La concertation autour de
l’éco-hameau des Bréguières
à Gattières

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

modalités de la concertation.
Elle respecte les engagements des élus de la
commune de Gattières et de l’EPA de mener
une démarche de consultation exemplaire,
permettant de placer les citoyens au centre
du processus de conception du projet.

Une concertation : de quoi parlons-nous ?
Tous les sujets liés à l’opération d’éco-hameau
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

Vous trouverez ici les premières informations utiles pour
participer à la concertation ouverte depuis le 15 septembre 2016
sur le projet des Bréguières à Gattières.

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.Tous
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 de l’urbaniste Jean-Michel
SAVIGNAT (Territoires Urbains) se nourriront
des remarques faites au cours de ces échanges
ainsi que des études techniques pour proposer
un programme réaliste et qualitatif.

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 Éco-hameau des Bréguières : pourquoi ?

L’information les différents rendez-vous seront
annoncés dans la presse locale et sur les sites
Internet de l’EPA Éco-Vallée Plaine du Var**
et de la commune de Gattières***. La mairie
accueille une exposition sur le projet où vous
retrouverez également les fiches d’information.
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Ce hameau vise à répondre aux besoins
de Gattières en termes de logements et
d’équipements en renforçant le centre de vie
situé au quartier de la Bastide. Il proposera
logements, commerces et équipements dont
une crèche d’entreprises. Il sera conçu suivant
les principes d’un aménagement respectueux
du cadre naturel dans lequel il s’insère. Par
exemple, il proposera une gestion vertueuse
de l’eau, composera avec les vues et l’orientation pour protéger les paysages et limitera
l’usage de l’automobile en proposant à proximité commerces et équipements indispensables à la vie de tous les jours. Il sera desservi
par une voie nouvelle et offrira des espaces
publics privilégiant les mobilités douces.

détailler les impératifs qualitatifs attendus
dans cette opération conduite sous la forme
d’une Zone d’Aménagement Concerté*.

Une exposition mobile sera présentée sur le

territoire de la commune.

Les réunions publiques se tiendront à Gattières.
Les registres mis à votre disposition à la mairie

de Gattières, au siège de la Métropole
et de l’EPA Éco-Vallée Plaine du Var, vous
permettront de faire vos observations aux
heures d’ouverture au public.

• M airie de Gattières : 11 Rue Torrin et Grassi
Gattières
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. Gattières a choisi de faire réaliser l’aménagement et
l’équipement de ce nouvel éco-hameau par l’Etablissement Public d’Aménagement Éco-Vallée Plaine du Var. Le périmètre, le programme
des constructions et des équipements et le bilan financier prévisionnel sont approuvés par les élus. Un cahier des charges réglemente
la vente du terrain. La concertation est un préalable à la création de la ZAC.
** www.ecovallee-plaineduvar.fr
*** www.gattieres.fr

La concertation sur les Bréguières :
quel calendrier prévisionnel?
• O uverture de la concertation publique

et des registres d’observations, dès le
15 septembre 2016 à la mairie, au siège
de la Métropole et au siège de l’EPA
(tous les jours aux heures d’ouverture
au public)

• Exposition à la mairie
• Fiche d’information (à la mairie sur le site
internet de la commune et de l’EPA)

• R éunion publique avec les habitants sur
les orientations du projet en présence
de l’équipe d’étude

•

Élaboration technique d’un projet d’écohameau par l’équipe d’étude

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 (article L103-4 du
code de l’urbanisme).

Fin 2016 - début 2017

• Étude d’impact du projet sur
l’environnement et mesures
d’accompagnement

• R éunion publique sur le projet avec
les habitants

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

• A daptation du projet
1 er semestre 2017

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

• B ilan de la concertation
• Présentation du bilan aux élus de la

commune et au Conseil d’administration
de l’EPA Éco-Vallée Plaine du Var
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CONCERTATION À LA CRÉATION DE L’ÉCO-HAMEAU DES BRÉGUIÈRES À GATTIÈRES

Les Bréguières à Gattières
la définition du projet
UN QUARTIER PAYSAGE
Après avoir dialogué avec les participants à la concertation sur les enjeux du projet dans la
première étape de la démarche, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine propose après étude et
inventaire écologique détaillés du site, la création d’un quartier paysage. Il repose sur quatre
principes :

• le respect du vallon et la mise en valeur de
ses paysages
• la création d’une voie, d’allées
résidentielles et de sentes piétonnes pour
desservir les logements et favoriser la
convivialité

• l’étagement des logements dans la pente
•

permettant de préserver les vues pour les
habitants (R+1 à R+3) et de renforcer les
continuités arborées et écologiques
la diversité des constructions : maisons,
appartements, crèche, commerces, activités et
une réserve foncière potentielle pour un centre
de loisirs.
Programme prévisionnel :
25 000 m² de surface de
plancher de logement,
5 à 600 m² de surface de
plancher de commerces et
services,
750 m² de surface de plancher pour une crèche
2000 m² de surface de
plancher d’activités
périmetre de ZAC

Plan guide du projet soumis à l’autorité environnementale

RÉPONDRE AUX BESOINS
DE LOGEMENTS DES GATTIÉROIS
A partir du chemin de Provence, les logements
épousent le coteau pour préserver le paysage.
Le quartier est accessible depuis la route des
Strelitzias requalifiée et propose des services
de proximité sur une esplanade commerçante
donnant sur le grand paysage. Boulangerie,
coiffeur, ou services par exemple pourraient
renforcer les liens et la centralité du quartier de
la Bastide. L’aménagement s’organise ensuite à
partir des plantations existantes pour dessiner un
paysage de restanques plantées (pinède, oliveraie,
chênaie). Offrant de vastes vues sur le Var, environ
350 logements dont 35% de logements sociaux,
en petits immeubles collectifs ou en maisons
individuelles groupées en bande, proposent
une offre diversifiée d’habitat aux Gattièrois.
Ils sont accessibles à pied par la sente qui relie
les terrasses ou en voiture par le chemin des
Strelitzias (limitation de vitesse à 30 km/h voire
0

20 km/h). En pied de coteau, à proximité de la
route de la Baronne sont construits des locaux
pour les petites ou moyennes entreprises, les
artisans et une crèche d’entreprises pour renforcer
les atouts
pôle économique de la rive droite. Les Breguières- Périmètre
COMMUNE
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GATTIERES
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Coupe de principe
En dialoguant avec le coteau, le projet met en valeur le site et ses paysages.
Il répond aux enjeux liés aux risques d’inondations et d’incendies que connait la vallée du Var.

UN LIEU DE VIE DURABLE
En respectant l’écrin boisé des vallons et les
courbes de niveaux, le projet organise un
système naturel de recueil des eaux pluviales.
Les noues plantées, les toitures végétalisées,
les bassins paysagés accueillent une végétation
complémentaire à celle du coteau. Ces
plantations bordent les allées résidentielles et
les places et amènent intimité et ombrage.

Grâce à un travail de composition urbaine
avec la pente, le maître d’œuvre parvient à
limiter les terrassements et l’artificialisation
des sols. Ce parti pris permet de placer les
parkings sous les résidences. L’architecture
compose avec le climat, l’eau et le soleil pour
privilégier la ventilation naturelle, le confort
et les vues des logements orientés au sud et
au sud est.

CONCERTATION À LA CRÉATION DE L’ÉCO-HAMEAU LES BRÉGUIÈRES À GATTIÈRES

Les Bréguières à Gattières
la définition du projet
UN QUARTIER PAYSAGE
Après avoir dialogué avec les participants à la concertation sur les enjeux du projet dans la
première étape de la démarche, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine propose après étude et
inventaire écologique détaillés du site, la création d’un quartier paysage. Il repose sur quatre
principes :

• le respect du vallon et la mise en valeur de
ses paysages
• la création d’une voie, d’allées
résidentielles et de sentes piétonnes pour
desservir les logements et favoriser la
convivialité

• l’étagement des logements dans la pente
•

permettant de préserver les vues pour les
habitants (R+1 à R+3) et de renforcer les
continuités arborées et écologiques
la diversité des constructions : maisons,
appartements, crèche, commerces, activités et
une réserve foncière potentielle pour un centre
de loisirs.
Programme prévisionnel :
25 000 m² de surface de
plancher pour des logements,
500 à 600 m² de surface
de plancher pour des commerces et services,
750 m² de surface de
plancher pour une crèche
+ 2 000 m² d’une potentielle
réserve foncière pour un
équipement communal
2000 m² de surface de
plancher pour des activités

Plan guide du projet soumis à l’autorité environnementale
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RÉPONDRE AUX BESOINS
DE LOGEMENTS DES GATTIÉROIS
A partir du chemin de Provence, les logements
épousent le coteau pour préserver le paysage.
Le quartier est accessible depuis le chemin des
Strelitzias requalifié et propose des services
de proximité sur une esplanade commerçante
donnant sur le grand paysage. Boulangerie,
coiffeur, ou services par exemple pourraient
renforcer les liens et la centralité du quartier de
la Bastide. L’aménagement s’organise ensuite à
partir des plantations existantes pour dessiner un
paysage de restanques plantées (pinède, oliveraie,
chênaie). Offrant de vastes vues sur le Var, environ
350 logements dont 35% de logements sociaux,
en petits immeubles collectifs ou en maisons
individuelles groupées en bande, proposent
une offre diversifiée d’habitat aux Gattiérois.
Ils sont accessibles à pied par la sente qui relie
les terrasses ou en voiture par le chemin des
Strelitzias (limitation de vitesse à 30 km/h voire
0

20 km/h). En pied de coteau, à proximité
de la route de la Baronne est envisagé la
construction de locaux pour les petites ou
moyennes entreprises, les artisans et une crèche
d’entreprises
pour renforcer les atouts du pôle Les Breguières- Périmètre de ZAC
COMMUNE
DE GATTIERES
économique de la rive droite du Var.
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Coupe de principe
En dialoguant avec le coteau, le projet met en valeur le site et ses paysages.
Il répond aux enjeux liés aux risques d’inondations et d’incendies que connaît la vallée du Var.

UN LIEU DE VIE DURABLE
En respectant l’écrin boisé des vallons et les
courbes de niveaux, le projet organise un
système naturel de recueil des eaux pluviales.
Les noues plantées, les toitures végétalisées,
les bassins paysagés accueillent une végétation
complémentaire à celle du coteau. Ces
plantations bordent les allées résidentielles et
les places et amènent intimité et ombrage.
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Grâce à un travail de composition urbaine
avec la pente, le maître d’œuvre parvient à
limiter les terrassements et l’artificialisation
des sols. Ce parti pris permet de placer les
parkings sous les résidences. L’architecture
compose avec le climat, l’eau et le soleil pour
privilégier la ventilation naturelle, le confort
et les vues des logements orientés au sud et
au sud est.
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