Nice Méridia,
une technopole urbaine
pour une ville intense

Concertation préalable
à la création de la ZAC Nice Méridia
Du 28 septembre au 31 octobre 2012

Nice Côte d’Azur,
une métropole pour forger notre avenir
“La diversité de notre Métropole, qui s’étend des rivages
de la Méditerranée aux cimes du Mercantour, est un atout
majeur pour réussir notre mutation économique et sociale.
Nice Côte d’Azur nous permettra d’être compétitifs
vis-à-vis des grandes métropoles européennes,
au sein d’un territoire unique.
Je me suis attaché avec l’ensemble des élus et des partenaires
à définir une stratégie fondée sur la préservation de notre
environnement, l’innovation et sur un nouveau modèle
d’aménagement et d’urbanisme.
L’Opération d’Intérêt National Éco-Vallée permettra
de faire de la Métropole Nice Côte d’Azur le laboratoire
de la France de demain.”
Christian Estrosi,
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR

CHIFFRES CLÉS
DE LA PREMIÈRE
MÉTROPOLE
DE FRANCE
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> 46 communes
> 550 000 habitants
> 35 000 étudiants
> 220 000 emplois
> 400 manifestations et
500 000 congressistes par an
> 11 millions de touristes par an sur
la Côte d’Azur et 500 000 visiteurs
au Parc du Mercantour
> 68 millions de nuitées par an
> 4 milliards d’euros annuels
de dépenses liées au tourisme
> et près de 5 milliards d’euros
de retombées économiques

Une métropole
innovante
et internationale
En investissant dans les technologies de l’information et de la
communication, la santé, l’autonomie énergétique, la prévention
des risques, la mobilité… Nice Côte d’Azur conforte sa vocation
de territoire d’innovation. Sept pôles de compétitivité ont été
créés et regroupent des entreprises majeures comme IBM, CISCO,
Schneider mais aussi de nombreuses PME donnant une nouvelle
impulsion au développement urbain et économique de la
Métropole.
Au cœur de la Métropole, dans la technopole urbaine de Nice
Méridia, l’IMREDD (l’Institut Méditerranéen des Risques, de
l’Environnement et du Développement Durable), que porte
l’Université Nice Sophia-Antipolis permettra de développer de
nouvelles formes de partenariat renforcé entre l’enseignement
supérieur, la recherche, la formation et les besoins de développement
des entreprises du territoire.

Nice Méridia

Nice Méridia,
une technopole
urbaine
La Métropole Nice Côte d’Azur a aujourd’hui
la taille et la visibilité suffisante pour saisir,
avec l’opération d’intérêt national Éco-Vallée,
l’opportunité historique de constituer sur
son territoire un pôle de recherche et
développement de premier ordre sur les
technologies vertes et celles liées à la ville
intelligente. Ce choix permettra de compléter
et faire évoluer les contenus et l’organisation
de l’activité économique de la Métropole
en renforçant sa capacité d’attraction
d’investissements tout en accélérant le
processus de développement endogène en
vue de créer des emplois et de nouvelles
entreprises grâce à des dispositifs adaptés :
pépinières pour entreprises, hôtels pour
entreprises, mécanismes de financement de
l’innovation, etc.
Avec la création d’une technopole urbaine
sur un premier périmètre opérationnel de
26 ha situé à proximité de l’aéroport
international Nice-Côte d’Azur, l’opération
Nice Méridia est la clé de cette mutation
essentielle pour l’avenir de la Métropole
NCA. Le projet de technopole urbaine vise,
par son contenu, son organisation spatiale,
son mode de fonctionnement, à associer
les avantages spécifiques aux technopoles
généralement péri-urbaines (R&D, formation
supérieure, “fertilisation croisée“, création
de nouvelles entreprises...) aux bénéfices
tirés d’une localisation dans un véritable
tissu urbain dense : mixité des fonctions
(logements, commerces, services, activités),
accès en transports en commun, réduction
des distances de déplacement domicile-

Nice Méridia,
innover dans l’Éco-Vallée

travail, vitalité urbaine en dehors des
horaires de bureau, proximité et qualité
d’une offre commerciale, de sports et
d’animation. Aussi, l’organisation spatiale et
le mode de fonctionnement du site sont-ils
déterminants afin que l’attractivité et le
processus de développement des entreprises
technologiques restent optimaux en milieu
urbain dense, mixte et diversifié.
Symbole d’une ville créative et accueillante,
Nice Méridia proposera un espace urbain
de haute qualité qui favorise les interactions
et les lieux d’échanges, du logement
notamment pour actifs, étudiants, chercheurs,
des activités récréatives et culturelles, des
services de proximité…
Initiée sur un premier périmètre opérationnel
de 26 ha, Nice Méridia a vocation à se
développer à terme sur un périmètre de
200 ha, en se fondant sur une synergie
entre espaces de développement urbain,
parc des sports, éco-parc et en garantissant
la cohérence avec les opérations du Grand
Arénas et des Moulins, au sud et du Nice
Stadium, au nord. À cette échelle de
développement, Nice Méridia aura atteint
une taille critique comparable à celles des
grandes technopoles européennes.

OIN
une signature nationale
Le statut d’Opération d’Intérêt National (OIN) est
accordé par l’État à cette grande opération
d’aménagement en raison de son intérêt majeur au
regard des stratégies proposées et de ses enjeux
nationaux.
L’Étatymobilisedesmoyensparticuliersd’intervention
en partenariat avec les collectivités territoriales.
Désignéeparl’Étatopérationd’intérêtnationalenmars
2008, à l’initiative de Christian Estrosi, l’Éco-Vallée est
l’une des grandes OIN de France.

Image d’ambiance de la
future avenue de Grenoble

L’EPA :
une compétence
partagée
La conduite d’une OIN s’appuie sur un
Établissement Public d’Aménagement (EPA) qui
associe des compétences de développeur et
d’aménageur. Il rassemble autour du projet de
territoire de l’Éco-Vallée les acteurs publics et
privés. Cette opération est portée par l’alliance
de l’État et des collectivités territoriales (Conseil
régional, Conseil général, Métropole Nice Côte
d’Azur, Communauté de communes de la vallée
de l’Estéron, Communauté de communes des
Coteauxd’Azuretles15communes).Ellebénéficie
de la coopération des principaux organismes
socio-économiques et de formation : la Chambre
de commerce et d’industrie, la Chambre
d’agriculture, la Chambre des métiers, les
grandes écoles, l’Université de Nice Sophia
Antipolis, l’Union patronale, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie…
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Nice Méridia,

Le périmètre de Nice Méridia qui correspond au premier secteur
opérationnel de la technopole urbaine, s’étend sur 26 hectares

Un site stratégique à recomposer
De nombreuses activités présentes
aujourd’hui à Nice Méridia (logistique,
fonctions supports…) se sont développées
sans cohérence spatiale. Les logements
existants ne bénéficient pas des
équipements et services attendus,
l’agriculture n’est pas présente et la nature
mise à mal.
Mais ce quartier a aussi des atouts majeurs
pour l’avenir. Il est situé au cœur de la
Métropole à proximité de l’aéroport
international Nice Côte d’Azur et du futur
pôle d’échanges multimodal, et y sera
demain relié par le tramway.
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Il accueille des installations scolaires et
universitaires, le quotidien Nice Matin, des
bureaux… Il est bordé par de grands
équipements sportifs et culturels : le Nikaïa
et le stade Allianz Riviera.
Le projet de l’Opération d’Intérêt National,
confié à l’Établissement Public d’Aménagement plaine du Var qui a retenu le
groupement réuni autour de Christian
Devillers comme équipe de maîtrise
d’œuvre urbaine, vise à constituer un projet
d’ensemble cohérent, entre le Grand
Arénas et le stade Allianz Riviera.

En créant un nouvel équilibre
entre nature et urbanité, les
objectifs poursuivis au travers de
cette opération globale visent à
recomposer l’aménagement par
un urbanisme maîtrisé respectant
et associant les multiples fonctionnalités propres à la ville : activités,
commerces, habitat, équipements
publics et de loisirs...

réconcilier la ville et la nature
Stade
Allianz
Riviera

Parc de l’Université

Nice Méridia,
un projet
naturellement
exigeant
Valoriser le patrimoine naturel
de l’Éco-Vallée
Nice Méridia est l’occasion de réaliser un
projet exprimant un nouveau dialogue
entre la ville et la nature.
La technopole urbaine s’articule autour
d’espaces publics jouant un rôle de
régulateur dans la gestion de l’eau et
recréant des écosystèmes pour reconstituer
les continuités écologiques. Les cours, les
parcs, les traverses concrétisent cette
volonté. Ils prolongent les vallons, répondent
aux balcons des corniches.
Pour tirer profit de la géographie et de
l’histoire du site, le canal des Arrosants est
restauré et prolongé. En irrigant le quartier,
il rappelle la présence du fleuve et joue un
rôle apaisant dans les espaces publics.
Conçu en harmonie avec le parc des sports
et le parc de l’Éco-Vallée, Nice Méridia
disposera de vastes espaces naturels de
respiration.

Le projet doit permettre de connecter le
futur quartier avec les quartiers voisins de
la Métropole malgré le relief et l’occupation
des pentes.
La diversité architecturale est une des
ambitions fortes du projet. Des immeubles
le long du boulevard Slama profitent du
pied de coteaux tandis que sur le parc de
l’Université, les résidences reprennent une
typologie niçoise du centre historique. Des
“émergences architecturales” avec panorama
sur le grand paysage pourront proposer
de grandes surfaces de balcons, des
loggias, des jardins d’hiver. La conception
des immeubles disposés en quinconce
évitera les vis-à-vis et permettra de profiter
du paysage et de l’ensoleillement.

Une
promenade
continue
à travers
une série
de parcs
proposée
depuis Nikaïa
jusqu’au
stade Allianz
Riviera

Périmètre
opérationnel
de Nice
Méridia
26 ha
Préfecture

Chiffres clés
Nice Méridia
> 26 ha pour le 1er périmètre
opérationnel
> 60 % du foncier maîtrisé
par la puissance publique
> 320 000 m2 de capacité constructible
> 2 100 logements
> 4 000 emplois prévus à terme
sur le 1er secteur

Un grand parc métropolitain
et des corridors écologiques
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Nice Méridia, une technopole urbaine
Nice Méridia,
un projet
d’aménagement
durable
La ville des mobilités
La constitution d’une ville des proximités,
ou d’une “ville des courtes distances”
permet d’avoir tous les avantages urbains
près de chez soi et de limiter ainsi les
déplacements automobiles.
À cet égard, le projet Nice Méridia
propose d’apaiser les grands axes de
transport. Le boulevard Slama sera
réaménagé et accueillera un équipement
de transports en commun en site propre.
La route de Grenoble requalifiée en
avenue urbaine proposera de larges
trottoirs.
Pour faciliter les déplacements quotidiens,
une rue tranquille principalement pour
piétons et cyclistes sera créée au cœur du
quartier et ouverte sur la cité des Moulins.
Des traverses arborées permettront la
promenade piétonne et la desserte
automobile. Deux grands espaces publics,
le cours Méridia, espace abrité et convivial
et le parc de l’Université (entre le Nikaïa
et le boulevard Slama) constitueront les
lieux animés du quartier.
La ville durable
Pour bâtir une ville durable répondant aux
enjeux environnementaux et climatiques
plusieurs propositions sont faites. Pour
les espaces publics, les matériaux et les
équipements seront choisis en tenant
compte de la provenance des produits,
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en lien avec l’économie locale, de leur
qualité environnementale et de leur
facilité d’exploitation et de maintenance.
Pour l’énergie, une conception économe
des bâtiments et l’utilisation des énergies
renouvelables (solaire, géothermie…) seront
privilégiées.
Au titre de la démarche ÉcoCité, Nice
Méridia participe à la mise en œuvre de
certaines actions, dont notamment l’action
‘’Smart Grid’’ visant à une gestion optimale
et locale de la distribution de l’électricité.
En phase de présélection, l’action
“Monitoring urbain’’ a pour objectif de
concevoir des services pour mieux gérer
la ville, faciliter la vie des habitants et
rendre le fonctionnement urbain plus
intelligent.

Cinq ambitions pour
la technopole urbaine,
Nice Méridia
Le projet repose sur cinq objectifs complémentaires :
1) favoriser la coopération entre formation-recherche,
notamment universitaire et entreprises pour
faciliter l’innovation et le transfert de technologies,
soutenir la création d’entreprises et élargir la gamme
des emplois
2) renforcer le rôle de la Métropole Nice Côte d’Azur
dans le champ des technologies du développement
durable, de la ville intelligente et dans le domaine
de la santé
3) accueillir des activités technologiques et d’innovation
pour permettre aux jeunes diplômés de trouver un
emploi au sein de la Métropole
4) créer une ville mixte mêlant les types de logements,
les commerces, les services et les emplois
5) innover, principe clé de l’ÉcoCité, en matière
d’environnement, de transport, d’habitat, de services
à la population, de développement durable.

pour une ville intense
Nice Méridia, un modèle de mixité
La diversité urbaine

De l’habitat pour tous

Le projet se réalisera à partir d’îlots, tous
différents mais partageant une grande
diversité de fonctions et d’architecture.
On trouvera ainsi réunis : des bâtiments de
l’université, des logements avec des jardins
et des commerces, par exemple.
Ou encore : des bureaux, des locaux associatifs,
une crèche. Les pieds d’immeuble seront
conçus pour accueillir activités économiques,
commerces, concessionnaires auto, ...
Les commerces et services de proximité
sont implantés sur les trajets, à proximité
des “arrêts” de transport. Par exemple, un
pôle commerçant proche d’une station de
tramway. Des parkings sont répartis dans
les îlots en sous-sol ou en surface. Ils
répondent à une stratégie de mutualisation
du stationnement entre résidents et
salariés, et pourraient abriter des bouquets
de services (réparation de vélos, pressing…).

La diversité est aussi celle des logements
proposés en locatif social, en accession à la
propriété aidée ou libre. C’est ensuite celle
des types de logements qui proposeront
une réponse aux étudiants, aux chercheurs,
aux familles, aux salariés.
De l’immobilier d’entreprises
L’offre pour les entreprises sera multiple.
Des professions libérales en rez-de-chaussée
de logements, des pépinières d’entreprises…
Des petites surfaces pour les start-up aux
immeubles de bureaux “classiques”, des
projets spécialement adaptés à une grande
implantation : tous les besoins seront couverts.

Programme prévisionnel
de constructibilité Nice Méridia
Surface m2
Logements

160 000

%
50 %

Bureaux

50 000

15 %

Labos et R&D

50 000

15 %

Commerces de proximité,
hôtellerie et services

22 000

8%

Équipements et activités

38 000

12 %

Total

dont 60 % accession libre

Privés et Université

dont éco-campus

320 000

Nice Méridia :
proposition
de mixité urbaine

Des emplois dans
des secteurs d’avenir
La technopole urbaine de Nice Méridia vise
les secteurs de la santé, de la croissance
verte, de l’environnement, de la gestion des
risques, de l’eau, du bâtiment intelligent, des
réseaux énergétiques et de toutes les
composantes de ce qu’on appelle la ville
durable, innovante, intelligente et interconnectée.L’InstitutMéditerranéendes Risques,
de l’Environnement et du Développement
Durable (IMREDD) préfigure le projet plus
importantdedéveloppementd’unEcoCampus
par l’Université Nice Sophia Antipolis.
L’implantation de l’École Polytech apporte
une offre de formation d’ingénieurs
indispensable dans ces domaines de hautes
technologies. La concrétisation du projet de
Campus régional de l’apprentissage porté
par la CCI permettra la constitution d’une
offredeformationcomplètedanslesdomaines
liés à la ville durable et interconnectée.
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Concertation

Nice Méridia
Immeuble Premium

Réunion publique pour la concertation
Grand Arénas et pôle d’échanges multimodal
Nice Saint-Augustin aéroport

Le calendrier
de la concertation
Du 28/09 au 31/10/12 : exposition du projet sur deux sites
28/09/12 : première réunion publique
24/10/12 : deuxième réunion publique

Associer en permanence les habitants à la
réussite des projets de l’Éco-Vallée est une
volonté constante de l’EPA plaine du Var, de
l’État et des collectivités partenaires.
La concertation est partie intégrante d’une
opération d’aménagement. Elle est soumise
aux règles du code de l’urbanisme qui prévoit
des concertations légales lors des grandes
étapes d’avancement d’une opération.
Comment vous informer et vous exprimer ?
Vous disposez de plusieurs moyens pour
prendre connaissance des projets, interroger
les choix qui les guident, les attendus de sa
réalisation et énoncer des propositions.
• DES INFORMATIONS sont données par voie
de presse locale, dans le magazine de la ville
de Nice et sur les sites internet de la Métropole
Nice Côte d’Azur, de la Ville de Nice et de l’EPA
plaine du Var.
• DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES - vendredi 28
septembre à 18h30 à l’UFR Staps - Faculté des
Sciences du Sport, 261 route de Grenoble et
mercredi 24 octobre à 18h à l’EDHEC Nice 393, promenade des Anglais.

Le maître d’ouvrage et les différents
intervenants présenteront leurs premières
bases de réflexion et les évolutions successives.
Les propos échangés avec le public présent
feront l’objet de comptes rendus et seront
portés au bilan de la concertation.
• DEUX EXPOSITIONS présentent l’opération à
la Maison des projets du Forum de
l’urbanisme et de l’architecture de Nice, place
Pierre-Gautier, et à l’immeuble Premium,
1 boulevard Maurice Slama à Nice.
• DES REGISTRES sont ouverts afin de recueillir les
observations du public. Ils sont consultables aux
heures normales d’ouverture, en Mairie de
Nice, dans les locaux de la Métropole Nice Côte
d’Azur et au siège de l’EPA plaine du Var
(immeuble Nice Plaza 455 promenade des
Anglais) ainsi que sur les deux lieux d’exposition.
Bilan de la concertation
Après les deux réunions publiques et au vu
des mentions portées dans les registres,
un bilan sera présenté au conseil d’administration de
l’EPA plaine du Var, sur les enseignements de la
concertation.

* L’article L300-2 énonce que
lorsqu’une personne publique l’EPA plaine du Var par exemple projette de réaliser une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC),
ou des projets urbains d’importance
similaire, elle doit organiser une
concertation préalable ouverte aux
habitants, associations locales et
autres personnes concernées par
l’opération. L’autorité délibérante c’est-à-dire le conseil d’administration
de l’établissement public - définit
les objectifs poursuivis et les
modalités de cette concertation
organisée pendant la durée
d’élaboration du projet.
À l'issue de la concertation,
un bilan est présenté à l’assemblée
qui en tient compte pour élaborer
le dossier de création de la ZAC.
Un document présentant le projet
est alors arrêté et tenu à
la disposition du public.

www.ecovallee-plaineduvar.fr
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31/10/12 : clôture des registres de la concertation publique Nice Méridia

