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Le projet comprend les aménagements suivants:
       - La démolition du magasin existant et sa reconstruction avec modernisation (le nouveau bâtiment disposant de 3
niveaux, dont 2 niveaux de vente et 1 niveau partiel de bureaux / locaux sociaux),
       - Le rééquilibrage des surfaces de vente intérieure et extérieure (surface supplémentaire de vente intérieure de 5000
m² pour un total d'environ 10 000 m² de surface de vente en intérieur, soit une surface de vente globale de 15 500 m²),
       - La création d’un parking type SILO à 5 niveaux (ou 4 étages et un RDC) pour un total de 745 places,
       - La mise en place d’aménagements paysagers sur le site dans la continuité avec l’existant et le grand paysage,
       - La reprise de l'accès principal sur site ainsi que de la circulation interne autour du magasin.

A noter également que les surfaces dédiées au stockage sous auvent, ainsi que la cour des matériaux seront
réaménagées/restructurées pour une meilleure organisation.



Le projet a pour objectif de :
        - améliorer l'insertion paysagère globale du site de Leroy Merlin dans le paysage de la basse vallée du Var et plus
spécifiquement dans le cadre du projet d'Eco Vallée,
       - repenser le site et son organisation afin d'en réduire l'imperméabilisation : travail sur la densité, la compacité
(magasin sur deux niveaux de surface de vente et parking silo en R+4), remise en état naturel paysager des zones
imperméabilisées (parking personnel et cours de service) au Nord du site,
       - moderniser l'ensemble des bâtiments du site de Leroy Merlin, et augmenter leur niveau de performance
énergétique,
       - améliorer et gérer le stationnement des véhicules grâce à un parking SILO,
       - améliorer l'accueil des clients et les conditions de travail des collaborateurs (environ 1100 m² de bureaux et locaux
sociaux),
       - augmenter les surfaces de vente pour permettre le développement économique de l'enseigne : intégrer le dernier
concept de l'enseigne (zones d'expositions, nombre de références,...), développer les services clients.

Les travaux de construction du parking SILO et la reconstruction / extension du magasin Leroy Merlin seront réalisés par
phases permettant une continuité de service du magasin existant. Ils seront principalement réalisés de jour et pourrait
nécessité des fermetures temporaires des accès au magasin.

Le phasage des travaux suivra les étapes suivantes :
  1. Réalisation de la dalle Rez-de-Chaussée du futur parking silo,
  2. Transfert de la surface de vente existante sous chapiteau sur cette dalle,
  3. Démolition de l'ensemble du magasin existant
  4. Construction des nouvelles surfaces de vente du magasin Leroy Merlin sur 2 niveaux,
  5. Ouverture au public du nouveau magasin, démontage du chapiteau et construction du parking silo.

L'ensemble des aménagements prévus (nouveau magasin, SILO) seront conduits selon des principes d’aménagement
durable, avec l'objectif d'une certification BREEAM a minima de niveau Very Good.
Une démarche de chantier à faibles nuisances sera mise en place durant toute la mise en œuvre de l’opération, avec
l'application de la charte Chantier Vert de Leroy Merlin.
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Le magasin Leroy Merlin concerné par le projet est implanté sur la commune de
Nice.
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La surface imperméabilisée sera faiblement augmentée dans le cadre
des nouvelles constructions, engendrant une légère augmentation du
ruissellement des eaux pluviales.
Ces eaux seront récupérées et évacuées vers le réseau d'Eaux
Pluviales métropolitain existant, qui est suffisament calibré pour accepter
ces rejets.
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