La Concertation
Pôle d’échanges multimodal
Nice Saint-Augustin Aéroport,
périmètre non inclus dans la ZAC

Parc des expositions,
logements, bureaux,
commerces, hôtels et
services

Arénas :
l’avenir
en grand

Christian Tordo, Président de l’Établissement
Public d’Aménagement de la plaine du Var

Pôle multimodal
TGV, TER, gare routière, tramway,
vélos, parkings relais, …

Périmètre de la ZAC
Grand Arénas

Périmètres du
Grand Arénas et du
pôle d’échanges
multimodal
Nice Saint-Augustin
Aéroport

“L’ambition est de fonder un nouveau
modèle de développement et d’urbanisme.
Il s’agit de doter la métropole Nice Côte d’Azur
d’une ambitieuse stratégie économique,
de formation et de recherche notamment
tournée vers les technologies durables,
la santé et la “croissance verte”.

ZAC du
Grand Arénas

• Développement économique :
doter la métropole azuréenne d’un centre
d’affaires de portée internationale et favoriser
la diversification des activités, notamment
grâce au projet de Parc des Expositions,
• Développement des mobilités :
structurer un pôle d’échanges multimodal
de transport au cœur d’un quartier urbain.
• Développement écologique :
s’appuyer sur les trames verte et bleue pour
la biodiversité et protéger la ressource en eau.
• Développement urbain d’un lieu de vie :
développer les mixités pour la ville durable
de demain.

Comment
vous exprimer ?
• DEUX LIEUX D’EXPOSITIONS
présentent l’opération
• Maison des projets du Forum
de l’urbanisme et de l’architecture de Nice,
place Pierre-Gautier
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
et le vendredi de 8h30 à 15h45
• Salle d’exposition, immeuble Le Phare,
Nice-Arénas
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30

• DES REGISTRES, sont ouverts afin de recueillir
les observations du public, consultables aux
heures normales d’ouverture, en Mairie de
Nice, au siège de la métropole Nice Côte d’Azur,
au siège de l’EPA plaine du Var et sur les deux
lieux d’exposition.

L’avenir du MIN
La création d’une nouvelle plateforme agroalimentaire
et horticole à La Baronne, sur la commune de
La Gaude, est un élément clé de la stratégie pour un
développement durable de l’agriculture sur la plaine
du Var.
Les services de la métropole Nice Côte d’Azur
travaillent en concertation avec les acteurs
économiques installés sur l’actuel MIN pour définir
une infrastructure moderne et adaptée à leurs
besoins.
Au contact des principaux pôles agricoles de
l’Éco-Vallée, cette plateforme sera directement
connectée à la RD 6202bis pour lui assurer une
accessibilité optimale.

Schéma d’ensemble
des deux projets

• DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES
le 15 mars et le 12 avril 2012
UFR Staps - Faculté des Sciences du Sport,
Amphithéâtre n°2 ; 261 route de Grenoble, Nice

Périmètre pôle d’échanges
multimodal Nice
Saint-Augustin Aéroport

Le projet Grand Arénas constitue une chance
unique pour l’avenir de la métropole. Il repose
sur 4 axes de développement :

Concertation

Pourquoi ouvrir une concertation ?
Associer en permanence les habitants à la réussite des
projets de l’Éco-Vallée est une volonté constante de
l’État, de l’EPA plaine du Var et des collectivités
partenaires.
La concertation est partie intégrante d’une opération
d’aménagement, et sujette aux règles du code de
l’urbanisme. C’est le cas de la réalisation des voiries et
espaces publics du pôle d’échanges multimodal Nice
Saint-Augustin Aéroport (au titre de l’article R300-1) et
de la Zone d’Aménagement Concerté (y compris voirie)
du Grand Arénas (au titre de l’article L300-2 et R300-1).

Il s’agit de permettre que les projets soient présentés
au grand public, puis enrichis par les propositions des
habitants et des acteurs du territoire.

Quels sont les projets concernés
par la concertation ?
L’opération Grand Arénas se structure autour de la
réalisation d’un pôle d’échanges multimodal, premier
maillon de la réalisation du quartier. Le pôle d’échanges
multimodal Nice Saint Augustin Aéroport et la Zone
d’Aménagement Concerté - ZAC du Grand Arénas,
donnent lieu à une concertation unique qui se déroulera
en deux phases en partie concomitantes.

L’EPA plaine du Var est l’outil partenarial entre
l’État, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la Métropole Nice Côte d’Azur, le Conseil
général des Alpes-Maritimes et les Communautés
de communes des Coteaux d’Azur et de la Vallée
de l’Estéron.

L’opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en PACA avec le FEDER.
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Éco-Vallée !

Vue de la plaine
depuis le moyen pays

Grand Arénas et pôle d’échanges multimodal
Nice Saint-Augustin Aéroport

Grand Arénas : entrez en
pôles d’excellence (santé et biotechnologies, BTP…)
et entreprises internationales (IBM, Malongo,
Virbac, Schneider Electric...) constituent des
atouts à renforcer.

Une métropole
attractive et durable
La Métropole Nice Côte d’Azur rassemble
46 communes et 550 000 habitants, 35 000
étudiants et 220 000 emplois. Les collectivités
qui la composent souhaitent aujourd’hui
promouvoir la solidarité entre leurs territoires
par les services rendus à tous et assurer la
complémentarité entre les espaces du littoral et
ceux du haut pays. Le développement durable
par les nouvelles technologies vertes (véhicules
électriques, biocarburant, énergies renouvelables,
numérique pour tous) et la réduction de la
dépendance énergétique (bois, eau, déchets
verts et géothermie marine) sont au cœur de
leurs actions.
Dans ce cadre, le développement économique
est essentiel. Tourisme naturellement, mais aussi

Pour tous ces objectifs, l’Éco-Vallée est un
moteur d’innovation exceptionnel. Dans le cadre
de cette opération déclarée opération d’intérêt
national, l’État et les collectivités s’engagent à
stimuler le dynamisme économique, l’implantation
d’entreprises qui contribueront à la création
d’emplois, la création de logements pour les
populations, le tout en appliquant le principe
d’éco-exemplarité. Du local au global, l’attractivité
de la métropole s’appuie sur son rayonnement
international.

Éco-quartier

Une plateforme multimodale
au cœur d’un réseau de
transports internationaux et locaux.

“Donner une nouvelle impulsion au développement urbain
et économique de Nice Côte d’Azur en apportant un soin
tout particulier à la préservation et à la mise en valeur des espaces
naturels : c’est l’ambition des 46 communes qui ont unis
leur avenir au sein de la première métropole de France.
Innovante, internationale et durable, la métropole Nice Côte d’Azur
renforce ses atouts d’exception et confirme sa place de territoire
majeur en Europe et au cœur du bassin méditerranéen.”
Christian Estrosi, Député des Alpes-Maritimes,
Maire de Nice, Président de Nice Côte d’Azur

Chiffres clé
de l’Éco-Vallée

L’innovation pour relever
les défis économiques des
autres métropoles européennes

> 15 communes (10 000 hectares)
> 116 000 habitants
> 10 120 entreprises
> 60 000 emplois et demain la création
de 50 000 emplois supplémentaires
> Un investissement public et privé
de 2,5 milliards € entre 2011 et 2025

Nice Saint-Augustin Aéroport : le pôle d’échanges de tous les transports
Grand Arénas
un quartier
ouvert sur la ville
et sur le monde
À l’articulation du littoral et de la vallée du
Var, le pôle d’échanges multimodal mettra en
relation toutes les formes de transports, du
local à l’international. Une priorité sera
accordée aux transports en commun et aux
modes doux (la marche et le vélo), visant à
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette perspective d’ambiance générale du secteur
Grand Arénas avec le pôle d’échanges multimodal au
centre montre l’axe du pôle qui rejoint l’aéroport
depuis la route de Grenoble desservant
au passage les arrêts du tramway,
la gare routière et la
gare ferroviaire.

Le tramway
Véritable accélérateur du
développement urbain, la future
ligne Est-Ouest desservira le pôle
d’échanges multimodal.
Le schéma de transports de Nice
Côte d’Azur propose d’ici 2030
un réseau de tramway de près
de 36 km et de 70 stations

Schéma de principe de localisation des équipements

L’aéroport
L’espace public entre les deux gares.
L’esplanade, entre la gare ferroviaire et
la gare routière, sera aménagée avec
un traitement paysager spécifique
favorisant l’animation urbaine.

Le Grand Arénas avec son quartier d’affaires
international, sa mixité de logements, hôtels,
services, commerces et son parc des expositions
sera demain un centre actif de la métropole
Nice Côte d’Azur. Il s’appuiera sur deux grands
principes :
• favoriser la centralité et la densité urbaine,
au service du mieux vivre ensemble,
• encourager un développement et un urbanisme éco-exemplaires, en s’appuyant sur
les spécificités du territoire, son histoire,
son patrimoine et ses identités.

La gare routière

La gare ferroviaire permettra
une connexion rapide avec les
autres modes de transport
(aéroport, bus, tramway, taxis...).

Par sa localisation à proximité immédiate
du pôle et du quartier, l’aéroport Nice
Côte d’Azur contribuera au développement des
activités économiques et du tourisme d’affaires.

Les circulations actives

Automobile et stationnement

Un soin tout particulier sera aussi
apporté au confort des piétons,
des personnes à mobilité réduite
et des cyclistes.

Bien relié aux infrastructures routières
et autoroutières, le pôle d’échanges multimodal
sera facilement accessible en voiture pour
encourager l’écomobilité et les transports
en commun. De nombreuses places de parkings
relais sont prévues

Le périmètre de la ZAC

Centralité et éco-responsabilité au cœur du projet

La gare routière permettra
une correspondance facile avec les
bus et cars. Pour réduire les temps
de parcours des bus, améliorer
leur fréquence, des voies spéciales
seront aménagées.

La gare
ferroviaire

ZAC Grand Arénas : un éco-quartier actif

Le projet d’aménagement
du pôle d’échanges multimodal
Le pôle d’échanges multimodal de Nice
Saint-Augustin Aéroport se positionne
comme une réalisation innovante, emblématique de l’ambition environnementale
de l’Éco-Vallée. Au service des usagers du
territoire, le pôle vise en outre à créer des
liens entre les quartiers environnants et

les autres équipements majeurs de la vallée
du Var. Au total, environ 110 000 m2 de
surface de construction seront réalisés,
dont 15 000 m2 dédiés aux équipements
de transport et 95 000m2 pour des activités
tertiaires (bureaux, hôtels, commerces et
services).

La ZAC
Grand Arénas :
un quartier mixte,
attractif et vivant
Le Grand Arénas s’articule autour de plusieurs
projets phare :

Le Parc des Expositions
Situé à proximité immédiate du pôle
d’échanges multimodal et de l’aéroport,
le parc des expositions attirera des événements
de grande renommée et accueillera
des visiteurs venus d’Europe et du monde.
Il permettra d’injecter plus de 750 millions
d’euros par an dans l’économie locale
et de créer plus de 8 500 emplois.

La Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC Grand Arénas) est comprise
dans le périmètre actuellement constitué
par la route de Grenoble au Nord,
le quartier de l’Arénas à l’Est,
la promenade des Anglais et l’aéroport
au Sud, les rives du Var à l’Ouest.

Un centre d’affaires
de niveau international
Ce quartier d’affaires favorisera
le rayonnement international métropolitain
en créant des synergies entre les entreprises
et en répondant aux attentes de qualité
des plus grandes entreprises et de leurs
salariés.

Les séquences
de la ville

Le Schéma de Cohérence
Hydraulique et d’aménagement
d’ensemble (SCHAE)

Parc des
Expositions

Logement
Quartier
d’affaires
à vocation
internationale

Commerces,
Pôle
hôtels, services Multimodal

Un éco-quartier de logements,
commerces, hôtels et services
Cet éco-quartier sera vivant par la mixité
et la diversité de ses activités.
Il sera mixte aussi par la diversité des
emplois et des logements proposés, ayant
pour objet de répondre à la multiplicité
des attentes de la population.

L’ensemble de la plaine du Var fait l’objet d’un
plan de prévention des risques inondation (PPRI).
Sur le secteur du Grand Arénas, le PPRI a prescrit
l’élaboration d’un schéma de cohérence
hydraulique et d’aménagement d’ensemble
(SCHAE). L’EPA a engagé cette démarche au cours
du second semestre 2011 et elle permettra de
définir les modalités d’un aménagement urbain
durable dans une zone située derrière un ouvrage de
protection, sans augmenter le risque ni le déplacer.
Cette démarche innovante permet en effet de
concevoir les futurs aménagements en tenant
compte du risque grâce à un outil de simulation
des hauteurs d’eau susceptibles d’atteindre la
zone selon des scénarios de niveaux de crue et de
ruptures de digues ou de déversement associés,
tels qu’inscrits dans le PPRI.
Concrètement, la stratégie d’aménagement qui a
été retenue vis-à-vis du risque inondation consiste
à réaliser de grands espaces urbains “hors d’eau”
(plusieurs hectares en remblai ou en super-structure)
sur lesquels seront réalisés les programmes
immobiliers.

La trame verte et les espaces publics
Intégrant la nature au cœur de l’urbain, quatre coulées
vertes structureront du Nord au Sud les différents îlots
en offrant aux piétons, cyclistes, habitants, salariés
et aux visiteurs des voies agréables de circulation.

Pour lier l’ensemble des projets
réalisés dans le quartier,
le principe de conception
des urbanistes consiste à adoucir
et animer trois grandes séquences
de la vie du quartier.
La deuxième séquence se structure le long de la voie
ferrée. Le projet prévoit d’y réaliser des bâtiments,
au Sud de la voie ferrée et du Var à la gare. Au nord,
il est proposé de construire des parkings sous le
talus pour ne pas bloquer les vues vers le parc des
expositions.

Premier principe de conception urbaine

Programme
prévisionnel
de construction

ZAC
Grand
Arénas*
* hors pôle
d’échanges multimodal

Surface m2

%

Logements

100 000

18 %

Bureaux

320 000

56 %

65 000

11 %

Commerces,
hôtellerie et services
Équipements

85 000

15 %

570 000

100 %

20 % locatif social, 30 % en accession aidée
et 50 % en accession libre

dont 75 000 Parc des Expositions

La troisième séquence se construit sur la Promenade des Anglais.
Le projet propose de prolonger la façade urbaine d’un site connu
du monde entier.

Eco-parc urbain

La première séquence se façonne sur la route de Grenoble,
véritable coupure aujourd’hui dans les usages du quartier.
Il est proposé de la transformer progressivement en
un boulevard urbain accueillant de part et d’autre
de nouvelles constructions.

