
Un projet aux ambitions environnementales et énergétiques
Constatant une vraie dynamique immobilière privée sur le secteur et 
confrontés à une faiblesse des infrastructures adéquates, la Commune de 
La Gaude, la Métropole Nice Côte d’Azur et l’État se sont associés afin de 
garantir un développement harmonieux pour le hameau de La Baronne, 
qualitatif et cohérent avec l’identité du site.

L’objectif est d’en faire un quartier durable, sobre, résilient et 
exemplaire en matière environnementale et énergétique. Des 
ambitions qui sont reflétées par le souhait d’engager le projet dans 
la démarche EcoQuartier et qui respectent le cadre d’exigences 
en matière d’environnement du Référentiel EcoVallée Qualité, 
développé par l’EPA Nice Eco-vallée.

Les premiers éléments du programme
Si le programme définitif du projet urbain du hameau de la Baronne ne sera 
arrêté qu’à l’issue de la concertation préalable et après un approfondissement 
des études techniques, une programmation prévisionnelle est envisagée 
pour répondre aux attentes sur ce secteur, qui s’étale sur 16 hectares.
  la création d’environ 560 logements dont 35 % de logements sociaux,
  le développement de commerces et services de proximité,
  l’extension de l’école existante pour la création de nouvelles classes,
  la requalification des voies structurantes : le chemin Marcelin Allo et la 
RM 2209,
  la réalisation d’un réservoir d’eau potable et d’un nouveau réseau primaire.

Pourquoi ce choix de ZAC ?
La ZAC est le montage le plus adapté pour réaliser un projet global, 
complexe, qui reste vertueux et soucieux de son environnement. 
À ce titre, la ZAC permet :
  de financer la réalisation d’équipements publics à l’échelle des besoins 
du quartier : voies nouvelles, espaces publics, réseaux, écoles, … ;
  d’anticiper dès aujourd’hui sur les besoins futurs d’un projet complexe 
intégrant logements, commerces, services de proximité avec les 
équipements publics correspondants ;
  d’assurer la réalisation d’un projet de qualité, cohérent en termes 
d’urbanisme et d’architecture ;
  de concevoir un projet vertueux, qui devra éviter, réduire voire compenser les 
impacts dont il serait responsable sur son contexte et son environnement.

Le projet de ZAC se construit à partir :
  d’études pré-opérationnelles mobilisant des équipes aux compétences 
diverses (des architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, écologues, 
géomètres, etc.) ainsi que les partenaires du projet ;
  des échanges avec le public pendant toute la période de la concertation 
préalable ;
  d’une évaluation environnementale, qui analyse tous les impacts possibles 
du projet sur son environnement : circulation, biodiversité, écologie, 
acoustique, gestion des eaux, etc.. Cette évaluation sera soumise à avis 
et à participation du public.

L’EXEMPLARITE ENVIRONNEMENTALE 
POUR UN PROJET DE MIXITE

UN MONTAGE OPÉRATIONNEL 
FAVORABLE À LA CONCERTATION

ENSEMBLE POUR UN NOUVEL  
ÉCOQUARTIER AU HAMEAU  
DE LA BARONNE !

« Au cœur de la basse vallée du Var, le hameau de La Baronne dispose 
d’un cadre de vie de qualité. Dans une démarche éco-exemplaire  
et pour répondre aux besoins des habitants actuels et futurs,  
un projet cohérent de développement de nouveaux espaces publics,  
de logements, de commerces et services de proximité est à l’étude,  
tout en réhabilitant les infrastructures existantes. » EPA Nice Éco-vallée

  Études préalables / Diagnostic
  Esquisse du projet avec l’urbaniste
  Procédure de concertation et collecte des participations
  Évaluation environnementale (soumis à avis et à paricipation du public)
  Arrêté préfectoral de création de la ZAC (T1 2021

  Poursuite des études de conception du projet, stade Avant-projet
  Mise à jour de l’évaluation environnementale  
(soumis à avis et à participation du public)
  Approbation du programme des équipements publics (T4 2021)

Fin de l’aménagement

LA PROCÉDURE DE ZAC PRÉVOIT TOUT AU LONG DE LA PÉRIODE DE CONCERTATION  
DE NOMBREUX MOYENS D’INFORMATIONS ET DES TEMPS D’EXPRESSION DU PUBLIC :

L’exposition, pour une information transparente  
et accessible à tous 

→ en mairie et sur le secteur de la Baronne

Pour s’informe Pour s’exprimer, donner son avis et rencontrer les intervenants

Une plaquette d’information présentant les objectifs  
et les grandes lignes du projet

→ disponible sur les sites internet ainsi qu’en mairie  
et au siège de l’EPA Nice Eco-Vallée et distribuée lors  
des réunions publiques

Deux registres de la concertation

→ en mairie et dans le hall de l’immeuble Nice Plaza  
à l’Arénas à Nice (locaux de la Métropole et de l’EPA)

Une adresse mail pour nous transmettre vos observations 
et propositions par voie électronique :  
concertation@epaplaineduvar. com

→ Chaque observation fera l’objet d’une réponse de l’EPA. 
Vous pourrez retrouver ces échanges dans le « bilan de la 
concertation », à l’issue de la période.

Des réunions publiques pour échanger avec tous.  
La première s’est déroulée le 6 novembre 2019  
dans la salle de la Boule Baronnaise

→ annoncées dans Nice Matin et sur les sites internet  
de la mairie et de l’EPA et précisées dans le bulletin municipal

Une marche exploratoire sur le périmètre de projet

→ annoncée a minima sur les sites internet de la mairie 
et de l’EPA

Le « Bilan de la concertation », qui sera dressé suite à cette procédure, fait 
le point sur ce qui a été mis en place ainsi que sur les échanges qui se sont 
déroulés tout au long de la période de concertation.

Ce bilan sera notamment publié au cours de la procédure de mise à disposition 
du public par voie électronique pour une durée d’a minima 30 jours au cours 
de laquelle le public pourra de nouveau se prononcer.

Nota : La concertation se terminera 15 jours après la mise en ligne d’un dossier 
comprenant l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale, l’avis de 
la Métropole NCA et de la mairie de La Gaude, ainsi que de la réponse écrite de 
l’EPA à l’avis de l’autorité environnementale.

Pour ces 2 évènements, les comptes-rendus seront envoyés par mail aux participants  
ayant transmis leurs coordonnées et publiés dans le « bilan de la concertation »



Nos engagements 
« Habitants de La Gaude, riverains de La Baronne, 
propriétaires, vous êtes concernés par ce projet  
et vous vous posez des questions légitimes.  
Nous y répondrons. » EPA Nice Éco-vallée

UN PROJET PARTENARIAL :

NOTRE PROMESSE

RESPECTER LA RICHESSE  
NATURELLE DU SITE ↓
  La conception d’un projet urbain  
de qualité préservant les vallons  
et le grand paysage,

  La désignation d’un urbaniste, chargé  
de concevoir avec vous un projet 
cohérent avec le contexte paysager  
et urbain du site,

  L’ambition d’un quartier durable et 
exemplaire en matière environnementale 
et énergétique.

NOS ENGAGEMENTS

  Penser un projet de qualité, intégré dans son environnement, en 
partenariat avec la Métropole pour favoriser une cohérence d’ensemble 
avec les projets connexes,

  Préserver l’identité du hameau en conservant des hauteurs maîtrisées, 
s’inscrivant dans le paysage ;

  Répondre à la forte demande de logements sur ce territoire au foncier 
rare, en proposant une offre de logements de qualité

  Se conformer au taux de logements sociaux fixé à 35 %, inscrit dans 
le protocole de partenariat et dans le pré-programme du projet,

  Accompagner les propriétaires et les promoteurs-constructeurs dans 
la conception de leurs projets immobiliers, en cohérence avec le projet 
urbain global,

  Permettre le financement des nouveaux équipements par la participation 
de promoteurs,

  Piloter la réalisation des études et des travaux de réseaux, de voirie 
et d’espaces publics.

NOS GARANTIES

  Nous souhaitons construire le projet avec vous, à travers une concertation 
régulière et durable, dans le but de conserver un lien constant et de donner 
le temps à tous de s’exprimer. Une communication claire et pédagogique 
rendra l’information accessible à tous.

  Des échanges entre l’urbaniste et les habitants et usagers du hameau 
pour réaliser un premier dessin du projet,

  Un montage de ZAC à participation qui reste à l’écoute des propriétaires 
et qui permet de travailler à un projet viable avec les promoteurs, tout en 
respectant l’intérêt général du projet.

  La stabilisation du plan masse et des études préliminaires permettront 
d’arrêter le périmètre de la ZAC, d’ici 2021.

VOS INTERÊTS

Qu’est-ce qui garantit  
que nos contributions seront 

prises en compte ?

Quand le périmètre de la ZAC  
sera-t-il définitivement arrêté ?

Comment être associé  
à la conception du quartier ?

VOS INTERROGATIONS

Comment créer environ  
560 nouveaux logements  
tout en assurant un cadre  

de vie de qualité ?

Les autres nouveaux projets 
voisins du hameau seront-ils pris 

en compte dans votre projet ?

Comment peut-on être sûrs  
que les 35% de logements sociaux 

prévus seront respectés ?

Comment seront financés  
les nouvelles infrastructures  

et équipements publics  
au sein de la ZAC ?

ENSEMBLE POUR UN NOUVEL  
ÉCOQUARTIER AU HAMEAU  
DE LA BARONNE !

   Périmètre Opérationnel Prévisionnel Hameau de la Baronne

   Parcelles non incluses dans le périmètre prévisionnel


