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Engagements environnementaux de la ZAC NICE MERIDIA 

Respect de ces engagements par le projet JOIA Méridia 

 

 

Introduction 

La ZAC Nice Méridia, dont l’EPA Nice Eco-vallée est l’aménageur, a donné lieu à deux avis de 
l’autorité environnementale 

 Le premier concerne le dossier de création de ZAC contenant étude d’impact, en date du 
13 juin 2013 

 Le second concerne le dossier de réalisation de ZAC contenant étude d’impact, en date du 
2 Octobre 2014 

Un dossier CNPN et un arrêté préfectoral en date du 10 juin 2016 a également autorisé le 
déplacement de l’alpiste aquatique, présente au sein de la ZAC. 

Dans le cadre de ces dossiers et des autorisations règlementaires s’y rapportant, l’EPA s’est 
engagé à respecter un certain nombre de mesures et de prescriptions environnementales tout au 
long de la mise en œuvre du projet. 

Au-delà des seules prescriptions réglementaires, l’EPA Nice Eco vallée promeut la mise en œuvre 
d’un quartier exemplaire d’un point de vue environnemental, à travers notamment :  

 Sa démarche de qualité environnementale Ecovallée Qualité, dans laquelle s’inscrivent 
chacun de ses projets  

 Son cahier des charges des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et 
environnementales propre à la ZAC Nice Méridia 

 Une stratégie énergétique vertueuse centrée sur la performance des bâtiments, la mise en 
place d’un réseau géothermal pour la couverture des besoins en chaud et en froid avec un 
taux d’ENR de 80%, la production d’électricité photovoltaïque, et la mise en place d’un 
pilotage énergétique à l’échelle du quartier.  

 

L’objectif de cette notice environnementale est de présenter comment le projet JOIA respecte 
l’ensemble de ces mesures réglementaires et non réglementaires. 
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A/ Présentation de la ZAC et du projet JOIA 

 

1. Contexte 

La ZAC Nice Méridia 

L’opération Nice Méridia se situe dans la partie Sud de l’EcoVallée Plaine du Var, à proximité de l’Aéroport 
Nice Côte d’Azur et du quartier d’affaires de l’Arénas, du centre administratif départemental et du quartier 
des Moulins.  

Du fait de sa situation stratégique à proximité des axes de desserte et de son important potentiel de 
mutation et de qualification urbaine, Nice Méridia est identifiée comme l’une des principales zones de 
développement de la métropole Nice Côte d’Azur et constitue une opération prioritaire portée par l’EPA 
EcoVallée Plaine du Var. 

L’état initial du secteur d’aménagement de la ZAC Nice Méridia, tel qu’analysé dans l’étude d’impact, est 
une frange urbaine caractérisée par des occupations précaires, un bâti de mauvaise qualité, des espaces 
publics limités aux grandes routes. Le paysage du site du projet peut être qualifié de chaotique. Les 
parcelles sont utilisées de manière « anarchiques » au hasard de leur acquisition ou de leur location.  

La ZAC Nice Meridia vise à créer, sur un périmètre de 24ha, une nouvelle centralité métropolitaine au sein 
de la Plaine du var. Le projet doit constituer une vitrine de l’ambition portée par l’EPA et la Métropole en 
matière de développement urbain durable et de réduction de l’impact environnemental. 

La stratégie de développement est axée sur l’émergence d’une technopole urbaine, moteur de 
diversification de l’économie azuréenne et de développement urbain de la métropole. L’idée est d’associer 
les fonctions et avantages des technopoles traditionnelles (R&D, formation supérieure, “fertilisation 
croisée“, création de nouvelles entreprises...) aux aménités offertes par un quartier de centre-ville : 
desserte en transports en commun, animation, qualité et intensité urbaines, offre résidentielle, mixité 
fonctionnelle, générationnelle, sociale et morphologique… 

La dimension technopolitaine se concrétise déjà aujourd’hui par l’accueil d’établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, l’installation d’entreprises innovantes, et le succès du CEEI, pépinière 
d’entreprises portée par la métropole. 

Le programme global des constructions prévoit la réalisation d’environ 347.000 m² de surface de plancher 
(SDP) se répartissant de la manière suivante :  

- Environ 50% de logements (177 000 m², dont 35% de locatif social, 5% d’accession sociale et 60% de 
locatif et d’accession libres)  
- 58 000m² de bureaux  
- 38 000m² de laboratoires de recherche et développement (R&D)  
- 17 000m² d’hôtellerie et de commerces et services de proximité  
- 21 000m² d’activités (show-room…)  
- 36 000m² d’équipements (dont bâtiments universitaires et campus régional de l’apprentissage)  

La procédure de ZAC s’est déroulée de 2012 à 2015 :   
- 6 août 2013 : arrêté préfectoral de création de la ZAC sur la base d’un dossier comprenant une étude 
d’impact et l’avis de l’autorité environnemental en date du 13 juin 2013 
- 23 octobre 2014 : Approbation par le conseil d’administration de l’EPA du dossier de réalisation de ZAC 
comportant l’étude d’impact mise à jour et l’avis de l’Ae en date du 2 octobre 2014, le programme des 
équipements publics à réaliser dans la zone, le projet de programme global des constructions à réaliser et 
les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement 

- 24 novembre au 12 décembre 2014 et du 29 décembre 2014 au 20 janvier 2015 : mise à disposition 
du dossier de réalisation de ZAC contenant notamment l’étude d’impact mise à jour 
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- 18 mars 2015 : arrêté préfectoral d’approbation du Programme des Equipements Publics (PEP) de la ZAC  

- 8 juin au 8 juillet 2015 : Enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de 
réalisation de la ZAC Nice Méridia et portant sur la mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Nice 
- 10 novembre 2015 : arrêté de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU de 
la Ville de Nice 

Nice Méridia est par ailleurs engagée depuis décembre 2014 dans la démarche EcoQuartier. 

La ZAC est structurée en 3 secteurs, du sud au nord, délimités par deux futurs parcs transversaux, le parc de 
l’Université et le parc Robini. 

Une démarche de consultation innovante pour céder des fonciers à bâtir 

L’EPA Éco-Vallée Plaine du Var a souhaité lancer fin 2016 un appel à projets « Destination Méridia » fondé 
sur une démarche originale de dialogue collaboratif pour la réalisation de programmes immobiliers situés 
sur le secteur central de la ZAC Nice Méridia et s’organisant autour des espaces publics et commerces de 
centralité. Il s’agissait de céder sept lots à bâtir au sein de la ZAC Nice Méridia, ainsi que les droits à 
construire associés. Cette démarche s’inscrit ainsi à la fois dans une logique opérationnelle visant à obtenir 
un développement rapide et qualitatif des bâtiments situés au cœur de la ZAC et dans une logique 
financière pour optimiser l’acquisition du foncier et le bilan opérationnel.  

Les ateliers urbains qui se sont tenus avec les quatre équipes retenues à l’issue de la phase des 
candidatures ont permis de concevoir des propositions de qualité qui répondent aux exigences définies par 
l’EPA dans le cadre de Nice Méridia et en cohérence avec le dossier de réalisation de ZAC. 

Les critères prédominants définis par l’EPA ont été ainsi la durabilité, l’innovation, l’insertion paysagère, 
l’excellence architecturale et urbaine et l’exemplarité en matière environnementale.  

L’équipe Pitch Promotion/Eiffage Immobilier a été désignée en décembre 2017 lauréate de l’appel à 
projets, et bénéficiera de l’intervention de 7 architectes pour réaliser les bâtiments de Joia Méridia.  

Cf. plan 1. et 2. : périmètre de l’appel à projets dans la ZAC  

 

2. Présentation de Joia Méridia 

Joia Méridia s’inscrit dans les orientations opérationnelles de la ZAC et porte sur la réalisation de 
programmes mixtes, échelonnés dans le temps et portés par différents maitres d’ouvrage, situés au cœur 
de la ZAC et s’organisant autour des espaces publics et commerces de centralité.  

Au cœur de la technopole urbaine de Nice Méridia, les programmes à réaliser à la suite de l’appel à projets 
représentent environ 20% de la SDP de la ZAC (75.000 m² environ de SDP) pour une emprise (privée) totale 
des lots d’environ 17 800 m². La délimitation public/privé est la même que dans l’étude d’impact de la ZAC 
et la SDP globale prévisionnelle sur le périmètre de l’appel à projets Destination Méridia est cohérente avec 
celle estimée dans « le projet de programme global de constructions à réaliser dans la zone », défini au 
stade du dossier de réalisation de ZAC. L’appel à projets a concerné les lots 2.1 partiel (devenu M4), 2.2 
(M1 et M2), 2.3 partiel (M7), 2.6 partiel (M5), 2.7 (M3) et 2.8 (M6). 

Il s’agit de construire au total des logements, des commerces de proximité dont une moyenne surface 
alimentaire, des bureaux, un hôtel et un établissement para-hôtelier, une « Cité du Bien–Être » de 5 000 
m², ainsi que les stationnements afférents dans le cadre de deux parkings mutualisés, dont une partie des 
places ouvertes au public.  

Cf. plan 3 : programmation  
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Modalités de réalisation 

 Les espaces publics de desserte interne des ensembles immobiliers seront réalisés par l’EPA au titre 
de l’application du programme des équipements publics tels que définis dans le dossier de 
réalisation de la ZAC et validés par arrêté préfectoral. Il s’agit du cours et de la place Méridia, de la 
place du Tramway et des venelles Sud et Nord (EP 12 et 13 du Programme des Equipements 
Publics, qui sont les « espaces majeurs » de la ZAC), ainsi que la portion centrale de la rue 
Emmanuel Grout (ex-rue du canal d’Amenée).  A noter que l’espace de centralité constitué par la 
place Méridia et le cours Méridia est clairement identifié dans le dossier de réalisation de la ZAC 
(rapport de présentation et PEP). 
 

 Les projets immobiliers seront réalisés par 4 maitres d’ouvrage différents à savoir un groupement 
Pitch Promotion-Eiffage Immobilier, Pitch Promotion, Eiffage Immobilier et 3F (cf. plan 4 : maîtrise 
d’ouvrage) et donneront lieu au dépôt de 14 permis de construire au total, déposés en quatre 
temps (cf. plan 5 : dépôt de PC). Les ventes de charges foncières seront faites en volumes séparés. 
 

 La consultation prévoyait également de répondre aux besoins de stationnement des bâtiments par 
le biais de la réalisation d’une offre de stationnement mutualisée. Elle sera réalisée en deux poches 
distinctes : 775 places environ sous les lots M1 à M4 et 445 places environ sous les lots M6 et M7. 
Ces équipements comprendront des places privées ainsi que des places mutualisées et ouvertes au 
public. Les noyaux du parking seront pour grande partie privés pour les accès respectifs aux 
bâtiments, contrôlés, et pour partie publics pour l’accès à l’espace public et à la moyenne surface 
alimentaire (lot M1).   
A noter que la réalisation de stationnements mutualisés est inscrite dans les fondamentaux de la 
ZAC et du secteur central plus particulièrement. Ainsi dans le rapport de présentation du dossier de 
réalisation, il est inscrit que « la centralité est affirmée au coeur du macro-îlot 2 où commerces et 
services de proximité sont implantés de part et d’autre de la place et du cours Méridia, au droit de 
la future station de tramway. Le macro-îlot, en organisant cette diversité programmatique, doit 
permettre de mutualiser et/ou réduire notamment les places de stationnement ». L’étude d’impact 
indique également que le principe sur la ZAC est un stationnement mutualisé. Cette mutualisation 
poursuit plusieurs objectifs : permettre une réduction du dimensionnement global grâce au 
foisonnement entre les différents besoins, créer une offre de stationnement ouverte au public pour 
limiter le stationnement de surface, rationaliser les coûts de construction, et fournir des services 
innovants associés au parking en accompagnant l’évolution des modes de mobilité ». 
 

 Passerelles : le projet initial du groupement Pitch-Eiffage prévoyait des passerelles autour de la 
place Méridia. Ces dernières ont fait l’objet de réserves du jury et sont donc actuellement à l’étude, 
en lien avec la mise en relation des espaces d’agriculture urbaine prévus sur les toitures. Elles ne 
seraient, de toute façon, pas directement ouvertes au public.  
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B/ Engagements environnementaux 

 

1. Engagements réglementaires de la ZAC et réponses du projet JOIA 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des mesures prévues dans l’étude d’impact du dossier de 
réalisation de la ZAC et la réponse apportée par le projet JOIA aux mesures, quand celui-ci est concerné. 

 
 Echelle ZAC  

Thématiques Phase travaux Phase aménagée Réponse de JOIA 

Climat énergie Plan de circulation 

des engins de 

chantier 

Mix énergétique + 

smartgrid compatible 

Plan de circulation des engins 

prévu dans DCE 

 

Bâtiments smartgrid ready 

 

Les bâtiments seront reliés à la 

boucle géothermique et un mix 

énergétique est prévu (avec PV) 

Sol / géologie / eau Mise en place 

d’aires étanches et 

munie d’un 

déshuileur 

Mise en place d’un 

réseau de collecte des 

eaux pluviales avec 

dégrilleur et phyto-

épuration 

Les eaux pluviales sont gérées à 

l’échelle ZAC au dela de la 

trentennale. 

En deçà, rétention en toiture 

prévu par le projet JOIA (cf 

CPAUPE) 

Produits dangereux 

stockés sur 

rétentions couvertes 

Espaces verts 

entretenus sans phyto 

Vu à l’échelle ZAC 

Déchets stockés 

dans contenants 

spécifiques 

 Mesures insérées dans les DCE 

Plan Particulier de 

Sécurité et de 

Protection de la 

santé 

 

Risque inondation 

(SO ZAC) 

Remblais limités aux constructions avec marge 

de recul de 4m mini par rapport aux limites de 

l’unité foncière 

Absence de remblais 

Clôtures sans mur-bahut Absence de mur-bahuts, 

conformément au CPAUPE de 

la ZAC 

Axe principal des constructions et installations 

orienté dans le sens du plus grand écoulement 

Traité à l’échelle de la ZAC, 

avec notamment les deux parcs 

linéaires qui jouent un rôle dans 

la gestion des eaux pluviales 

Projets d’aires de plein air, sport, loisir ou 

espaces verts doivent être réalisés sans déblai 

de volume significatif 

Non concerné 

Les espaces verts ne doivent pas faire obstacle 

à l’écoulement des eaux 

Non concerné 

Milieu naturel Balisage des stations Non concerné 

Pas de démolition entre le mois de mai et aout 
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 Echelle ZAC  

Thématiques Phase travaux Phase aménagée Réponse de JOIA 

Mise en œuvre des mesures du « guide pour la 

prise en compte de la Biodiversité et des 

fonctionnalités écologiques » 

Création de prairies fauchées (cours Robini et 

cours de l’université) 

Intégration de la biodiversité dans le 

patrimoine bâti 

Toitures végétalisées Le projet JOIA prévoit 2000 m2 

d’agriculture urbaine ainsi que 

des toitures végétalisées 

conformément à la démarche 

Ecovallée qualité 

Mise en place de nichoirs et gîtes à chiroptères 

(20) 

Prévu à l’échelle ZAC, 

notamment au sein des espaces 

verts 

Limitation de la pollution lumineuse (lampe à 

sodium basse pression) 

Traité dans les espaces publics 

Paysage / 

patrimoine 

Merlons 

temporaires ou 

barrières  

 Mesures en phase chantier 

prévues au DCE. 

Le projet JOIA a bénéficié d’un 

traitement fin des aspects 

paysagers 
Entretien quotidien 

du chantier 

 

Ambiance sonore Travaux de 7h à 17h  Pas de travaux nocturnes 

Qualité air Arrosage des pistes 

par temps sec 

Mise en place d’écrans 

végétaux 

Mesures intégrées dans charte 

chantier vert 

Déchets Plan de gestion des 

déchets et charte 

chantier vert 

 

 

Réponses du projet JOIA aux remarques émises dans l’avis de l’AE du 2 octobre 2014 

 

NB : Le réponse en mémoire à l’avis de l’AE de la ZAC est fourni en annexe. N’apparaissent ici que des 
éléments d’actualisation. 

 

Dans son avis du 2 octobre 2014, l’autorité environnementale avait mis en lumière trois enjeux principaux 
lors de la conception et de la réalisation de la ZAC. Les réponses du projet JOIA à ces problématiques sont 
présentées ci-après :  

 Concernant la qualité des liaisons fonctionnelles de la ZAC avec son environnement urbain, 
notamment en termes de trafic routier : une étude de trafic a été réalisée dans le cadre de la 
conception de la ZAC et de l’étude d’impact. Depuis, plusieurs autres études ont été réalisées à une 
échelle plus large, notamment dans le cadre du PLUm valant PDU. A l’échelle du projet JOIA, une 
étude est en cours de manière à définir les plans de circulation les plus favorables pour les entrées 
et sorties du futur parking mutualisé.  

 Concernant la préservation (qualitative et quantitative) de la nappe du var : Il s’agit d’un sujet a très 
forts enjeux et donc particulièrement suivi et ce, à plusieurs niveaux :  

o L’EPA est intégré au comité de suivi de la nappe du Var instauré par le SMIAGE (Syndicat 
Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l’eau) qui réalise un suivi 
qualitatif et quantitatif de la nappe 
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o L’EPA est également membre de la CLE (commission locale de l’eau) pour la mise en œuvre 
du SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) qui pilote et met en œuvre des 
actions de gestion de l’eau 

o Plus localement, au niveau de la ZAC Nice Méridia, et étant donnée la présence du projet 
de boucle géothermique en DSP sur la ZAC, de nombreuses études sont réalisées de 
manière à étudier la dynamique de la nappe et sa compatibilité avec et les aménagements, 
et les prélèvements et rejets. L’EPA et MNCA (porteur de la DSP) collaborent étroitement à 
ce sujet avec la DDTM.  

o Concernant spécifiquement le projet JOIA, et étant donné la présence dans le projet dans 
parking souterrain, le promoteur étudie actuellement les rabattements qui seront 
nécessaires en phase chantier. En fonction des volumes prélevés, il sera prévu un dossier 
de déclaration ou d’autorisation Loi sur l’eau en lien avec la DDTM. 

 Concernant la procédure dérogatoire CNPN, l’EPA est bénéficiaire d’un arrêté préfectoral en date 
du 10 juin 2016. Chaque année, l’EPA envoie un rapport de suivi des mesures à la DREAL. Le projet 
JOIA n’est pas concerné par la présence d’alpistes aquatiques sur ses terrains. 

 

CPAUPE/Fiche de lot et Démarche Ecovallée Qualité 

Au-delà des seules obligations réglementaires imposées aux projets sur la ZAC dans le cadre de 
l’établissement des dossiers réglementaires, des demandes spécifiques, choisies par l’EPA et le maitre 
d’œuvre, ont été intégrées dans plusieurs documents fondateurs : le CPAUPE (Cahier des prescriptions 
architecturales, urbaines, paysagères et environnementales) de la ZAC, traduit ensuite pour chaque projet 
dans la Fiche de lot. Cette fiche de lot est annexée à la promesse de vente et oblige donc 
règlementairement la maitrise d’ouvrage à l’atteinte de ces objectifs. 

 

Les objectifs environnementaux s’imposant au projet JOIA sont repris ci-dessous :  

 Rétention de la pluie trentennale à l’ilot puis, rétention dans les espaces publics spécifiques jusqu’à 
la centennale. 

 Raccordement obligatoire au futur réseau géothermal de la ZAC et respect des prescriptions 
smartgrid pour permettre l’intégration au pilotage énergétique mis en place à l’échelle du quartier 

 Atteinte du niveau « performant » au minimum du référentiel ECOVALLEE QUALITE (voir ci-
dessous) 

 Mise en œuvre d’une approche carbone type E+C- sur le projet 

 Propositions pour un chantier exemplaire  

 Production PV sur le projet 

 Propositions d’une démarche exemplaire sur les matériaux 

 

Concernant la démarche Ecovallée Qualité, que le porteur de projet doit atteindre à un niveau minimum 
« performant », les objectifs suivants seront à atteindre (liste non exhaustive) :  

 Intégration de surfaces végétalisées sur au moins 15% de la surface totale du terrain dont au moins 
10% avec une épaisseur de substrat supérieure à 80 cm 

 Intégration d’un paysagiste à l’équipe projet 

 Minimum deux strates végétales dans les aménagements paysagers 

 Intégration d’une quantité minimale de bois de 12 dm3/m2 de surface de plancher dans les 
constructions 

 Utilisation de matériaux à faible énergie grise dans la construction 

 Prise en compte de la notion de santé environnement dans le projet 

 Intégration au maximum de matériaux d’origine locale, de matériaux biosourcés et/ou recyclés 
dans le projet 
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 Prise en compte de la notion de confort lumineux (soit par imposition d’un indice d’ouverture, soit 
par une autonomie lumineuse) 

 Consommation en énergie primaire au moins inférieure à RT -10% et indice Bbio au moins inférieur 
de 20% au Bbio max 

 Obligation de réaliser une STD au démarrage puis une mise à jour 

 Couverture des besoins en énergie finale par des EnR à hauteur minimum de 50% 

 Réduction d’au moins 30% des consommations d’eau par rapport à la consommation de référence 

 Recyclage des déchets de chantier 

 Mise en place de places prééquipés pour la recharge des véhicules électriques et locaux vélos 

 

Le porteur de projet a donc intégré ces prescriptions dans l’établissement de son offre. Il a également 
proposé des réponses pour l’atteinte de ces objectifs. 

 

Ainsi, ce programme mixte, doté d’une grande qualité d’usage est exemplaire en matière d’impact 
environnemental avec notamment les engagements suivants : 

- Labélisation : En complément de la démarche EcoVallée Qualité niveau performant, certification de 
l’ensemble des logements par CERQUAL selon le référentiel NF Habitat HQE. En fonction des études 
thermiques et d’analyse de cycle de vie, inscription de certains bâtiments dans la démarche E+C- à un 
niveau minimum E2C1 

- Energie : Raccordement au réseau de chaleur (taux d’EnR 82%) et de froid (taux d’EnR 78%) alimenté par 
géothermie ; performance énergétique visée CEP inférieur à 20% du Cep max et Bbio -30% ;  

- Biodiversité : Réalisation d’espaces verts en toiture dont 2000 m2 dédiés à la production agricole, création 
de failles végétalisées en sous-sol 

- Matériaux : utilisation de matériaux biosourcés et de bois, réalisation d’ACV (analyse de cycle de vie) pour 
les projets E+C- 

 

L’ensemble de ces engagements reprennent et optimisent les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation des impacts de la ZAC sur l’environnement tant en phase travaux qu’en phase 
exploitation.  

Ce projet est imaginé comme un véritable démonstrateur en termes de qualité environnementale. 
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PLANS 



Plan 1 – Périmètre de l’appel à projets (en rouge) au sein de la ZAC (sur 
le plan du PGC) 



Plan 2 – Périmètre de l’appel à projets (en rouge) au sein de la ZAC 



Plan 3 – Programmation prévisionnelle 



Plan 4 – Répartition des maîtrises d’ouvrage



Plan 5 – Dépôt prévisionnel de PC



Plan 6 – Offre de stationnement 
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Est
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Annexe 8 : Avis de l’autorité 

environnementale sur l’étude d’impact 

du dossier de réalisation de la ZAC NICE 

MERIDIA et réponses à l’avis  
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1. PREAMBULE 

La ZAC Nice Méridia a été créée par arrêté préfectoral en date du 6 août 2013. 

Le projet d’aménagement a fait l’objet d’un dossier de réalisation comprenant une étude d’impact 
soumis à l’avis de l’autorité environnementale conformément aux articles L122-1 et R122-1-1 du 
code de l’environnement. Cet avis qui porte sur la mise à jour de l’étude d’impact établie au titre du 
dossier de réalisation de la ZAC Nice Méridia a été émis en date du 2 octobre 2014.  

Afin de tenir compte des remarques formulées au travers de cet avis, le maître d’ouvrage a souhaité 
apporter dès à présent des réponses adaptées et des compléments d’informations, d’explications ou 
de démonstration, dans la mesure du possible, dans le présent mémoire réponse en vue de le joindre 
au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et au dossier de réalisation de la 
ZAC  Nice Méridia. 
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2. ELEMENTS DE REPONSE A L’AVIS DE 

L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

4.1 ¨PRESENTATION DU PROJET DE ZAC, P. 7 

 

La légende de la figure p.77 est la suivante :  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure de la p. 77 est reprise ci-dessous : 
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4.2.2 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS, P.8 

 

p. 6 et 69 de l’étude d’impact il est fait référence à Sophia-Antipolis en indiquant notamment : 

« En matière de développement économique, les aménagements ont été pensés afin de produire un 
effet de levier maximal sur le développement économique de l’ensemble de l’Eco-Vallée et de l’aire 
urbaine niçoise. Cette stratégie s’appuie sur un principe de développement d’ensemble pour le 
périmètre de l’O.I.N. visant à bâtir, sur la plaine du Var, un modèle global de développement et 
d’emploi concernant la production éco-compatible, les fonctions centrales de l’entreprise, le tourisme 
d’affaires, un nouveau modèle pour l’agriculture, en passant par la R&D en complémentarité avec 
Sophia Antipolis. » 

« Les axes économiques de Nice Méridia ont ainsi été pensés en cohérence avec la dynamique 
azuréenne et sont construits en complémentarité avec Sophia Antipolis. ». 

Ainsi, la technopole Nice Méridia vise des secteurs économiques complémentaires tels que la santé, 
la croissance verte, l’environnement, la gestion des risques, le bâtiment intelligent, les réseaux 
énergétiques et toutes les composantes de la ville durable, innovante, intelligente et interconnectée. 
L’Institut Méditerranéen des risques, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD) 
préfigure le projet de développement d’un Eco Campus par l’Université Sophia Antipolis. 
L’implantation d’une Ecole d’Ingénieur apportera une offre de formation indispensable dans ces 
domaines de hautes technologies. La concrétisation du projet du Campus régional de 
l’apprentissage porté par la CCI va permettre la constitution d’une offre de formation par alternance 
du CAP à l’ingénieur dans les domaines liés à la ville durable et interconnectée. Les partenariats 
entre enseignement supérieur, centre de recherche publics et privés et entreprises, offriront des 
équipements et des compétences pour soutenir les porteurs de projets de créations d’entreprises et 
favoriseront le développement de l’innovation au sein des entreprises du territoire. Dans un 
environnement urbain de grande qualité, les chercheurs, les étudiants, les entreprises et leurs 
salariés bénéficieront d’un cadre fertile à l’innovation, à la création d’entreprise, à l’investissement et 
à l’emploi. 

De plus, aux côtés de la métropole NCA, l’EPA s’est engagé dans l’appel à projet lancé par le 
ministère sur le développement des quartiers numériques. Une réponse commune avec la 
Communauté d’agglomération Sophia Antipolis (CASA) et sa technopole Sophia-Antipolis ainsi que 
la ville de Cannes est en cours de finalisation. 

Enfin, il convient de signaler que la composition du conseil d’administration de l’EPA intègre 3 
personnes qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme dont un représentant 
de Sophia Antipolis, garant de la bonne complémentarité des deux territoires. 

 

4.2.3. CONSOMMATION D’ESPACE ET DE TERRES AGRICOLES, P. 8 

 

Depuis la rédaction de l’étude d’impact, des investigations complémentaires ont été menées par 
l’EPA pour l’établissement du dossier de Déclaration d’Utilité Publique. Celles-ci font apparaître que 
la surface réelle actuellement exploitée est de 9.600 m². Cela correspond donc à un peu moins de 
4% de la surface de la ZAC. 
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S’agissant des deux agriculteurs exploitants, l’un deux a émis le souhait d’un départ à la retraite. 
Pour le second, l’EPA est en cours de recherche d’une parcelle pour la relocalisation de cet 
agriculteur. 

 
Le périmètre de 200 ha comprend une zone agricole de 50 hectares (Cf. figure 4), hors périmètre de 
la ZAC Nice Méridia, dans le secteur défini par la DTA comme espace agricole.  
Ces 50 hectares seront préservés de l’urbanisation. 

 

4.2.4. INTEGRATION URBAINE, P. 12 

 

La mise en service de la ligne 2 (ouest-est) du tramway est prévue par la Métropole Nice Côte d’Azur 
en 2018. Les travaux ont d’ores et déjà démarrés tant dans sa partie ouest, avec la réalisation du 
pont rail, sous maîtrise d’ouvrage RFF, dans le cadre du Pôle d’Echanges Multimodal Nice Aéroport, 
que dans sa partie est, avec les travaux préparatoires à la réalisation de la section souterraine entre 
le port de Nice et le boulevard Grosso. 

Cette ligne 2 (ouest–est) desservira donc Nice Méridia puisqu’elle passe par la traverse de la Digue 
des Français en limite sud de la ZAC. 

Concernant la ligne 3 (sud-nord), le calendrier de réalisation n’est pas confirmé à ce jour, mais il 
semble réaliste de prévoir une mise en service entre 2019 et 2022. 

 

4.2.6. CADRE DE VIE ET SANTE PUBLIQUE, P. 13 

 

Dans le dossier de création, l’étude Air et santé réalisée était de niveau III avec uniquement un calcul 
des émissions pour toute l’aire d’étude. Dans le dossier de réalisation, afin de s’assurer de 
l’intégration des éléments concernant les espaces publics, et notamment les voiries, une étude de 
niveau II a été réalisée. Cette étude de niveau II a permis de calculer (par modélisation) les 
concentrations de polluants en complément du calcul des émissions. 

Dans un 1er temps, il est important de noter que les taux d’émissions et les concentrations de 
polluants ne peuvent être comparés. En effet, les valeurs d’émissions sont exprimées en kilogramme 



EPA PLAIN DU VAR-  

ZAC Nice Méridia 

D o s s i e r  d e  r é a l i s a t i o n  

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU 2 OCTOBRE 2014 SUR 
LA MISE A JOUR DE L’ETUDE D’IMPACT  

 

/ 8230056 / OCTOBRE 2014 6 
 

par jour (kg/j) pour les véhicules en circulation et les concentrations en microgramme par mètre cube 
(µg/m3).  

Par ailleurs, le bilan des émissions présenté dans le dossier de création et dans le dossier de 
réalisation (p. 18 de l’étude air et santé) est un bilan global sur toute l’aire d’étude. Les émissions 
polluantes sur la totalité de l’aire d’étude augmentent effectivement entre l’état initial et l’état futur, 
du fait de la création de voies. Plus localement, au droit du boulevard du Mercantour notamment, les 
émissions diminuent en raison du report de certains flux liés notamment à la réalisation du 
prolongement de l’avenue Simone Veil et du boulevard Slama jusqu’au stade Allianz Riviera. 

 

Concernant les concentrations maximales (présentées dans le tableau 23 de l’étude d’impact), elles 
correspondent à la valeur maximale ponctuelle. Le boulevard du Mercantour étant l’axe avec le plus 
de trafic sur l’aire d’étude, la valeur maximale indiquée dans le tableau 23 correspond à la valeur 
maximale au droit du boulevard du Mercantour. La baisse de la concentration correspond bien 
également à une baisse des émissions. Sur les autres axes, les concentrations augmentent (ce qui 
est bien visible sur les illustrations du tableau 24 de l’étude d’impact) mais restent inférieures aux 
valeurs du boulevard du Mercantour. Ci-dessous l’exemple de la modélisation du NO2 avec : 

- les valeurs maximales le long du boulevard du Mercantour mais une diminution entre état 
initial et état projet,  

- une augmentation des concentrations sur les autres axes mais des valeurs qui sont 
inférieures à celles le long du boulevard du Mercantour. 

  



EPA PLAIN DU VAR-  

ZAC Nice Méridia 

D o s s i e r  d e  r é a l i s a t i o n  

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU 2 OCTOBRE 2014 SUR 
LA MISE A JOUR DE L’ETUDE D’IMPACT  

 

/ 8230056 / OCTOBRE 2014 7 
 

 

Etat initial 2009 Etat projet 2025 

 

 

 

 

4.2.7. MILIEU NATUREL, P. 14 

 

L’étude d’impact est orientée sur les espèces protégées pour lesquelles il existe des obligations 
réglementaires. La linaire de Sieber n’étant pas protégée, sa présence a été indiquée uniquement à 
titre informatif.  

Concernant la différence de cartographie pour l’alpiste aquatique, dans le dossier de réalisation il a 
été choisi de ne faire apparaitre que les localisations comprises dans l’emprise de la ZAC Nice 
Méridia, les autres stations, situées le long de la voie des 40 m ayant d’ores et déjà fait l’objet d’un 
dossier CNPN porté par NCA et d’un arrêté préfectoral en date du 12 aout 2013.  

Il convient par ailleurs de préciser que l’étude faune/flore établie en 2012 par Ecosphère constitue 
l’annexe 2 de l’étude d’impact et présente l’ensemble des localisations d’alpiste aquatique.  
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Comme indiqué précédemment, le dossier CNPN de la voie de des 40 m a d’ores et déjà fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction de destruction et de déplacement de 
spécimens d’une espèce végétale protégée. Par ailleurs, chaque pétitionnaire doit porter la demande 
de dérogation concernant le projet dont il est maitre d’ouvrage et par conséquent les 2 projets ne 
pouvaient pas faire l’objet d’un dossier CNPN conjoint.  

En revanche, il convient de signaler que la Métropole NCA, le Conseil général des Alpes-Maritimes 
et l’EPA ont souhaité mener une réflexion commune sur cette espèce et se sont associés pour 
réduire les effets cumulés sur l’alpiste aquatique et pour porter conjointement une stratégie globale 
de préservation de l’espèce. Cette démarche permet ainsi de mutualiser les moyens des trois 
structures. 

 

4.2.8. GESTION DE L’EAU, P. 16 

 

L’EPA envisage l’utilisation de la géothermie de nappe via un réseau comme indiqué à la fin du  
§. 4.8.16.2. afin de ne pas multiplier les installations autonomes. La technique qui sera mise en place 
sera celle du doublet géothermique de forage : L'eau de la nappe prélevée à sa température naturelle 
est réinjectée dans un second forage, après exploitation de ses propriétés thermiques. Plusieurs 
doublets géothermiques seront vraisemblablement mis en place pour constituer l’installation 
géothermique globale de la ZAC.  

Comme indiqué au §. 5.1.4.2 de l’étude d’impact, Le BRGM a étudié les impacts hydrodynamiques 
et thermiques que pourrait engendrer l’exploitation géothermique de la nappe, via le modèle 
numérique conceptuel construit dans le cadre de cette étude.  
Concernant la préservation de la réserve en eau, le volume d’eau pompé sera simultanément restitué 
à sa nappe d’origine, via les puits de réinjection exécutés en aval de la production. Ce dispositif, dont 
la mise en place est une obligation réglementaire, assurera le maintien de l’équilibre 
hydrodynamique de la ressource géothermale. 
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Concernant les aspects thermiques, ils sont négligeables car le faible écart de température constaté 
au niveau du périmètre rapproché 2 du captage des Sagnes ne dépasse pas 2°C, ce qui reste dans 
la gamme normale d’évolution de la température des eaux de la nappe. Ces faibles impacts se 
justifient pour ce qui est de l’aspect hydrodynamique par la grande transmissivité de la nappe, 
mesurée grâce aux essais de pompages réalisés au début de ce programme d’étude. Cette 
transmissivité très élevée reflète la capacité de la nappe à mobiliser des volumes d’eau importants 
lors des pompages sans risquer son épuisement localement. 

Ainsi, en cas de mise en place de la géothermie sur le secteur du quartier du stade (situé à environ  
2 km en amont de la ZAC Nice Méridia), les impacts des installations géothermiques sur l’écoulement 
de la nappe et sur sa température ne se cumuleront pas.  

Enfin, l’EPA a bien connaissance des procédures à respecter au titre du code minier en cas de mise 
en place de la géothermie.  

 

 

 

La gestion des eaux pluviales présentée dans l’étude d’impact nécessite quelques compléments 
/précisions :  

Il convient de préciser que, du fait de la présence proche de la nappe alluviale, l’enjeu consiste à 
éviter tous risques de pollution de la nappe, ce qui nécessite de proscrire l’infiltration des eaux 
pluviales et de développer des alternatives pour leur gestion afin de réduire l’impact sur les réseaux 
publics, au regard des épisodes pluvieux spécifiques au climat méditerranéen.  

Dans ce contexte, la gestion des eaux pluviales sur la ZAC Nice Méridia est différenciée entre 
espaces privés et espaces publics.  

Ainsi la gestion à la parcelle par les promoteurs ne concerne que les évènements pluvieux de période 
de retour inférieure à 10 ans. Cette gestion a été proposée pour qu’elle soit raisonnée. Les toitures 
stockantes seront notamment privilégiées.  

S’agissant des espaces publics et comme précisé en annexe 8 « Etude d’avant-projet de Nice 
Méridia : conception des espaces publics et paysagers – livret 2/VRD », les ouvrages de rétention 
ont été dimensionnés pour toute la surface de la ZAC pour des évènements de période de retour 0/2 
ans, 10 ans, 30 ans voire 100 ans. C’est donc bien une gestion collective des eaux pluviales qui est 
proposée au niveau des espaces publics, tout en tenant compte des ouvrages à la parcelle telles 
que les toitures stockantes qui participent ainsi au système de gestion alternative des eaux pluviales.  

Le projet Nice Méridia s’inscrit ainsi dans une ambition innovante en termes de qualité 
environnementale, en matière d’écoulement et de traitement des eaux pluviales.  

A l’échelle du projet d’aménagement les principes retenus sont les suivants :  

- Traiter les flux de pollution apportés par les eaux pluviales issues des voiries ; 

- Améliorer la situation actuelle jusqu’à la pluie décennale ;  

- Gérer la pluie trentennale de l’ensemble de la ZAC grâce aux parcs.  
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Au-delà de la gestion réglementaire des épisodes pluvieux d’occurrence trentennale, la conception 
de ces parcs permet aussi d’envisager la gestion des pluies centennales. Les 3 parcs urbains (jardins 
de la Traverse Sainte-Marguerite, Cours Robini et parc de l’Université) permettront de gérer les eaux 
pluviales en respectant la topographie et en utilisant ces espaces pour le drainage. 

Les niveaux d’eaux seraient alors de 20 à 80 cm selon les configurations des parcs avec des temps 
de vidange restant compris entre 1h30 et 6h30 maximum.  

La thématique de la gestion de l'eau a été ainsi abordée très en amont, avec un objectif ambitieux 
de gestion des eaux pluviales à la parcelle et de rétention des crues trentennales voire centennales. 
Le projet fait, à ce titre, l’objet d’une réponse à l’appel à projet de l’agence de l’eau relatif à la gestion 
innovante des eaux pluviales.  

 

Les rejets des eaux pluviales après traitement seront évacués vers le réseau d’eau pluvial existant 
(Cf. §. 3.7.4, 4.8.15.1.2 et 6.1.4.2) qui est suffisamment dimensionné. Ainsi, le projet n’est pas soumis 
à un dossier loi sur l’eau étant donné qu’il n’y aura pas de rejet dans le milieu naturel.  

Cette conclusion a été confirmée par l’Etat qui a validé la note argumentaire portant sur les 
différentes rubriques de la nomenclature de la loi sur l’eau, appliquées à la ZAC Nice Méridia. 

 

4.2.9. RISQUE NATURELS, P. 17 

 

Comme indiqué dans l’étude d’impact et repris dans l’avis de l’autorité environnementale, le projet 
prévoit des mesures de gestion du pluvial pour ne pas aggraver le risque inondation (stockage 
jusqu’à des évènements d’une période de retour de 30 ans voire de 100 ans). Par conséquent la 
ZAC Nice Méridia n’aggrave pas les enjeux en arrière des digues du Var. Par ailleurs, la limite de la 
ZAC est située à 500m des digues et le plan de prévention des risques naturels inondation inscrit 
son périmètre en zone hors risques, à l’exception d’un secteur situé à l’extrême Sud-Est déjà 
aménagé. 

 

4.2.10. VOLET ENERGETIQUE, P. 18 

 

Le pourcentage de recours aux énergies non renouvelables sera d’environ 55 %  
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Les engagements concernant les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre 
sont repris dans le Volet environnemental du cahier des prescriptions architecturales, urbaines, 
paysagères et environnementales (CPAUPE) présenté en Annexe 16 de l’étude d’impact. Ce 
document sera joint au cahier des charges de cession de terrain (CCCT). 

De plus, pour chaque consultation de promoteurs, une fiche de lot viendra compléter les 
prescriptions spécifiques des programmes immobiliers à prendre en compte.  

 



Annexe 7 : Périmètre de protection du 

captage « Les Sagnes » 

 



Annexe 9 : Localisation de l’Alpiste 

aquatique 

 

Localisation des stations d’alpistes aquatique et de la zone de projet (en rouge) 



 

 

 

 

Annexe 11 : Extraits de l’étude d’impact 

du dossier de réalisation de la ZAC NICE 

MERIDIA (mobilité, acoustique, qualité 

de l’air)  
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 En phase exploitation 

La ZAC va permettre la création de 5000 emplois et la conservation des 2000 emplois actuels (Nice Matin, 
commissariat de police, immeubles de bureaux,  etc.). 

Les secteurs d’activité seront variés : 

 Bureaux/tertiaires ; 

 Hôtellerie ; 

 Universitaire ; 

 Commerce ; 

 Etc. 

La ZAC offrira aux activités économiques un cadre urbain agréable et vivant, car la technopole urbaine de 
Méridia sera surtout le lieu d’une impulsion économique nouvelle. Elle offrira les espaces de développement 
jamais offerts sur ce territoire pour des activités à fort potentiel de croissance tels les secteurs de la 
croissance verte, de l’environnement, de la gestion des risques et de tout ce qui concerne la ville durable, 
innovante, intelligente et interconnectée. 

Les partenariats entre enseignement supérieur, centres de recherche publics et privés et entreprises, off 
riront des équipements et des compétences pour soutenir les porteurs de projets de créations d’entreprises 
et favoriseront le développement de l’innovation au sein des entreprises du territoire. Dans un environnement 
urbain de grande qualité, les chercheurs, les étudiants, les entreprises et leurs salariés bénéficieront d’un 
cadre fertile à l’innovation, à la création d’entreprises, à l’investissement et à l’emploi (Cf. Figure 120). 

 

Figure 120 : Synergies à favoriser entre université, recherche et création d’entreprise 

Source : Equipe de MOEU (Devillers, Artelia, Transversal, Bourdin)  

L’impact du projet sur l’emploi et les activités (hors agriculture) sera positif et temporaire. 

5.4.1.5. Impacts sur l’agriculture 

Actuellement, une faible partie de la surface (0,5 ha) est en culture (maraichage) sur une zone destinée à 
l’urbanisation (zone UD) et ne faisant l’objet d’aucune orientation de la DTA.  

S’agissant de cette exploitation présente sur le secteur et cernée par l’urbanisation, sa relocalisation vers un 
pôle à vocation agricole plus en amont dans la vallée, est en cours de négociation entre l’EPA et le maraicher 
(a priori aux environs de Gattières). 

Les jardins de la traverse Sainte-Marguerite comprendront des jardins partagés et/ou familiaux qui 
reprennent la trame agricole de la plaine du Var et le vocabulaire associé aux pratiques culturales présents 
aujourd’hui : système d’irrigation, petites terrasses, tonnelles, etc. Ces jardins (de 1000 m

2
) permettront de 

conserver une forme d’agriculture dans le secteur de Nice Méridia et pourront .accueillir un jardin 
pédagogique. 

Conscient des enjeux agricoles dans la basse vallée du Var, l’EPA Plaine du Var développe une stratégie de 
maintien de l’agriculture dans la plaine du Var (Cf. §. 4.1.2) avec la mise en place d’une gouvernance et la 
réalisation d’un diagnostic qui a permis d’identifier trois types de secteurs d’intérêt agricole pour lesquels les 
objectifs visés sont protéger/reconquérir, développer/conforter, intégrer/équilibrer. 

L’impact sur l’agriculture sera direct, faible et permanent. 

5.4.2. Impacts sur les transports 

5.4.2.1. Impacts en phase travaux 

La présence des travaux sera génératrice de perturbation au niveau des routes. En effet, les engins de 
chantier emprunteront certains axes routiers (notamment route de Grenoble, boulevard Montel/Slama et 
Traverse de la digue des français), et perturberont la circulation à cause de leur vitesse réduite.  

Cependant, la majorité des engins resteront sur les parcelles de la ZAC et non sur la voirie existante. 

L’impact en phase travaux sur les transports sera direct, faible et temporaire. 

5.4.2.2. Impacts en phase aménagée 

Une étude mobilité a été réalisée (Cf. Annexe 13). Une synthèse est présentée ci-après. 

Le projet Nice Méridia a été conçu comme la ville des courtes distances afin de limiter les déplacements en 
voiture. 

5.4.2.2.1. Hypothèses 

Les hypothèses retenues tiennent compte des opérations suivantes :  

 Evolution de l’offre de TC :  

- Ligne 2 de tramway en 2017 (ligne Est-Ouest) ; 
- Ligne 3 (tramway ou BHNS sur l’avenue Simone Veil) mise en service en phase 2 ; 
- Amélioration de l’offre TC urbain et interurbain (renforcement de l’offre des lignes existantes, 

optimisation du réseau actuel pour accompagner l’évolution urbaine) ; 

 Evolution du réseau routier :  

- Renforcement des phénomènes de congestion à l’heure de pointe ; 
- Liaison voie Mathis/A8, ne déchargera pas la section du boulevard du Mercantour au niveau de 

Nice Méridia, mise en service en phase 1 ; 

- Voie de 40 m renforcera les capacités de circulation vers le Nord, mise en service en phase 1 ; 
- Politique volontariste de limitation des trafics automobiles et de report modal ;  
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- Demi-échangeur de la Baronne 
- Echangeur RD 6202bis/A8. 

Le modèle de trafic AZUR a été réalisé à l’échelle départementale (Conseil Général des Alpes Maritimes) par 
Egis. Ce modèle prend en compte les projets d’urbanismes et plus précisément dans la basse vallée du Var 
(soit les projets indiqués au §. 2.5) :  

 Le PRU des Moulins ; 

 Grand Arénas ; 

 Stade Allianz Rivièra (ex Nice Eco-stadium) et l’EcoQuartier associé ; 

 La Baronne/ Lingostière ; 

 Cap 3000. 

Tableau 21 : Hypothèse de calcul du trafic  

Source : Artelia 

  
Réalisation du 
programme de 
l’éco-quartier  

Projets transports 

Phase 1 2014 - 2018 
Ligne Est-Ouest de 
tramway + voie de 40m 

Phase 2 2019 - 2022 
Ligne Sud-Nord de 
transport structurant 
(tramway ou BHNS)  

Phase 3 2023 - 2026  

Le calcul de génération de trafic de Nice Méridia a été fait à partir des hypothèses de programme de Nice 
Méridia (Cf. Tableau 17) et des ratios définis ci-dessous. 

 Hypothèses de parts modales 

Pour les voitures, diminution progressive de la part modale s’expliquant par : 

 Une volonté de limiter les trafics automobiles sur le quartier dès la phase 1 (norme de stationnement 
volontariste) ; 

 un report modal (amélioration des TC et des conditions de déplacement des piétons et des vélos en 
phase 1 et 2) ; 

 des voiries de plus en plus chargées et saturées : évolution urbaine forte du secteur. 

Pour la marche à pied et le vélo :  

 Pas d’évolution en phase 1 : conforme à la moyenne NCA ; 

 En phase 2 les modes doux connaîtront un regain puisque le développement du quartier permettra 
de diminuer la portée des déplacements (équipements commerciaux de loisirs, 
emplois/logements,...) ; 

 En phase 3 finalisation du projet et prolongation du processus de report engagé en phase 2. 

Pour les transports en commun, hausse surtout en phase 1 (T2) puis en phase 2 (BHNS –tracé du T3), en 
phase 3 amélioration de l’offre TC globale. 

Le Tableau 22 synthétise ces hypothèses d’évolution de parts modales. 

Tableau 22 : Hypothèse d’évolution de parts modales  

Source : Artelia 

  
   

Actuel domicile 
- travail 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Voiture/2 roues motorisées 66% 61% 55% 53% 

Marche/modes doux 19% 19% 23% 24% 

TC 11% 16% 18% 19% 

Autres 4% 4% 4% 4% 

5.4.2.2.2. Circulation motorisée sur la ZAC 

La circulation sera apaisée. La vitesse sera limitée :  

 A 30 km/h sur les voies de desserte à l’intérieur du quartier (rue du canal d’Amenée, Cours Robini, 
Cours de l’Université); 

 A 20 km/h sur les espaces partagés (Traverse Sainte-Marguerite, cours urbaines et venelles). 

 

 

Figure 121 : Plan de circulation de la ZAC 

Sources : Equipe de MOEU (Devillers, Artelia, Transversal, Bourdin 

2 bornes d’auto-bleue seront mises en place sur la ZAC (Cf. Figure 103). 

De plus, des bornes de recharge de véhicules électriques seront implantées dans les zones de parkings 
publiques et privés ainsi que dans les voiries publiques ; 

5.4.2.2.3. Les trafics 

La Figure 122 présente le trafic projeté (en 2025) en Heure de Pointe du Matin (HPM) et la Figure 123 
présente le trafic projeté (en 2025) en Heure de Pointe du Soir (HPS). 

Remarque : le projet de maîtrise étant au stade des études préliminaires, le schéma de circulation, 
notamment, a vocation à évoluer. Il sera mis à jour dans le dossier de réalisation.  
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Figure 122 : Trafic projeté en HPM  

Sources : Artelia 
 

Figure 123 : Trafic projeté en HPS  

Sources : Artelia 
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Sur les voiries internes à la ZAC, le trafic restera faible avec moins de 450 UVP/h/sens aux heures de pointe 
du matin et du soir. Un aménagement des carrefours internes avec priorité à droite sera mis en œuvre. Ces 
carrefours auront un bon fonctionnement. 

Sur l’avenue Simone Veil, le trafic pourra atteindre jusqu’à 1600 UVP/h/sens. Un aménagement à 2x2 voies 
est donc préconisé par les services de la métropole NCA (hors ZAC). 

Sur le boulevard du Mercantour, le trafic pourra atteindre jusqu’à 2400 UVP/h/sens. 

5.4.2.2.4. Stationnement 

Sur Nice Méridia afin de limiter la construction de places de parking, la mutualisation et le foisonnement des 
places de stationnement a été étudié.  

4204 places de stationnement seront créées et permettront le stationnement de 5050 véhicules  
(Cf. §. 4.8.14).Le nombre de places de stationnement a été dimensionné en cohérence avec les exigences 
du PLU de Nice. La réalisation de parkings silos permettra la mutualisation de certaines places de 
stationnement en lien avec la forte mixité fonctionnelle des programmes (50% logements et 50% activités). 

5.4.2.2.5. Modes doux  

Les modes doux (piétons et cyclistes) seront privilégiés au sein de la ZAC Nice Méridia. Des trottoirs et pistes 
cyclables sont intégrés dans chaque voie de circulation (Cf. 4.8.7, p. 83). Les cœurs d’ilot seront réservés 
aux liaisons douces. 

 

  

 

Figure 124 : Les cheminements piétons et les pistes cyclables sur la ZAC  

Sources : Equipe de MOEU (Devillers, Artelia, Transversal, Bourdin 

Des bornes vélo bleu sont déjà situées à proximité de la ZAC (Cf. Figure 50).  
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Les pistes cyclables de la ZAC s’intègrent à un réseau de pistes cyclables sur Nice. 

 

 
Figure 125 : Réseau de pistes cyclables existantes ou en projet à proximité de la ZAC 

Sources : Equipe de MOEU (Devillers, Artelia, Transversal, Bourdin 

5.4.2.2.6. Transports en commun 

Le périmètre de la ZAC est desservi par 6 lignes de bus (9, 10, 11, 51, 59 et 70) ainsi que 3 lignes « moyen 
et haut pays » (730, 740 et 750). A horizon 2016, 2 lignes de transport en commun en site propre (TCSP) 
desserviront la ZAC (Cf. Figure 45). 3 stations seront situées en limite de la ZAC :  

 2 stations sur l’avenue Simone Veil ; 

 1 station sur la Digue des Français. 

Le pôle d’échanges multimodal Nice-Aéroport, qui fait l’objet d’un réaménagement des espaces publics  
(Cf. §. 7.3.7) est situé à moins de 1 km au Sud de la ZAC. Il est donc accessible par transport en commun, à 
pied et à vélo). Ce pôle d’échanges comprend une gare ferroviaire TER/TGV, une gare routière, une station 
de tramway. Depuis ce pôle d’échanges, il est donc possible de rayonner vers l’Est comme vers l’Ouest du 
département. 

L’aéroport Nice Côte d’Azur, également à environ 1 km au Sud de la ZAC, est accessible par transport en 
commun (la ligne de tramway desservira les 2 aérogares via le pôle d’échanges) ou modes doux. 

5.4.2.2.7. Synthèse 

L’étude trafic a été réalisée en prenant en compte les évolutions des transports en commun et du réseau 
routier (Cf. §. 5.4.2.2.1) et les projets d’aménagement du secteur d’étude. Sur les voiries internes à la ZAC, le 
trafic restera faible. L’étude de trafic a été réalisée sur la base d’une étude de circulation et de déplacement 
réalisée par l’EPA à l’échelle de la basse vallée du Var. Cette étude menée par EGIS mobilité en 2013 a 
permis de montrer que, grâce à la réalisation des nouvelles infrastructures (voie des 40m, ligne de 
tramway…) et des reports modaux qui s’effectueront sur les TCSP, les modes doux et le ferroviaire (TER, les 
axes et carrefours existants conserveront un bon fonctionnement. 

Avec une offre en stationnement adaptées, une proximité des transports en commun et des modes de 
circulation doux privilégiés, la ZAC Nice Méridia va entrainer une évolution des modes de déplacement pour 
les occupants (habitants et employés). L’évolution des mobilités dans le quartier, et la substitution au «tout 
voiture» par les TSCP et les modes doux (marche à pied et vélo).  

La ZAC Nice Méridia sera donc accessible depuis le centre-ville de Nice et depuis l’Ouest de Nice (Cagnes-
sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var) pas uniquement en voiture mais aussi en transport en commun (via le pôle 
multimodal Nice Saint-Augustin/aéroport) et en vélo. Les alternatives à la voiture sont disponibles et 
accessibles.  

L’impact en phase aménagée sur les transports sera faible, permanent et direct. 

5.4.3. Impacts sur le cadre de vie 

Des habitations sont présentes sur le site du projet et à proximité, à moins de 100 m, de l’autre côté du 
l’avenue Simone Veil et de la digue des français. 

5.4.3.1. Impact sur l’ambiance sonore 

5.4.3.1.1. En phase travaux 

Lors du chantier, les sources de bruit seront principalement liées :  

 aux travaux de terrassements ;  

 aux travaux d’aménagement ; 

 à la circulation des engins de chantier et de transport. 

Les engins de chantier les plus bruyants atteignent un niveau sonore de 100 dB(A) à 7 mètres de distance. 
Ce chiffre peut être retenu comme niveau sonore maximum de chantier.  
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Les premières maisons des lotissements actuels ne sont qu’à quelques mètres de la zone chantier, le bruit 
sera donc une réelle gêne pour les riverains à proximité. 

L’impact du projet sur l’ambiance sonore en phase travaux sera modéré, direct et temporaire. 

5.4.3.1.2. En phase aménagée 

Une étude acoustique a été réalisée (Cf. Annexe 14). La méthodologie et les hypothèses de calcul sont 
présentées dans cette annexe. 

Cette étude a été réalisée sur la base réglementaire suivante : le bruit des infrastructures routières 
nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé par l’article L.571-9 du Code de 
l’environnement, les articles R.571-44 à R.571-52 du même code (décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à 
la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport) et l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au 
bruit des infrastructures routières. 

Les données d’entrée de trafic sont issues de l’étude mobilité (Cf. §. 5.4.2.2 et Annexe 13). 

La modélisation a pour objectif : 

 L’établissement par le calcul des dépassements de seuil sur les bâtiments existants, imputables aux 
nouvelles voiries ou modifications significatives de voiries existants, ce qui permet ensuite de qualifier 
et de quantifier les obligations du maître d’ouvrage pour la protection des habitations et autres 
constructions sensibles ; 

 L’établissement des niveaux acoustiques en façade des nouvelles constructions, ce qui permet de 
définir ensuite les niveaux d’isolation acoustiques nécessaires en fonction de la réglementation.  

Les bâtiments ont été définis dans le modèle par éléments ou blocs de même hauteur. Ainsi, un bâtiment 
peut être composé de plusieurs éléments. Au total, les calculs ont été réalisés en façade de 189 éléments ou 
blocs représentant l’ensemble des bâtiments (31 éléments constituant les bâtiments existants et 158 
éléments constituant les constructions nouvelles).  

Les figures 126 et 127 présentent les cartes des isophones en état initial de jour et de nuit. 

 Impact sur les constructions existantes 

Les constructions existantes concernées sont les constructions riveraines des nouvelles voies de desserte 
créées dans le cadre de la ZAC.  

L’analyse de l’état initial a montré que la quasi-totalité de la ZAC est en ambiance sonore modérée. Les 
niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle sont définis à l’article 
2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et sont fixés à 60 dB(A) de jour et 55 
dB(A) de nuit pour les logements, les établissements de santé, de soins et d’action sociale et les 
établissements d’enseignement.  

Pour rappel, la modélisation de l’état initial a montré que certaines constructions existantes (19 éléments 
évalués sur les 38) présentent des niveaux de bruit supérieurs à 60 dB(A) de jour et pour certaines des 
niveaux de bruit supérieurs à 55 dB(A). Après la réalisation de la ZAC, ces mêmes constructions sont 
soumises à des niveaux de bruits supérieurs aux seuils.  

En considérant uniquement la contribution sonore des voies nouvelles, aucune construction 
existante ne présente de dépassement de seuil : les niveaux maximaux observés du fait de la contribution 
sonore des voies nouvelles sont de 58 dB(A) de jour et concernent des bureaux. A l’exception de quelques 
façades, les niveaux sonores ne dépassent pas 50 dB(A) de jour et 40 dB(A) de nuit.  

Les niveaux sonores en façade de chaque bâtiment, du fait uniquement de la contribution sonore des voies 
nouvelles sont présentés sur les cartes des niveaux sonores en façade (Cf. Annexe 14). 

L’impact du projet sur l’ambiance sonore en phase aménagée sur les constructions existantes sera 
nul. 

 Constructions nouvelles 

Les résultats montrent des dépassements de seuils de jour pour 30 éléments constituants les bâtiments sur 
les 158 éléments modélisés, soit 19% de bâtiments concernés. Les dépassements de seuils concernent 
quelques façades de bâtiments d’habitations : il s’agit des façades les plus exposées au bruit de l’avenue 
Simone Veil, du boulevard Mercantour et éventuellement du cours Robini. Au total, 9% des logements 
présentent un dépassement de seuil sur une de leur façade. Les autres bâtiments concernés par des 
dépassements de seuil sont des bâtiments appartenant à l’université (33%), dont une des façades donne sur 
l’avenue Simone Veil ou le boulevard Mercantour, et des bureaux (55%), dont une de leur façade donne sur 
le boulevard Mercantour.  

De nuit, les dépassements de seuils concernent un seul élément appartenant à un bâtiment d’habitation (soit 
1% des logements concernés) : il s’agit d’un bâtiment d’habitation dont une façade donne sur le boulevard 
Mercantour et dont les niveaux sur cette façade atteignent 55 dB(A). 

La Figure 128 présente une localisation des façades des constructions nouvelles, où des dépassements de 
seuils de jour sont observés.  

Les dépassements de seuils sont observés uniquement sur les façades les plus exposées aux infrastructures 
les plus bruyantes : avenue Simone Veil et boulevard du Mercantour. Il peut d’ailleurs être rappelé que ces 
deux axes sont classés comme infrastructures bruyantes. 
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Figure 126 : Carte des isophones en état projet de jour 

Source : Artelia 

 

Figure 127 : Carte des isophones en état projet de nuit 

Source : Artelia 
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Figure 128 : Localisation des constructions nouvelles exposées à des niveaux supérieurs  

à 60 dB(A) de jour 

Source : Artelia 

La Figure 129 présente les niveaux sonores en façade de bâtiments situés le long de l’avenue Simone Veil 
ou du boulevard du Mercantour. Les chiffres donnés sont le minimal et le maximal pour l’ensemble du 
bâtiment (valeur au milieu de la construction) et le maximal sur la hauteur (petite vignette le long des bords 
de la construction). Elle permet de visualiser les écarts suivant qu’il s’agit de façades soumises aux bruits 
routiers ou à l’abri. Ainsi, il est évident que l’atténuation acoustique des bâtiments n’est nécessaire que sur 
les façades des bâtiments exposées aux voiries. 

 

 

Figure 129 : Visualisation des écarts des niveaux acoustiques en façade des bâtiments 

Source : Artelia 
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Les coupes de la Figure 130 présentent les niveaux sonores au droit des bâtiments d’habitation les plus 
exposés (avenue Simone Veil et boulevard du Mercantour). Elles montrent que si les niveaux sont élevés et 
supérieurs aux seuils réglementaires (60 dB(A) de jour pour les bâtiments d’habitation) au droit des façades 
les plus exposées, ces niveaux diminuent ensuite et des zones plus calmes sont observées à l’arrière des 
bâtiments.  

 

 

Figure 130 : Coupe bruit routier au droit des bâtiments les plus exposés 

Source : Artelia 

L’ensemble des nuisances sonores des voiries existantes a été prise en compte dès la conception du projet 
afin de réduire au maximum l’exposition de la population au bruit. Les bureaux, activités et commerces ont 
été implantés en priorité dans les zones bruyantes (en bordure d’axes fortement circulés) et l’implantation de 
logements dans les zones calmes (en cœur d’ilot). A l’intérieur de la ZAC, les vitesses ont été réduites à  
30 km/h sur les voies de desserte afin de réduire les niveaux sonores à la source et préserver l’ambiance 
sonore dans les cœurs d’ilots. 

Toutefois, il subsiste quelques bâtiments d’habitation exposés au bruit de l’avenue Simone Veil ou du 
boulevard Mercantour. Le nombre de ces bâtiments a été réduit entre le dossier de création et le dossier de 
réalisation de la ZAC et ne concerne maintenant que 9% des nouveaux bâtiments d’habitation. De plus, les 
niveaux élevés sur ces bâtiments concernent uniquement la façade la plus exposée  

Il est à noter que l’étude acoustique relative à la réalisation d’une voie structurante de 40 m de largeur avait 
conclu à la nécessité d’implanter deux écrans acoustiques sur la section entre l’avenue de la Digue des 
Français et le cours Robini afin de ramener les niveaux sonores en dessous du seuil de 60 dB(A) pour deux 
constructions individuelles. Ces deux habitations ne sont pas conservées dans le cadre du projet de la ZAC. 
Aussi, les écrans proposés n’ont plus lieu d’être (la réglementation impose des mesures de réduction pour 
les constructions existantes (articles R.571-44 et suivant du Code de l’Environnement). Cette proposition 
d’écran ne sera pas conservée. Il n’y a donc pas de mesures associées au projet de la voie des 40 m au 
niveau de la ZAC permettant de réduire la contribution sonore de la voie en façade des habitations de la 
ZAC. 

L’impact du projet sur l’ambiance sonore en phase aménagée sur les constructions nouvelles sera 
permanent, faible à modéré à fort (plus de 60 dB(A) sur uniquement quelques façades). 

5.4.3.2. Impact sur la qualité de l’air 

 En phase travaux 

Les effets sur la qualité de l’air pendant la période des travaux sont, par nature, limités dans le temps et dans 
l’espace. Néanmoins, ils ne sont pas négligeables car ils engendrent des gènes pour les usagers et les 
riverains du site. Les effets majeurs du chantier, du point de vue de la qualité de l’air, concernent les rejets de 
poussières dans l’atmosphère.  

Les sources sont essentiellement : 

 les mouvements des engins mobiles d’extraction lors des terrassements ; 

 la circulation des engins de chantier pour le chargement, le déchargement, et le transport ; 

 les travaux d’aménagement et de construction. 

De plus, le chantier constitue une source de polluants atmosphériques par émissions de gaz d’échappement 
des moteurs d’engins de chantiers et de camions. Les principaux polluants usuels sont : 

 le monoxyde de carbone, CO ; 

 le dioxyde de carbone CO2 ; 

 les oxydes d’azote NOx ; 

 les imbrûlés d’hydrocarbures HC. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air en phase travaux sera modéré, direct et temporaire. 

 En phase aménagée 

Des voiries de desserte seront créées et des circulations de desserte transiteront donc dans la ZAC Nice 
Méridia (Cf. §. 5.4.2.2). Une étude Air & Santé de niveau II a donc été réalisée. L’étude complète est 
présentée en Annexe 15. Une synthèse est présentée ci-après. La méthodologie mise en œuvre est 
présentée au §. 10.6.  

La dispersion de polluants a été calculée avec ADMS-Roads pour les polluants indicateurs majeurs, à savoir 

le NO2, les PM10 et le benzène. Les émissions du boulevard du Mercantour,  de l’avenue Simone Veil, de 

la traverse de la Digue des français et du cours Robini sont modélisées. 

Les concentrations maximales calculées, par modélisation, dans l’aire d’étude en dioxyde d’azote (NO2), 
PM10 et benzène en 2009 et 2025 sont présentées dans le Tableau 23. 

Tableau 23 : Concentrations maximales en NO2, PM10 et benzène (état initial 2009 et état projet 

2025)  

Source : Artelia 

  NO2 (µg/m
3
) PM10 (µg/m

3
) Benzène (µg/m

3
) 

Valeur 
maximale 

2009 

39,62 30,6 0,12 

Valeur 
maximale 

2025 

38,4 30,2 0,07 

En état initial comme en état futur, la valeur maximale de PM10 est légèrement au-dessus de l’objectif de 
qualité de 30 µg/m3. 

Le Tableau 24 présente les cartes de concentration moyenne annuelle modélisée du NO2, des PM10 et du 
benzène. 
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Tableau 24 : Concentrations moyennes annuelles en NO2, PM10 et benzène (état initial 2009 et 

état projet 2025)  

Source : Artelia 

Etat initial 2009 Etat projet 2025 

 

 

 

 

 

 

 

Etat initial 2009 Etat projet 2025 

 

 

 

En état projet : 

Les concentrations moyennes annuelles de ces 3 polluants sont inférieures aux objectifs de qualité (40 µg/m3 
pour le NO2, 30 µg/m

3
 pour les PM10 et 2 µg/m3 pour le benzène) dans tout le domaine de calcul, sauf pour le 

PM10 aux jonctions du cours Robini/boulevard du Mercantour, de la traverse de la Digue des 
Français/avenue Simone Veil, et de la traverse de la Digue des Français/boulevard du Mercantour. 

Les concentrations de NO2, des PM10 et du benzène liées aux nouveaux axes à l’intérieur de la ZAC sont 
relativement faibles en comparaison avec celles des deux axes principaux de l’air d’étude (à savoir le 
boulevard Mercantour et l’avenue Simone Veil) qui servent aussi de trafic de transit. 

L’impact sur la qualité de l’air du projet d’aménagement de la ZAC est par conséquent jugé faible. 

L’impact du projet sur la qualité de l’air en phase aménagée sera faible, direct et permanent. 

5.4.3.3. Analyse des couts collectifs 

La méthodologie de calcul du coût collectif de la pollution atmosphérique et lié à l’effet de serre est présentée 
en Annexe 15. Les résultats sont présentés dans les Tableaux 25 et 26. 

Tableau 25 : Coût de la pollution atmosphérique pour une journée, en euro 

Source : Artelia 

  Etat initial 2009 Etat futur 2025 
Evolution état futur – Etat 

initial 

Coût en € par jour  - VP 908,29 € 899,78 € -1% 

Coût en € par jour - PL 422,77 € 303,73 € -28% 

Coût en € par jour  1 331,06 € 1 203,51 € -16% 
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6.4. MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN 

6.4.1. Mesures concernant le contexte socio-économique 

6.4.1.1. Mesures concernant la démographie 

L’impact sur la démographie sera positif. Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place. 

6.4.1.2. Mesures concernant l’habitat  

Les démarches d’acquisition à l’amiable seront privilégiées. Le recours à l’expropriation sera l’exception. 

L’impact du projet sur l’habitat en phase travaux sera modéré, direct et temporaire. 

6.4.1.3. Mesures concernant l’emploi et les activités (hors agriculture) 

L’impact sur l’emploi et les activités sera positif. Aucune mesure spécifique n’est à mettre en place. 

L’impact résiduel sur l’emploi sera positif et permanent. 

6.4.1.4. Mesures concernant l’agriculture 

Pour les constructions agricoles touchées par le projet et encore en exploitation, L’EPA est en cours de 
recherche d’une parcelle pour la relocalisation de cet agriculteur.  

L’impact sur l’agriculture sera négligeable. 

6.4.2. Mesures concernant le transport 

6.4.2.1. Durant la phase travaux 

Il sera mis en place un plan de circulation défini en concertation avec le maitre d’ouvrage, la commune et les 
riverains, et cohérent vis-à-vis des principaux équipements à desservir (acteurs économiques, équipements 
publics, habitations, etc.).  

De plus, le phasage des travaux et leur organisation ultérieure, seront programmés pour maintenir de façon 
optimale l’usage du domaine public, que ce soit en termes de circulation automobile, de transport en commun 
piétonne et cycliste, d’accès riverains, de services de secours, de ramassage des ordures, etc.  

Le chantier sera signalé sur la route et notamment les entrées/sorties de camions. 

L’impact résiduel sur les transports en phase travaux sera négligeable. 

6.4.2.2. Durant la phase aménagée 

D’après l’étude mobilité (Cf. Annexe 13), pour éviter la circulation des mouvements de transit sur les axes 
internes à Nice Méridia (Est-Ouest), les mouvements directs Nord–Sud seront incités (phasage des 
carrefours, priorités des flux). 

Le projet a intégré au plus tôt les enjeux de déplacement et d’évolution des mobilités (Cf. 5.4.2.2), aucune 
mesure complémentaire n’est nécessaire. 

L’impact résiduel sur les transports en phase aménagée sera négligeable. 

6.4.3. Mesures concernant le cadre de vie 

6.4.3.1. Mesures concernant l’ambiance sonore 

6.4.3.1.1. En phase travaux 

Lors des travaux, les normes de chantier seront respectées, les mesures de réduction d’impact sont les 
suivantes : 

 Les travaux seront réalisés de 7h à 17h du lundi au vendredi uniquement. Le respect des horaires de 
chantier excluant le travail de nuit permet de limiter les nuisances subies par les riverains du fait de 
passage de camions et de l'utilisation des engins de chantier ; 

 Le travail de nuit, les week-ends et jours fériés, pourra être exceptionnellement possible sous réserve 
d’une autorisation préfectorale ; 

 La vitesse de circulation sur le chantier sera limitée à 30 km /h ; 

 La circulation sera optimisée afin d’éviter les zones de croisement. Des panneaux de circulation 
seront mis en place. Si besoin, un plan de circulation sera affiché ;  

 Les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront contrôlés régulièrement ; 

 Les signaux sonores seront uniquement utilisés dans un but sécuritaire ; 

 Dans la mesure du possible, les signaux sonores de recul des engins seront à fréquence modulée ; 

 Les chauffeurs d’engins seront sensibilisés à la réduction des émissions sonores (klaxon, 
claquement de bennes au déchargement, etc.).  

L’impact résiduel sur l’ambiance sonore en phase travaux sera faible, direct et temporaire. 

6.4.3.1.2. En phase aménagée 

 Constructions existantes  

Les façades des constructions existantes riveraines des voies nouvelles n’étant pas soumises à des niveaux 
sonores supérieurs aux seuils réglementaires, aucune mesure de protection des bâtiments existants n’est 
nécessaire. 

 Constructions nouvelles (Cf. Annexe 14) 

La conception du projet constitue en elle-même une mesure d’évitement. La première mesure a été de 
privilégier l’implantation de bureaux, d’activités et de commerces dans les zones bruyantes (en bordure 
d’axes fortement circulés) et l’implantation de logements dans les zones calmes (en cœur d’ilot). A l’intérieur 
de la ZAC, les vitesses ont été réduites à 30 km/h sur les voies de desserte afin de réduire les niveaux 
sonores à la source et préserver l’ambiance sonore dans les cœurs d’ilots. 

Les 9 % des bâtiments d’habitation dont une façade est soumise à des seuils supérieurs à 60 dB(A) de jour 
et /ou supérieurs à 55 dB(A) de nuit devront être suffisamment isolé des bruits extérieurs afin de garantir un 
niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales inférieur ou égale à 35 dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit : 

 Réduction à la source (réduction des vitesses, revêtement peu bruyant) : sur Nice Méridia la 
réduction des vitesses à 30 ou 20 km/h permet de limiter les nuisances acoustiques à la source ; 

 Adaptation des formes urbaines ; 

 Organisation des activités et des logements : le plan masse (Cf. Figure 70) a privilégié l’implantation 
de bureaux, de commerces, de différentes activités et de showroom en bordure de l’avenue du 
Mercantour et la construction des bâtiments d’habitation dans les cœurs d’îlots en retrait des axes 
fortement circulés.  

L’impact résiduel sur l’ambiance sonore en phase aménagée sera négligeable. 
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6.4.3.2. Mesures concernant la qualité de l’air 

 En phase travaux 

Afin de limiter les émissions de poussières, les mesures à mettre en œuvre sont les suivantes :  

 traitement approprié des accès et des dessertes intérieures du chantier afin d’éviter les envols de 
poussières ; 

 arrosage des pistes par temps sec et venteux afin d’éviter la dispersion des poussières et les fixer au 
sol ; 

 bâcher le chargement des camions chaque fois que nécessaire (matériaux et/ou déchets volatils) et 
notamment en période de grand vent ; 

 stocker les matériaux à l’abri des vents dominants et limiter les stocks ; 

 installer un bac de lavage des roues des véhicules en sortie de chantier et vérifier leur propreté avant 
leur départ ;  

De plus, pour de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront prises :  

 optimisation des déplacements ; 

 traitement approprié des accès et des dessertes intérieures du chantier ; 

 limitation de la vitesse de circulation sur le chantier ; 

 les engins utilisés seront conformes aux normes en vigueur et seront contrôlés régulièrement ; 

 le brûlage des déchets sera interdit.  

Enfin, le chantier doit être maintenu dans un état de propreté permanent sous la vigilance et l’autorité du chef 
de chantier et du maitre d’ouvrage et dédiée en partie à ce contrôle.  

L’impact résiduel sur la qualité de l’air en phase travaux sera négligeable. 

 En phase aménagée 

Les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique de proximité sont (Cf. Annexe 15) : 

 les sites sensibles (équipements liés à la petite enfance, groupes scolaires, hôpitaux, maisons de 
retraite) ou les sites à forte densité de population pour les projets neufs sont à éloigner des axes 
fortement circulés (soit le boulevard du Mercantour et l’avenue Simone Veil) ; 

 les dépendances vertes et les zones tampons peuvent faire office de pièges à poussières ; la mise 
en place d’écrans végétaux est aussi un moyen de réduire les niveaux de pollution à proximité de 
l’infrastructure mais nécessite de l’espace (ces écrans doivent présenter une profondeur minimale de 
10 m et une hauteur minimale de 2 m et être situé entre 5 et 15 m de la voie) tout comme la mise en 
place en milieux urbains et périurbains d’écrans physiques autres tels que les écrans acoustiques 
(d’une hauteur minimale de 3.5 à 6 m suivant la distance à la voie). Le long du Cours Robini et du 
Cours de l’Université des parcs linéaires d’une vingtaine de mètres sont prévus dans l’aménagement 
sur un côté de la voirie.  

L’impact résiduel sur la qualité de l’air en phase aménagée sera faible, permanent et direct. 

6.4.3.3. Mesures concernant la sécurité publique 

 En phase travaux 

Pour sécuriser le chantier, les mesures suivantes seront prévues : 

 Balisage du chantier ; 

 Chantier interdit au public ; 

 Sorties de camions sur la RD 25 signalées aux automobilistes ; 

 Une campagne de communication sera réalisée. 

L’impact résiduel sur la sécurité publique en phase travaux sera négligeable  

 En phase aménagée 

Le fait d’augmenter la fréquentation du site entraine obligatoirement une augmentation du risque d’accident 
de la route qui ne peut être complètement annulé. Il est déjà fortement réduit par des vitesses limitées (moins 
de 30 km/h). 

L’étude de sureté et de sécurité publique lancée par l’EPA en avril 2014 permettra de définir les prescriptions 
à mettre en œuvre sur la ZAC. Ces prescriptions pourront être d’ordre technique (dispositif de sécurité, vidéo-
protection, etc.), organisationnelle ou liées à l’aménagement. Cette étude devra permettre un meilleur 
traitement des interfaces publics/privés. 

L’impact résiduel sur la sécurité publique en phase chantier sera négatif, temporaire et faible. 

6.4.3.4. Mesures concernant la pollution lumineuse 

Les dispositifs d’éclairage de remplacement seront conçus de manière à éviter la diffusion de la lumière vers 
le haut. Les éclairages seront pourvus de dispositifs permettant de diriger les faisceaux lumineux uniquement 
vers le sol, ou mieux la zone devant être éclairée. L’éclairage se fera depuis le haut vers le bas, avec un 
angle du flux lumineux au minimum de 20° sous l’horizontale. Les éclairages ne seront pas orientés vers les 
zones naturelles et boisées. 

Les lampes dont le spectre d’émission contient une faible proportion d’UV seront privilégiées afin d’attirer le 
moins d’insectes possible. 

De plus, le système d’éclairage sera équipé d’un dispositif d’adaptation de l’intensité lumineuse en fonction 
des périodes de la nuit (Cf. §. 4.8.13). 

L’utilisation de lasers et projecteurs à but publicitaire sera évitée. 

Des campagnes de sensibilisation du public sur les effets négatifs de l’éclairage extérieur sur la biodiversité 
(en lien avec les économies d’énergie) pourront être engagées. 

L’impact résiduel sur la pollution lumineuse sera négligeable.  

6.4.3.5. Mesures concernant la gestion des eaux usées  

Le raccordement au réseau d’assainissement et pluvial de Nice sera réalisé conformément au « Règlement 
du service public de l’assainissement, de l'hydraulique et du pluvial » de NCA. 

L’impact résiduel du projet sur la gestion des eaux usées en phase aménagée sera négligeable. 
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I. GENERALITES 
Le projet de Joïa Méridia s’inscrit dans le domaine de la Plaine du Var, territoire reconnu pour son caractère 

« stratégique » par la Directive Territoriale d’Aménagement. 

La ZAC de Nice Méridia a été créée en Août 2013 à l’initiative de l’EPA Plaine du Var dans le but de constituer 

un espace central au quartier. Les enjeux de ce projet sont multiples : 

 Mixités fonctionnelles, sociales, générationnelles et morphologiques 

 Accessibilité par les modes doux et les transports publics 

 Flexibilité des usages de l’espace public et des bâtiments 

 Forte ambition environnementale 

 Présence d’un réseau géothermal et d’un smart-grid 

 Animation urbaine et ambiance de centre-ville 

 

II. CERTIFICATIONS 
Les différentes composantes du projet Joïa Méridia visent plusieurs certifications et labellisations selon les 

bâtiments et leur typologie. 

 Le niveau Performant de la certification Ecovallée Qualité 

 Le niveau Performant de la certification NF Habitat HQE 

 Le niveau E2C1 dans le cadre de la labellisation E
+
C

-
 

 La certification HQE Bâtiment Durable 

 Les certification WELL Community (niveau Silver) et WELL Building (niveau silver) 

 

III. THEMES ABORDES 

a. CONFORT ET BIOCLIMATISME 

Le projet développe des façades dont les ouvertures sont larges répondant aux exigences minimales de 15% 

d’indice d’ouverture. Selon le contexte urbain des bâtiments, la gestion du vis-à-vis et l’exposition sud ou ouest 

est traitée par des principes architecturaux (terrasses, avancées de façade, …) jouant le rôle de brises vue. Des 

volets permettront l’occultation complète de chaque pièce tout en préservant une possibilité de ventilation.  

Les logements sont autant que possible à double orientation. Cette disposition présente de nombreux 

avantages : les appartements reçoivent un ensoleillement direct sur la moitié de la journée. La double 

orientation est également très favorable pour assurer un confort d’été efficace sans système mécanique et ce, 

dans une logique de sobriété énergétique. Le lot M2 compte 57% de logements traversants et 37% de 

logements bi-orientés. Le lot M3 a, quant à lui, 6% de logements traversants et 61% de logements bi-orientés. 

En complément, l’inertie des bâtiments est renforcée par une isolation et une étanchéité performante 

permettant là aussi une réduction des besoins énergétiques du projet. Le confort thermique est appuyé par le 

biais d’une simulation thermique dynamique initiale et de ses mises à jour. 

A la minéralité de la ville se mêle la végétation omniprésente du projet. Cette végétation, outre son rôle 

d’agréments, de lien social, de réserve de biodiversité, d’aménité pour les habitants, de capteur de pollution, a 

également un rôle de régulateur thermique . La végétation protège les façades, les toitures (de la chaleur et de 

l’usure). L’évapotranspiration permet de réguler l’humidité en cœur de la ville.  
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b. MATERIAUX 

 QUALITE DE L’AIR  

Les matériaux en lien avec la qualité de l’air intérieur seront sélectionnés en fonction de leurs faibles émissions 

de COV. Les isolants seront choisis CMR 1 et 2 pour réduire tout risque sur la santé des habitants.  

Plus globalement, les matériaux dont l’étiquette « qualité de l’air » est classée en A ou A+ sont privilégiés. 

La phase de travaux est également décisive pour la qualité de l’air. Nous veillerons au respect des points 

suivants : 

 La protection des systèmes CVC ; 

 L’absence de déchets, de poussières, d’humidité dans les systèmes CVC ;  

 L'obturation de toutes les ouvertures par une protection en plastique jusqu’à la livraison ; 

 Le stockage des produits toxiques dans des locaux ventilés ; 

 La mise en place de bâches en plastique entre les espaces en cours de finition et les espaces terminés ; 

 Le nettoyage régulier des zones de travail ; 

 Le stockage du matériel (isolation, plaques de plâtre) à l’abri de l’humidité ; 

 Le respect de la propreté des zones terminées ; 

 La planification des travaux de construction pour éviter la contamination des zones complétées. 

 

 ENERGIE GRISE ET ACV 

Anticipant les conséquences du changement climatique, le groupement promeut une démarche d’innovation 

globale visant à intégrer un mode de construire durable maitrisant parfaitement ses externalités 

environnementales et sanitaires.  

Ainsi, l’approche de conception architecturale met au cœur de ses ambitions l’analyse cycle de vie des 

matériaux, seule solution permettant de réellement mettre en œuvre une conception bas carbone du projet. 

Cette idée d’une ville bas carbone est en lien avec la démarche E+C- dans laquelle le projet s’inscrit.  

 MATERIAU BOIS  

Le bois dans les ouvrages se traduira majoritairement dans les menuiseries intérieures, et ou extérieures pour 

certains. La fibre de bois sera privilégiée pour l’isolation biosourcée. 

Ce matériau sera également présent sur certaines terrasses de logements. 

Son intégration sera valorisée au sein de la démarcheEcovallée Qualité. 

 

c. ENERGIE 

 PERFORMANCE 

L’ensemble de la ZAC sera alimenté avec un réseau géothermal commun aussi bien en chaud qu’en froid. A 

cette source d’énergie est ajoutée une surface de panneaux photovoltaïques en toiture. 

Les bâtiments respecteront, quant à eux, une consommation en énergie primaire inférieure à 90% du Cep,max et 

80% du BBIO,max applicables dans la RT2012. 
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 MONITORING 

Au-delà du raccordement obligatoire au futur réseau géothermal et du respect du cahier des charges Smartgrid 

Ready, l’opération sera conçue comme la pièce centrale du SmartGrid Nice Méridia. Pour ce faire, des 

compteurs d’énergie avec écran d’affichage interactifs permettront une mobilité de l’information. 
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Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de : 

 

 

Diane RENOUARD 

EVEN Conseil 

drenouard@even-conseil.com 

06 99 59 01 99 


