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Lieu : Hameau de La Baronne, à La Gaude
Date : Samedi 3 octobre 2020
Participants : 36 participants : 4 groupes de 8 participants. 
Départs : 10h00 ; 10h30 et 14h00 ; 14h30 

Objectifs : 
Organisée autour de points d’arrêts thématiques, la marche exploratoire 
avait vocation à révéler les caractéristiques du hameau de La Baronne 
grâce à l’expertise d’usage de ses habitants et acteurs locaux (exploi-
tants, élus, responsables associatifs…) :

-  Arrêt 1 : L’appréhension du site 
-   Arrêt 2 : L’entrée du hameau 
-  Arrêt 3 : La centralité 
-  Arrêt 4 : Le paysage
- Arrêt 5 : L’intégration de l’existant 
- Arrêt 6 : L’environnement 
- Arrêt 7 : Les transports en commun

Personnes présentes : 
- Lorea Lasalde  – EPA Nice Ecovallée
- Caroline Daumin  – EPA Nice Ecovallée
- Kevin Guerel  – Aire Publique
- Floriandre Rideau  – Aire Publique
- Sarah Benmrah   –  Aire Publique

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
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Avant chaque départ, l’EPA et Aire Publique ont contextualisé la 
démarche : création de la ZAC, enjeux du projet et de la marche 
exploratoire, calendrier de la concertation publique
Une participante du premier groupe se fait le porte-voix de ceux qui  
« ont un doute vis-à-vis de la concertation, car méfiants »   et regrette :  
« pour le MIN on ne nous a rien demandé et voilà ce que ça donne, 
alors maintenant qu’on vient nous demander notre avis on se 
demande si c’est vrai. ». 
Plusieurs participants dans les différents groupes soulignent dès le 
démarrage de la marche la problématique des nuisances sonores 
générées par le trafic important sur la route de La Baronne. 

Propos  
introductifs
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L’APPRÉHENSION
DU SITE

08Nom du client       INTITULE DE LA MISSION / DU PROJET

Lorsque les participants sont interrogés 
sur leur appréciation du hameau de La 
Baronne, « la ruralité », « l’esprit 
village », la « campagne » sont 
les qualificatifs unanimement utilisés. 
Certains soulignent de manière plus 
significative la place importante de la 
nature (à distinguer de la ruralité) au 
sein du hameau de La Baronne. Dans le 
second groupe, une participante estime 
que : « La Baronne se développe 
et cohabite avec des zones 
agricoles. La mixité du secteur 
est agréable. »

Les habitants du hameau apprécient leur 
cadre de vie et s’inquiètent de la forte 
urbanisation que pourrait représenter 
la construction de l’écoquartier :  
« nous sommes à la campagne 
et nous voulons y rester, il faut 
une urbanisation modérée »,  
« ce projet d’urbanisation 
doit garder une âme rurale 
». Ils sont attentifs à la préservation 
des paysages, donnée identitaire très 
forte du hameau. Plusieurs participants 
du troisième groupe expriment leur 
dépréciation des projets développés sur 
des communes voisines : « on ne veut 
pas d’un nouveau Méridia sur la 
Baronne ! ». La plupart souhaite ainsi 
voir rapidement des projections de la 
future ZAC afin de mieux visualiser le 
projet.  

Inversement, dans deux groupes, le 
hameau est qualifié de « village 
dortoir » soulignant le manque 
de commerces, d’équipements et 
d’infrastructures à la Baronne. Plusieurs 
participants évoquent un sentiment 
d’abandon : « on n’existe que lors 
des périodes électorales. Sinon, 
on a plutôt le sentiment d’être 
un village un peu lointain, voire 
un îlot à part de La Gaude, « 
on se sent abandonnés par 
la Gaude, on se sent plus 
Laurentin que Gaudois » La 
majorité reconnait se rendre à Saint-
Laurent-du-Var pour toutes les questions 
de commodités : achats alimentaires, 
équipements et services publics… 

Le fort trafic sur la route de La Baronne 
est également pointé du doigt. Les 
habitants appréhendent son devenir et 
sa gestion future : avec l’arrivée du MIN 
et les nouveaux habitants, il deviendra 
un axe routier encore plus emprunté 
qu’il ne l’est aujourd’hui. 
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Dans l’ensemble des groupes, 
les participants confirment leur 
compréhension des enjeux du projet 
du hameau,. En effet, la majorité 
évoque la démographie croissante et 
avec elle la nécessité de dimensionner 
les modalités d’accueil : logements, 
services, infrastructures… Pour une 
participante: « La constructibilité 
est depuis longtemps dans 
notre PLU, tout le monde peut 
déposer un permis et on avait 
besoin de cette ZAC pour y 
mettre de l’ordre et avoir les 
infrastructures ou les réseaux 
qui suivent ». 

Néanmoins ils souhaitent conserver 
l’âme de leur « village » paisible, 
tranquille et adapté aux jeunes et aux 
familles. Tous y ont une histoire familiale 
forte et ont développé des relations de 
voisinage qui restent importantes dans 
leur quotidien. 
« Il faut maintenir la mentalité 
rurale. »

Compte-tenu des intempéries ayant eu 
lieu la veille (Tempête Alex – 2 octobre 
2020) et causé de nombreux dégâts dans 
les villages alentours, la question de la 
gestion des eaux pluviales est posée. 
En effet, alors que la Baronne n’a pas 
été touchée par la tempête, certains 
participants ont malgré tout tenu à 
souligner un problème d’entretien du 
canal des Iscles. Ces derniers propos 
sont à relativiser car une visite du 
Canal a permis de constater un canal « 
propre » et suffisamment dimensionné. 
« Certains participants sont cependant 
convaincus que le canal a été nettoyé à 
l’occasion de la marche, ce qui fait écho 
au sentiment de considération exclusive 
en période électorale. 
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L’ENTRÉE
DU HAMEAU

010



010

MARCHE EXPLORATOIRE 03/10/20 - HAMEAU DE LA BARONNE

010010

Dans le premier groupe, la localisation 
exacte de l’entrée de ville a été 
évoquée : alors que certains la pensaient 
au niveau de la boule des Baronnaises et 
d’autres estimaient qu’elle était plutôt 
au niveau de l’école de la Baronne. Cette 
évocation a été l’occasion d’aborder la 
qualité de cette entrée de ville et plus 
particulièrement les stationnements, la 
sécurisation des voies et des circulations 
ou encore l’importance d’avoir une 
placette en cœur de bourg (lieu de 
rencontre, marqueur identitaire…)

La sécurisation des voies de circulation 
est une problématique régulièrement 
soulignée tout au long de la balade. 
Les participants de tous les groupes 
soulignent le manque de trottoirs sur 
l’ensemble du hameau. Un participant 
du premier groupe déclare : « Des 
enfants empruntent des 
chemins sans trottoir pour 
aller à l’école. Et le peu de 
trottoirs est inadapté aux 
PMR (poussettes, fauteuils 
roulants…). C’est dangereux ». 

La route de Gattières (ou appelée aussi 
route de La Baronne) et le chemin 
Marcellin Allo sont particulièrement 
ciblés dans les échanges relatifs à 
l’insécurité car bordés localement de 
trottoirs de faible largeur, mais aussi 
parce que le trafic y est, selon les 
participants, important. Sur les voiries 
secondaires, il n’existe plus de trottoirs. 

Ce sentiment d’insécurité routière 
entraîne un usage automatique de la 
voiture pour chaque déplacement, ce 
que regrettent les participants. En effet, 
de nombreuses personnes ont précisé 
qu’elles préféreraient se déplacer à pied 
ou à vélo, notamment en famille.

Une participante du troisième groupe 
revient sur les nuisances potentielles 
que le MIN engendrera : « le niveau 
du bruit sera d’autant plus 
fort une fois que le MIN sera 
en fonctionnement, cette 
nuisance doit être prise en 
compte dans la construction 
de la ZAC. ». Vivant en bord de 
route, une habitante déclare « il n’est 
pas possible de vivre dans un 
quartier avec autant de bruit. » 
Un groupe a par ailleurs discuté le lien 
entre l’entrée de ville et le MIN. Plusieurs 
participants partagent une inquiétude 
quant à la gestion des flux de circulation 
et la crainte d’une entrée de ville 
dégradée par une infrastructure aussi 
imposante.

Les différents groupes proposent 
plusieurs pistes de réflexion telles que 
la création de nouvelles voies, d’un 
échangeur, d’une nouvelle piste cyclable 
ou plusieurs entrées dans le quartier. 
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L’APPRÉHENSION
DU SITE ET DES CENTRALITÉS
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Afin de comparer le territoire réel et 
le territoire vécu, les participants sont 
interrogés sur les frontières « invisibles 
» du hameau. Ils précisent que dans 
leur pratique quotidienne, le quartier 
démarre au niveau de la route de la 
Baronne (route de Gattières). 

Dans le premier groupe, une 
participante regrette le manque 
d’animation du hameau : « il n’y 
a plus de structures de vie 
à La Baronne, lorsque les 
agriculteurs étaient encore 
majoritaires, il y avait un lien 
entre les familles exploitantes. 
J’espère que le projet 
créera des lieux d’échanges 
permettant de retrouver un 
sentiment d’appartenance à 
La Baronne…  ». Ce sentiment est 
partagé par les Baronnais qui déplorent 
de ne pas avoir de salle polyvalente 
ouverte qui pourrait favoriser le lien 
intergénérationnel, la mixité ainsi que le 
développement du lien social au sein du 
hameau. 

Les participants des quatre groupes 
s’accordent sur la place centrale 
qu’occupe l’école dans l’armature 
urbaine du hameau. Ils soulignent 
un besoin d’optimisation du lieu et 
de ses équipements. Ils regrettent 
également le manque de sécurisation 
aux abords de l’école, un trafic dense 
aux horaires d’entrée et de sortie de 
classe, ainsi qu’un manque de places 
de stationnement. Une participante 
du second groupe fait remarquer  

« qu’avec les logements qui 
vont se créer, il faudra bien 
réfléchir aux aménagements 
complémentaires tels qu’une 
crèche et un centre aéré… » 
et propose une mutualisation des 
deux services afin de favoriser le lien 
intergénérationnel. Les participants 
évoquent une volonté d’implanter des 
activités de proximité et d’étoffer l’offre 
par des parcs ou jardins partagés, un 
parcours de santé ou encore des bancs 
publics.

La nécessité de multiplier les centralités 
ressort dans les quatre groupes. Un 
participant du second groupe précise 
« avec les 500 nouveaux 
logements, une nouvelle 
centralité s’impose. ». Une 
participante du premier groupe pense 
qu’il faudrait : « Répartir les 
centralités avec un premier 
pôle de vie résidentiel, un 
second où l’on retrouverait 
les services tels qu’un centre 
médical, une pharmacie et 
l’école puis enfin un troisième 
pôle regroupant les commerces 
de proximité, de façon à ne pas 
engorger un secteur du hameau 
au détriment d’un autre ». 
Un participant du troisième groupe 
estime qu’il serait plus efficace de : « 
créer deux pôles dynamiques, 
regroupant pour l’un les 
services de proximité et la vie 
associative et pour le second 
les commerces de proximité. » 
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Dans le quatrième groupe, une 
participante évoque la possibilité de 
créer une offre favorisant le rayonnement 
de la Baronne au-delà du bourg :  
« La Baronne est un 
lieu de passage, mais 
géographiquement au centre 
de tout. Nous pourrions 
profiter de cette centralité 
pour faire rayonner La 
Baronne  ». Cette participante 
ajoute : « on pourrait créer 
une maison médicalisée, une 
crèche, des espaces associatifs 
à destination des Baronnais et 
des habitants des communes 
voisines »

Dans le second groupe un participant 
regrette de ne pas avoir de mairie 
annexe ou de police municipale dans 
le bourg. Une participante espère 
que : « l’ancien local de la 
Mairie, avec la création de la 
ZAC, fonctionnera comme 
une véritable mairie annexe, 
avec a minima un vrai service 
postal et une véritable offre en 
matière de services publics. » Il 
y a, selon les participants, une nécessité 
« urgente d’accompagner les 
besoins en services ».

Les commerces de proximité sont 
en tension aux abords du hameau. 
Certains participants soulignent la 
nécessité de maintenir les commerces 
actuels qui se situent sur la route de la 
Baronne. Avoir des commerces sur cet 
axe passant leur semble cohérent pour 
proposer une clientèle suffisante. Ils 
ont besoin de cette dynamique pour 
perdurer. Une participante indique 
qu’il faudra faire attention sur le choix 
des nouveaux commerces pour ne pas 
créer une concurrence à ceux existants. 
Les nouveaux commerces « devront 
venir en complémentarité de 
l’offre déjà présente au sein 
du hameau et non créer une 
concurrence. ». Dans le troisième 
groupe, la polarité commerciale sur l’axe 
de la route de la Baronne leur semble 
être une bonne option.

Enfin, certains participants proposent 
de créer des échanges avec le MIN 
afin de développer les circuits courts 
quand d’autres évoquent la possibilité 
d’obtenir des compensations pour la 
gêne occasionnée par le MIN ainsi que la 
création d’un restaurant au cœur du MIN 
qui serait ouvert aux habitants. Deux 
groupes souhaitent le renforcement des 
infrastructures anti-bruit en bordure 
de MIN notamment par un système de 
végétalisation des clôtures. 
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L’IDENTITÉ
PAYSAGÈRE DU HAMEAU
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Les participants insistent sur la présence 
d’arbres remarquables sur le site et ont 
le souhait de préserver ce cadre naturel. 
L’attachement à la production locale, à 
l’héritage paysager, ainsi qu’à l’histoire 
agricole du Hameau est revendiqué par 
l’ensemble des participants. Ils s’accordent 
à dire que les plantations font partie du 
paysage : avocatiers, agrumes, oliveraie…

Les participants souhaitent  
« conserver et valoriser la 
présence du végétal, de la terre, 
des espaces verts, des jardins 
potagers dans la mesure du 
possible en tenant compte des 
problématiques d’entretien ». Ils 
évoquent la création d’un parc conservant 
les arbres remarquables faisant le lien entre 
l’histoire du site et son avenir car il serait 
« regrettable de casser cette 
nature ». Dans le premier groupe une 
participante souligne qu’il faut « que ça 
reste aussi beau que ça l’est ». 

Dans le troisième groupe, un participant 
se rappelle que « petit on venait 
se balader à l’orangeraie » et 
propose de préserver une partie de cette 
nature pour accompagner les circulations 
piétonnes qui seront créées. Est attendue la 
création d’espaces de rencontre et de loisirs 
pour toutes les générations en valorisant 
notamment les restanques du hameau. 
Leur préservation permettrait notamment 
de mettre en valeur les points de vue sur le 
paysage et de créer des espaces multiples 
pour les loisirs : contemplation, jeux pour 
les plus jeunes, etc.

Les participants évoquent également la 
forme urbaine de la ZAC, l’imaginant sous 
forme de « poches végétalisées 
», « un aménagement naturel » 

avec « des hauteurs limitées qui 
s’intègrerait à l’existant ». 

Dans chacun des groupes les notions 
de lieux de vie autour de la nature sont 
évoquées tels que des jardins partagés et 
des parcs dans lesquels les riverains auront 
la possibilité de tisser du lien. A contrario 
une participante évoque le fait qu’il serait 
regrettable de retirer des zones agricoles, 
pour finir par des jardins partagés.  

Dans l’orangeraie, un participant du 
quatrième groupe évoque les terres 
agricoles qui composent le Hameau : « plus 
rien n’est entretenu, il faut avoir 
les moyens de racheter le terrain 
et la force de l’entretenir… , 
tandis que pour un autre, « les terres 
agricoles seront abandonnées 
dans les 10 prochaines années 
autant réfléchir à l’avenir dès 
maintenant. » 

Si une participante souligne l’importance de 
créer des liens avec les exploitants locaux 
et les Baronnais afin de redynamiser la 
part agricole et ainsi de favoriser les circuits 
courts, un agriculteur du second groupe 
souligne que la cohabitation entre riverains 
et agriculteurs est difficile car « Sur un 
terrain agricole il faut allumer 
le motoculteur dès 7h du matin 
y compris le dimanche. Les gens 
ne vont pas supporter ce rythme 
de vie ».

Des craintes de voir sur la Baronne un projet 
semblable à ceux de St Isidore ou Carros 
sont émises par plusieurs participants : 
‘l’histoire de ces sites a disparu au profit 
de projets urbains modernes sans âme et 
denses’., si l’exploitation agricole ne peut 
demeurer, l’identité paysagère et agricole 
doit être conservée. 
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L’INTERROGATION 
DE L’EXISTANT

ENCLENCHER 
UNE DYNAMIQUE 
PARTICIPATIVE 
AUTOUR DE LA 
NATURE AFIN DE 
CRÉER DU LIEN.
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Les participants évoquent le souhait 
de limiter le nombre de logements et 
d’aménager dans des proportions 
raisonnables le futur quartier. Dans 
le premier groupe, une participante 
partage ses craintes : « le terrain 
existant qui est en friche a 
besoin de continuer de faire 
son travail d’irrigation, pour 
notre sécurité. Plus bas, 
malgré le canal d’irrigation les 
serres se sont retrouvées sous 
l’eau. » Les animateurs précisent 
que l’imperméabilisation des sols 
est réfléchie dans le cadre du label 
écoquartier. 

Un participant du premier groupe 
imagine « la création de petites 
maisons individuelles, ou de 
bastides collectives, entourées 
de nature ». L’ensemble des groupes 
confirme cette volonté « d’un habitat 
respectueux de l’esprit village ». 
Une vision de la ZAC qu’ils imaginent :  
« ouverte et végétalisée. »

Lorsque la forme urbaine du hameau de 
La Baronne est évoquée, les participants 
évoquent une architecture semblable à 
celle des « maisons provençales, 
dans l’esprit bastide ». Dans le 
deuxième groupe, il est question : 
« d’un quartier dans l’esprit 
lotissement et non immeuble ». 
Le troisième groupe estime que :  
« visuellement les nouvelles 
constructions devront s’intégrer 
à la topographie du site. » 

Les participants des quatre groupes 
imaginent l’intégration du nouveau 
quartier au milieu d’espaces verts afin 
d’utiliser l’existant et ainsi créer un 
lien avec le passé du hameau tout en 
favorisant des îlots de fraîcheur. Deux 
des quatre groupes évoquent la création 
de jardins partagés qui pourraient faire 
le lien entre les nouveaux habitants 
et les familles déjà présentes à la 
Baronne. Dans le quatrième groupe une 
participante souhaite « enclencher 
une dynamique participative 
autour de la nature afin de créer 
du lien. » Un participant du premier 
groupe propose « l’installation de 
tables de pique-nique, un jardin 
partagé et une aire de jeux 
ombragée pourraient nous aider 
à partager ensemble. »
Une faible densification de l’habitat est 
également suggérée de façon à maintenir 
« le lien entre les habitants » et 
ainsi préserver l’esprit du Hameau.. 



Le premier groupe se montre sensibilisé 
à l’énergie solaire et la voit comme étant : 
« la meilleure des solutions » en 
matière d’énergie renouvelable. Deux 
groupes proposent l’utilisation de la 
géothermie dans la construction de la 
ZAC. 

Le second groupe estime que le 
maintien de la végétation est un point 
important notamment pour préserver 
les habitations des nuisances.
Certains participants s’interrogent sur 
le dimensionnement des infrastructures 
actuelles et dénoncent un problème de 
« tout à l’égout » et de collecteur qui 
arrivent à saturation dans le hameau. 
Certains participants du premier groupe 
jugent les possibilités d’adaptation et 
d’évolution du réseau électrique et 
télécom (réseaux enterrés, antenne 
5G…) « insuffisantes ».

Une habitante présente dans le 
quatrième groupe soulève la question de 
l’imperméabilisation des sols : « nous 
avons 5500m² de serres dont 
l’évacuation des eaux ne donne 
jamais lieu à débordement. 
Lorsque la ZAC sera construite 
la surface des toits sera 
inférieure à la surface des 
serres existantes. »

Dans le troisième groupe, un habitant 
indique : « Il y a trois réseaux 
d’eau à La Gaude, mais en 80 
ans d’exploitation agricole, la 
Baronne n’a jamais manqué 
d’eau. ». Il explique également 
au reste du groupe les raisons du 
manque de pression en fonction de 
la localisation dans le hameau : « le 
canal d’irrigation fonctionne 
par gravité, il a été construit 
par nos grands-parents, 
forcément plus on est bas 
moins il y a de pression. »
 

L’ÉNERGIE 
SOLAIRE EST 
LA MEILLEURE 
DES SOLUTIONS 
EN MATIÈRE 
D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE
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L’ENVIRONNEMENT 
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LES TRANSPORTS EN COMMUN
ET AXES DE CIRCULATION

Le constat est établi par les quatre 
groupes, qu’en dehors des principales 
voies structurantes, 90% des voies sont 
privées et/ou en impasses. Ils évoquent 
les axes routiers étroits et les trottoirs 
inexistants par endroit.

Le quatrième groupe évoque la création 
d’une route piétonne qui traverserait 
le hameau de façon à ne pas prendre 
le chemin Marcelin Allo.  Selon les 
participants du troisième groupe il 
faudrait prévoir un premier accès entre 
la route de La Baronne et le MIN, ainsi 
qu’un élargissement de l’axe entre La 
Baronne et Saint-Laurent-du-Var. Les 
participants n’ont toutefois aucune 
volonté d’agrandir le chemin des 
Mouapas.

Les participants sont divisés sur les 
alternatives à la voiture individuelle : 
une partie estime que c’est une priorité 
alors qu’une minorité ne perçoit pas cet 
enjeu comme adapté à La Baronne. 

Dans le premier groupe, une 
participante évoque le manque 
drastique de transports en communs. 
« Le projet va se développer, 
mais il doit être inscrit dans un 
projet plus global comprenant 
le développement d’une offre 
de transports en commun, de 
vraies navettes, voire peut-
être même d’une aire de 
covoiturage. »  

Pour une participante du second groupe 
« un bus toutes les heures ce 
n’est pas assez ». Le troisième 
groupe estime que les lignes existantes 
ne sont pas assez régulières et déclarent 
que « cette carence prive 
également les personnes âgées 
de leur indépendance ». Selon les 
habitants du hameau, il est nécessaire 
de travailler sur un axe permettant la 
liaison entre La Baronne/ La Gaude et 
Nice. Certains estiment qu’une ligne 
de mini-bus ralliant la Baronne à l’école 
Sainte-Pétronille serait utile. Les écoliers 
notamment ne peuvent pas se rendre 
à l’école, au collège ou au lycée seuls 
par manque de transport (ramassage 
scolaire)

Dans le second groupe les participants 
s’accordent sur la création de parkings 
de covoiturage et la mise en service de 
vélos pour créer une dynamique locale 
de façon à développer une « mini-
ville rurale et propre ». 
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LES TRANSPORTS EN COMMUN
ET AXES DE CIRCULATION

UNE  
MINI-VILLE 
RURALE  
ET PROPRE

Route de La Baronne : 
Pour les participants, il y a un trafic 
routier important sur la route de la 
Baronne. Ils craignent que l’affluence 
engendrée par le MIN et les habitants de 
la ZAC augmente les nuisances sonores. 
Deux des groupes souhaiteraient avoir 
un échangeur complet sur La Baronne. 

Chemin Marcellin Allo : 
Les participants ont évoqué des pistes 
d’amélioration pour la question de la 
sécurisation de la voie telles que la mise 
en place d’un sens unique du chemin 
Marcellin Allo ou la création d’une boucle 
de circulation. Les riverains insistent : « 
ce chemin sert surtout pour les 
personnes qui veulent rejoindre 
Nice ». Ils partagent leur inquiétude 
quant à voir ce chemin devenir « un 
lieu de passage », « une voie 
d’accès », et ne désirent pas y drainer 
plus de voitures. Ils souhaitent préserver 
les habitants déjà présents d’un trafic 
plus conséquent. Il est important pour 
les riverains de structurer le projet de 
ZAC avec celui du MIN et d’adapter les 
entrées et les sorties avec la RM 6202 bis 
pour éviter le passage systématique sur 
la route de La Baronne. 

Dans le troisième groupe, les participants 
évoquent la création d’une déviation de 
façon à différencier les trafics camions/ 
MIN - voitures / riverains. 
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La prochaine étape de la concertation se déroulera le 16 décembre 2020. Les 
habitants seront conviés à participer à des ateliers afin de nourrir une réflexion 
collective sur la localisation des enjeux au Hameau de la Baronne. 

Conclusion
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