17005706

Enquêtes publiques
Avis d’enquête publique

17005937

COMMUNE DE BIOT
Projet d’aménagement du chemin communal de Saint Julien
Autorité expropriante : Commune de BIOT
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le préfet des Alpes-Maritimes
informe le public qu’il sera procédé sur le territoire de la commune de Biot à
une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement
du chemin communal de Saint Julien situé sur le territoire de la commune de
Biot, conformément à l’arrêté préfectoral du 31 août 2017.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés en mairies
de Biot - Services techniques municipaux (700 avenue du Jeu de la Baume – 06410)
du lundi 2 octobre au vendredi 3 novembre 2017 inclus
(33 jours)
afin que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Une version numérique du dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site internet de la mairie de BIOT :http://www.biot.fr/enquete-publique-amenagement-chemin-st-julien
Un accès gratuit au dossier sera garanti par un poste informatique mis à disposition du public en mairie de BIOT aux horaires d’ouverture précités.
Toutes observations pourront être consignées sur le registre d’enquête mis à
la disposition du public ou adressées par écrit au commissaire enquêteur en
mairie de BIOT (700 avenue du Jeu de la Baume – 06410) et seront annexées au
registre. Ces observations écrites devront parvenir au commissaire enquêteur en
mairie de BIOT avant la date et heure de clôture de l’enquête.
Les observations écrites pourront également être déposées par voie électronique
dans les conditions précitées, sur le registre dématérialisé accessible depuis le
site de la préfecture des Alpes-Maritimes : h ttp://www.alpes-maritimes.gouv.
fr(rubriques publications / enquêtes publiques / expropriation /Biot - chemin de
Saint Julien). Ces observations seront consultables sur ce même site.
M. Willy FIARD, ingénieur en retraite, commissaire enquêteur désigné par
décision n° E17000034/06 du 11 août 2017 du Président du Tribunal administratif
de Nice recevra en personne les observations du public en mairie de Biot (700
avenue du Jeu de la Baume – 06410) les :
• lundi 2 octobre 2017 de 8h30 à 12h00
• mercredi 18 octobre 2017 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
• vendredi 3 novembre 2017 de 8h30 à 12h00
Le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois à compter de la date
de clôture de l’enquête précitée pour établir son rapport et rédiger ses conclusions
motivées, dont une copie sera déposée et pourra être consultée en mairie de Biot
ainsi qu’en Préfecture des Alpes-Maritimes (Direction des élections et de la légalité s/ Bureau des affaires juridiques et de la légalité) et sur le site internet des
services de l’Etat dans les Alpes-Maritimes (http://www.alpes-maritimes.gouv.fr
– rubrique« publications » - enquêtes publiques) et sur le site de la mairie de Biot:
http://www.biot.fr/enquete-publique-amenagementchemin-st-julien
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du
dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les informations relative sau projet mis à l’enquête publique pourront être demandées
auprès de la mairie de Biot dans les conditions décrites aux articles L.124-1 et
suivants et R.124-1 et suivants du Code de l’Environnement.Le Préfet des Alpes-Maritimes est l’autorité compétente pour déclarer d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin communal de Saint Julien.Nice, le 19 septembre 2017
Pour le Préfet,
le Secrétaire Général
signé : Frédéric Mac Kain

Projet de création de la zac « des coteaux du Var »
sur la commune de Saint-Jeannet
Dans le cadre de la création de la zone d’aménagement concerté (zac)
« des coteaux du var » sur la commune de Saint-Jeannet
l’établissement public d’aménagement (epa) eco-vallee plaine du Var
a réalisé une étude d’impact
DU 12 AU 27 OCTOBRE 2017
PREFET DES ALPES-MARITIMES
AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC
En application de la délibération n°2016-006 du Conseil d’administration de
l’EPA Eco Vallée Plaine du Var en date du 25 février 2016 précisant les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation (sur la base des anciens articles
L.122-1-1 et R.122-11 du Code de l’environnement en vigueur à la date de ladite
délibération), les documents suivants sont mis à la disposition du public :
- Etude d’impact accompagnée d’un projet de dossier de création de la ZAC
- Avis de l’autorité environnementale (AE)
- Avis de la commune de Saint-Jeannet
Pour information, la Métropole Nice Côte d’Azur n’a pas formulé d’observation
dans les délais légaux prévus à cet effet.
Où consulter les documents ?
Les documents mentionnés précédemment sont mis à disposition du public
pendant une durée de 15 jours, du jeudi 12 octobre 2017 au vendredi 27 octobre
2017. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et formuler des observations
dans un registre ouvert à cet effet dans les lieux suivants, aux jours et horaires
habituels d’ouverture :
- Mairie de Saint-Jeannet : 5 rue du Château, 06640 Saint-Jeannet ; du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
- EPA Eco Vallée Plaine du Var : Immeuble Plaza (4ème étage), 455 promenade
des Anglais, BP 33257, 06205 Nice Cedex 3 ; du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30.
L’EPA Eco Vallée Plaine du Var est l’autorité compétente pour arrêter le bilan de
la concertation et pour approuver le dossier de création de la ZAC. Le Préfet des
Alpes-Maritimes est compétent pour créer la ZAC. La présente mise à disposition
est organisée pour concilier au-mieux les dispositions de la délibération initiale
avec les nouveaux textes en vigueur.
Ainsi, en plus de la présente mise à disposition, une participation du public par
voie électronique sera organisée conformément aux nouvelles dispositions de
l’article L. 123-19 du Code de l’environnement.
Contact : EPA Eco-Vallée Plaine du Var I ecovallee-plaineduvar.fr I
concertation@epa-plaineduvar.com I 04 93 21 71 00.
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PLUS RAPIDE

PAIEMENT
PAR CARTE BANCAIRE
ACCEPTÉ
DANS NOS BUREAUX
OU PAR TÉLÉPHONE

Instauration du droit de préemption urbain
et du droit de préemption urbain renforcé
Par délibérations en date du 26 septembre 2017, le conseil municipal a institué
undroit de préemption urbain et l’a renforcé sur une partie de son territoire.Les
dites délibérations sont affichées en mairie pendant un mois à compter du 02octobre
2017.

ABONNÉS
CONSULTEZ VOS ANNONCES DÈS LE JEUDI MINUIT SUR
www
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La concertation autour
des Coteaux du Var
à Saint-Jeannet

Un projet communal : avec quel partenaire public ?
La commune s’appuie, à travers un protocole,
sur l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA)
Éco-Vallée Plaine du Var pour étudier et réaliser
en concertation le projet des Coteaux du Var.
C’est pourquoi l’EPA, en tant que maître
d’ouvrage, a arrêté les enjeux et les modalités de

la concertation. Cette concertation, conforme
aux souhaits des élus de Saint-Jeannet et aux
engagements de l’EPA de mener une consultation
exemplaire, permettra de mettre les citoyens au
centre du processus de conception de l’opération.

Une concertation : de quoi parlons-nous ?
Tous les sujets liés à l’opération peuvent être
abordés par les habitants. La concertation
doit permettre notamment de préciser
les apports du projet à la vie communale,
de prendre en compte les besoins des
acteurs économiques et publics en tant que
partenaires du programme, de détailler les

Vous trouverez ici les premières informations utiles pour participer à
la concertation ouverte depuis le 15 septembre 2016 sur le projet des
Coteaux du Var à Saint-Jeannet.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à participer aux réunions publiques, à
vous informer, ou à livrer votre point de vue sur les registres mis à votre disposition à la mairie, à la Métropole Nice Côte d’Azur ou à l’Établissement Public
d’Aménagement Éco-Vallée Plaine du Var (adresses dans l’encadré ci-contre).

Un projet à Saint-Jeannet : pourquoi ?
Ce projet vise à proposer aux saint-jeannois une
offre nouvelle de logements, en accession à la
propriété et en locatif, notamment à destination
des jeunes et des actifs. Son objectif est aussi de
répondre aux besoins de mixité par la construction de logements qui manquent dans la commune.
Porte des Baous, Saint-Jeannet se doit aussi d’être
éco-exemplaire dans ses projets. Respect du cadre
naturel, gestion vertueuse de l’eau, protection des
paysages, et principes de construction durable,
sont des qualités attendues pour l’opération. Le
regard d’un paysagiste reconnu tel qu’Alfred Peter
garantira la préservation d’un environnement
exceptionnel.

impératifs environnementaux et sociaux
attendus dans cette opération publique
conduite sous la forme d’une Zone
d’Aménagement Concerté*.
Ces échanges seront à l’origine de l’élaboration
d’un projet concerté qui vous sera présenté
dans la deuxième phase de la concertation.

Quels outils à votre disposition ?
La concertation légale permet d’associer
pendant toute la durée d’élaboration du
projet de ZAC, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées. Ils
auront la possibilité de formuler des avis et/ou
propositions. Cette concertation est préalable à
la création de la ZAC et concomitante avec les
études de faisabilité du projet. Les concepteurs
mobilisés, autour du paysagiste-urbaniste Alfred
Peter, se nourriront des remarques faites au
cours de ces échanges ainsi que des études
techniques pour proposer un programme
réaliste et qualitatif.
L’information les différents rendez-vous sont
annoncés dans la presse locale et sur les sites
Internet de l’EPA Éco-Vallée Plaine du Var** et
de la commune de Saint-Jeannet***. La mairie
accueille une exposition sur le projet où vous
retrouverez les présentes fiches d’information.
Une exposition mobile sera présentée sur le

territoire de la commune.

Les réunions publiques se tiendront à

Saint-Jeannet.
Les registres mis à votre disposition à la mairie

de Saint-Jeannet, à la Métropole et à l’EPA
Éco-Vallée plaine du Var, vous permettront de
faire vos observations aux heures d’ouverture
au public.

• M airie de Saint-Jeannet : rue du Château à
Saint-Jeannet
Nice Côte d’Azur et EPA Éco-Vallée
• Métropole

plaine du Var : immeuble Nice Plaza,
455 Promenade des Anglais à Nice (à l’accueil
pour la Métropole et au 4e étage pour l’EPA)

* Zone d’Aménagement Concerté : la ZAC (art L. 311-1 du code de l’urbanisme) est une opération qui résulte de
l’initiative publique et qui est mise en œuvre en deux phases : dossiers de création puis de réalisation. Saint-Jeannet
a choisi de s’associer à l’Etablissement Public d’Aménagement Éco-Vallée Plaine du Var pour réaliser l’aménagement
et l’équipement de ce projet. Le périmètre, le programme des constructions et des équipements et le bilan financier
prévisionnel sont établis au cours de ces procédures. La concertation est un préalable à la création de la ZAC.
** www.ecovallee-plaineduvar.fr *** www.saintjeannet.com

La concertation sur les Coteaux du Var :
quel calendrier prévisionnel?
4e trimestre 2016

Fin 2016 - début 2017

• O uverture de la concertation publique

• Étude d’impact du projet sur l’environne-

• Exposition à la mairie
• Fiche
 d’information (à la mairie sur le site

• R éunion publique sur le projet avec

le 15 septembre 2016

internet de la commune et de l’EPA)

• R éunion publique avec les habitants sur
le programme du projet

• Études topographiques, de biodiversité, de
sols… et élaboration technique du projet
par l’équipe d’étude

ment et mesures d’accompagnement
les habitants

• A vis de l’Autorité Environnementale et
de la Métropole

• Adaptation du projet
1er semestre 2017

• C lôture de la concertation et collecte
des avis des registres

Ouverte le 15 septembre 2016, la concertation
permet d’intégrer la mise à disposition du dossier
d’étude d’impact et des avis requis prévus début
2017 (article L103-4 du code de l’urbanisme).

• Bilan de la concertation
• Présentation du bilan aux élus de la

commune et au Conseil d’Administration
de l’EPA Éco-Vallée Plaine du Var

CONCERTATION PRÉALABLE À LA CRÉATION DES COTEAUX DU VAR À SAINT - JEANNET ÉTAPE 3

Coteaux du Var
La définition du projet
L’éco-hameau des Coteaux du Var à Saint-Jeannet proposera dans les dix ans à venir,
une offre nouvelle d’environ 400 logements (28.000 m² de surface de plancher),
principalement destinée aux jeunes et aux actifs saint-jeannois.
A partir des objectifs débattus et de vos observations lors de la concertation qui a
commencé en septembre 2016, un projet a été élaboré par l’équipe de paysagistesurbanistes d’Alfred Peter, retenue après l’appel d’offre lancé par l’EPA Éco-Vallée Plaine
du Var. Ce projet éco-exemplaire, respectueux du site et novateur vous est présenté ici.

UN HAMEAU INTÉGRÉ AU PAYSAGE
Installé dans le paysage des coteaux, le projet
propose une insertion douce dans la pente.

Les terrasses de maisonnées s’insérent dans
le paysage pour le préserver au maximum. Le
vallon du Var et son affluent seront respectés.
Les « restanques », formées par les rangées de
maisons, seront espacées de 12 mètres environ
pour accueillir des jardins privés, une noue
paysagère permettant l’infiltration des eaux de
pluie et une voie d’accès pour les dessertes
exceptionnelles (déménagement, véhicules
médicaux, secours).

Chaque secteur du projet bénéficie en outre
d’espaces publics propices aux rencontres et
animations pour les habitants.

DES LOGEMENTS DE
GRANDE QUALITÉ
Conçu entre la route de la Baronne et le
chemin de Provence, le projet compose un
paysage de restanques par l’aménagement des
espaces ouverts et la disposition des maisons,
inspirés.
Cette conception discrète et intégrée dans la
forte pente du site permet d’offrir à tous les
habitants un logement avec une vue dégagée
sur le paysage préservé.

Ouvertes sur la vallée, les nouvelles habitations,
confortables et spacieuses, concilieront
qualité de l’habitat, prix facilitant l’accession et
le développement de locatif social, offres qui
manquent aujourd’hui à Saint-Jeannet.

DES MOBILITÉS DURABLES POUR LES
COTEAUX DU VAR
Un accès routier unique par secteur et un
funiculaire pour les habitants.

Le quartier sera préservé de la circulation
automobile grâce au regroupement de places
de stationnement au plus près des voies
d’accès.
La desserte interne du quartier se fera soit
à pied, par des sentes comme dans le village,
soit par un funiculaire intégré entre les
bâtiments.

Des cheminements piétons seront créés pour
offrir des promenades aux abords des vallons.
La solution recherchée privilégie la qualité du
site et des logements en ne conditionnant pas
le projet urbain et paysager aux contraintes
de la voiture et de leur stationnement sous
les maisons.

UN PROJET RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet développe notamment deux qualités
essentielles : limitation des rejets en eaux
pluviales dans les vallons et en aval du site,
et restauration du système hydraulique pour
recréer des corridors écologiques.
Les larges « restancos de Provence » conçus
par l’équipe d’architectes sont une première
réponse. Elles accueillent des arbres et des
jardins mais aussi des fossés plantés de
60 cm de profondeur environ. Ces derniers
absorbent ou recueillent l’eau et favorisent

son infiltration naturelle. En aval, on y trouve
un regard équipé d’un limiteur de débit adapté
aux fortes pluies.
Une bande inconstructible protège le vallon
et son affluent et favorise leur renaturation et
leur végétalisation.
Toutes ces interventions, comme celles
sur les constructions (panneaux solaires,
toitures végétalisées…) seront conformes au
référentiel Eco-Vallée garantissant qualité et
performances environnementales du projet.

Concertation à la création de la zac les Coteaux du Var à Saint - Jeannet

Les Coteaux du Var
La définition du projet
L’éco-hameau des Coteaux du Var à Saint-Jeannet proposera dans les dix ans à venir,
une offre nouvelle d’environ 400 logements (32 000 m² de surface de plancher),
principalement destinée jeunes et aux actifs saint-jeannois.
A partir des objectifs débattus et de vos observations lors de la concertation qui a
commencé en septembre 2016, un projet a été élaboré par l’équipe de paysagistesurbanistes d’Alfred Peter, retenue après l’appel d’offre lancé par l’EPA NICE ÉCOVALLÉE
Ce projet éco-exemplaire, respectueux du site et novateur vous est présenté ici.

Un hameau intégré au paysage
Installé dans le paysage des coteaux, le projet
propose une insertion douce dans la pente.

Les terrasses de maisonnées s’insèrent dans
le paysage pour le préserver au maximum. Le
vallon des Vars et son affluent seront respectés.
Les « restanques », formées par les rangées de
maisons, seront espacées pour accueillir des
jardins privés, une noue paysagère permettant
l’infiltration des eaux de pluie et une voie
d’accès pour les dessertes exceptionnelles
(déménagement, véhicules médicaux, secours).

Chaque secteur du projet bénéficie en
outre d’espaces propices aux rencontres et
animations pour les habitants.

Des logements de
grande qualité
Conçu entre la route de la Baronne et le
chemin de Provence, le projet compose un
paysage de restanques par l’aménagement des
espaces ouverts et la disposition des maisons.
Cette conception discrète, intégrée dans la
forte pente du site permet d’offrir à tous les
habitants un logement avec vue dégagée sur
un paysage préservé.

Ouvertes sur la vallée, les nouvelles habitations,
confortables et spacieuses, concilieront
qualité de l’habitat, prix facilitant l’accession et
le développement de locatif social, offres qui
manquent aujourd’hui à Saint-Jeannet.

des Mobilités durables pour les coteaux du var
Un accès routier et un funiculaire pour les
habitants sur chacun des deux secteurs de
logements.

Le quartier sera préservé de la circulation
automobile grâce au regroupement des
stationnements au plus près des voies d’accès.
La desserte interne du quartier se fera à pied
par des sentes comme dans le village et par
des funiculaires intégrés entre les bâtiments.

La solution recherchée privilégie la qualité du
site et des logements en ne conditionnant pas
le projet urbain et paysager aux contraintes
de la voiture et de leur stationnement sous
les maisons.
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COTEAUX DU VAR - SAINT-JEANNET
Proposition de périmètre de ZAC

Périmètre de ZAC

Des cheminements piétons seront créés pour
offrir des promenades aux abords des vallons.

Intégration du projet dans le paysage

des Qualités environnementales
Le projet présente notamment deux qualités
essentielles : limitation des rejets en eaux
pluviales dans les vallons et en aval du site,
et restauration du système hydraulique pour
recréer des corridors écologiques.

on y trouve un regard équipé d’un limiteur de
débit adapté aux fortes pluies.
Une bande inconstructible protège le vallon
et son affluent et favorise leur renaturation et
leur végétalisation.

Les larges « restancos de Provence » conçus
par l’équipe d’architectes accueillent des
arbres et des jardins mais aussi des fossés
plantés.
Ces derniers absorbent ou recueillent l’eau
et favorisent son infiltration naturelle. En aval,

Toutes ces interventions, comme celles
sur les constructions, (panneaux solaires,
toitures végétalisées ...) seront conformes
au référentiel environnemental Écovallée
Qualité garantissant qualité et performances
environnementales du projet.

CONCERTATION PRÉALABLE À LA CRÉATION DES COTEAUX DU VAR À SAINT - JEANNET ÉTAPE 3

Coteaux du Var

La définition du projet
A partir des objectifs débattus et de vos observations depuis l’ouverture de la
concertation le 15 septembre 2016, un projet a été élaboré par l’équipe de paysagistesurbanistes d’Alfred Peter, retenue après l’appel d’offre lancé par l’EPA Éco-Vallée Plaine du
Var.
Ce projet proposera dans les dix ans à venir, une offre nouvelle de 400 logements environ
(28000 m² de surface de plancher) principalement destinée aux jeunes et actifs saint-jeannois.
Objectif : fournir aux futurs habitants une qualité d’habiter répondant aux exigences de
l’Eco-Vallée. De nouvelles habitations, confortables et spacieuses, ouvertes sur la vallée seront
proposées en accession et en locatif social, offres qui manquent aujourd’hui à Saint-Jeannet.

UN HAMEAU INTÉGRÉ
AU PAYSAGE
Étagé dans la pente, le projet compose un paysage de restanques par l’aménagement des espaces ouverts et la disposition des maisons, inspirés des terrasses qui façonnent
les paysages agricoles de Provence et ceux des villages
perchés de la vallée.

Chaque secteur du projet bénéficie en outre d’espaces publics propices aux rencontres et animations
pour les habitants.

Sa conception respecte le terrain naturel en limitant les
terrassements. Ces principes permettent de proposer à
tous les habitants un logement avec une vue dégagée sur
un paysage préservé. Ils favorisent aussi les déplacements
doux et limitent le ruissellement de l’eau.
Les restanques formées par les rangées de maisons seront
espacées de 12 mètres environ pour accueillir des jardins
privés, une noue paysagère permettant l’infiltration des eaux
de pluie et une voie d’accès pour les dessertes exceptionnelles (déménagement, véhicules médicaux, secours, ...).

UN PROJET
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Le projet présente notamment deux qualités essentielles :
il limite les rejets en eaux pluviales dans les vallons et
en aval du site, et restaure le système hydraulique pour
recréer des corridors écologiques.
Les larges « restancos » provençales conçues par l’équipe
d’architectes-paysagistes sont une première réponse. Elles
accueillent des arbres et des jardins mais aussi des fossés
plantés de 60 cm de profondeur environ. Ces derniers
absorbent ou stockent l’eau et favorisent son infiltration
naturelle. En aval, on y trouve un regard équipé d’un
limiteur de débit adapté aux fortes pluies.

DES MOBILITÉS DURABLES :
UNE SOLUTION INNOVANTE
Les voitures stationneront au plus près des voies d’accès.
Ce sont des funiculaires qui desserviront ces deux quartiers
également accessibles à pied par des sentes comme dans le
village.
Des cheminements piétons seront créés pour offrir des
promenades aux abords des vallons.

Une bande inconstructible protège le vallon et son
affluent. Elle favorise la renaturation et la végétalisation.
Toutes ces interventions, comme celles sur
les constructions (panneaux solaires, toitures
végétalisées…) seront conformes au référentiel
Eco-Vallée garantissant qualité et performance
environnementales du projet.

REPRISE DE LA Concertation DE la création des Coteaux du Var à Saint - Jeannet

Les Coteaux du Var
La définition du projet
A partir des objectifs débattus et de vos observations depuis l’ouverture de la
concertation le 15 septembre 2016, un projet a été élaboré par l’équipe de paysagistesurbanistes d’Alfred Peter, retenue après appel d’offre lancé par l’EPA NICE ÉCOVALLÉE.
Ce projet proposera dans les dix ans à venir, une offre nouvelle de 400 logements environ
(32 000 m² de surface de plancher) principalement destinée aux jeunes et aux actifs saintjeannois.
Objectif : fournir aux futurs habitants une qualité d’habiter répondant aux exigences de
l’ÉCOVALLÉE. De nouvelles habitations, confortables et spacieuses, ouvertes sur la vallée
seront proposées en accession et en locatif social, offres qui manquent aujourd’hui à SaintJeannet.
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Intégration du projet dans le paysage

Un hameau intégré au paysage
La conception du projet respecte le terrain naturel en limitant les
terrassements. Ces principes permettent de proposer à tous les habitants un
logement avec une vue dégagée sur un paysage préservé. Ils favorisent aussi les
déplacements doux et limitent le ruissellement de l’eau.
Les restanques formées par les rangées de maisons seront espacées pour
accueillir des jardins privés, une noue paysagère permettant l’infiltration des eaux
de pluie et une voie d’accès pour les dessertes exceptionnelles (déménagement,
véhicules médicaux, secours, ...).
Chaque secteur du projet bénéficie en outre d’espaces publics propices aux
rencontres et animations pour les habitants.

un hameau durable
Le projet présente deux qualités essentielles : il limite les rejets en eaux pluviales
dans les vallons et en aval du site, et restaure le système hydraulique pour recréer
des corridors écologiques.
Les larges « restancos » provençales conçues par l’équipe de paysagistesurbanistes accueillent des arbres et des jardins mais aussi des fossés plantés.
Ces derniers absorbent ou stockent l’eau et favorisent son infiltration
naturelle. En aval, on y trouve un regard équipé d’un limiteur de débit adapté
aux fortes pluies.
Toutes ces interventions comme celles sur les constructions seront conformes
au référentiel environnemental Écovallée Qualité garantissant qualité et
performance environnementales du projet.

Le calendrier
de la concertation
2016 - 2017

• O uverture de la concertation
publique
• R éunions publiques avec les

habitants sur les orientations
du projet en présence de
l’équipe d’étude du projet
Élaboration technique d’un
projet d’éco-hameau par l’équipe
de maitrise d’oeuvre

•

3 e trimestre 2018

• Reprise de la concertation
• Clôture de la concertation et
intégration des avis du public

4 E trimestre 2018

• Présentation du bilan de la

concertation aux élus de
la commune et au Conseil
d’administration de l’EPA NICE
ÉCOVALLÉE

Des mobilités durables  :
Une solution innovante
Les voitures stationneront au plus près des voies d’accès. Ce sont des funiculaires qui desserviront ces deux quartiers
également accessibles à pied par des sentes comme dans le village.
Des cheminements piétons seront créés pour offrir des promenades aux abords des vallons.
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NOTE EXPLICATIVE DE LA REPRISE DE LA
CONCERTATION
CONCERNANT LES COTEAUX DU VAR A SAINT-JEANNET
L’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Nice EcoVallée a pris l’initiative des
opérations d’aménagement « Les Coteaux du Var » sur le territoire de SaintJeannet. Il est envisagé de recourir dans à une Zone d’Aménagement Concertée
(ZAC) pour réaliser cette opération d’aménagement.

l Pourquoi une concertation ?
Conformément aux dispositions de l’article L. 103-3 du Code de l’urbanisme, par
la délibération n° 2016-006 du 25 février 2016, le Conseil d’Administration de l’EPA
précisait les objectifs poursuivis et les modalités de concertation associant,
pendant toute la durée de l'élaboration desdits projets, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées.
Par respect des engagements pris l’EPA a souhaité que ce projet de création de
ZAC fasse l’objet d’une reprise de la concertation afin de relancer la participation
du public sur support papier, au titre de l’article L103-2 2° du Code de l’urbanisme.

l L’historique des phases de la concertation
Les procédures de participations du public ont été menées dans le respect des
règlementations en vigueurs.
La ZAC Les Coteaux du Var a fait l’objet :
•

D’une concertation du 15 septembre 2016 au 27 octobre 2017, date de
clôture de la mise à disposition de l’étude d’impact sur support papier. Cette
période a permis de mettre en place 3 réunions publiques les 10 octobre
2016, 21 mars 2017 et 19 juin 2017 ;

•

D’un bilan de cette concertation préalable à la création de la ZAC approuvé
le 14 décembre 2017 ;

•

D’une procédure de participation du public par voie électronique du 18
décembre 2017 au 22 janvier 2018.

l La raison de la reprise de la concertation
Par deux arrêts en date du 6 décembre 2017 (n°400559) et du 28 décembre 2017
(n°407601), le Conseil d’Etat a respectivement censuré de manière rétroactive les
décrets n°2016-519 du 28 avril 2016 et n°2016-1110 du 11 août 2016 en tant qu’ils
maintiennent au IV de l’article R. 122-6 du Code de l’environnement la désignation
du Préfet de Région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière
d’environnement concernant les projets d’aménagement.
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Le Conseil d’Etat a estimé notamment que, lorsque le Préfet de Région est
compétent pour autoriser le projet (par exemple parce qu’il est Préfet de Région et
Préfet de Département), rien ne permet de garantir que la compétence consultative
en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d’une
autonomie réelle à son égard.
→ En somme, le Conseil d’Etat juge que la désignation du Préfet de Région en
tant qu’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement est illégale, les
DREAL n’étant pas suffisamment indépendantes à son égard.
De fait, ces décisions de justice fragilisent nécessairement la procédure de
création de cette ZAC dans la mesure où l’avis environnemental a été rendu par
le Préfet de Région le 9 octobre 2017 et que cette ZAC n’a pas été créée, bien que
le Préfet de Département qui n’est pas le Préfet de Région soit compétent pour
autoriser le projet.

l Les conséquences des annulations
rétroactives des décrets du Conseil d’Etat
En conséquence, l’EPA Nice EcoVallée doit reprendre les étapes de la procédure
de création de la ZAC Les Coteaux du Var au stade de la saisine, pour avis, de
l’autorité environnementale, consécutivement à la censure par le Conseil d’Etat de
ces décrets.
Dans la mesure où l’avis de l’autorité environnementale devait être porté à la
connaissance du public dans le cadre de la concertation préalable de ces
opérations, il devenait nécessaire de reprendre la procédure à ce stade. En
conséquence, le Conseil d’Administration de l’EPA du 12 juillet 2018 a approuvé
la reprise de la concertation de la ZAC Les Coteaux du Var au 23 août 2018 dans
sa délibération n° 2018-012.
Cette concertation prendra fin avec la clôture de la procédure de mise à disposition
du public sur support papier de l’étude d’impact, accompagnée de l’avis de
l’autorité environnementale et des avis émis par les administrations concernées le
cas échéant. Les dates précises de mises en ligne de ces documents (en
septembre) concernant l’opération sera publiée dans une annonce légale de Nice
Matin.
A noter que ces deux arrêtés (n°400559 et n°407601) par le Conseil d’Etat,
impactent aussi la procédure de participation du public par voie électronique. Cette
démarche sera donc aussi relancée puisque, comme prévoit l’article 123-19 du
Code de l’Environnement, l’avis de l’autorité environnementale devait être porté à
la connaissance. Un arrêté préfectoral qui venant préciser les dates d’ouverture et
de clôture (mi-octobre), sera mis en ligne sur les sites de la préfecture, de la mairie
et de l’EPA NICE ECOVALLEE.

