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19/05/2021

À la rencontre
des citoyens

Lieu :  compte-tenu des conditions sanitaires, ces ateliers ont été 
organisés en distanciel via la plateforme ZOOM (lien transmis 
par annonce presse, par mail et disponible sur les sites internet 
de l’EPA)

Date : 19/05/2021

Participants :  deux groupes (Groupe 1 : 8 participants / Groupe 2 : 
15 participants). 

Objectifs : 
-  poursuivre la dynamique de communication et de réflexion 

collective engagée avec la réunion publique et la marche 
exploratoire sur site ; 

-  déterminer les différentes ambiances possibles du futur 
écoquartier ;

-  engager de manière collective une réflexion sur la densité en 
offrant aux participants un temps de pédagogie ;

- hiérarchiser les enjeux de développement de l’écoquartier ;
- localiser les différents bâtis pour un projet adapté au site ;
-  faire émerger les besoins des participants pour un projet au plus 

près de leurs attentes. 

Intervenants : 
-  Richard HENRY – Directeur des projets, EPA Nice Ecovallée ;
- Maëlle COMBE – Chef de projet aménagement, EPA Nice Ecovallée ;
- Vivien DOSMOND – Chargé d’opérations, EPA Nice Ecovallée ; 
- Lorea LASALDE – Responsable concertation EPA Nice Ecovallée ;
-  Guillaume BOUBET – Chef de projets Architecte-Urbaniste, 

Architecturestudio ;
-  Luce GUIGNARD – Chargée de projets Architecte-Urbaniste, 

Architecturestudio ;
- Florent LEVEQUE – Chef de projets Paysagiste, TOPOTEK1 ;
-  Floriandre RIDEAU – Consultante associée Public(s) / en charge 

de l’animation.

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES



Richard HENRY introduit la rencontre afin de présenter l’EPA Nice 
Ecovallée et l’Opération d’Intérêt National (OIN)  (créée en 2008, sur 
un périmètre de 10 000 Hectares comprenant 15 communes), le rôle 
et les ambitions de l’EPA comme aménageur du futur Parc Méridia. 
L’OIN a pour ambition de faire de la plaine du Var une Ecovallée, lieu 
d’exemplarité qui vise à concilier économie et écologie, avec les trois 
objectifs majeurs suivants :
o Restaurer, préserver, valoriser son territoire ;
o Aménager durablement un territoire stratégique ;
o  Impulser une dynamique économique, environnementale et sociale 

forte.

Au sein de l’Ecovallée, le projet Parc Méridia, dans un secteur 
stratégique en plein développement, a pour ambitions de :
-  créer un nouveau cœur de quartier à l’ouest de Nice ;
-  renforcer l’attractivité du territoire par l’implantation de nouvelles 

entreprises et la création d’emplois ;
-  faire émerger un quartier exemplaire sur les plans urbain, 

environnemental, écologique et paysager ;
-  reconquérir la nature en lien avec le développement d’un grand parc 

paysager ;
-  renforcer l’offre de logements pour répondre aux besoins de tous 

les ménages ;
-  respecter, tout au long du projet, l’objectif de cohérence entre la 

création de logements et d’emplois, en fonction des besoins du 
territoire.

Introduction 
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Tout part de 
l’usage car 
c’est
l’usage qui 
façonne 
l’ouvrage !



TOPOTEK et Architecture Studio poursuivent en présentant les grands 
principes du projet d’aménagement : 
- Parc Méridia, un projet avant tout paysager :

o  qui compense l’artificialisation par l’insertion d’une végétation 
dense, variée et riche ;

o  qui diffuse la végétation active sur le plan écologique dans 
l’ensemble du quartier mais aussi sur les bâtiments ;

o  qui multiplie les surfaces plantées, en végétalisant tous les 
supports possibles. 

-  aux ambitions environnementales fortes : inverser la tendance 
actuelle entre les surfaces minérales et végétalisées ;

-  un futur quartier accueillant des espaces de respiration : sillons, 
traverses, places… ;

-  une volonté d’adapter les espaces du futur quartier à une multiplicité 
d’usages : loisirs, déplacements…;  

 - une volonté forte d’offrir un cadre de vie qualitatif :
o des espaces publics fonctionnels et accueillants ;
o  des espaces paysagers de proximité, durables et résilients ;
o  une architecture ambitieuse, hybride et méditerranéenne.

Après ce premier temps introductif, les personnes connectées ont été 
invitées à participer à un atelier divisé en plusieurs séquences : 
-  définition de la densité : pédagogie et sensibilisation autour de 

cette notion puis réflexion autour de plusieurs exemples de formes 
urbaines ;

-  hiérarchisation des enjeux révélés lors de la marche exploratoire ;
-  spatialisation des hauteurs : travail de cartographie afin de localiser 

les différentes typologies de hauteurs présentées par la maîtrise 
d’œuvre ;

-  identité et usages pour les espaces publics : plusieurs visuels ont 
été présentés aux participants afin de réfléchir sur le ratio idéal « 
mobilités / usages / paysage-environnement ».
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SYNTHESE 
DES ATELIERS

TEMPS 
D’ÉCHANGES

1. DEFINITION DE LA DENSITE 
Alors que certains participants définissent la 
densité comme un ratio bâtiments / logements / 
habitants / commerces par rapport à une taille/
un espace, d’autres tempèrent en estimant que 
d’autres notions doivent être intégrées pour 
une définition complète. En effet, ces derniers 
évoquent une question d’équilibre entre le taux 
d’occupation des sols et les bâtiments.

Certains participants citent Nice Méridia comme 
un exemple de projet dense réussi « Ils sont 
parvenus à trouver un équilibre satisfaisant.» 
A l’inverse certains participants indiquent qu’ils 
ne souhaitent pas que soient recréées des tours 
inspirées des quartiers des grands ensembles. 

Ensuite, les participants ont été invités à 
indiquer selon eux les avantages de la densité 
et les points d’attention pour réussir un quartier 
dense.
 
Avantages :
- proximité des services et des équipements ;
-  des services de meilleure qualité, notamment 

en matière de transport : cadence et fréquence 
des transports en commun, parcours plus 
adaptés… ;

-  une vie de quartier avec une animation 7j/7 : 
travailler, vivre, consommer, se divertir… ;

- optimiser les ressources.

Points d’attention pour réussir un quartier 
dense : 
- Sécurité 
La diversité fonctionnelle peut contribuer à 
améliorer le sentiment de sécurité au sein d’un 
quartier. A l’inverse, un quartier qui proposerait 
des zones enclavées ou mono-fonctionnelles 
pourrait subir des détournements d’usages. 
Par ailleurs, certains participants souhaitent 
que l’animation de quartier permette des flux 
continus dans le quartier favorisant ainsi un 
sentiment de sécurité.

- Gestion des flux
La multiplicité des fonctionnalités peut 
engendrer, selon les participants, une 
nécessaire rationalisation des espaces pour 
une meilleure gestion des flux inter-quartiers. 
Cela peut se traduire par une mise en ordre 
des activités présentes et/ou futures et une 
signalétique claire afin de ne pas créer de « 
labyrinthes ».

- Enclavement du quartier
Faciliter les communications et l’accessibilité 
d’un quartier (larges jonctions, proximité des 
transports en commun…) participera d’un 
sentiment agréable au sein du quartier. 
Les participants souhaitent que Parc Méridia 
s’inspire de Nice Méridia et de son ébullition 
quasi-permanente (logements étudiants, 
activités, commerces, services, transports…) afin 
que le quartier ne soit pas enclavé.
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-  La prise en compte de l’environnement : vues, 
lumières, vent…

Les participants ont, à plusieurs reprises, fait part 
de leur volonté que l’architecture des bâtiments 
tienne compte du besoin des futurs habitants 
de lumière en intérieur mais également du 
confort qu’offrirait une vue dégagée sur les 
côteaux/sur le ciel. Pour cela, les participants 
pensent à de grandes ouvertures dans les bâtis 
et des bâtiments suffisamment espacés et à la 
typologie diversifiée pour limiter les vis-à-vis.
Enfin, les participants évoquent la nécessaire 
prise en compte des éléments météorologiques 
tels que le vent.

- Espaces verts
Les participants  évoquent la nécessité de 
trouver un équilibre entre les espaces habités 
et les espaces naturels/verts créés. La création 
d’un maximum d’espaces verts au sein du 
quartier favorisera l’attractivité du secteur et un 
« sentiment de bien-vivre » chez les habitants.

Dans le second temps de cette séquence, 
la maîtrise d’œuvre a proposé trois visuels 
de typologies de quartiers et a interrogé les 
participants : quel est selon vous le quartier le 
plus dense ?

Certains participants trouvent que l’absence 
d’espaces publics et la sur-représentation des 
voies de circulation donnent le sentiment qu’un 
quartier pavillonnaire peut être plus dense que 
les autres. 

D’autres participants évoquent la tour 
comme un bon compromis qui permet une 
occupation au sol moins importante et ainsi 
une création d’espaces verts plus conséquente. 
La tour Pléïade est citée comme un marqueur 
architectural et urbain réussi : la construction 
ne gêne pas la lumière et favorise la création 
d’espaces verts. Certains participants regrettent 
que la construction d’une tour soit souvent 
mal perçue par les riverains alors qu’il y a des 
exemples réussis, notamment à l’étranger.

Selon ces participants, si tour il y a, elle doit 
être de qualité et être un réel marqueur 
architectural, base de la nouvelle identité du 
quartier.
D’autres participants pensent qu’il n’y a pas la 
même qualité de vie dans une tour et qu’il faut 
limiter la hauteur à R+4 maximum.

Les participants semblent intéressés par un 
habitat intermédiaire qui permettrait de 
construire un quartier à taille humaine dans 
lequel les habitants peuvent partager des 
moments de vie. 
Les deux groupes soulèvent un point majeur 
lors de leur réflexion sur le stationnement : 
la construction de parkings souterrains est à 
bien étudier sur le secteur à cause de la nappe 
phréatique. 

Certains participants évoquent la construction 
de parkings silos pour limiter la présence de 
la voiture à l’intérieur du quartier. Cependant, 
les participants ont conscience qu’une solution 
devra être trouvée pour que les habitants 

puissent accéder à leur domicile, notamment 
pour décharger leurs courses. De nombreux 
exemples internationaux sont cités, notamment 
des parkings silos au Moyen-Orient reliés par 
des passerelles. Les avis sont donc partagés sur 
le quartier le plus dense entre les trois proposés.
 
A la suite de ces échanges, Architecturestudio 
revient sur la notion de densité : les trois 
secteurs présentés ont en fait une densité et 
une surface de terrain équivalentes. Ce qui 
diffère d’un exemple à l’autre, c’est l’emprise 
au sol du bâti, la végétalisation et la hauteur. 
Ainsi, il ne faut pas confondre densité et forme 
urbaine. La densité réelle, résultat d’une division 
entre une quantité et une surface, (nombre de 
logements par hectares par exemple), peut donc 
être différente de la densité ressentie, perçue. 

Architecturestudio présente ensuite les 
avantages d’un quartier dense : 
-  maîtriser l’étalement urbain, l’imperméabilisation 

des sols : usage rationnel du sol, économie en 
espaces naturels et agricoles ;

-  créer une ville compacte favorisant la marche
-  libérer des surfaces au sol pour créer des espaces 

publics qualitatifs, des espaces verts
- i ntensifier les usages : création de liens sociaux, 

quartier familial ;
-  favoriser les déplacements courts, proximité des 

commerces et écoles ;
-  favoriser les transports doux : piéton, vélo, 

transport en commun.
 
Enfin, Architecturestudio présente sa volonté 
de concevoir un quartier dense de qualité avec 
des logements de qualité, des espaces publics 
généreux et des espaces extérieurs partagés.  

TEMPS 
D’ÉCHANGES
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TEMPS 
D’ÉCHANGES

Avec les deux groupes, les enjeux jugés 
prioritaires sont : 
-  conserver et valoriser l’identité paysagère 

du site et notamment les arbres 
remarquables ;

- faire des logements à impact neutre ;
- préserver la ressource en eau (nappe) ;
-  limiter les nuisances sonores et de 

pollution ;
-  valoriser les cônes de vue de coteau à 

coteau.

Les participants ont apporté des précisions 
lors des échanges et commenté les autres 
enjeux : 
-  la prise en compte du risque inondation est 

citée comme un impératif mais qui devra 
de toute façon être appliquée en tant 
qu’obligation réglementaire ; 

Sensibles à la question de l’eau dans les 
environnements urbanisés, les participants 
souhaitent que cet élément naturel soit 
rendu visible au sein du futur quartier : 
- fontaines ;
-  décorations paysagères (micro cours 

d’eau…)...

Les participants soulèvent la question de la 
présence de moustiques. 
-  en complément des propos au sujet de 

l’eau au sein du futur écoquartier, certains 
participants ont souhaité qu’une réflexion 
soit menée sur la création d’îlots de 
fraîcheur pour les piétons.

-  concernant les occupations existantes, 
il est souligné que certaines entreprises 
présentes pourraient être maintenues 
(boulangeries, restaurants, jardinerie, …) 
mais que d’autres qui créent des difficultés 
de circulation et engendrent diverses 
pollutions n’ont pas forcément leur place 

2. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
Dans la séquence suivante, les participants 
ont été invités à hiérarchiser les enjeux qui 
avaient émergé lors de la marche exploratoire, 
regroupés en trois grandes thématiques, par un 
choix de trois principaux enjeux. 

•  Un quartier à vivre – Programmation et 
identité du site

Les enjeux ressortis de la marche exploratoire 
sont les suivants : 
-  promouvoir une mixité fonctionnelle, cohérente 

et respectueuse des usages de tous ;
-  proposer des typologies de logements 

adaptées aux besoins de tous : familles, actifs, 
étudiants… ;

- proposer des commerces de proximité ;
-  offrir des équipements publics propres au 

futur écoquartier ;
-  valoriser l’identité agricole du site notamment 

au travers de jardins partagés ;
-  favoriser le développement économique du 

site ;
-  favoriser l’animation culturelle : initiative privée 

et publique ;
-  créer un quartier convivial, animé et attractif ;
- créer une identité propre au quartier ;
-  proposer une architecture respectueuse de 

l’identité niçoise.

De manière unanime, les trois enjeux jugés 
prioritaires sont : 
-  promouvoir une mixité fonctionnelle, 

cohérente et respectueuse des usages de tous ;
-  créer un quartier convivial, animé et attractif ;
-  favoriser le développement économique du 

site, pour ne pas créer une cité-dortoir.

D’autres enjeux sont commentés par certains 
participants ou des précisions apportées :  
-  le projet Parc Méridia est l’occasion de 

repenser l’identité architecturale niçoise, il ne 

s’agit pas de « copier » le centre-ville ; 
-  une animation culturelle et événementielle 

adaptée à tous les publics permettra de créer 
des ambiances différentes au sein du quartier ; 

-  des jardins partagés peuvent participer à 
l’animation du secteur. Cependant, il est 
souligné l’attention à porter aux questions 
d’entretien ; 

-  des équipements et des services publics sont 
à prévoir dans le futur quartier pour subvenir 
aux besoins des habitants mais également afin 
de créer des flux interquartiers ; 

-  favoriser le développement économique pourra 
être un gage de pérennité du quartier en faisant 
du Parc Méridia « the place to be » : commerces, 
services, attractivité culturelle... Il s’agit de ne 
pas créer une cité-dortoir. Certains participants 
insistent cependant sur leur volonté de voir 
se développer l’activité économique à Nice 
Méridia ou au Grand Arénas plutôt que sur le 
Parc Méridia.

•  Un quartier à s’approprier – Espaces publics 
et mobilité

Les enjeux ressortis de la marche exploratoire 
sont les suivants : 
- créer des flux interquartiers ;
-  créer des parcours et des lieux adaptés à tous : 

parcours pédestres / sportifs, aires de jeux 
pour enfants, zones de détente et de repos 
ombragées… ;

-  proposer des alternatives à l’usage de la voiture 
au sein de l’écoquartier ;

-  créer des dessertes adaptées aux différents 
modes de déplacement ;

-  offrir une offre de stationnement public 
proportionnée ;

-  développer des parkings silos et mutualiser le 
stationnement privé des ilots ;

- sécuriser les cheminements piétons ;
-  créer des ambiances différentes au sein du 

futur écoquartier.

Avec les deux groupes, les enjeux jugés 
prioritaires sont : 
-  créer des dessertes adaptées aux différents 

modes de déplacement ;
-  créer des parcours et des lieux adaptés à 

tous : parcours pédestres / sportifs, aires 
de jeux pour enfants, zones de détente et 
de repos ombragées… ;

-  offrir une offre de stationnement public 
proportionnée ;

- sécuriser les cheminements piétons.

•  Un quartier à valoriser – Le « déjà-là » et 
les contraintes

Les enjeux ressortis de la marche 
exploratoire sont les suivants : 
-  limiter les nuisances sonores et de 

pollution ;
-  sécuriser les voies notamment autour du 

Boulevard du Mercantour ;
-  faire muter les occupations existantes 

sources de nuisances (casses automobiles, 
…) ;

- prendre en compte le risque inondation ;
-  protéger les futurs habitants des 

potentielles nuisances générées par les 
activités extérieures au périmètre du 
projet ; 

-  conserver et valoriser l’identité paysagère 
du site et notamment les arbres 
remarquables ;

-  assurer une préservation de la ressource 
en eau (nappe) ;

-  valoriser les cônes de vue de côteau à 
côteau ;

-  valoriser la présence de l’eau au sein du 
quartier.
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PLACE DES ARBORAS
Après analyse des visuels, il ressort des 
échanges que les participants souhaitent : 
-  un aménagement qui favoriserait la présence 

d’une végétation importante apportant 
de l’ombre et de la fraicheur mais facile 
d’entretien et peu consommatrice d’eau ;

- une place peu « bétonnée » ;
-  des lieux de vies et d’échanges pour une 

animation quasi continue (dans le respect des 
riverains), en reconnaissant qu’il faut trouver 
un équilibre entre végétalisation et place pour 
des usages de type animation ou marché ;

-  une réelle mixité fonctionnelle : espaces de vie 
et de détente (dont un terrain de pétanque), 
commerces et services, logements… ;

-  un juste équilibre entre usages et mobilités ;
-  des espaces dédiées aux mobilités sans que ces 

dernières occupent une place prépondérante ;
-  un juste partage des voies : parcours cyclable 

et parcours piéton.

TRAVERSE
Après analyse des visuels, il ressort des échanges 
que les participants souhaitent : 
-  un développement des transports en commun 

aux abords et à l’intérieur du quartier. 
Certains participants évoquent notamment 
les difficultés que pourraient rencontrer 
certaines personnes si des solutions aux 
parkings éloignés des habitations ne sont pas 
proposées. Ces participants évoquent alors 
un maillage dédié aux voitures complété par 
des traverses dédiées aux mobilités douces (et 
une éventuelle  navette électrique). D’autres 
participants pensent qu’il n’est pas crédible de 
ne pas prévoir une place pour les voitures à 
l’intérieur des ilots notamment pour accéder 
aux garages 

-  l’installation d’espaces dédiés à tous : jeux 
pour enfants, bancs, équipements de street 
workout…

-  une circulation apaisée, tout en ayant 
conscience de la nécessité de la voiture pour le 
fonctionnement du quartier 

-  des parkings minute, des stationnements pour 
les visiteurs, une signalétique claire… ; 

-  que des ambiances différentes puissent être 
proposées en fonction de la localisation dans 
le projet ;

- des espaces canins; 
-  des aires de compostage à anticiper dès la 

conception du projet.

dans le quartier à terme. Certains participants 
précisent que pour une plus grande cohérence 
globale du développement économique au 
sein du quartier, une réflexion devra être 
menée pour créer de l’harmonie entre les 
différentes installations.

3. SPATIALISATION DES HAUTEURS
Cette séquence est l’occasion pour l’EPA Nice 
Ecovallée et les participants d’échanger sur la 
spatialisation des hauteurs sur le projet.

Après une explication par le maître d’œuvre urbain 
(distinction « socle actif » / « corps poreux » R+6-
8 / émergence » R+12-15), les participants ont 
été invités à partager leur ressenti quant aux 
hauteurs des différents bâtis envisagés sur Parc 
Méridia.

La majorité des participants précise très 
rapidement la nécessité de préserver les 
cônes de vue. Déjà évoquée lors de la marche 
exploratoire, la préservation des cônes de vue 
était au cœur des échanges : les participants 
souhaitent une implantation des bâtis de 
grandes hauteurs la plus éloignée possible des 
collines afin de s’intégrer dans le paysage.

Les participants, partageant le besoin impérieux de 
création de logements, évoquent la possibilité de 
mixer les typologies de bâti, dans le respect de la 
topographie du site. Les participants sont favorables 
à la création d’« Emergences ». Cependant, 
certains participants précisent que les tours ne 
doivent pas, selon eux, représenter la majorité 
du bâti. Pour une plus grande acceptabilité des 
grandes hauteurs, les participants proposent 
qu’elles soient dispersées sur l’ensemble du 
secteur plutôt que regroupées.

Par ailleurs, certains participants se préoccupent 
du bien-être des futurs habitants et souhaitent 

que les logements soient situés à proximité du 
parc paysager. Une réflexion doit par ailleurs 
être menée sur la question des vues et des vis-à-
vis afin de ne pas créer de conflits de voisinage. 
Les participants abordent le bâti à proximité du 
Boulevard du Mercantour. 

Les participants estiment que des bâtiments « 
corps poreux » sont à privilégier près du Boulevard 
du Mercantour mais qu’une protection contre les 
nuisances visuelles et sonores doit être envisagée 
pour le bien-être des habitants. Le Boulevard du 
Mercantour a fait l’objet de nombreux échanges. 
Les participants confirment le sentiment partagé 
lors de la marche exploratoire : trop de nuisances 
et de pollution, une circulation trop dense… Une 
requalification paraît ainsi nécessaire.

Pour conclure, les participants évoquent la 
création du parc avec enthousiasme. En effet, 
le parc représente un véritable atout pour 
le quartier et participera d’un sentiment de 
quartier à taille humaine et peu étouffant, 
venant contre-balancer la sensation de densité. 
Ainsi, les bâtis élevés seront plus acceptables 
aux yeux des habitants.

4.  IDENTITE ET USAGES POUR LES ESPACES 
PUBLICS

La dernière séquence des ateliers a permis aux 
habitants de se prononcer sur leur ressenti 
et leurs attentes pour l’ambiance des espaces 
publics.

Deux types d’espaces publics ont été abordés : 
la place centrale des Arboras et une traverse Est-
Ouest. Pour chacun, plusieurs visuels théoriques 
ont été présentés, en faisant varier les curseurs 
de trois paramètres : 
• les usages ;
• les mobilités ;
• le paysage et l’environnement.

TEMPS 
D’ÉCHANGES




