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L’ÉCOVALLÉE : UNE OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL (OIN)

l CONSTATS

– Un secteur stratégique au sein de la Métropole Nice
Côte d’Azur marqué par un foncier rare et cher

– Un territoire d’exception mais dégradé par une
urbanisation désordonnée

– Une économie centrée sur le tourisme et les
services

l CHIFFRES-CLÉS 

– Création : 2008

– Superficie : près de 10 000 ha

– Territoire : 15 communes

– Nombre d’habitants : 122 800

– Activité : 60 000 emplois

l UN PROJET EN 3 AXES  

– Restaurer, préserver, valoriser les 10 000 ha de la

plaine du Var

– Aménager durablement ce territoire stratégique

– Impulser une dynamique économique,

environnementale et sociale forte
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l FAIRE DE LA PLAINE DU VAR UNE 
ÉCOVALLÉE : UN LIEU D’EXEMPLARITÉ QUI 
VISE À CONCILIER ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 

L’ÉCOVALLÉE : UNE OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL (OIN)

Développer des activités
économiques créatrices d’emplois 

et innovantes 

Participer au développement de 
l’offre en logements prévus dans 

le PLUm* : 
+ 27 000 logements à l’horizon 

2030 sur la Métropole Nice Côte 
d’Azur

*(Plan Local d’Urbanisme métropolitain)
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L’EPA NICE ÉCOVALLÉE

l NOS COMPÉTENCES

– Aménageur d’opérations exemplaires

– Coordonnateur de la stratégie territoriale sur

les 10 000 ha de la Plaine du Var

BRÉGUIÈRES

LES COTEAUX 

DU VAR

LINGOSTIÈRE SUD

LA BARONNE

LE HAMEAU DE LA 

BARONNE

PARC MERIDIA

NICE MERIDIA

GRAND ARENAS

PEM

l QU’EST-CE QUE L’EPA ? 

– Un établissement de l’Etat en charge

de la mise en œuvre de l’OIN

– Qui agit en concertation avec l’Etat, la

Région, le Département, la Métropole,

les communes partenaires et les

personnes qualifiées

l LES OPÉRATIONS

- L’EPA porte 8 opérations, représentant 210 Ha
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– De fortes attentes locales
o Une carence en logements accessibles 
o Une superficie permettant de créer une opération 

d’ensemble 
o L’un des derniers sites urbanisables dans une 

commune fortement contrainte

LES COTEAUX DU VAR, UN SITE STRATÉGIQUE ET CENTRAL

VAR
Nice

Saint-

Jeannet

Gattières

Colomars

– Un site stratégique
o Un implantation centrale à l’échelle 

métropolitaine, à l’Est de la commune
o A proximité d’un axe majeur, proposant une 

bonne desserte en transports en commun
o A proximité d’une zone d’emplois 

l LES COTEAUX DU VAR, UN HAMEAU ÉCO-EXEMPLAIRE A SAINT-JEANNET

Périmètre de ZAC créé
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LES COTEAUX DU VAR, DES ÉTUDES AU PROJET DE ZAC

Renforcer 
l’attractivité du 
cadre de vie du 
territoire

Développer une 
offre immobilière 
résidentielle
diversifiée

Proposer de 
nouveaux 
logements et des 
espaces partagés 
qualitatifs

Offrir un quartier durable, 
proposant une qualité 
paysagère répondant aux 
enjeux environnementaux
et assurant la conservation 
des vallons.

Conscients du potentiel du site pour réaliser un projet qualitatif et cohérent, l’EPA,
la Commune et la MNCA se sont associés le 22 décembre 2015 en vue de mener un
projet de ZAC.
Le projet vise à :

l LA ZAC, UNE DÉMARCHE DE PARTENARIAT ENGAGÉE PAR L’EPA

Après une étude de faisabilité menée en 2013-2014, les partenaires confirment leur volonté de mener
une opération globale, cohérente et de grande qualité.
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l METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR (MNCA) 

– Partenaire autour du projet d’aménagement. 

– À terme, récupèrera en gestion les voiries et réseaux

réalisés dans le cadre de l’opération, et qui relèvent de

ses compétences.

l ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) PACA

– Achète les terrains pour le compte de l’EPA

– Unique opérateur sur ce secteur qui peut acheter des

terrains

l COMMUNE DE SAINT-JEANNET  

– Travaille avec l’EPA dans le cadre d’un partenariat pour

l’aménagement des Coteaux du Var.

– Contact privilégié avec les habitants et les associations

locales.

LES ACTEURS DU PROJET 

l L’EPA, AMÉNAGEUR DES COTEAUX DU VAR

– Mettre en œuvre un projet exemplaire

– Assurer la réalisation des espaces publics et des infrastructures

– Viabiliser et céder le foncier aux futurs promoteurs et
constructeurs
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l SES MISSIONS

– Définir le projet d’aménagement et ses orientations :

o urbaines,

o paysagères,

o architecturales,

o environnementales.

– Accompagner la réalisation :

o des équipements publics;

o des constructions avec les promoteurs.

Un projet urbain a ainsi été construit au fur et à mesure par

le groupement de maîtrise d’œuvre et l’EPA en co-

construction avec les différentes parties prenantes pour

proposer des ambitions fortes.

LE MAÎTRE D’ŒUVRE URBAIN

Alfred PETER, 

paysagistes-urbanistes

ARTELIA, 

Bureau d’études techniques

Adéquation

Conseil 

en programmation immobilière
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l UN PROJET CO-CONSTRUIT

Le projet a été construit par l’aménageur et son groupement au travers d’échanges avec :

– Les partenaires : les services de la Mairie, ceux de la Métropole, de la DDTM, etc…

– Les instances qui ont validé le projet :
o Commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en

2017
o Avis des autorités environnementales en 2018 et 2020
o Création de la ZAC par le Préfet des Alpes-Maritimes, au regard du respect des procédures

✓ Accessibilité et desserte du 
quartier,
✓ Opportunité du projet et son 

programme

✓ Enjeux environnementaux
✓ Périmètre du projet et 

acquisitions foncières
✓ Insertion du projet dans

l’environnement
✓ Calendrier et coût du projet
✓ Concertation et information

o 2 périodes entre 2016 et 2018
o 3 réunions publiques 
o 3 rencontres avec les riverains

o 21 observations transmises (mails, courriers, …) 
→ conforter et faire évoluer le projet
o 7 préoccupations principales :

o Hydrologie,
o Circulation,

o Energétique,
o Biodiversité, …

– Les experts qui réalisent les diagnostics et orientent le projet en fonction des contraintes,

LES COTEAUX DU VAR, DES ÉTUDES AU PROJET DE ZAC

– Le grand public avec la concertation :



11

₋ Une offre de nouveaux
logements, principalement
destinés aux ménages et actifs.

₋ Un aménagement visant à
répondre aux principes
d’aménagement durable de
l’Écovallée

o Un quartier piéton

o Une densité raisonnée

o De grands logements 
ouverts sur la vallée

o La préservation des espaces 
naturels

LES COTEAUX DU VAR, DES ÉTUDES AU PROJET DE ZAC

l LES PRINCIPES FONDATEURS DU PROJET
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– Des logements de qualité
o Extérieurs et logements de qualité 

o Vues préservées 

o Accession facilitée

– Un hameau intégré au paysage 
o Bati inséré dans la pente

o Respect de l’identité du site et de sa végétation

o Matériaux de qualité 

– Des ambitions environnementales fortes
o Adaptation au changement climatique 

o Préservation de la biodiversité

o Création de corridors écologiques

o Respect de référentiels durables

– Des mobilités durables 
o Alternative à la voiture 

o Proximité avec la nature

o Cheminements piétons 

LES COTEAUX DU VAR, DES ÉTUDES AU PROJET DE ZAC

l L’AMBITION D’UN ECOQUARTIER EXEMPLAIRE
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LES COTEAUX DU VAR, DES ÉTUDES AU PROJET DE ZAC

LA ZAC, une démarche engagée par l’EPA

Elaboration d’un projet dans le 
respect de la programmation, 
des enjeux  révélés par les 
différents études et de la parole 
citoyenne.

• Concertation
• Etudes techniques
• Validations auprès des 

partenaires et instances

Etudes 
préalables et 
définition d’un 
maître d’œuvre 
urbain

2015 2016 2017 2018 2019

Participation du 
public par voie 
électronique

Etudes 
environnementales 
complémentaires et ré-
interrogation du projet

2020 2021

l LA CONSTRUCTION DU PROJET ET DE SA DÉFINITION JUSQU’À AUJOURD’HUI
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o Evolution du projet et du périmètre pour intégrer ces nouvelles données

o Relance de la procédure pour modifier la ZAC et reprise de la concertation

o Reprise des études pour définir un programme adapté pour la qualité du 
futur quartier et la réponse aux besoins du territoire. 

Pour répondre à ces conclusions :
Préservation des zones avec des espèces à protéger

LES COTEAUX DU VAR, ÉLÉMENTS NOUVEAUX

l DE NOUVEAUX HABITATS ÉCOLOGIQUES DANS LE PROJET

l LA SUITE :

Réalisation d’études complémentaires en 2019-2020

De nouveaux habitats d’espèces sensibles ont été découverts

On ne construit plus sur le secteur nord du projet pour préserver la biodiversité du site 
(près d’1/3 du périmètre initial)
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LES COTEAUX DU VAR, ÉLÉMENTS NOUVEAUX

l UN NOUVEAU 
PÉRIMÈTRE À L’ÉTUDE

– Basé sur le périmètre de ZAD

– Programme prévisionnel : 

o ~26 000 m² de Surface De Plancher 

(SDP) soit ~370 logements (33% de 

logements sociaux)

Nota: initialement le projet prévoyait  

32 000 m², soit ~420 logements

Le programme modifié définitif ne sera arrêté, en accord avec la Commune de Saint-Jeannet 
et les partenaires de l’EPA, qu’après la démarche de concertation, les études techniques 

approfondies et l’ensemble des procédures réglementaires requises. 
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Deux réunions 

publiques a 

minima

Une adresse mail 

dédiée : concertation-

coteauxduvar@epa-

plaineduvar.com

Une exposition 

publique en octobre 

2021

Des registres pour 

recueillir les 

observations et 

propositions : 

LA CONCERTATION : COMMENT S’INFORMER ? 
COMMENT S’EXPRIMER ?

o Siège EPA Nice Ecovallée

o En mairie de Saint-Jeannet

o Au siège EPA Nice Ecovallée 

o En mairie de Saint-Jeannet

Sur les sites 

internet : 

o de l’EPA Nice 

o de la commune de 

Saint-Jeannet, 

Une plaquette 

d’information

o En ligne, via un registre numérique
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l QUELLES ÉCHÉANCES POUR LA ZAC ?

CALENDRIER

OCTOBRE



EPA NICE ÉCO-VALLÉE
Immeuble Nice Plaza

455 Promenade des Anglais

BP 33257 - 06205 Nice Cedex

+ 33 (0) 04 93 21 71 00

contact@epa-plaineduvar.com

A VOS QUESTIONS ! 


