






















































































































Nice，Ie OlOEC．2017

Al′attentiondeMons－eurBLANCHARDetdes8autreSriVerainsduChemindeProvence

旦旦壁土：CoteauxduVar－rePOnSeObservationsdeposeesdansIeregistredelaconcertation

MesdameS，MessieurS，

NousavonspriSCOnnaissancedesobservationsquevousavezformuleesle250CtObre2017concernant

ieproJetd′amenagementdesCoteauxduVaraSaint－Jeannet・VouSaVeZeffectuecesobservationssurle

regiStrePreSentenmairiedansiecadredeiamiseadiSPOSitiondeIttuded’impactainSiquedesavisde

i′autoriteenvironnementaieetdescoiiectiviteSCOnCemeeS，iaqueiIes’estderouIeeapartirdu120CtObre

2017．

NoussommessensibIesavosinquietudesetnousnouseffor90nSd’vrepondrepointparpoint・

l）Surieproietdedossierdecreationdelazoned’amenagementconcerte：

L′arrete prefectorai du19mai2016Portant creation et deiimitation du perimetre de zone

d′amenagementdiffere《〈LesCoteauxduVar〉〉SurleterritoiredeiaCommunedeSaint－Jeannetapour

objectifdedefinirunperimetredereflexionsansqueceiu主ci而itaCOrreSPOndreparfaitementau

perlmetredeIazoned′amenagementconCerte

La partie nOrd du proieteStaCtueliementClaSSeeen ZOne UCet UH du reglementdu pianiocai

d′urbanisme（C主apresPLU〉deiacommunedeSaint」eannet，Iequeiaeteapprouvele19decembre2011・

LeszonesUCetUHsontaujourd’huiconstructibiesetpermettentdoncdereaIiserlapremierePhasedu

projetetderepondreauxobjectifsdemiXiteSOCiaie・

LasoIution presenteelorsdeiadernierereunion pubIiqUedu19juin2017avaitdejaeteevoquee

precedemment・Eneffet′Iorsdeia2emereuniondu21mars2017′35oiutionsd’acceSaunOuVeauquartier

ontetepresenteeS・LesdeuxpremieressoIutiOnSPreVoyaientPOuri’une′unaCCesdepuislaroutedeia

BaromepassantparIazoned′activitedeSaintEsteveetieHameaudeSaintEsteve′etpOurrautre′un

accesdepuISiaroutedeLaBaronneviaiapisteexistante CesdeuxpremiereSSOiutionsn’0ntPaSete

rete…eSPOurdesquestionsdesecuriteetPOureViterdefairepasserparunememevoietousies

vehicuIesdusecteur．LatroisiemeSOiutiOnPreVOitdedi55°Cieriesaccesauquartier，ParIaroutedeIa

Baronnepour一′accesaiazoneNA′etParIechemIndeProvenCePOurl’accesaIazoneUC・Cettesoiution

presentei′avantagedenepaSfairepasSertOuSieSfiuxdevehicuiesparunmemeaxedecircuiation′mais

aussid・OuvrirdavantageIequartierVerSleviIIageetaccentuerlesentimentd’appartenanceauviiiage・

LesatoutsdecettesoiutiOnenCOmParaisonaveciesdeuxautresonteteexposesiorsdeiareuniondu21

mars2017．CettesoIutionafaitl′objetd’unexamenapprofondietderencontresaveciesproprietaires

impactesavantladerniarereuniondu19Juin2017・訓enecessIteentreautrededepiacerIapochede

statiOmementdeIazoneUCverslenord－OueStaubordduchemindeProvence・

AfinderepondreauxexigenCeSduPLU，tOutPrOietdeiogementdoitprevoirunCertainnOmbredeplaces

de stationnements pourIes futurs hab－tantS・Comme ceIa a aほiindIque en reunion pubIique′CeS

statiOnnementSSOntrepartisen2poches：i′…eaI′血erieurdelazoneNAetI’autreai’interieurdeia

zoneuc．LapochedestationnementSPreVueSurIazoneUCestmoinsimportantequeceiiedelazone
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NA．Afindes′adapteraumieuxalatopographieduterrain′eIIeprendraIaformed’unparkingenterreet

SeradedieeauXhabitants．

Lttabiissement pubiiCd’amenagement Ecovailee PiaineduVar（cLapres EPA〉etIa Mairieont bien

entenduiesinquietudesformuleesassezt∂tdanSia concertation suria dangerosite du chemin de

Provence．L′EPAveiiieradanslesetudesasecurISeraumieuxi’accesacesecteurduquartierdepuiscet

axeroutier．LasecurisationdesfiuxsurleChemindeProvencepasseavanttoutparunrenforcementde

iadesserteentransportsenCOmm…C′estpourcetteraisonqueI’EPAetIaCommunetravaiIIentavec

iesservicesdeia Metropoie pourquel′ensembledesequiPementSmaisegalementIa planification

urbaineduterritOiresoientadaptesauprOjet・

Anoterenfinqueiamobiiitedouceauseinduprojetdezoned’amenagementconcerten’estpasremiSe

enquestion，Ieprojetd’unquartierPletOneStmainte…

II）SurIttuded’impact：

A－Leperimetre（ouaired’etude）concernepariesprospectionsnaturaIistesmisesenceuvredepuis2016

5urleterritoiredeIacommunedeSaint－」eannetvablenau－deIaduperimetreprevisio…eldeIazone

d′amenagementconcerteetintegretousiesmiiieux′neteXSituquiPeuVentaVOirunintereteCOIogique・

CeIaapermisauXeCOIoguesd’avoiruneviSionpreciSedesenjeuxenpresenceainSiquedescontinuites

ecoIogiques，SurunPerlmetreeiargipermettantd′adapterIeperimetredezoned’amenagementconcerte

injjnearrete・

LasoiutionretenuepourceprojetaainSieteIefruitd’untravaiIlteratifentreiamaitrisedbuvre，Ies

bureauxd宅tude，i′architecteetlesecoioguestoutauIongdei′evaIuationenVironnementaieafinde

proposerunproietrePOndantauxbesoinstoutenminimiSantlesimpactssuri’ensembIedesthematiqueS

enPreSenCeteiquepresenteauparagraphe53deI’etuded当mpact・

B－Commeindiquedansnotrereponseal′avisdei’autoriteenVironnementaIe′ieseIementSPreCisant

I′eStimation du trafic engendre e自′inSertion surle chemin de Provence seront PreSenteS dans

I′actuaiiiatiOndeIttuded’impact，unefoisI’avant－prOjetdesequipementsdevoirieSeffectue，C’est－a－

dire au stade du dossierde reaiiSation du projet de zone d’amenagementconcertと，ainsiquel’a

recommandel′autoriteenvironnementaieetainSiqueceIaestprevuparrartiCleR311－7ducodede

l′urbanismeencequiCOnCerneieSeiementsquinepouvaientetrecomuSaumOmentdeiaconstitution

dudossierdecreation（notamment，ieprojetdeprogrammedesequipementspubIicspermettantune

evaIuatiOn fine desincidences du proiet Sul・ia circuIation n’est arrete qu’au stade du dossier de

realisation）．

AItcheIiesupra－COmm…aIe，enl′absencedeSCOT′lePLUmetropoiitainquIVaudraPiandedeplacement

Urbain（cLapresPDU）etdonti’approbationeStPreVueaVantiareaiiSationduprojetapporterades

eiementsimportantssurlesstrategleSaVenirentermesdetranSPOrtS′queCeSOitpouriesmodeSdoux′

Iestransportsencomm…SOuPOuriesvehiculesparticuliers・Encesens′uneetudedecircuIationdeia

rivedroite，enCOurSdereaiISation，doitpermettredenOurririefuturPDUetiedossierdereaIisatiOndu

PrOjetdeZAC・

C－Surlescontradictionsreieveesdansi’Etuded’impact：

a）Ies283logementsindiquesenlerephase（page166）concernentIesobjectifsde productionde

logementSlocatifs50Ciaux fiXeS Parie Contrat de Mixite Socialai宅CheIie du territoire deIa

communeprevussurl′emprisedellservitudesdemixitesocialeal′echelIeduterritoirecommunai・dont

uneseNitudesurIesitedescoteauxduVar；

b）ieChemindeProvenceestbiendefInICOmmeuneVOieSeCondairei

c）le projet d′amenagement ne sera paS uniquement reailSe SurIa zone UC〈iine selimite PaS

exciusivementacettezone）maisdansi’ensembieduperimetredeIazoned’amenagementconcerte，teI

quepreVuaUPrOJetdedossierdecreation・Anoterque，iaconformiteduprojetauxregiesd’urbanisme

n′estpaSaPPreC一台eauStadedeIacreatIOndelaZAC′nimemedudossierdereaiisation′maisaustadede

Iadelivrancedesautorisationsd’urbanisme（ConseiId’Etat，aVis，4juillet2012，n0356221）
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用SurI’aviSdei’autoriteenviro…ementaie：

A－し′aviSdeI′autoriteenvironnementaieadejaetesoiiiCitedansIecadredeIaproceduredecreationde

zoned′amenagementconcertepourchacunedesdeuxoperationsd’amenagementciteeS（operationLes

BreguieresetoperationLesCoteauxduVar〉

NousnouseonformeronsaIeurdemandedeprecisionsdanSIecadredel’actualisatiOndeIttuded’impact

austadedudosslerdereaIisationdelazoned’amenagementconcerte，aCtuaiiSationquidonneraiieua

…enOuVellesaiSinedeI’autoriteenvironnementaiepouraviS

Lese備etscumulesdecesdeuxoperationsontde」aeteanaIySeSdanSlecadredesetudesd’impact面tiales

etserontpreciseSdansIecadredesactuaiiSationsavenir・

B－Commerappeiepiushaut，POuretreCOnformeauPLU′Chaquelogementdoitpouvoirbeneficierd’un

certainnombredestatiOnnement．Leprojetnefaitquerepondreacetteobligation Aceteffet，ieprojet

prevoitlareaiiSationd′unparkingenterrededieauxhabitants・

C－Lesincidencesdu proietSurie batiexiStant′et nOtammentia necessaire demoiItion dedeux

habitations，Ont ete PreSenteeS dansIttude d’impact〈page197）transmise pouravis aI’autorite

environnementaie．CetImPaCtn’apuetreeviteaucourSdeiaconceptl0nduproJet・

IV〉SurI’avisdelacommune’

LasoiutiOnretenueeStdetaiiIeedans陀tuded’impaCtetdansleproietdedossierdecreationdezone

d′amenagementconcemf．し′autoriteenvironnementaiejuged’ailleurscettedescriptioniIlustreedu

projetsatisfaisanteetnedemandepasdecompiementSdansI’actuaiisationauStadedudossierde

reaiisation．

LeprinCiped′amenagementdusiteresteceIuidIunquartierくくPietonetpaysage〉〉′Priviieglantde

nouveiiesformesded的IacementetsevouianteXemPiaireetecoiogique・

LorSdeI′actuaiISatiOndelIetuded′impact，deSPreCisionsserontapporteessurlefonctionnementdu

quartieretnousporteronsuneattentionpartiCuIIereaVOtredemandededemontrerenquoiIasolution

retenueesteco－eXemPiaire，etantraPPeiequei′avisduConseiimunicipaideSaint－」eannetserade

nouveausoiiiciteavanti’approbationdudossierdereaiisation

Jevouspried′agreer，Mesdames′Messieurs′I′expressiondemessaiutationsdistinguees・

LeDIreCteurGとneraI，

く｛ii）

「「ヽ聖と江一
〇iivierSASSl
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Nice，le OI DEC，2017

AI′attentiondeMmeTOUZEAUrepresentantI’associationCAPREO6：

Q旦坦エ：CoteauxduVar－rePonSeObSerVationsdeposeeSdansIeregiStredeiaconcertation

Madame，

Aia suitedesobservations porteessurie registre presenten mairiedepuisia misea dispositionde

lttuded’impactainsiquedeSaVisdei’autoriteenvir0mementaleetdesc0日ectivitesconcernees，a

partirdu120CtObre2017′nOuSaVOnSPrlSCOnnaisSanCedesobservatl0nSdeI’associationCAPREO6sur

leprojetd’amenagementdesCoteauxduVarendatedu26et270CtObre2017i

NousvousremerciOnSdevotrecontribution，alaqueiievoustrouverezdesreponsespointparpoint：

－Suri′observationdu260CtObre2017concernantieProjetStrategiqueetOperationnei（C主apresPSO），ii

estexaCtqueIePSO，aPprOuVePariadeliberationduconseiId’administrationdelttabIiSSementPubiic

d’amenagementEco－ValleePIaineduVar（C主apresEPA〉n02015－007du9juiiiet2015，aeteannuIeparle

juge adm面stratif pour defaut d’evaluation desincidences Natura　2000　preaiabIe・Toutefois，

I’annulationdeiad訓berationapprouvantcedocumentetlePSOIui－memen’aauc…eincidencesuria

POurSuitedesoperationsd’amenagementdonti’EPAEco－VaiieePIaineduVal’eStal’面tiative・Eneffet，

lePSOconstitueunsimpiepreviSionneIdesoperatiOnSenViSageeSParIttabiiSSementPubIicquivient

fiXerSeSIignesdirectricesetsesorientatiOnSetquipermetnotammentuncontr∂ledesonautoritede

tuteIIe（i’Etat）sursesprojets．IineconstituedoncpasieseulfondementjuridiquedesoninterVention；

l’EPA n’est pas tenu de reaIiSeries operations quiV SOnt mentionnees，etiIneiuieSt PaSinterdit

d’amenager des secteurs quln’y seraient PaS mentionnes・C’estia deiiberation n02015－020du17

decembre20lS parlaqueIleie conseiId’adm面stration dei’EPA a priSi’initiative dei’operation

d’amenagementIesCoteauxduVarquifondei’interventiondei’EPAsurcesecteur・

－Surle50bservationsendatedu270CtObre2017，I’EPAsouhaitevouSaPPOrterunerePOnSeachacun

desprInCiPauXSujetsabordes：

－SurlesbesoinSenequIPementSSCOIaireS：

LesbesoinsenequipementsscoIaires（CreChesetecoles〉serontevaluesiorsdeI’elaborationdudoSSier

de realisation deia20ne d’amenagement concerte（ZAq et dansie cadre du programme des

equipements pubiics a determlneren fonction des besoins des usagers deia zone・Par aiIieurs，la

communedeSaint－Jeannetetudied’0reSetd申iamutuaiisationdecertainesclassesavecIacommune

deGattiereS

Quantaux co博geS et auXiYCeeS言Is reieventdeia competence excIusive du Departementetdeia

Region；CeSCOiiectivitesayant bienentendueteinformeesdela creatiOnd’un nouveauquartier・Les

eventueisbesoinsgeneresparle projetd’amenagementserontegaiementexaminesenconcertation

aveceiiesIorsdel’elaboratiOndudossierderealisation．

－Suriesdepiacements：

LamobiIitedouceauseinduprojetdeZACn’estpasremiseenqueStion，ieprojetd’unquamerpieton

estmaintenu．
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Lese滝mentsprecisanti′estimationdutraficengendreetI’inse面OnSurlesvolriesexiStanteS′etPIus

partlCu博rementIeChemindeProvenceserontpresenteSdansi′actualisationdel’etuded’impact′une

foisI′avant－PrOietdesequipementSdevoiriesrealise′C′estふdireaustadedudossierderealisationdu

projetdeZAC，ainsiqueI’arecommandel’autoriteenvironnementaleetalnSiqueCeiaestprevupar

I′al・ticleR．311－7ducodedei’urbanlSmeenCequiconcerneieseiementsquinepouvaientetreCOn…S

au moment deIa constitution du dossier de creation（notamment，ie projet de programme des

equipementspublicspermettant…eeVaiuationfinedesInCidencesduprojetsurIacircuiationn’est

arretequ’austadedudossierdereaiisatiOn〉i

Altcheiie supra－COmmunaie，eni′absence de SCOT′le PLU metropoiitain qui vaudra Plan de

deplacement Urbain（Ci－aPreS PDU）etdontI’approbation est prevue avantla reaiisation du projet

apporteradeselementsimPOrtantSSuriesstrategIeSaVenirentermesdetransports′queCeSOitpour

iesmodeSdoux，iestransportsencommunSOuPOuriesvehicuiesparticuiiers・EnceSenS，uneetudede

circulation en rivedroite，enCOurSde reaIisation，doitpermettredenourrirlefuturPDU etIefutu「

dossierdereaiisation．

－Suruneetudegiobaledese備etSCumuies：

La reglementationimp05ed’analYSerieseffetscumulesdu projetaveclesprojetSditsくくCOn…S〉〉et

def面SPari’artlCieR．122－5e）ducodedeI’environnementcommeiesproJetSayantdeiafaitl’objet，au

jOurdudep∂tdeIttuded’impact，SOitd’uneevaIuationd’incidencesautitredeIaLoisuri’eauavec

enquete publique，SOit d’un avis dei’autorite enVironnementaie rendu pubiic・Cette anaIyse a ete

meneeetestpresenteeauxparagraphese・9・la6・9・3del’etuded’ImPaCt・

Desapropreimtiative，etdemaniereapresenteruneetuded’impactlapiuscompIetepossibIe，I’EPAa

egaIementsouhaitelntegreraSOnanaIysed’autresprojetsauIOurd’huial’etudedanslaPlaineduVar

quandbienmemeilsneseraientpaSVisesparI’articleR・122－5e）ducodedeI’envirOnnement・Cette

anaIyseestpresenteeauparagraphe6．94・2deIttuded’impact・CetteanaIyseengiobeainsiI’ensembie

deSprOJetSenrefIexiondanslabassevaIIeeduVar，POrteSanOtreCOnnaissance・

－Surl’ObieCtifdeneutraliteecologique：

ConcernantiabonnepriseencomptedeiadoctrineくくeViterreduireetcompenser〉〉（ci－aPreSERC），ie

PrOjetpreSenteS’estefforceduranttoutesaconception，eniiendireCtaVeCiaDirectionregionalede

i“envirOnnement．deliamenagementetduiogement，demettreenceuvreiemaximum d’actionspour

eviteretreduireiesimpactSenVironnementaux・Ainsi，ettelquepresentedansiechapitre6dei’etude

d’impact，de nombreuximpacts面tiauxJugeSfortsou moderesont pu etre ramenes a des niveaux

d’impactspIusfaibIesgraceauxnombreusesmesureSdereductionproposeesenphaseconception（voir

tabieausynthetiqueenpage232de陸tuded’impact主L’autoriteenvironnementaie，danssonaviS，en

PageSllet13ad’ailIeurssoullgneiesmesuresd’evitementetdereductl0nmisesenceuvre・PourIes

impactsresidueisrestants，desmesuresdecompensationontd’0reSetd球Ieteidentifieesetseront

detaiIieesapresrealisatiOndesetudesd’avant－PrOJetindispensabiesaleurdetermination．Lademarche

ERCestdoncsuiviedemaniereiterative，danslerespectdu principedeneutraiiteecoIogiqueimpose

ParIareglementationenvlgueuri

Jevouspried’agreer，Madame，l’expressiOndemessaiutationsdistingueeS．

LeDirecteurGenerai，

く二二
‾「ヽル虻速一一

〇livierSASSI
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Nice，Ie OI DEC．2017

Al’attentiondel’associationVIVRE：SAINT－」EANNET．くくLONGOMAl単

Q！坦：CoteauXduVar－repOnSeObservationsdepoSeeSdansieregiStredeIaconcertation

MadameiaPresidente，

Aia suitedesobservationsporteeSSurleregistre presenten mairiedepuiSia miseadisposition de

Ittuded’impactainsiquedesavisdei’autonteenvironnementaleetdescoIIectiv碇sconcernees，a

pa而irdu120CtObre2017′nOuSaVOnSPrisconnaissancedesobservationsdevotreasociationsurIe

projetd’amenagementdeSCoteauxduVarendatedu270CtObre2017・

Nousvousremercionspouri’interetporteauproietetnOuSVOuSYrePOndonspointparpoint：

－Suriesaccesexistantsetavenir：

NousprenonsnotedevotreIectureattentivedei’etuded’impactetsideserreursmaterieIIesexistent，

eIies seront rectifieeslors deI’actuaIisation de cette derniere，au Stade du dossier de realisation．

し’actuaIisation de　陀tude d’impact aura notamment pour objet d’integrer，COnformement aux

recommandations dei’autorite envirOnnementale，l’anaiyse pius flne deia problematique des

depIacementsquiserapossibIeunefoisrealisei’avant－PrOjetdesequipementspubIicsdev0両edeia

L’etablissementpubiicd’amenagementEcovaiieePIaineduVar（Ci－aPreSl’EPA）etIacomm…edeSaint－

」eannetontbienentendulesinquietudesformuieessurIadangeroSiteduchemindeProvence．Cetaxe

doitrestersecondaireetconserversavocationdedesserteresidentieiie．し’EpAveilleradanSlesetudesii

SeCunSeraumieuxi’accesaceSeCteurduquartierdepuiscetaxeroutIer．LaSeCurlSationdesfluxsurle

Cheminde Provencepas eavanttoutparun renforcementdeiades erteentransportsencommun

Cestpourcetteraisonquel’EPAetiacommunetravaillentaveciesserviCeSdelaMetropoiepourque

i’ensembledeSequipements maisegaIementia pianifICation urbaineduterritoiresoientadaptesau

PrOjet．

－Surl’organisationdesdeoIacements：

Nous vous remerciOnS POurVOtrelecture attentive deI’etude d’impact et sides erreurs materieiies

existent，eIles seront rectifleeSlorS dei’actuaiisation de cette derniere，au Stade du dossier de

realisation．CommeindiquepIushaut，uneanaIysepIusfinedeiaprobiematiquedesdepiacementssera

aIorsmeneeunefoisreaiiSeeSlesetudesd’avant－PrOjet．

－SurIagestiondeseffectifSSCOlaireS：

LesbesoinsenequipementsscolaireSdeiaZAC（CredMeSetecoles）serontevaiuesiorsdel’eIaboration

dudossierdereaiisationdeiaZACetdanSiecadreduprogrammedesequipementspubIicsenfonction

desbesoinsdesuSagerSdelazone・ParaiiieurslacommunedeSaint一〇eannetetudied’oresetdejaIa

mutualisationdecertainesclassesaveciacommunedeGattieres・QuantauXC011egesetaux時cees，iIS

reievent deia COmpaence exclusive du Departement et dela Region ces coiiectivites ayant bien

entendueteinformeesdeiacreationd’unnouveauquartier・Leseventueisbesoinsgeneresparleprojet

d’amenagementseront（与gaiementexaminesenconceTtationaveceiIesl0rSdel’eiaborationdudossier

de reaIisation．
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ーStJrlacompat剛鵬duoroIetaveciesdocumentsd’urbanismee而tanty

ConcernantIa compatibiiite du projet avecieS documents d’urbanisme existants，Ia derniere

m。dificationduPLUcommunaidateeffectiVementdu13mars2017CommevouslepreciSeZdansvotre

courrieretnousvouSremerCionspourcettemiseaiOurquenOuSaiionsprendreencompte・

Paraiiieurs，COmmeVOuSi′indiquezegalementaiuStetitre，leprojetn’estpasreaiisableenIttatau

regardduPLUcommunalenvigueur（cf・Page35delttuded’impact），C’estpourquoinoustravaiilonsde

faGOnetrOite aVeCiesserviceSdeia Metropole NiceC6te d’Azurafin d’integreriesmodifications

necessairesauPLUmetropoiitaindontI’approbationestprevueaulersemestre2019・

Ilfautnoterqueiaconformiteduprojetauxreglesd’urbanismen’estpasapprecieeaustadedeia

creationdeiaZAC，nimemedudoSSierdereaIiSation．maisaustadedeiadeiivrancedesautorisations

d′urbanisme〈Conselid’［tat，aVis，4juiiiet2012，n0356221）・

AinSi，iecaIendrierPreVisionneLprevupage166de陀tuded’impact，eSttOutafaitcompatibieavecies

contraintesregiementairespuisqu’iiindique unepremierephasedereaiiSatiOnen2019（depetdes

permisdeconstruire）cequiCOrreSPOndaiadateaiaqueiieiePLUmdoitetreapprouve，iadeuxieme

phaseduprojetetantprevuuIterieurement，unefoisqueieSmOdificationsregiementairesreIativesau

PPRiFnotamment，SerOnteffectuees．LecalendrieroperationneIestdoncreaiiSteaVeCiesdifferentes

etapesadministratiVeSafranchiret′nOtammentladated’approbationduPLUm・

Commeevoqueprecedemment，i′actuaiisatiOndel’etuded’ImPaCtprendraencompteiesobservatiOnS

formuIeesaiafoisparI’autoriteenvironnementaleetpariepubiic・

」evouspried′agreer，Madame′i′expressiondemessalutationsdistinguees・

LeDirecteurGeneraI，

＜二二一

二＞壌土一

〇livIerSASSl

Imnreubie NiCe Plaza－455，PrOmenadedesAngiaIS－BP33257－06205NICE CEDEX3

Tei O493217100－FaxO493217126－WWWeCOVaiiee草ialneduvarfr

















Monsieur, 
 
Nous avons bien pris connaissance de vos questions sur les perspectives de développement du 
territoire. Vous trouverez ci-dessous des éléments de réponses sur chacun des points soulevés : 
 

 « Combien, au total, les projets de la rive droite, de toutes les communes, prévoient ils de 
logements ? Combien de réalisations sont prévues sur la rive gauche ? » 

Les perspectives de développement de l’habitat sont issues de documents stratégiques et d’objectifs 
qui sont réévalués tous les cinq ans par la Métropole. Dans le Plan Local de l’Habitat de la Métropole 
2010-2015, l’objectif annuel global de production est de 1268 logements locatifs sociaux sur le 
territoire couvert par le document. Toutefois, la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du 
foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production du logement 
social a introduit de nouvelles exigences de production de logements locatifs sociaux à hauteur de 
25% du nombre de résidences principales à horizon 2025. En conformité avec cette politique du 
logement, le PLH 2016-2021 proposera un nouveau scénario de développement qui sera étudié sur 
tout le territoire de la Métropole. 
 
L’EPA est maitre d’ouvrage d’opérations, sur la rive gauche et la rive droite du Var, dans le périmètre 
de l’Opération d’intérêt national. En rive gauche, en complément des projets immobiliers privés, les 
opérations portées par l’Etablissement sont : 

- Nice Méridia : entre 2 500 à 3 000 logements, 

- Grand Arénas : environ 2 000 logements. 

En rive droite, les territoires des communes de St Jeannet et Gattières accueilleront respectivement : 
- Sur Coteaux du Var : 390 logements, 

- Sur Bréguières, l’équivalent de 350 logements. 

Ces opérations contribuent ainsi à répondre aux besoins identifiés à l’échelle de la commune tout en 
proposant une intervention globale et partenariale avec les communes concernées. 
 

 « Je crois que la première diapositive montrant ce point de vue “exceptionnel” sera fausse dès 
l’urbanisation de la rive gauche » 

 
Ainsi, qu’il s’agisse des opérations portées par l’EPA ou autres maîtres d’ouvrage, elles sont soumises 
à des prescriptions qui mettent le paysage et sa protection au centre de l’aménagement. Le Projet 
stratégique opérationnel de l’EPA plaine du Var comme les règlements d’urbanisme des communes 
intégrées au périmètre s’inscrivent dans la mise en œuvre de la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA). Parmi les préconisations, il s’agit de privilégier une urbanisation plus dense 
sur le littoral qu’au nord et, à fortiori en visibilité des villages perchés comme celui de Saint-Jeannet 
et ce, tant pour s’adapter aux caractéristiques paysagères, que pour être en cohérence avec 
l’accessibilité des transports en commun. L’urbanisation de la rive gauche visible depuis les coteaux 
de Saint-Jeannet conciliera ainsi les besoins évoqués ci-dessus et la protection de votre cadre de vie. 
 

 « N’a pas été abordée en profondeur la gestion des infrastructures routières desservant les 
divers points d’urbanisation. » 

Vous identifiez à juste titre la problématique de la mobilité qui, si elle n’est pas dans nos 
compétences d’aménagement, relèvent d’un enjeu majeur pour le territoire. Chacune de nos 
opérations est soumise à une étude de déplacement à l’échelle du site qui vérifie le 
dimensionnement des voies internes et des accès en lien avec le trafic induit par les projets. Plus 



globalement, l’EPA et la Métropole ont engagé, en partenariat, une étude des déplacements sur la 
rive droite qui permettra de programmer les infrastructures au regard du développement du 
territoire, tant en terme d’habitat que d’activités économiques.  
 

 « Il sera procédé à une mutualisation des moyens avec Gattières » concernant les écoles, 
garderies. Mais qu’en sera-t-il des structures communales comme la mairie, les forces de 
police municipale et des commerces ?.... » 

Outre la mutualisation projetée par les communes de Saint-Jeannet et Gattières, l’opération 
participe financièrement à la création de classes élémentaires et primaires à hauteur des besoins 
générés par l’arrivée de nouveaux habitants. 
Quant aux commerces, la commune propose à la Métropole d’inscrire au futur PLUm une nouvelle 
zone d’activités de commerces et services de proximité dans l’environnement de l’opération. 
 

 « Les services de l’Etat ont-ils prévu l’augmentation des forces de Gendarmerie due à 
l’accroissement de la population ? » 

En termes de sécurité, la gendarmerie recourt à la notion d'effectifs autorisés, laquelle correspond 
aux besoins souhaitables pour l'exercice des missions compte tenu des effectifs budgétaires 
autorisés par le Parlement lors de l'adoption de la loi de finances. Le « tableau d'effectifs autorisés 
(TEA) » est déterminé en fonction de différents critères tenant au fonctionnement des unités 
(commandement, emploi, administration et logistique) et à leurs charges. Pour les unités 
élémentaires de gendarmerie départementale, le principal de ces critères est la population de la 
circonscription (on retient en général le ratio d'un gendarme pour mille habitants, ou pour huit cents 
en zone périurbaine sensible en zone de gendarmerie nationale). 
 

 « Toutes les infrastructures en charge de la Métropole ne sont-elles pas remises en cause et à 
une date lointaine (sine dies) du fait de la construction de la ligne 4 du tramway niçois? » 

La vision du développement du territoire est mise en perspective sur un horizon moyen et long 
terme qui ne saurait se limiter à un seul équipement, même structurant, tel que le tramway. Le PLU 
métropolitain, dont les orientations sont actuellement soumises à la concertation, propose une 
stratégie de développement territoriale que je vous invite à consulter sur le site de la Métropole : 
http://www.nicecotedazur.org/habitat-urbanisme/plu-m%C3%A9tropolitain 
 
 
Le compte-rendu de la réunion à laquelle vous étiez présent sont en ligne et téléchargeables sous ce 
lien : http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/sites/default/files/fichiers/2017-03-
21_cr_rp_coteaux_du_var_st_jeannet.pdf 
 
Espérant avoir répondu à vos remarques, nous vous prions de nous excuser pour le délai de réponse. 
 
Au plaisir et de vous rencontrer lors de la prochaine réunion publique qui se tiendra le 19 juin 
prochain à 18h, salle St Jean-Baptiste à St Jeannet. 
 
Bien cordialement, 
 
L’Equipe de l’EPA 
 
 
 
De : René Le Roy [mailto:le-roy.rene@wanadoo.fr]  
Envoyé : mercredi 22 mars 2017 19:08 
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http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/sites/default/files/fichiers/2017-03-21_cr_rp_coteaux_du_var_st_jeannet.pdf
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À : Concertation  
Objet : Eclaississements 

 

 
Cher Monsieur, 
 
N’ayant pas voulu faire durer le débat d’hier soir à Saint Jeannet en posant des questions 
plus générales, et ayant demandé à la charmante jeune fille de ne pas prendre mon 
intervention, je m’en remets au moyen moderne pour avoir quelques éclaircissements. 
 
* Combien, au total, les projets de la rive droite, de toutes les communes, prévoient ils de 
logements ? 
 
*Combien de réalisations sont prévues sur la rive gauche ? 
 
* Je crois que la première diapositive montrant ce point de vue “exceptionnel” sera fausse 
dès l’urbanisation de la rive gauche. 
 
* N’a pas été abordée en profondeur la gestion des infrastructures routières desservant les 
divers point d’urbanisation. 
 
*” Il sera procédé à une mutualisation des moyens avec Gattières” concernant les écoles, 
garderies. Mais qu’en sera-t-il des structures communales comme la mairie, les forces de 
police municipale et des commerces ?.... 
 
* Les services de l’Etat ont-ils prévu l’augmentation des forces de Gendarmerie dûe à 
l’accroissement de la population? 
 
*Toutes les infrastructures en charge de la Métropole ne sont-elles pas remises en cause et à 
une date lointaine (sine dies) du fait de la construction de la ligne 4 du tramway niçois? 
 
 
Voilà divers éléments dont je souhaiterais quelques éclaircissements. 
Merci pour votre réponse.  
Bien cordialement 
 
 
René LE ROY 
Conseiller municipal de Saint Jeannet 
Commission d’urbanisme 
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