. COLRAT.- Je sens que bientôt ça ne sera plus apaisé du tout si vous
continuez !
M. TORDO.- Nous avons couvert le point n° 6, nous passons donc au point n° 7.
7.

Label national ÉcoQuartier

M. TORDO.- C’est Thierry Lemoine qui va le présenter… Non, c’est notre
directeur général.
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M. GAUTHIER.- Oui, si vous le voulez bien, et Thierry Lemoine pourra sans
doute compléter.
Quel est l’objectif du label ÉcoQuartier ? C’est à la fois d’encourager,
d’accompagner et de valoriser les projets d’aménagement. On répond à un triple
objectif des politiques nationales : la construction de logements pour tous, la
transition écologique et l’égalité des territoires.
Vous savez qu’un travail a été fait au niveau national pendant les années 2008 à
2012 ; il y a eu deux appels à projets en 2009 et 2011 et la ministre de l’Égalité des
Territoires et du Logement a lancé en décembre de l’année dernière ce label
ÉcoQuartier. Il ne s’agit pas d’une norme. La ministre considère que par exemple
les EPA qui sont placés sous sa tutelle, doivent naturellement être exemplaires en
la matière. C’est un processus d’attribution qui se fait en trois étapes :


la signature de la charte nationale qui est basée sur vingt engagements
(ceux-ci figurent dans votre dossier) ;



l’admission à la démarche nationale pour les projets qui sont au stade préopérationnel ;



le label n’étant obtenu qu’après la livraison d’environ 50 % des espaces et
équipements publics et 30 % des bâtiments.

Vous savez que nous disposons du label ÉcoCité, nous sommes donc là sur une
déclinaison plus fine des opérations.
Pour cela, il faut que la collectivité concernée, en l’occurrence la métropole, puisse
délibérer et adhérer à cette démarche de principe pour que nous puissions nous y
engager.
M. LEMOINE.- Comme l’a dit Pascal Gauthier, il est apparu important de faire le
ménage dans l’utilisation du mot ÉcoQuartier qui aujourd’hui est utilisé dans des
acceptions très différentes, souvent pour « verdir » des projets qui sont assez
faibles dans leur conception.
Il y a aujourd’hui un label mais, plus qu’un label, c’est une démarche puisqu’elle
est en effet en trois stades, le premier étant une charte, c’est-à-dire une
délibération de principe de la collectivité qui s’engage dans une démarche, avant
toute réalisation, et même avant tout projet ; la deuxième étape est l’admission à la
démarche en fonction d’un certain nombre de critères ; le troisième point est le
label. Mais pour avoir le label, il faut que l’opération soit sortie de terre et en
grande partie réalisée. Cela demande donc des années. Il s’agit là non pas d’un
produit ÉcoQuartier mais bien d’une démarche et d’un processus, se placer dans ce
processus et respecter un certain nombre de questions obligatoires, alors que les
réponses peuvent être très différentes, mais c’est vrai que dans ces questions, il y a
des critères intangibles comme la densité, l’accessibilité, l’écoconstruction, mais il
y a aussi le cadre de vie, la prise en compte du patrimoine, de la biodiversité ; il y a
une grille assez complète qui, du reste, pourra vous être diffusée.
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Dans la mesure où nous sommes dans une opération d’intérêt national, on ne
comprendrait pas que les opérations qui sortent ne soient pas exemplaires et donc,
à ce titre, ne bénéficient pas à terme du label ÉcoQuartier. Je pense donc que
d’ores et déjà l’ensemble de ces opérations doivent rentrer dans cette démarche.
Du reste, il n’y a aucune difficulté puisqu’elles ont été conçues par l’ensemble des
acteurs dans cet esprit. Il s’agit que cette reconnaissance soit donnée
régulièrement et que l’on ne soit pas tenté de s’écarter à un moment ou à un autre
de ces critères vertueux.
M. TORDO.- Y a-t-il des demandes de précisions, commentaires, questions ?
[Pas de question]
Je vous propose donc de passer au dernier point qui concerne les questions
diverses. Nous en avons listé trois.
8.

Questions diverses

M. TORDO.- Le premier concerne les contentieux sociaux, nous en avons parlé,
mais Pascal Gauthier veut vous donner un éclairage supplémentaire.
Le deuxième concerne la saisine de la commission des pétitions du Parlement
européen. Je ne vais pas embarrasser madame Jaeger en lui demandant de
présenter ce qu’il en est, mais notre directeur général fera le point.
Le dernier point concerne le projet stratégique et opérationnel.
Monsieur le Directeur général, vous avez la parole.
M. GAUTHIER.- Sur le premier point, je suis arrivé il y a trois mois, j’ai constaté
qu’il y avait trois dossiers devant les prud’hommes, que j’étais le quatrième
directeur en moins de cinq ans et j’ai vu qu’il y avait un cas pour lequel, vous
administrateurs, receviez parfois quelques missives assez agressives.
Pour votre parfaite information, j’ai pris l’attache du DIRECCTE.
M. TORDO.- Pardon, je ne suis pas sûr que tout le monde sache que le
DIRECCTE est l’ancien directeur départemental de l’emploi et du travail.
M. GAUTHIER.- Il s’agit d’une nouvelle direction qui regroupe d’autres
missions.
J’ai demandé à pouvoir rencontrer l’inspectrice du travail et le contrôleur du
travail qui sont compétents pour notre établissement, ce que j’ai fait, et j’ai
demandé aussi que l’on puisse me proposer des noms pour recourir à un
conciliateur.
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J’ai missionné un conciliateur, ou une conciliatrice, conciliatrice que j’ai contactée
il y a un mois et demi, qui a pris contact avec l’avocat des trois dossiers de
contentieux que nous avons (puisque c’est le même avocat) pour voir si un
apaisement sur ces dossiers peut être trouvé ou pas.
Je souhaitais que vous ayez cette information. Par ailleurs, j’ai lancé une
consultation pour qu’il y ait au sein de l’établissement une intervention extérieure
de la part d’un psychologue pour prévenir éventuellement les risques
psychosociaux dans la mesure où ces changements ne sont pas toujours bien vécus
par le personnel, vous pouvez aisément le comprendre, je pense donc qu’une
intervention extérieure ne peut qu’apporter un bénéfice.
C’était pour votre parfaite information.
M. TORDO.- Quelques mots sur ce premier point, d’abord pour souligner en effet
que ce qu’a mis en place Pascal Gauthier était important compte tenu, comme il l’a
dit, des courriers électroniques que, à intervalles réguliers, les uns et les autres
reçoivent sur le sujet. En particulier ce focus sur l’environnement psychosocial est
important, mais je ne voudrais pas qu’à travers cela vous concluiez que la situation
était malsaine au sein de l’établissement. C’est vrai que quatre directeurs généraux
officiels plus deux officieux, c’est-à-dire six en quatre ans, ce n’est certainement
pas de nature à apaiser, néanmoins comme j’ai eu l’occasion de le souligner chaque
fois au cours de ces conseils d’administration, cela n’a pas empêché l’équipe
d’avancer sereinement dans les projets et les objectifs de l’année qui étaient
couverts et, s’il est vrai qu’à la fois en termes d’apaisement du conflit en cours mais
aussi d’amélioration de la situation générale, les initiatives que prend Pascal sont
importantes, elles s’inscrivent dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu’à
présent, et non pas une discontinuité qui pourrait être le résultat de la simultanéité
des contentieux en cours.
M. GAUTHIER.- Il va de soi que je confirme les propos de monsieur le président,
il ne peut pas en être autrement.
M. TORDO.- Je vous en remercie.
M. GAUTHIER.- Sur le deuxième point d’information, je voulais dire qu’il y a eu
une saisine de la commission des pétitions de la part du Parlement européen
concernant l’opération d’intérêt national. Cette saisine a été jugée recevable et il y
aura donc ouverture d’une enquête par la commission. Il s’agit d’une procédure
tout à fait normale. En 2012, 1 986 requêtes ont été déposées devant le Parlement
européen et plus de 70 % ont été déclarées recevables à partir du moment où l’on
est dans un domaine de compétence de la commission. Là on est dans le domaine
environnemental qui est un des domaines de compétence de la commission, nous
devons donc maintenant attendre, voir comment cette enquête va être menée par
la commission.
Il était normal que vous soyez tenus informés.
Mme ESTROSI-SASSONE.- Qui a saisi la commission ?
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M. GAUTHIER.- Je laisse peut-être à l’une de vos collègues le soin d’y répondre,
si vous voulez bien.
M. TORDO.- Madame Jaeger.
Mme JAEGER.- Je vais y répondre, Monsieur le Président, je ne suis pas du tout
mal à l’aise et tout à fait heureuse de vous éclairer sur ce point.
J’ai moi-même saisi, avec ma collègue Marie-Luz Nicaise. Nous sommes donc deux
élues à avoir saisi la commission des pétitions, et des associations dans le secteur
de la plaine du Var l’ont saisie avec nous, ce sont des dossiers différents qui
s’additionnent sur une même saisine.
L’information qu’il est important de vous donner est qu’il ne s’agit pas d’une
saisine sur l’EPA mais d’une saisine sur le périmètre de l’OIN, et principalement
sur un fait majeur que j’aimerais rappeler, parce que pour moi c’est aussi un appel
au rôle d’assemblier que peut jouer l’EPA et qu’il n’a pas forcément les moyens de
faire, me semble-t-il, peut-être ayant mis trop de ses sous dans les opérations
d’aménagement et pas assez pour pouvoir jouer ce rôle d’accompagnateur et
d’assemblier, mais c’est mon opinion.
Quoi qu’il en soit, mon sentiment, celui des associations et de Marie-Luz Nicaise
c’est qu’il y a certes des opérations intéressantes, même certaines exemplaires sur
ce territoire, mais à chaque fois on ne regarde que l’impact de chacune de ces
opérations, l’impact environnemental notamment, mais on ne regarde pas les
effets cumulés de ces opérations. Ce qui nous intéresse c’est d’attirer l’attention du
Parlement européen sur les effets cumulés sur les deux directives européennes qui
nous intéressent, c’est-à-dire la directive eau et la directive Natura 2000 habitat,
quels sont les effets cumulés en termes environnementaux des opérations qui se
cumulent de fait sur ce même périmètre, allant du grand stade jusqu’à un PLU, le
PLU de Saint-Laurent-du-Var par exemple, ou l’extension de Cap 3000.
Notre question est de savoir si l’impact cumulé de tout cela est tenable par rapport
au respect de ces deux directives eau et habitat.
M. TORDO.- Vous avez les réponses que vous souhaitez à la question. Je veux
simplement dire deux choses.
La première est de dédramatiser cet événement, parce que c’est vrai que la manière
dont on l’a présenté était exceptionnelle, le directeur général l’a dit, 1 986
demandes de pétitions et 70 % recevables, soit environ 1 400, ce qui en fait environ
cinq par jour, cela relativise la décision. La seconde chose c’est que je n’irai pas
jusqu’à dire, en étant provocateur, que nous sommes contents de cette démarche,
mais nous l’attendons sereinement, parce que nous estimons que sur tous les
points qui ont été abordés nous avons fait ce qu’il fallait, et j’espère que nous
aurons l’occasion de pouvoir le démontrer à la commission qui est en charge de ce
dossier.
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Cela fait une excellente transition avec le troisième point qui concerne le projet
stratégique et opérationnel.
M. GAUTHIER.- Le projet stratégique et opérationnel nous est rendu obligatoire
par l’ordonnance de septembre 2011, ordonnance qui séparait dans le code de
l’urbanisme les EPA des EPF. Les EPF doivent faire des PPI, des plans
pluriannuels d’intervention, et pour les EPA cela s’appelle des PSO (l’acronyme
n’est pas très heureux) : projets stratégiques et opérationnels.
C’est ce qui nous attend en 2014 et nous nous devons, nous EPA, de donner notre
vision à long terme du territoire et de voir comment on peut proposer un projet,
une vision globale sur ce territoire. C’est plus facile à dire qu’à faire, il va de soi que
le comité permanent de concertation notamment pourra être utilisé sur certaines
thématiques, mais il nous appartient de regarder, thématique par thématique,
quelle réponse on peut essayer de trouver.
Je me tourne par exemple vers vous, Madame Estrosi-Sassone, je sais que vous
vous occupez beaucoup de logement…
Mme ESTROSI-SASSONE.- Pas assez pour certains !
M. ALLEMAND.- Certainement pas assez.
M. TORDO.- Ce n’est pas le sujet.
M. GAUTHIER.- Je ne croyais pas soulever un lièvre en disant cela. Mais
prenons le logement…
M. TORDO.- L’emploi ! C’est plus consensuel.
M. GAUTHIER.- J’avais commencé par le logement, si vous permettez. Je crois
que, quelles que soient les chapelles ou quels que soient les partis, on sait que le
logement est aussi un enjeu ; réfléchir sur les réponses que l’on peut apporter de
manière peut-être spatialisée, par exemple, est un sujet à enjeu qui a toute sa place
dans un projet stratégique et opérationnel.
J’ai entendu le mot déplacements, je ne sais pas qui l’a prononcé… C’est vous,
Monsieur Testi ? Tout le monde sait qu’il n’est pas toujours simple de se déplacer
dans la plaine du Var ; avec les équipements et projets que nous avons, nous
pouvons y réfléchir de manière la plus posée possible, cela ne paraît pas
complètement fou de vouloir y travailler.
Sachez que l’année 2014 sera sans doute consacrée en partie à cela, pas
uniquement à cela, il faut naturellement que nous sortions nos opérations, vous
serez soumis à contribution et je pense que nous viendrons avec des propositions
de méthode au conseil d’administration du mois de mars.
M. TORDO.- Ce sera peut-être un petit peu tôt.
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M. GAUTHIER.- En termes de méthode, disais-je. Quand je dis « méthode », je
ne dis pas « résultat », Monsieur le Président, croyez-moi.
Il me semblait normal, à ce stade, d’évoquer ce sujet avec vous, mais sachez que
l’exercice sera extrêmement difficile, périlleux, parce que ce n’est pas toujours
simple d’apporter des réponses là où se posent des questions auxquelles, on le sait,
il n’y a quasiment pas de réponses, mais faire l’autruche n’est pas non plus notre
intérêt. Je compte sur vous pour nous soutenir dans cette démarche du côté de
l’exécutif.
M. TORDO.- Monsieur Lemoine, vous souhaitez intervenir ?
M. LEMOINE.- Oui. Il y a quelque temps, j’avais présenté devant vous
l’organisation de ce document stratégique suite à l’ordonnance de 2011. Ce
document a deux sources : les documents d’urbanisme des collectivités
territoriales et les orientations stratégiques de l’État, et il faut les deux pour qu’il y
ait un projet stratégique et opérationnel. Je pense que c’est un travail d’élaboration
qui s’annonce et la ministre fera part de ses orientations stratégiques quand elle le
décidera. Pour notre part, nous avons déjà rédigé des projets d’orientations
stratégiques qui ont donné lieu à des allers-retours avec l’EPA avant l’arrivée de
Pascal Gauthier, et l’on sait bien qu’il n’y a pas de contradiction entre les deux
sources, mais maintenant ce travail d’élaboration et de mise au point doit être
mené par le conseil d’administration de l’EPA.
M. TORNATORE.- Je suis très content que l’on mette en place ce projet
stratégique et opérationnel, même s’il y a deux ans qu’on aurait pu le lancer. C’est
d’autant plus important que, sur ce périmètre de l’OIN, vont se cumuler un certain
nombre de documents qui sont le projet stratégique et opérationnel, le plan local
d’urbanisme intercommunautaire sur lequel il faudra réfléchir, le schéma de
cohérence territoriale, puisque nous serons tous dans le même schéma de cohésion
territoriale, et je suppose un certain nombre de réflexions que la métropole conduit
ou va conduire sur ce même périmètre. C’est-à-dire qu’en plus de ce projet
stratégique et opérationnel, en tout cas en concordance, je l’espère, avec ce projet
stratégique et opérationnel, vont arriver à très court terme des documents
importants sur ce même territoire. Je pense que l’on aura besoin de cette mise en
cohérence de l’ensemble de ces documents.
Ce que je regrette simplement c’est qu’au 31 mars 2014 le conseil d’administration
se réunisse mais qu’il ne puisse le faire en présence des maires des collectivités
territoriales, puisque de nouvelles équipes seront élues et qu’en aucun cas, à cette
date, elles n’auront eu le temps de désigner leurs représentants. Si cette réunion du
31 mars est obligatoire, c’est ce que j’ai cru comprendre, je suis désolé de dire que,
malheureusement, et elle pourra même se tenir avec le quorum puisque les maires
ne représentent pas la majorité, ou en tout cas une minorité suffisante pour
déstabiliser le quorum, je pense qu’il sera très urgent, après le 31 mars, de
provoquer une nouvelle réunion.
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De toute manière, pour conclure, je voulais vous remercier, Monsieur le Directeur,
d’avoir dès votre arrivée pris contact avec chacun d’entre nous sur le territoire et
d’être venu nous voir au regard de la proximité que représentent nos communes, je
voulais vous en remercier ; je pense que cela vous permet d’avoir une vision très
précise de ce qu’est le territoire de l’OIN, et puis je voulais vous saluer pour votre
présence rapide et pour la réunion que vous avez tenue avec les maires de
l’opération d’intérêt national, il y a une semaine, pour nous annoncer votre arrivée
et pour nous tenir informés des grands projets. Merci.
M. TORDO.- Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? [Pas d’autre intervention]
Pour conclure, je voudrais rappeler quand même que nous ne partons pas de rien,
j’insiste, parce qu’un travail important a été fait avec l’ensemble du conseil
d’administration, les études de définition que nous avons menées ont abouti à un
projet de territoire ; on peut être d’accord ou pas, mais c’est quand même un
document qui a été pensé et développé et qui, de plus, a été voté à la majorité. Je
ne dis pas que cela constitue l’ensemble de ce PSO, mais c’est certainement un
élément à prendre en compte et qui fait que l’on ne part pas de rien.
La deuxième chose c’est insister, comme Émile Tornatore vient de le faire
d’ailleurs, sur l’aspect de coproduction, puisque l’EPA est un établissement public
d’État qui, évidemment, doit prendre en compte les orientations stratégiques de
l’État mais, de la même façon, les collectivités territoriales interviennent et en
particulier les communes et les intercommunalités, et donc, de mon point de vue
en tout cas, je ne comprendrais pas que l’on puisse faire un PSO sans impliquer
d’une manière tout à fait approfondie les maires des différentes communes de ce
projet d’OIN, sinon cela n’a pas de sens de le faire.
Dernier point, sur le 31 mars, c’était le sens de ma remarque, compte tenu du
calendrier électoral, je ne suis pas sûr que l’on pourra faire beaucoup de choses à
cette date ; si monsieur le directeur souhaite quand même que l’on en parle
simplement en termes de méthode, on pourra le faire, étant entendu qu’il est peutêtre souhaitable de traiter ce point particulier lors d’un conseil d’administration
« extraordinaire » que l’on tiendrait mi-avril ou fin avril, une fois que les choses
auront été stabilisées, que chacune des intercommunalités ou des communes aura
un nouveau maire et de nouveaux conseillers, plutôt que de le faire d’une manière
rapide le lendemain des élections.
S’il n’y a pas d’autre intervention, je vous propose de lever la séance. Simplement,
on a souhaité, c’est une initiative de notre directeur général, qu’au début du mois
de janvier nous fassions une manifestation de vœux avec les membres du conseil
d’administration et tous les maires des communes concernées par le projet d’OIN,
ainsi que, bien entendu, les représentants de l’État et monsieur le préfet. On vous
communiquera la date rapidement.
M. GAUTHIER.- Ce sera le 20 janvier, en fin de matinée.
M. TORDO.- Merci et bonnes fêtes à toutes et à tous.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30
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