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Réussir ensemble l’Éco-Vallée, 
CONCERTATION SUR LE PROJET STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL 

 
 
 

Atelier citoyens, 
Colomars, 27 Août 2014 

 

 

Le 2ème Atelier Citoyens s’est déroulé, de 17h à 21h au sein du groupe scolaire H.P. Girard à 
Colomars. 
Un premier temps d’échanges a été organisé pour permettre aux participants de rencontrer les 
membres de l’équipe de l’EPA et de dialoguer avec eux sur les thèmes qu’ils souhaitaient se faire 
présenter ou approfondir. 
Les responsables associatifs ont souhaité qu’une assemblée plénière soit ensuite mise en place pour, 
notamment, répondre aux questions posées lors du précédent atelier, dans la presse et dans un tract 
que certains avaient diffusé. Ce temps de débat étant proposé en fin d’après-midi, après les ateliers 
de concertation, certains ont décidé et fait savoir aux représentants de la presse qu’ils préféraient 
quitter les lieux. 
Le deuxième temps s’est tenu sous forme de tables thématiques avec une vingtaine de citoyens et a 
donné lieu à des échanges pendant plus de 2h30, suivi par la restitution par les 2 animateurs des 
ateliers et la clôture de la séance par Madame Isabelle Brès, maire de Colomars et Christian Tordo, 
président du conseil d’administration de l’EPA. 

 
 
 
I – Les échanges entre participants et membres de l’équipe de l’EPA 
 
L’équipe de l’EPA a échangé avec les participants autours de panneaux d’informations. Ce temps de 
dialogue a permis d’apporter des informations spécifiques aux préoccupations des personnes 
rencontrées. D’une façon générale, les questions ont porté principalement sur les thèmes de 
l’environnement, de l’avancement des projets, de l’agriculture. Les personnes étaient également en 
attente de précisions sur l’OIN et l’EPA, et sur la concertation en cours. 
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II – Les tables de concertation 
 

II.1 – Table thématique « logements, déplacements, développement 
économique et emploi dans l’Éco-Vallée » 
 

• Avant d’aborder les sujets de la table thématique, les participants ont souhaité avoir des 
précisions sur la vocation d’une Opération d’intérêt National et le rôle de l’EPA et des 
communes dans l’aménagement de l’Éco-Vallée 
Remarques et questions des participants : 
- Il y a de la méfiance et un peu de défiance vis-à-vis de l’EPA car on ne comprend pas très bien 

comment cela fonctionne et qui fait quoi. 
- Les objectifs de l’opération d’intérêt national ne doivent pas forcément prévaloir sur les intérêts 

locaux 
- L’EPA est-il une collectivité, compte-tenu qu’il porte l’intérêt national ? 
- Pourquoi ce périmètre pour l’OIN ? Comment aménager le périmètre de façon à établir une 

transition acceptable entre l’espace urbanisé et les espaces protégés ? 
Éléments de réponse apportés par l’EPA : Pour le moment (en attendant la réalisation du PLU 
métropolitain à l’échelle des 46 communes et du SCOT), le seul document qui chapeaute 
l’ensemble des interventions sur la plaine du Var est la DTA (Directive Territoriale 
d’Aménagement) qui fixe les engagements et objectifs de l’État sur le département. Elle décline 
notamment les modalités d’application de deux lois fondatrices : la Loi Littoral et la loi 
Montagne. Sur notre territoire, nous sommes concernés par les deux lois. 
L’objectif de l’EPA en réalisant le Projet Stratégique et Opérationnel (PSO) est de mettre en 
cohérence tous ces éléments et de donner une stratégie globale à partager avec l’ensemble des 
acteurs du territoire (communes, métropole, Etat, département, région). Le rôle de l’EPA n’est 
pas de contraindre mais de convaincre. L’EPA n’a aucun pouvoir sur les communes et ce qu’il va 
faire n’est pas opposable ni prescriptif. 

L’EPA n’est pas une collectivité et ne se substitue pas aux communes. Il ne faut pas confondre 
l’OIN et l’EPA qui est seulement l’outil pour mettre en œuvre l’opération. 

Il faut distinguer deux situations : 

o À ce jour, l’EPA est aménageur de quatre opérations qui relèvent de sa responsabilité 
directe : Nice Méridia, Grand Arénas, pôle agro-alimentaire de La Baronne et éco-
quartier de la Digue à Saint-Martin-du-Var.  

o Pour les autres projets (publics ou privés), il veille et conseille les porteurs de projet 
pour mettre en cohérence, développer et protéger le territoire de l’Éco-Vallée. 

Par ailleurs, le périmètre de l’OIN ne correspond pas aux limites administratives. Le périmètre 
de l’OIN est une unité paysagère, la basse vallée du Var qui va de la confluence avec la Vésubie 
jusqu’à l’estuaire en comprenant la plaine et les coteaux. La limite est donc celle de la ligne de 
crête.  

Par essence, l’OIN n’est pas un périmètre figé. On a la possibilité d’intervenir en frange du 
territoire, voire avec d’autres territoires. Par exemple, l’EPA travaille avec Sophia Antipolis. Il 
peut donc y avoir des opérations liées à l’opération d’intérêt national, qui se trouvent en dehors 
du périmètre. 

 

Question d’un participant : Les projets privés sont-ils en « roue libre » ? Quelles sont les actions de 
l’EPA sur ces projets privés ? Comment communiquez-vous avec leurs porteurs ?  

Éléments de réponse : L’action de l’EPA n’est pas prescriptive. Cependant, le PSO qui est train 
d’être élaboré donnera la vision stratégique du territoire, en amont de l’élaboration du PLU 
métropolitain et du SCOT.  
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Les projets privés comme publics dépendent strictement du droit des sols, qui est dicté par les 
PLU. 
Cependant, dans une OIN, tous les permis de construire sont accordés ou refusés par le Maire, 
au nom de l’Etat.  
Par ailleurs, l’EPA conseille aux porteurs de projets de venir le consulter en amont (avant le 
dépôt de leur permis de construire), de manière à ce qu’ils déposent un permis conforme aux 
objectifs de l’EPA.  
 

Question : 46 communes adhérent à la Métropole et ont transféré des compétences. Pourquoi ne 
pas aller jusqu’au bout et transférer aussi la compétence sur les PLU ? Comment cela va se passer 
avec le PLU métropolitain ? Qui va gérer le PLU métropolitain ? 

Éléments de réponse : la compétence urbanisme est revenue à la Métropole, le PLU 
métropolitain va se substituer aux PLU locaux. L’EPA aura donc un seul interlocuteur en terme 
de droit des sols. 
Pour l’élaboration du PLU métropolitain, l’EPA va donner son avis, au même titre que toutes les 
communes.  
 

Question : Une fois que le permis de construire est accordé, quel est le rôle de l’EPA ? Fait-il le suivi 
des projets privés pour vérifier qu’ils appliquent le permis ? Par exemple, le permis de construire du 
centre de valorisation des déchets prévoyait qu’il soit surélevé à 1 mètre du sol naturel, or, dans les 
faits, il est au niveau du sol naturel en zone inondable… 

Éléments de réponse : Depuis la loi SRU, il n’y a plus de notion de conformité. Le permis de 
construire est déclaratif. Les obligations nationales s’appliquent dans notre territoire. 
Par ailleurs, l’EPA peut agir sur les projets, notamment à travers le CRQE (Cadre de référence 
pour la qualité environnementale dans l’aménagement et la construction). Suite à l’élaboration 
de ce document qui est un des documents fondateurs de l’OIN, l’EPA a établi une charte qui a 
été signée par 33 promoteurs et bailleurs sociaux qui sont des partenaires sur l’ensemble du 
territoire. Ils se sont engagés à suivre et respecter les critères inscrits dans le cadre de 
référence. 
 

Les participants ont ensuite échangé sur les thématiques de la table et fait plusieurs constats 
et des propositions. Ils concernent : 
 
• Les déplacements  
Question d’un participant : Quels sont les projets de l’OIN concernant les déplacements sur la rive 
droite du Var ? 

Éléments de réponse : Aujourd’hui, l’EPA n’a pas de projets, hormis le demi-échangeur de la 
Baronne, mais le diagnostic est établi : il y a environ 120 000 habitants sur l’ensemble de la 
Vallée dans le périmètre de l’OIN répartis de manière pratiquement égale sur les deux rives ; et 
pourtant tous les grands axes de transports en commun se trouvent en rive gauche. 
Il y a donc deux possibilités pour régler ce problème et faire que les habitants de la rive droite 
puissent avoir les mêmes possibilités de déplacements : 

o soit on reproduit le même réseau de transports en commun sur la rive droite, mais on 
manque de place et de moyens financiers. 

o soit on crée des franchissements de manière à ce que la population de la rive droite 
puisse disposer de l’offre de transport en commun de la rive gauche. 

Si la deuxième option est retenue, le PSO pourra préconiser des localisations pour ces ponts. 
 
Question : La plupart des communes de la Métropole se sont dotées d’un PLU qui normalement doit 
être compatible avec le PLH (Plan local de l’habitat). Chaque commune doit avoir 25% de logements 
sociaux. Mais, qu’est-il prévu en termes de déplacements ? Comment va-t-on circuler ? D’autant plus 
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qu’il faut également prendre en compte la Zone industrielle de Carros-Le Broc et celles de Saint-
Jeannet et de Saint-Laurent-du-Var. Or, selon le Grenelle II de l’Environnement, on devrait urbaniser 
en priorité les zones déjà desservies par les transports… Comment résout-on cette problématique ? 

Éléments de réponse : Nous sommes dans un territoire très contraint géographiquement. La 
plaine est ainsi la plus convoitée pour accueillir le développement mais elle est historiquement 
agricole ; la déprise progressive de l’agriculture a laissé le champ libre préférentiellement au 
développement d’activités économiques qui sont desservies par le réseau viaire. L’agriculture 
doit retrouver sa place et se régénérer dans la plaine. La réflexion porte actuellement sur la 
capacité qu’a ce territoire à répondre aux besoins actuels et futurs en matière de logements et 
de développement économique en s’appuyant sur l’armature de transport en commun 
notamment. 
 
Donc, il faut réfléchir à la manière dont on peut urbaniser les coteaux en prévoyant des 
rabattements sur les axes de transports présents dans la plaine.  
En ce qui concerne l’urbanisation des coteaux, l’EPA préconise de densifier les zones déjà 
urbanisées et de ne pas accentuer le mitage du territoire, en respectant la DTA qui impose une 
protection des espaces naturels et agricoles. 
 

Question : Au Broc, le PLU ne semble pas intégrer les préconisations de la DTA… Une extension de 
l’urbanisation est prévue (15 ha sur le Bec de l’Estéron). 
Sur la ZAD du Broc, le projet Jauffret-Coulomp a-t-il été « creusé »/analysé par l’EPA ? Vous êtes-vous 
intéressés à la consommation de la chaufferie pour la création d’électricité ? 

Éléments de réponse : Le projet respecte la protection du secteur en coteaux inscrit en zone 
ND, à la limite ouest de la zone d’activités, et protégée au titre de la DTA. 
La partie du Plan de l’Estéron, située au nord du lac, est concerné par un périmètre de ZAD 
(zone d’aménagement différé), outil de veille foncière. L’objectif de cette ZAD est de faire un 
développement agro-forestier. Ce projet est soutenu depuis des années par l’Etat, la Région, le 
Département, la métropole et l’interprofession FIBOIS 06-83 et L’EPA soutient ce projet parce 
qu’il est exemplaire. Le projet est un regroupement de deux scieries existantes, dont les déchets 
serviront à produire de la chaleur et de l’électricité. La ressource utilisée sera essentiellement 
locale. 

 
Question : Il existe une ligne, la ligne des Chemins de fer de Provence. Qu’est-il envisagé quant à 
l’utilisation / l’optimisation de cette voie de chemin de fer ? 

Éléments de réponse : Il y a un vrai projet là-dessus. La Région a poursuivi des travaux de 
modernisation et a augmenté le cadencement du chemin de fer de Provence dans le territoire 
de l’OIN. L’idée est de rénover les voies, de les électrifier et de renouveler progressivement 
toutes les michelines. C’est aujourd’hui moins bruyant et il y aura, à terme, un gros travail sur 
le cadencement des trains.  
 

 
Proposition : 

• Il faut penser que l’urbanisation va se développer sur la rive droite : il paraît donc 
incontournable de revoir le profilage des voies de circulation existantes. 

Éléments de réponse : Afin de répondre à la demande croissante en termes de mobilités, les 
infrastructures évoluent mais il existe également de nombreuses alternatives à la voiture. Par 
exemple, les BHNS (bus à haut niveau de service) qui sont des bus qui circulent en site propre 
ou les tramways. C’est une solution beaucoup moins lourde, en termes de travaux et 
d’investissement, qu’un tram, et qui peut être tout aussi efficace. 
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Constats et Questions :  
- Le déménagement du MIN (Marché d’intérêt national) va provoquer de la circulation 

supplémentaire sur la rive droite… Je ne comprends pas pourquoi on l’a éloigné de la gare, de 
l’aéroport, etc. On déplace le problème de la circulation des camions.  

- Le nouveau MIN sera-t-il en zone inondable ? 
- Pourquoi le nouveau MIN a-t-il été placé sur la rive droite alors qu’il y a déjà des problèmes de 

circulation ? Comment va-t-on gérer les flux de camions ? 
Éléments de réponse : La décision de déménager le MIN repose sur deux éléments : 

o L’obsolescence du MIN actuel, extrêmement consommateur d’espace et loin d’être 
entièrement dévolu au marché d’intérêt national.  

o Sa situation en zone inondable empêchant toute modification/requalification. En 
effet, on ne peut pas rénover l’existant à moins de supprimer totalement le risque, ce 
qui engendrerait des travaux pharaoniques. 

Le nouveau MIN ne sera pas en zone inondable. 
L’objectif était de placer le MIN au cœur de la production agricole et de développer les circuits 
courts. Or, la nouvelle localisation correspond au seul endroit sur la Plaine où l’on a 137 ha de 
terres agricoles (zones A des PLU) d’un seul tenant, qui s’étendent du Pont de la Manda à 
Carros jusqu’à Saint Laurent du Var). Le projet est en effet de moderniser l’économie agricole et 
de rapprocher production, distribution et consommation.  
 

Question : Pourquoi peut-on installer un Palais des Expositions en zone inondable, et ne peut-on pas 
conserver le MIN ? 

Éléments de réponse : L’EPA a travaillé avec les services de l’État sur un aménagement 
compatible avec la zone inondable. Cet aménagement comprend la ZAC actuelle du pôle 
d’affaires du Grand Arénas et deux grands équipements d’échelle métropolitaine (le pôle 
multimodal qui raccorde la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, le tram, l’aéroport, la gare 
routière et les modes doux, et le Parc des Expositions). 
Sur une zone inondable en zone bleue, on a la possibilité de construire sur des pourcentages 
d’emprise au sol. On a donc retravaillé le Plan de prévention des risques en fonction d’un 
aménagement qui prévoit des ilots qui permettent à l’eau de circuler en cas d’inondation. Ainsi, 
l’aménagement du Palais des Expositions est conçu sur un ilot hors d’eau et permet 
l’écoulement des crues du Var. La zone était inondable car justement elle était complètement 
imperméabilisée. Les besoins logistiques du MIN n’auraient pas permis de tels aménagements. 
En termes d’effort sur l’artificialisation, le projet permet de construire sur seulement 60% du 
terrain. 

 
Questions :  
- Pourquoi ne fait-on pas un aménagement du Var, pour capturer les eaux et enlever ainsi le risque 

inondation ?  
- Qu’est devenu le projet d’abaissement des seuils ? 
- Comme cela se fait en Suisse, en Allemagne, pourquoi ne pas aménager des pistes cyclables sur le 

lit mineur ? Est-ce à cause des crues ? 
Proposition :  

• On devrait progressivement sécuriser le territoire (en construisant sur 5 mètres de profondeur 
des murs en béton). 

Éléments de réponse : Le Var est un fleuve au régime torrentiel ; on a donc des crues dites 
« exceptionnelles ». C’est pourquoi le Var est entièrement endigué. 
Le projet d’abaissement des seuils est toujours en cours, mais c’est un projet qui se réalise sur 
50 ans. 
Nous ne pouvons pas aménager de pistes cyclables à cause des crues et parce que le profil du 
Var n’est pas stabilisé : les travaux en cours (les PAPI : Programme d’Actions de Prévention 
contre les Inondations), prévoient l’abaissement des seuils, le renforcement des digues, etc. 
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Aujourd’hui, les aménagements de cours d’eau en France vont plutôt vers des aménagements 
écologiques qui permettent au cours d’eau de bouger naturellement, plutôt que vers la 
canalisation. La proposition de canaliser le Var va à contresens des analyses actuelles. 

 
Questions :  
- Le MIN sera-t-il réalisé avant la création d’un pont ? 
- Quel type de pont est prévu (nombre de voies, etc.) ? 
- Dans les années 80, la 6202 bis était prévue pour être à 2 fois 4 voies : pourquoi ne pas le faire, 

compte tenu qu’il y a des embouteillages dans le sens descendant le matin… ? 
Éléments de réponse : Le programme d’aménagement du MIN sera relié à la rive gauche via le 
demi-échangeur de la 6202 bis. Les données recueillies aujourd’hui sur le trafic ne justifient pas 
la création de nouvelles voies. En outre, la circulation liée au MIN ne s’effectuera pas aux 
heures de pointe permettant ainsi d’étaler la circulation tout au long de la journée. Pour 
l’heure, la création du MIN ne nécessite pas l’élargissement de la 6202 bis.  

Propositions des participants :  
• Pour réduire les problèmes d’embouteillage, il faudrait plutôt développer les transports en 
commun. 
• Il faut réfléchir le développement de l’Eco-Vallée en termes de temporalité des déplacements et 
des horaires de travail : devrait-on doubler une voie juste pour une question d’heure de pointe ? Il 
vaudrait mieux dans l’avenir développer le télétravail et repenser les cheminements et l’offre de 
bus (les solutions ne sont pas forcément le surdimensionnement des voies existantes). 

Remarque de Brigitte d’Allard, EPA : Le foncier est ce dont on manque le plus sur le territoire. 
Le prix du terrain a aujourd’hui atteint un niveau très élevé. Il faut donc arrêter de le consacrer 
à la voiture. Il faut raisonner autrement. 

 
Question : Aujourd’hui, il existe une continuité de la piste cyclable du Bec de l’Estéron jusqu’à la 
Manda. Par contre, elle est partiellement équipée en rive droite et en rive gauche et il n’y a pas de 
passerelle. Qu’est-il prévu là-dessus ? 
Éléments de réponse : Développer des ouvrages de franchissement du Var, au-delà des quelques 
ponts existants, apparait nécessaire pour assurer des liens entre les deux rives. Cependant la 
conception de ces ouvrages (pont ou passerelle) doit tenir compte du site Natura 2000 et des enjeux 
de conservation des espèces migratrices qui ont justifié son classement. Ainsi, sur certains secteurs 
comme la partie située en aval du pont Napoléon III où niche une colonie de sternes pierregarin (l’une 
des plus importantes de la région PACA) aucun ouvrage ne peut être autorisé. 

 
Remarque d’un participant : Je suis critique sur cette zone Natura 2000 et ne comprend pas bien la 
cohérence car d’un côté on interdit des passerelles pour les circulations douces et de l’autre on 
coupe, tous les ans, les roseaux en pleine période de nidification des roitelets notamment ! Cela 
paraît tout à fait inacceptable dans une telle zone. Il serait plus logique d’entretenir les espaces à 
d’autres périodes. 
Proposition :  

• On peut se féliciter de la création de la piste cyclable en rive droite, mais avant même de penser 
à des passerelles, il serait important de sécuriser les cheminements vélos sur la RM6202.  

 
 

• La question du logement 
 
Constats et propositions des participants concernant le logement : 
- Il y a un manque évident de logements accessibles de qualité (sociaux ou non). Dans le village de 

Saint-Jeannet notamment, il y a un manque de logements sociaux. La grande majorité des 
personnes qui travaillent à Saint-Jeannet (notamment dans la Zone Industrielle de Saint-Estève) 
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ne peuvent pas s’y loger. Ils sont donc obligés de se déplacer. Or si l’emploi et les logements 
étaient connectés, on réduirait les déplacements, ce qui irait dans le bon sens. 

Remarque de l’EPA : La question est de savoir où l’on peut aujourd’hui créer du logement. 
L’urbanisation est parfois complexe, notamment sur les coteaux. Historiquement, la Plaine est 
plutôt dévolue à l’activité économique (agricole, artisanale…) et les coteaux à l’habitation. Au 
fil des années, ils ont été « mités » par le logement (essentiellement des maisons individuelles). 
Aujourd’hui ces zones sont le plus souvent desservies par des servitudes de passage, et donc il 
est difficile de les desservir par un réseau viaire public. 
Il est donc aujourd’hui très difficile de densifier ces coteaux car on peut difficilement y 
implanter des immeubles collectifs et que l’on ne dispose plus de voies d’accès.  

 
Question : Sur le logement collectif, quel type d’immeubles préconisez-vous ? 

Éléments de réponse : La densité est en effet une réponse à l’étalement urbain et au mitage. 
Une densité toutefois mesurée en fonction de l’environnement urbain et géographique.  

Remarques :  
- Les participants sont critiques et inquiets sur l’idée de construire de tels immeubles. Un 

participant rappelle que des tours ont récemment été détruites dans la périphérie de Nice, car on 
s’est aperçu que ça avait des impacts négatifs sur la cohésion sociale. Cette forme de construction 
a montré ses limites en termes de qualité de vie. 

- Un autre participant souligne qu’il s’agit d’un choix à faire entre construire en hauteur ou 
construire en s’étalant et donc en utilisant de l’espace. Spontanément on refuse la construction 
en hauteur mais elle semble nécessaire pour préserver l’espace libre (notamment pour respecter 
la trame verte). 

Propositions : 
• La nécessité de travailler la qualité et la conception architecturale des bâtiments (isolation, 
espaces extérieurs, etc). 
• Faire des efforts sur le développement des transports en commun et des emplois, et créer des 
immeubles de 3 ou 4 étages un peu plus haut dans la vallée. 

Remarque de l’EPA : Un des fondements de l’OIN est de développer la « mixité fonctionnelle ». 
En effet, les objectifs premiers étant de limiter la consommation d’espace et les déplacements, 
les aménagements proposent d’articuler logements, activités économiques, commerces, 
équipements. 

Remarque d’un participant : Un quartier avec des tours ne peut pas être un éco-quartier. 
Éléments de réponse : On peut considérer que ce n’est pas la forme architecturale qui 
détermine un éco-quartier. Un éco-quartier est pensé dès sa conception pour répondre aux 
objectifs du développement durable qui sont d’ordre environnemental, social, économique. 

 
Questions :  
- Une étude a-t-elle été faite sur la demande de locaux d’activités ? En effet, il me semble que de 

nombreux locaux sont vides en centre-ville… 
- Est-il envisagé de densifier les zones d’activités existantes ? 

Éléments de réponse : Il faut distinguer les locaux commerciaux des locaux d’activités 
industrielle et artisanale. Ce sont ces derniers qui manquent dans le territoire et qui sont l’objet 
d’une forte demande. Notre tissu économique et industriel est dynamique et de nombreuses 
entreprises ont besoin de s’agrandir. Faute de locaux, nombreuses sont celles qui partent 
notamment dans le Var. 
Concernant la densification des zones d’activités, l’EPA participe à une réflexion importante 
avec la ZA de Carros-Le Broc. Aujourd’hui, le modèle consiste en des bâtiments en rez-de-
chaussée (car on ne conçoit pas l’activité sur plusieurs étages) avec tout autour des parkings en 
surface. Cela consomme effectivement une grande quantité d’espace. 

Question : Pourquoi ne construit-on pas les parkings en sous-sol ? 
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Éléments de réponse : On ne peut pas construire de parkings en sous-sol car l’on mettrait en 
péril la nappe phréatique, qui est à environ 3 mètres du sol. En revanche, nous préconisons la 
création de parkings silo (parc de stationnement comportant un ou plusieurs étages au-dessus 
du sol).  

Proposition d’un participant :  
• Quand on réalise un programme immobilier avec un parking silo, il faut rendre obligatoire 
l’achat d’une place dans ce parking, de manière à ce que les habitants l’utilisent véritablement et 
n’aillent pas se garer ailleurs. 

Question : Sur quoi allez-vous construire, si l’on ne peut pas toucher à la nappe ? 
Éléments de réponse de l’EPA : Il y a plusieurs nappes : une nappe profonde que l’on ne peut 
absolument pas toucher, et une nappe de surface qui est un mélange d’eau et de cailloux où 
l’on peut installer des fondations (développement de techniques avec des pieux notamment). 
Pour les parkings, le problème est qu’il faut éviter de mettre des volumes qui empêcheraient 
l’eau de passer. 

 
Question/remarque : Il est important de fixer une échelle/un volume de logements qu’il faudrait 
créer. Peut-on savoir quel est le nombre de gens que l’on souhaite loger ? Quelle limite se fixe-t-
on pour l’Éco-Vallée ? Et pour les 4 opérations prioritaires menées par l’EPA ? En effet, les besoins en 
logement sont énormes et je ne pense pas que l’on puisse accueillir tout le monde… 

Éléments de réponse : Il s’agit de savoir quelle est la capacité du territoire à absorber de 
nouvelles populations. Aujourd’hui, dans les documents réglementaires sur lesquels nous nous 
appuyons pour élaborer les projets, la moitié de la surface de l’OIN (54% environ) est classée en 
zone Naturelle ou A. C’est-à-dire que l’EPA ne construira pas dans ces zones. On va donc 
développer les projets dans les zones urbanisables. Mais, certains secteurs resteront comme ils 
sont aujourd’hui et d’autres vont être densifiés.  
L’objectif de création de logement se base sur l’objectif de création d’emplois qui est de 25 000 
à 30 000 emplois dans les 20 années à venir. L’évolution de la structure familiale et le 
vieillissement de la population doivent pris en compte dans l’évaluation des besoins. Il faut 
donc adapter l’offre de logements à ces critères qui multiplient la demande de logement, et 
plutôt des petits logements. Par ailleurs, en termes de performance énergétique, l’EPA incite les 
promoteurs à aller au-delà de la RT2012, avec un minimum requis de RT2012 – 20% dans les 
opérations qu’il porte. 

 
Question : Quelle est la répartition des logements qui seront créés ? Quelle part des logements neufs 
et des logements réhabilités ? Quelle proportion de logement social ? De logement locatif ? De 
logements pour les jeunes ? De logements en accession à la propriété ? 

Éléments de réponse : L’EPA est en train de travailler sur la programmation d’ensemble. Pour 
cela, il a lancé trois études importantes qui vont permettre de préciser les projets : 

o une étude sur les déplacements et la mobilité, qui va chiffrer les flux potentiels de 
déplacements selon les projets et les capacités des voies existantes, 

o une étude foncière, qui va analyser la structure foncière du territoire (taille moyenne 
des parcelles, etc.) et proposer une stratégie d’actions, 

o une étude sur le logement, qui va nous donner une typologie très précise de l’existant 
et des préconisations d’actions. La stratégie proposée devra être compatible avec le 
PLH. En termes de logement social, cela signifie qu’on aura plus de 25% de logements 
sociaux pour compenser le retard que nous avons pris et combler les déficits de 
nombreuses communes en la matière. 

Question : Les Maires pourront-ils refuser les projets de logement social ?  
Éléments de réponse : Les projets seront construits en coopération avec les maires qui doivent 
dans tous les cas répondre aux obligations légales en matière de logement social. Par ailleurs, 
les communes peuvent acheter des logements existants et les transformer en logements 
sociaux. 
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Question : Dans chaque lieu où il y aura création de logements, y aura-t-il aussi des services et des 
équipements ?  

Éléments de réponse : Oui, les équipements seront prévus dans les opérations portées par 
l’EPA (crèches, écoles, équipements culturels, équipements de santé, etc.). Il faut aussi prévoir 
et anticiper le vieillissement de la population et les évolutions des modes de vie. 
 
 

• La place des jeunes dans l’Éco-Vallée 
Constats et remarques des participants :  

- Notre département a formé beaucoup de jeunes, même à très haut niveau, et ils ont quitté 
le territoire. Ils ont un niveau de qualification tel qu’ils ne trouvent pas d’emplois dans la 
région. La question est de savoir comment on peut garder notre jeunesse ? Que faut-il leur 
offrir pour qu’ils restent ? A quoi aspirent-ils ? Il faudrait répondre à leurs demandes. 

- Certains jeunes partent aussi car ils n’arrivent pas à se loger. 
- À l’heure actuelle, il n’y a pas assez de liens entre l’emploi et la formation. La COMUÉ 

(communautés d'universités et établissement) vient d’être créée pour répondre à cela. Il 
s’agit du rapprochement de l’Université de Nice avec celle de Toulon, et qui rassemble les 
universités, les écoles de commerces, les écoles d’ingénieurs, les IUT, les centres 
d’apprentissage, etc. Cela va créer une émulation. L’idée serait de développer à termes 
l’Université de l’Éco-Vallée, à l’image de l’Université Technologique de Compiègne (les 
filières de formation sont en lien avec la Cosmetic Valley où tous les géants de la cosmétique 
fine sont implantés). 

- Les métiers de services ont des difficultés à trouver des jeunes gens compétents pour 
travailler, car il n’y a pas les formations adaptées. Il faudrait également valoriser le travail et 
l’apprentissage. 

Proposition d’un participant :  
• Nous n’éviterons jamais que certains étudiants partent et c’est aussi positif. L’évolution 
souhaitable de l’Université est de chercher de plus en plus la professionnalisation. Un des 
enjeux de l’Éco-Vallée pourrait être de profiter de ce projet de développement pour associer 
davantage l’Université avec les entreprises du territoire. C’est l’occasion de rapprocher 
l’université de l’entreprise en créant des partenariats forts. 

Remarque de l’EPA : À une petite échelle, c’est bien cette idée que l’EPA porte dans le projet de 
Nice Méridia, une technopole en milieu urbain qui comprend le Campus de l’apprentissage, 
l’IMREDD, un incubateur, une pépinière d’entreprises et un hôtel d’entreprises, permettant aux 
jeunes de faire tout un parcours avec leur entreprise. Il nous reste à trouver des terrains pour 
développer des locaux qui accueilleront ces entreprises après (pour les garder sur notre 
territoire). 
 
 

En complément des échanges de la table thématique, un participant souligne deux 
éléments :  
- Le sujet central pour l’aménagement de la Plaine du Var est celui des terres non urbanisables. En 
effet, plus de 50% du territoire de l’OIN n’est pas urbanisable. Cela devrait constituer un véritable 
objet de réflexion. Cela semble être en partie engagé puisque l’EPA a contribué à mettre en place un 
groupe de travail dédié à l’agriculture. Le PSO doit prendre en compte les espaces naturels et les 
espaces agricoles et trouver des solutions pragmatiques et non doctrinaires (outils juridiques, etc). 
- Par ailleurs, comme indiqué dans le projet de diagnostic du PSO, l’EPA a un rôle de catalyseur et 
d’ « ensemblier » qu’il ne faut pas négliger et qu’il doit pleinement jouer. C’est lui qui va garantir la 
réalisation des objectifs qui nous tiennent à cœur. 
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L’EPA est pour l’association que je représente, un allié majeur qui trace la voie et dont il faut soutenir 
les ambitions. 
 
 
 

II.2 - Table thématique « cadre de vie quotidien et environnement »  
 
Elle a permis un dialogue entre les participants et les représentants de l’EPA. Les échanges font 
apparaître que le Projet Stratégique et Opérationnel de l’Éco-Vallée est nourri d’études préalables 
nombreuses. Le contenu de celles-ci doit être connu du plus grand nombre. Ce sont des éléments de 
diagnostic et de mise à jour d’enjeux qu’il est nécessaire de connaître pour comprendre, évaluer et 
au besoin infléchir les projets avant que les décisions ne soient prises. 
 
Les participants ont fait plusieurs constats et des propositions. Bien qu’ils doutent que leur voix soit 
entendue, que les post-it qu’ils ont rédigés contribuent sensiblement à l’élaboration du Projet 
Stratégique et Opérationnel, ils expriment des idées qui, à leurs yeux, peuvent participer à 
déterminer une hiérarchie dans les actions à mener dans l’Éco-Vallée et à promouvoir le 
développement durable. 
 
Les constats et propositions concernent :  
 

• L’environnement naturel :  
Question d’un participant : Comment l’Éco-vallée se propose-t-elle de protéger la faune et la flore 
qui peuplent la zone fluviale des bords du Var ? 

Éléments de réponse : Des zones de protection existent sur le périmètre de l’OIN : les sites 
Natura 2000, le Parc naturel départemental du Lac du Broc et celui des rives du Var ou encore 
les APPB (arrêté préfectoral de protection de biotope), les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt 
faunistique et floristique), les espaces boisés classés. Ainsi 2600 hectares soit 27,5 % du 
territoire ont un potentiel écologique élevé et bénéficient de protection. 
D’autres préservent des surfaces d’activité agricole, ou des espaces végétalisés en ville. Un 
guide pour la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologiques est proposé aux 
aménageurs pour leur permettre de prendre en compte cette dimension dans leurs projets. 

Proposition :  
• Une zone de protection de la faune et de la flore doit être aménagée à La Manda, aux abords du 
Var. 

 
Constat : Aux côtés des associations qui semblent déterminées, en possession d’informations 
précises, les citoyens « lambda » sont démunis.  
 
 
Propositions : 

• Les études que l’EPA commande doivent renseigner les habitants sur la qualité de l’air, 
l’utilisation de l’eau, la production et le traitement des déchets sur le territoire et conduire à 
une responsabilisation des ménages, des collectivités et des entreprises. 
• Un état des lieux des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est 
nécessaire. Il doit être porté à connaissance des citoyens pour qu’ils puissent participer à faire 
appliquer les lois. 
• Il faut créer un parc naturel et interdire les constructions dans cette zone pour éviter le 
surplus de déchets. 
Éléments de réponses : les différentes démarches portées par l’EPA sont téléchargeables en 
ligne sur son site (Guide pour la prise en compte de la biodiversité, Cadre de Référence pour la 
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Qualité Environnementale de l’aménagement et de la construction (CRQE)) et donc disponibles. 
L’EPA n’a pas vocation à porter directement toutes les thématiques et s’appuie sur les 
compétences et démarches existantes portées soit par la Métropole Nice Côte d’Azur (gestion 
des déchets, eau potable, assainissement), soit par le Conseil général ( schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux de la basse vallée du Var) soit encore par des organismes spécialisés 
comme par exemple ATMO PACA, association de suivi de la qualité de l’air qui s’appuie sur un 
réseau de surveillance. 
S’agissant de la sensibilisation des habitants et usagers, l’EPA impose dans chaque projet de 
réaliser un guide de l’usager pour une bonne utilisation des logements en lien avec le CRQE. Par 
ailleurs, l’EPA accompagne CANOPE (réseau de création et d’accompagnement pédagogique de 
l’académie de Nice) qui développe des outils pédagogiques à destination des professeurs et des 
élèves du primaire et du secondaire pour faire de la vallée du var, un territoire pour l’éducation 
au développement durable.  

 
Constat : La notion de « risques naturels » pose question. Elle semble être une menace beaucoup 
plus contraignante pour les particuliers que pour les entreprises qu’on continue à autoriser de 
construire sur des zones inondables par exemple. Le danger ou les lois ne sont-ils pas les mêmes 
pour tous, particuliers, institutions et entreprises ? 

Éléments de réponse : La plaine du Var est couverte par un plan de prévention des risques 
d'inondation (PPRi) qui s’étend sur les 15 communes riveraines ce qui permet de disposer d’un 
outil règlementaire qui délimite les zones exposées aux risques et qui précise les mesures 
relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, ouvrages, espaces 
au travers d’une carte de zonage et d’un règlement. Ainsi l’application d’un PPRi ne signifie pas 
systématiquement interdiction de construire. Il existe des gradations dans les contraintes et des 
règlements en conséquence. D’autre part, des travaux de consolidation des digues peuvent être 
menés pour préserver la sécurité des biens et des personnes sur certains linéaires dans le cadre 
de programme d’actions de prévention des inondations de la basse vallée du fleuve Var (PAPI 
Var). 

 
Constat : Les activités économiques peuvent représenter une menace pour les populations si elles 
s’implantent sans respecter les lois et directives édictées par l’Europe notamment. Un exemple : les 
vents thermiques à la Gaude apportent des odeurs qui proviennent des vapeurs de l’usine de 
torréfaction à Carros. Ces odeurs sont le signe de rejet de molécules nocives et de rejets aqueux 
existants également. 

 

 
• L’environnement construit 
 
Constats :  
- Trop souvent aménagement signifie construction.  
- Les architectures semblent conçues selon le seul critère du financement ou de la rapidité de 
réalisation. Elles amènent à la construction de bâtiments « consommables » qui n’apportent rien de 
bien au paysage et dégradent le cadre de vie. Elles ne constituent pas un patrimoine intéressant. 
- L’architecture et l’urbanisme impactent le paysage en implantant des bâtiments, des zones 
industrielles qui poussent à la place des vignes, mais aussi par les infrastructures et les réseaux qui 
les relient.  
 
Question : Parmi les réseaux, ceux d’assainissement posent un réel problème. Créer de nouveaux 
réseaux sera nécessaire, mais où seront transportées les eaux usées ? On peut craindre que la Plaine 
du Var soit « le déversoir » du trop-plein de l’agglomération niçoise.  

Éléments de réponse :  
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L’EPA dans le cadre des opérations qu’il porte a instauré un processus d’interaction très 
important avec l’ensemble des partenaires qu’il s’agisse de planification urbaine, de 
gestionnaires de réseaux ou d’acteurs locaux concernés par le projet ce qui, permet de traiter 
les différents sujets et thèmes à chaque étape de la conception des projets d’aménagement tels 
que l’eau, les eaux pluviales ou la collecte des déchets. NCA par ailleurs a établi un « Règlement 
du service public de l’assainissement, de l'hydraulique et du pluvial » qui s’impose à tout 
aménageur.  
S’agissant plus particulièrement du traitement des eaux usées, les deux rives du var disposent 
d’un collecteur pour acheminer les effluents vers les stations d’épuration de Nice Haliotis et de 
Saint Laurent du Var dont le dimensionnement permet d’anticiper les rejets des futures 
opérations, étant précisé que le CRQE incite à une maitrise de la consommation de l’eau et des 
rejets dans les constructions neuves et en réhabilitation. 
 
 

Propositions :  
• Faire un état des lieux des locaux de bureaux qui existent avant d’autoriser à en construire 
d’autres, comme à l’Arénas. 
• Intégrer une logique de réseau intelligent, par la création par exemple de consortiums (entre 
EDF, Véolia, Suez, GDF, …) ; 
• Développer des filières d’emplois, de formation, de recherche qui prennent en compte le 
développement durable ; 

Éléments de réponse : les espaces de développement économique actuels ont été réalisés 
voici plusieurs dizaines d’années et aucune offre nouvelle significative en matière de 
bureaux ou de locaux d’activité n'est venue prendre le relais jusqu'à présent.  
Aussi, le marché de l’immobilier d’entreprise pour le bureau et les locaux d’activité est 
aujourd’hui extrêmement contraint par une offre très limitée de produits qualitatifs, 
correspondant aux standards nationaux. 

 
 

• L’environnement social 
 
Constat et question : Les choix d’aménagement ne sont pas seulement techniques, financiers ou 
esthétiques. Ils vont bien au-delà. Ils façonnent également notre mode de vie, nos relations sociales.  
Les participants de l’atelier affirment la nécessité d’une offre de logement diversifiée, de façon à ce 
que le territoire soit un espace d’une large mixité sociale et d’accueil notamment des populations 
aux revenus moyens.  
Ils s’étonnent et regrettent l’évocation de « logements luxueux » dans un tract diffusé récemment. 
Cette notion est assez paradoxale avec celle du « vivre ensemble » qui est primordiale dans le projet 
d’Éco-Vallée.  
Les participants constatent que les actifs ne trouvent pas à se loger. 

Éléments de réponse : La notion de logements luxueux évoqués dans un tract pour le 
projet Nice Méridia n’est pas exacte. La mixité est un impératif social soutenu par un 
impératif règlementaire dans lequel s’inscrit l’EPA. 
Les premières opérations prioritaires de l’Eco-Vallée prévoient, entre 2014 et 2026, la 
réalisation d’environ 4 750 logements neufs répartis entre accession et locatif et entre 
secteur libre et secteur dit « aidé » dont 40% de logements sociaux sur Nice Méridia et 
50% sur Grand Arénas.  
Une expertise sur le logement portant sur les opérations de l’EPA mais aussi sur l’Éco-
Vallée est en cours de finalisation. 
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Propositions :  
• L’architecture et l’urbanisme doivent être pensés comme moyens de vivre ensemble.  
• Les logements, sans être plus chers, doivent être de haute qualité environnementale. Les 
bailleurs et les promoteurs doivent être incités voire contraints à respecter les critères de 
développement durable.  
• S’il n’existe pas, il faudrait créer un observatoire économique et sociologique étudiant les 
besoins en logements (quantitatif) et l’état des lieux de ce qui est disponible ou va être produit, 
au regard de ces besoins,  
• L’Éco-Vallée doit être une vitrine de la transition énergétique en faisant la promotion des filières 
de développement durable, des formations, de la recherche, synonymes d’emplois dans un 
éventail largement ouvert de métiers pour tous les niveaux de compétences. 

 
Constat - Question : L’ingénieur varois qui a conçu une voiture urbaine fonctionnant à l’air comprimé 
aurait-il reçu une meilleure écoute si son invention s’était produite du temps de l’Éco-Vallée (son 
projet a été racheté par Tata !). Combien d’emplois a-t-on perdu ! 

Éléments de réponses apportés par l’EPA : Dans cette optique de développement des 
filières développement durable, l’État souhaite que l’Éco-Vallée soit démonstratrice et 
que l’EPA soit moteur dans les relations avec l’Université, les cellules de recherche et 
développement. 
Pour la transition énergétique, faire de la Plaine du Var un territoire bas-carbone est 
l’objectif visé. L’EPA va dans le sens de la proposition émise de relier entre elles les 
entreprises dans une dimension d’écologie industrielle, de circuits courts, de 
rationalisation du traitement des ressources … 

 
 

III – Clôture de l’atelier citoyen 

 
L’ensemble des participants des deux tables thématiques se sont rejoints, en présence de Christian 
Tordo, président de l’EPA et d’Isabelle Brès, maire de Colomars. 
 
Les animateurs des deux tables ont fait une courte synthèse de leur groupe de travail. 
 
Christian Tordo et Olivier Sassi, directeur général adjoint de l’EPA, ont rappelé que l’atelier citoyens 
contribue à l’élaboration du PSO et s’inscrit dans le processus de concertation mis en place. En effet, 
l’élaboration du PSO est menée par les équipes de l’EPA, en concertation avec les acteurs du 
territoire. Cette concertation est nourrit par 4 sources : 

 les partenaires institutionnels : l’État, les collectivités/la Métropole Nice Côte d’Azur ; le 
Conseil général et le Conseil Régional. Ce sont les financeurs de l’OIN. 

 les communes sont associées pour leur vision du territoire et en tant que représentants élus 
des citoyens. Ainsi, l’EPA et les communes échangent de manière à mettre en cohérence les 
objectifs de chacun. 

 le Comité Permanent de concertation (CPC) : créé en juillet 2013, il réunit 40 membres qui 
ont été désignés par le Préfet, à partir des propositions de l’EPA. Ces 40 membres sont 
répartis en 5 collèges (8 membres représentants chaque collège : Etat, Collectivités, 
associations, milieux économiques, et personnes qualifiées). Ce CPC se réunit environ tous 
les 3 mois sous la co-présidence du Préfet et du Président de l’EPA. Les associations ont donc 
la possibilité d’exprimer leurs attentes dans ce cadre. 

 les citoyens, via l’organisation d’ateliers citoyens et par la possibilité de faire des 
contributions écrites dans les registres de la concertation et par courrier. 

Chaque acteur du territoire a ainsi la possibilité de s’exprimer. 
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Par ailleurs, la concertation permet de mettre en lien :  

- le citoyen  
- les personnes qui élaborent les documents ; c’est-à-dire l’équipe de l’EPA, qui est présente 

aux ateliers, écoute les interventions des habitants et les intègre dans leurs travaux,  
- et les décideurs via le Conseil d’administration de l’EPA à qui sera soumis le bilan de la 

concertation.  
 
Enfin, à la suite de la question d’un participant sur les raisons du refus de certaines associations de 
participer aux tables thématiques, Isabelle Brès, maire de Colomars et Christian Tordo, président de 
l’EPA regrettent cette politique de « la chaise vide ». Ils rappellent que la concertation engagée doit 
permettre d’échanger avec les associations (elles disposent d’une véritable expertise qui peut 
s’exprimer au sein du CPC) et aussi avec les citoyens, que l’EPA doit entendre en tant qu’usagers des 
services, riverains des projets, salariés des entreprises… 
 
Le président de l’EPA a remercié les personnes qui ont participé aux Ateliers et se félicite de la 
richesse des échanges qui viendront nourrir le PSO. 
 
 
 
 
      ----------- 
  
 
 
 
Pour toutes informations complémentaires sur l’OIN, ses objectifs et ses projets, vous pouvez 
consulter le site de l’EPA Plaine du Var : www.ecovallee-plaineduvar.fr 
 
Toute personne intéressée peut également proposer une contribution par courrier à l’adresse du 
Directeur général de l’EPA Plaine du Var sis immeuble Plaza 455 Promenade des Anglais BP 33257 
06205 Nice cedex 3 ou par mail : concertation@epa-plaineduvar.com  
 
 
 

http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
mailto:concertation@epa-plaineduvar.com

