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Sur la route de la Baronne, l’augmentation est de l’ordre de 8 à 10%, selon le tronçon et le scénario.  

 

 Répartition globale du trafic 

En prenant en compte l’hypothèse des enfants scolarisés à St Jeannet, les flux générés se répartiraient de la 
manière suivante : 

 

Figure 135 : Répartition des flux totaux émis dans l’hypothèse de la scolarisation des enfants (maternelle et primaire) au groupe 
scolaire de St Jeannet– Nombre de véhicule à l’HPM (à l’HPS) 

 
FONCTIONNEMENT DU GIRATOIRE 

Le giratoire entre la route de la Baronne et la ZAC St Estève recevra les déplacements supplémentaires. Une 
vérification de ses réserves de capacité a été réalisée grâce au logiciel GIRABASE du CERTU. 

Les résultats sont précisés dans les pages suivantes. 

A l’échéance du projet, les réserves de capacité sont globalement excellentes, avec une légère diminution des réserves de 
capacité estimées par rapport à la situation actuelle, sans que cela ait de réel impact sur le fonctionnement du giratoire. 
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CONTEXTE ELARGI 

Les études menées par CITEC en 2017 sur la Rive droite de la Plaine du Var incluent le projet des Coteaux du Var, 
ainsi que celui de Gattières (entre autres projets de construction) et les projets d’infrastructures (échangeur de la 
Baronne, lignes TC structurantes, etc.)  
Cette étude est à une échelle très macro, qui permet de voir l’impact de l’ensemble des projets sur la circulation 
dans la plaine du Var. Cette étude prend bien en compte la réalisation de logements à St Jeannet (550 logements 
à l’horizon 2030), et les modélisations montrent qu’avec la réalisation des différents projets, les trafics vont au 
global soit diminuer (moins de 100 véh/h/sens sur le chemin de Provence et sur la route de la Baronne dans son 
tronçon nord) soit augmenter légèrement (notamment sur la M2209, de l’ordre de 200veh/h/sens).  

Pour l’étude du giratoire entre la route de la Baronne et de la ZAC St Estève, il a été choisi donc de garder le trafic 
global tel qu’il a été relevé en 2016 avant d’y ajouter les flux issus du projet.  

 

Figure 136 : Extrait de l’étude CITEC - Études de déplacements de la Plaine du Var – Pour l’EPA 2017 

 

Mesures envisagées - Réduction 

 
CHOIX DE PREPONDERANCE DES MODES DOUX DANS LE PROJET  

Afin de promouvoir une mobilité alternative sans toutefois nier le rôle de la voiture dans les déplacements, le parti 
d’aménagement retenu est notamment basé sur : 
- La réduction de la place de la voiture particulière :  

via un nombre de places de stationnement restreint et un positionnement regroupé des 
stationnements disponibles en parking mutualisé (cf § 3.3.3)  

- Le renforcement du service de transports en commun  
- Promouvoir le déplacement en vélos électriques en imposant des zones de stationnement vélos dans les 

parkings  
- La mise en valeur des itinéraires piétons  
- .  

 

Pour optimiser les reports modaux des trafics issus du projet : 

Il est nécessaire de trouver une desserte des principaux pôles d’activité du secteur (Carros, les Iscles…). 
Cela passe par le renforcement des lignes de bus et vise le captage des déplacements internes au secteur centre 
de la Plaine du Var. 

 Des liaisons efficaces doivent être mises en place entre les pôles de vie de la Rive Droite et les pôles 
d’échange multimodal de La Manda et Lingostière sur la rive gauche afin de capter les déplacements vers Nice 
Ouest et Centre via les réseaux de transport lourd (chemin de fer, tramway). 

 Une liaison express des principaux pôles de vie rive droite vers la ligne ferrée littorale permettrait de 
rabattre les déplacements vers les agglomérations à l’Ouest sur le train. 

 

 



 

  

 

 304 / 379 

 

 
 

Figure 137 : Réseau de transport collectif existant 
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La traduction de ces orientations, à l’échelle du secteur, montre la complémentarité nécessaire entre les services 
de desserte locale, permettant la liaison entre le quartier et les principaux pôles d’activité du secteur (Carros, les 
Iscles, …) et les services « express » qui permettent de rallier rapidement les bassins de vie principaux et les Pôles 
d’Échanges Multimodaux de la Métropole. 

Les lignes de desserte locale sont des lignes de bus urbain « traditionnelles », avec des arrêts relativement 
fréquents (environ tous les 500m dans les zones les plus denses). 

Les lignes « express » sont conçues comme des lignes structurantes, avec des arrêts uniquement dans les zones de 
plus forte densité d’habitat et/ou d’activité et dans les Pôles d’Échanges Multimodaux. 

 

Figure 138 : Réseau TC, adaptations proposées (source : Lignes Azur + compléments ARTELIA) 

Le schéma directeur des Transports en Commune à l’horizon 2026 prévoit la mise en place d’un BHNS (Bus à Haut 
Niveau de Service) qui permettrait de rejoindre les principaux Pôles d’Echanges Multimodaux de la rive droite.  

A noter que des transports par câble sont aussi prévus. Ils seront reliés au BHNS et offriront de nouvelles 
possibilités de joindre la rive gauche et notamment les lignes de tramway. 

 

 

Figure 139 : Réseau Transport Collectifs et principe maillage des cheminements doux internes du site 
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À l’échelle du site, on retrouve donc la desserte par les lignes structurantes et traditionnelles de bus en contrebas 
du quartier. Compte tenu de la distance et des dénivelés, une liaison de l’arrêt de bus avec les macro-lots sera à 
étudier. Tout comme les voitures particulières, cette dernière s’arrêterait aux parkings mutualisés situés en 
contrebas des logements. 

En contrehaut, la desserte est assurée par une ligne traditionnelle de bus, dont un arrêt est situé non loin du 
débouché de la voie pompier. Sur la base des déplacements générés par le projet, les flux liés au transport collectif 
desservant les logements du haut du projet depuis le parking mutualisé a été estimé en tenant compte des besoins 
en heures de pointes. Dans une phase plus opérationnelle du projet, le promoteur sera garant du bon 
fonctionnement de ce système, et devra ainsi assurer un dimensionnement adapté et une cadence suffisante. 

 
L’EPA veillera à sécuriser au mieux l’accès du quartier à cet axe routier. La sécurisation des flux sur la route de 

la Baronne passe avant tout par un renforcement de la desserte en transports en commun de l’ensemble de la 

rive droite. C’est pour cette raison que l’EPA et la Commune travaillent avec les services de la Métropole pour 

que l’ensemble des équipements soit adapté au projet, conformément au Plan de Déplacements Urbains du 

PLUm. 

 

  

6.4.3.9 Effets et mesures en lien avec le risque technologique 

Au Sud du périmètre opérationnel, on note la présence de l’entreprise Saint-Laurent Métaux, située dans la ZAC 
Saint-Estève. Cet établissement est soumis au régime des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) au titre des activités de transit, regroupement ou tri de déchets. 

 
D’après les informations disponibles, cette installation n’est pas de nature à générer un risque particulier sur 

l’opération d’aménagement « Les Coteaux du Var » et le projet de ZAC n’est pas susceptible d’apporter un risque 

technologique supplémentaire.  

6.4.4 Effets sur le cadre de vie et mesures associées – Phase aménagée 

6.4.4.1 Effets sur l’ambiance sonore et mesures associées – Phase aménagée 

Effets  

Une estimation des niveaux sonores générés par les voiries alentours a été réalisée afin de fixer les objectifs 
d’isolement de façade. Cette étude a été réalisée sur l’ancien projet (étude de 2019). Une nouvelle étude avec 
modélisation acoustique sera réalisée en phase de dossier de réalisation en prenant en compte le nouveau projet. 
Les hypothèses de l’ancien projet (2019) sont plus impactantes que celles du nouveau projet (nombre plus 
important de logements créés et projet plus étalé en surface).   

Étant donné le mode de desserte du quartier à partir d’un transport collectif (type ascenseurs extérieurs), aucune 
circulation routière n’est envisagée. Aussi, les constructions seront dans l’ensemble préservées du bruit des 
infrastructures de transport routières. 

Une modélisation acoustique est toutefois réalisée afin de cartographier le bruit autour de la zone de projet et un 
calcul des niveaux en façade des bâtiments est réalisé à l’aide du logiciel CadnaA [voir méthodologie au chapitre 
8.2.2]. Cette cartographie permettra d’identifier l’ensemble des bâtiments d’habitation soumis à des seuils 
supérieurs à 60 dB(A) de jour et/ou 55 dB(A) de nuit. Ces bâtiments devront être suffisamment isolés des bruits 
extérieurs afin de garantir un niveau de bruit à l’intérieur des pièces principales inférieur ou égal à 35 dB(A) de jour 
et 30 dB(A) de nuit. 

 
SOURCES DE BRUIT AU SEIN DU SECTEUR D’ETUDE 

L’ensemble du site se situe au Sud-Est du territoire communal de Saint-Jeannet. Il est principalement sujet aux 
émissions sonores des infrastructures proches, à savoir à l’Est les routes départementales M6202 Bis et M6202 
(boulevard du Mercantour), ainsi que la route de la Baronne et à l’Ouest le chemin de Provence et le chemin 
départemental M2209. 

Les voiries situées à l’Est bénéficient d’un classement sonore au titre de l’arrêté du 30 mai 1996. Pour rappel, de 
part et d’autre des infrastructures classées sont déterminés des secteurs dont la distance à la voie de circulation 
varie entre 10 et 300 m selon leur catégorie sonore. Ces secteurs représentent les zones où les niveaux sonores 
dans l’environnement dépassent ou risquent de dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports 
terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en période de jour. 

Aussi, la M6202 bis et la M6202 sont classées en catégorie 2 (secteur affecté par le bruit sur 250 m de part et 
d’autre de l’infrastructure) et la route de la Baronne en catégorie 3 (secteur affecté par le bruit de 100 m de part 
et d’autre de l’infrastructure). 

Toutefois, l’étude du plan masse montre que les logements sont suffisamment éloignés de ces infrastructures pour 
ne pas être affectés par le bruit de celles-ci (contribution sonore des infrastructures en façade inférieure à 60 dB(A) 
de jour). Cette affirmation sera à vérifier au stade dossier de réalisation pour le macro-lot D.  

Les nouvelles constructions pourraient être concernées par le bruit du chemin de Provence, bien que non classé 
au titre de l’arrêté du 30 mai 1996. La modélisation permettra de définir précisément la contribution sonore de 
cette dernière. 

Aucune voie nouvelle n’est prévue pour la desserte du quartier, celle-ci se faisant via un transport collectif. Des 
parkings sont prévus à l’entrée du macro-lot D et des macro-lots A et B. Aussi, les logements restent assez 
préservés du bruit environnant et ne seront pas affectés par de nouvelles sources sonores routières. Par ailleurs, 
les mesures réalisées dans le cadre de l’élaboration de l’état initial font état de niveaux de bruit assez faibles (entre 
45 et 50 dB(A) de jour et de nuit). 

 
RESULTATS DE LA MODELISATION 

Les principales infrastructures routières dans la zone d’étude du projet ont été modélisées : à savoir la route de la 
Baronne, les voies d’accès aux logements, le chemin de la Baronne et le chemin départemental M2209. 

Les résultats montrent des niveaux plus importants sur les façades des constructions de la zone de logements 
(aujourd’hui abandonné) dans le cadre du nouveau projet de ZAC, en vue directe sur le chemin de Provence. Les 
premières habitations prévues dans le projet modifié sur la partie haute, les plus proche du chemin de Provence 
sont moins affectées par le bruit du fait de la distance à la voie. 
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Les résultats ne montrent aucun dépassement de seuils de jour comme de nuit. Les niveaux en façade des 
bâtiments sont au maximum de 60 dB(A). La figure ci-dessous donne une représentation 3D des niveaux sonores 
calculés en façade des bâtiments proches du chemin de Provence pendant la période diurne. 

Aussi, de par sa conception, le projet limite l’exposition au bruit des constructions nouvelles. Aucune mesure de 
protection réglementaire n’est requise. Les objectifs d’isolement de façade sont donc de 30 dB(A) pour tous les 
nouveaux logements. 

Etant donné des hypothèses assez semblables en termes de trafic et un projet plus minimaliste, la conclusion ne 
devrait pas changer pour le nouveau projet. Mais ceci sera confirmé en phase de réalisation.  

 

6.4.4.2 Effets sur la qualité de l’air et mesures associées – Phase aménagée 

Effets 

L’opération d’aménagement urbain prévu sur Saint-Jeannet va apporter de nouveaux ménages/habitants et ainsi 
créer des nouveaux déplacements sur le secteur. Ce projet aura un impact sur le trafic routier et donc sur la qualité 
de l’air du secteur d’étude. 

Le bilan des émissions en polluants (et leurs variations), pour l’ensemble du domaine d’étude aux horizons étudiés 
est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 41 : Émissions moyennes journalières sur le domaine d’étude 

Sur 
l'ensemble 
du projet 

CO NOx COVnM SO2 PM10 PM2,5 Benzène B(a)P Nickel Arsenic 

kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j g/j g/j g/j 

Actuel 2021 1,1E+00 2,0E+00 6,8E-02 1,9E-02 2,4E-01 1,0E-01 2,2E-03 4,7E-03 1,6E-01 2,8E-02 

Référence 
2030 

6,3E-01 1,0E+00 2,2E-02 1,9E-02 2,2E-01 8,3E-02 7,0E-04 3,9E-03 1,6E-01 2,8E-02 

Variation au 
« Fil de 

l’eau » 2030 
-41,1% -49,0% -67,1% 0,003% -5,4% -19,8% -68,1% -17,2% 0,9% 0,004% 

Projet 2030 8,7E-01 1,4E+00 3,1E-02 2,7E-02 3,1E-01 1,2E-01 9,9E-04 5,3E-03 2,8E-01 5,2E-02 

Impact du 
Projet 2030 

38,7% 38,7% 36,9% 37,1% 39,0% 41,5% 40,9% 34,8% 76,3% 84,0% 

Référence 
2050 

5,8E-01 4,6E-01 1,7E-02 1,6E-02 2,4E-01 8,2E-02 3,6E-04 2,9E-03 1,6E-01 2,8E-02 

Variation au 
« Fil de 

l’eau » 2050 
-45,7% -76,7% -74,7% -16,4% 0,2% -20,7% -83,5% -38,1% 2,5% -0,02% 

Projet 2050 8,2E-01 6,3E-01 2,3E-02 2,2E-02 3,3E-01 1,2E-01 5,2E-04 3,9E-03 2,9E-01 5,2E-02 

Impact du 
Projet 2050 

41,1% 38,1% 33,5% 36,7% 39,1% 41,9% 43,7% 34,5% 75,6% 84,0% 

Malgré l’augmentation du trafic au fil de l’eau, on constate au cours du temps des diminutions des émissions des 
polluants, liée à l’amélioration technologique du parc roulant au fil du temps. Le nickel, l’arsenic et le SO2 font 
exception : les deux premiers étant davantage émis par les surémissions (usure, entretien des voies) et le dernier 
étant peu émis par les véhicules actuels, ceux-ci sont peu concernés par l’évolution du parc roulant au fil de l’eau. 

En situation de projet, les émissions des polluants augmentent, entre 39 et 42 % pour la plupart des polluants 
par rapport à la situation de référence, en cohérence avec l’augmentation des kilomètres parcourus en situation 
de projet. 

A titre indicatif, les émissions en NOx en situation projet 2030 sur la zone d’étude représentent 1,4kg/j soit environ 
511 kg par an. Sur la commune de Saint Jeannet, les émissions de NOx liées au trafic routier sont de 21 265 kg en 
2019. Ainsi les émissions de NOx du trafic routier dans la zone du projet ne représentent que 2,4% de ces mêmes 
émissions sur la commune de Saint Jeannet. En situation de référence 2030, ces mêmes émissions de NOx dans la 
zone d’étude représentent 1,7% des émissions de NOX actuelles liées au trafic routier. 

Les émissions de nickel et d’arsenic augmentent entre 16 et 84 % car, en plus de l’augmentation du nombre de 
véhicules.kilomètres parcourus, des surémissions liées à la création de la nouvelles voie sont prises en compte. 

L’augmentation des émissions est en cohérence avec l’augmentation du trafic, liée à la création de logements. 
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Les émissions de gaz à effet de serre ont également été étudiées et sont présentées ci-après. 

Tableau 42 : Émissions moyennes journalières en gaz à effet de serre sur le domaine d’étude 

Sur l'ensemble du projet 
CO2 N2O CH4 

kg/j T/j kg/j 

Actuel 2021 7,8E-01 4,3E-02 7,4E-03 

Référence 2030 8,1E-01 3,6E-02 5,5E-03 

Variation au « Fil de l’eau » 2030 4,4% -16,6% -25,0% 

Projet 2030 1,1E+00 4,9E-02 7,5E-03 

Impact du Projet 2030 36,9% 35,6% 35,6% 

Référence 2050 8,4E-01 3,4E-02 8,6E-03 

Variation au « Fil de l’eau » 2050 7,3% -22,1% 16,5% 

Projet 2050 1,1E+00 4,6E-02 1,2E-02 

Impact du Projet 2050 36,3% 35,6% 35,6% 

En situation de projet, les émissions de gaz à effet de serre augmentent jusqu’à 37 % par rapport à la situation 
de référence, en cohérence avec l’augmentation des kilomètres parcourus en situation de projet.  

L’augmentation des émissions est en cohérence avec l’augmentation du trafic, liée à la création de logements. 

 
RAPPEL DES EFFETS SUR LA SANTÉ 

Les effets des polluants sur la santé peuvent être étudiés selon trois critères : 
- La durée d’exposition : elle est définie comme « aiguë » lorsque l’exposition se compte en heures, de 

« subchronique » lorsque la durée d’exposition est de quelques jours à quelques mois et de « chronique » 
lorsque la personne est exposée plusieurs années. Les effets ne sont pas toujours identiques selon la durée 
d’exposition ; 

- Le caractère cancérigène ou non du polluant : lorsque le polluant porte atteinte au contenu chromosomique 
des cellules, il est appelé cancérigène et peut être à l’origine d’un développement anarchique de cellules, 
appelé tumeur. Lorsqu’il porte atteinte à une fonction biologique, on dit que ses effets sont systémiques ; 

- La voie d’exposition du polluant : plusieurs voies d’exposition peuvent être étudiées, telles que l’inhalation, 
l’ingestion et l’exposition par contact cutané. 

Ainsi, la toxicologie des polluants peut être très variée selon le type d’exposition étudié.  

Les principaux effets par inhalation des polluants étudiés lors d’expositions aiguë et chronique sont les suivants : 
- Le NO2 : chez l’homme, l’exposition aiguë au NO2 entraîne une diminution de la fonction respiratoire. Des 

études épidémiologiques de cohortes de travailleurs ont démontré un lien entre l’inhalation chronique de NO2 
et le développement de bronchites obstructives chroniques. 

- Le SO2 : une exposition aiguë au SO2 entraîne une résistance des voies aériennes, ainsi qu’une diminution du 
volume et du débit lors d’une expiration forcée. Ces symptômes sont exacerbés chez les personnes 
asthmatiques. En milieu professionnel, des émissions de SO2 en concentrations très élevées à la suite 
d’explosions et d’accidents ont entraîné des brûlures du tractus respiratoire allant jusqu’à une desquamation 
de la muqueuse respiratoire et un œdème alvéolaire hémorragique. 

- Les PM10 : les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. Par contre, les 
particules de petites tailles (de diamètre inférieur à 10 µm) pénètrent facilement dans les voies respiratoires 
jusqu’aux alvéoles pulmonaires où elles se déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des 

personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). Des études chez l’animal ont montré que les 
particules pouvaient être à l’origine de cancers pulmonaires, c’est pourquoi elles sont classées comme 
« cancérigènes probables pour l’homme » par l’US EPA (Environmental Protection Agency).  

- Le CO : ce polluant se combine avec l’hémoglobine du sang, empêchant l’oxygénation de l’organisme. Il est à 
l’origine d’intoxications à dose importante et peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des 
concentrations très élevées. 

- Le benzène : lors d’une exposition aiguë, le benzène entraîne une dépression du système nerveux central 
s’accompagnant de convulsions et d’une dépression des fonctions respiratoires. Lors d’une exposition à des 
concentrations plus faibles, les symptômes se traduisent par des céphalées, des vertiges et des nausées. 
Concernant l’exposition chronique, les effets systémiques du benzène sont des atteintes de la moelle osseuse 
avec une diminution avérée du nombre de lymphocytes, ainsi que des atteintes du système immunitaire. Le 
benzène est également un cancérigène avéré pour l’homme. Il est donc classé comme cancérigène de type 1 
par le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) et de type A par l’US EPA. Cette classification se 
justifie notamment par le nombre de cancers observés sur des cohortes professionnelles. Ces cancers sont des 
leucémies et autres affections du tissu hématopoïétique. Le Plan National Santé Environnement classe le 
benzène comme prioritaire. 

 

Mesures envisagées - Réduction 

REDUCTION DE L’IMPACT SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LA SANTE 

La pollution atmosphérique liée à la circulation routière peut être limitée de deux manières : 
- Réduction des émissions de polluants à la source, 
- Intervention au niveau de la propagation des polluants. 

Les émissions polluantes dépendent de l’intensité des trafics, de la proportion des poids lourds, de la vitesse des 
véhicules et des émissions spécifiques aux véhicules. Ainsi, outre par une modification technique sur les véhicules 
(par ailleurs en évolution permanente), on peut limiter les émissions en modifiant les conditions de circulation 
(limitation des vitesses, restrictions pour certains véhicules…). Dans le cas du présent projet, ces aspects semblent 
difficilement applicables. 

Par ailleurs, en cas d’épisode de pic de pollution régional, des mesures réglementaires sont définies par l’arrêté 
du 7 avril 2016 et peuvent être déclenchées sur décision préfectorale. 

 
CHOIX DE PREPONDERANCE DES MODES DOUX DANS LE PROJET  

Afin de promouvoir une mobilité alternative sans toutefois nier le rôle de la voiture dans les déplacements, le parti 
d’aménagement retenu est notamment basé sur : 
- La réduction de la place de la voiture particulière dans le périmètre opérationnel, volonté qui se traduit par : 

 l’absence de liaison routière entre la crête et la plaine, 

 un positionnement regroupé sous la forme de zones de stationnements mutualisés. 
- La mise en valeur des itinéraires piétons. Des cheminements piétons et cycles permettront aux résidents de 

se déplacer à l’intérieur de l’opération. Au cœur du quartier, un système de transport collectif sera mis en 
place afin de permettre aux futurs habitants de se déplacer ; 

- Le renforcement du service de transports collectifs.  
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� Pour plus de détails se reporter au chapitre 6.5.3.4. 

 
STRATEGIE DE LIMITATION DES PERTURBATIONS 

Le Référentiel EcoVallée Qualité de l’EPA Nice Ecovallée promeut un taux minimum d’énergie provenant d’énergies 
renouvelables obtenues sur place (50% au minimum), ainsi que de limiter la consommation énergétique au-delà 
de ce qu’impose la règlementation dans le but de contribuer à la réduction des consommations énergétiques et 
des émissions polluantes. 

 

6.4.4.3 Effets relatifs aux émissions lumineuses et mesures associées – Phase 
aménagée 

Les éclairages, notamment de l’espace public, seront conformes à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances.  

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. 

Les lampes dont le spectre d’émission contient une faible proportion d’UV seront privilégiées afin d’attirer le moins 
d’insectes possible. La durée et l’intensité de l’éclairage seront réduites autant que possible. L’utilisation de lasers 
et projecteurs à but publicitaire sera évitée. 

Le principe retenu consiste à limiter le nombre de sources d’éclairage et privilégier la technologie des Leds. 

 

6.4.4.4 Effets sur les déchets et mesures associée – Phase aménagée 

Les déchets des ménages (et collectés avec les déchets des ménages) appelés aussi déchets ménagers et assimilés 
ou encore déchets solides du service public se répartissent en 4 grandes catégories selon le mode de collecte : 
- Les ordures ménagères résiduelles (après collecte sélective), qui sont destinées à un traitement (tri mécanique 

et stabilisation biologique, traitement thermique, stockage de déchets non dangereux, ...). Ces ordures 
ménagères résiduelles comprennent une fraction de déchets non ménagers : administrations, entreprises, ... ; 

- Les ordures ménagères issues de la collecte sélective : recyclables et déchets organiques, qui sont destinés à 
une valorisation ; 

- Les apports en déchèterie ou en structure de réemploi (ménages et petites entreprises) et les collectes des 
encombrants aux portes à porte ; 

- Les autres déchets des collectivités (déchets du nettoiement, des espaces verts, des foires et marchés,...). 

 

Effets 

D’après le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, en 2015, la collecte d’ordures ménagères 

résiduelles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur représentait 1 965 564 tonnes, soit 392 kg/hab (contre 465 
kg/hab en 2007). Si on rapporte ce chiffre à la journée, en moyenne, en PACA, les habitants produisent 1,07 
kg/hab/jour.  

A partir de cette hypothèse que l’on pourrait qualifier de majorante vue l’évolution vertueuse des pratiques et des 
comportements en matière de réduction des déchets à la source (diminution de 73 kg/hab/an entre 2007 et 2015), 
à terme, l’aménagement pourrait générer près de 0,96 tonnes de déchets ménagers par jour. 

 

Mesures envisagées - Réduction 

Conformément au Référentiel EcoVallée Qualité, des infrastructures pour la collecte et le traitement des déchets 
ménagers seront mises en place. 
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6.4.5 Effets sur le patrimoine et le paysage, et mesures associées – Phase aménagée 

Effets 

 
SUR LE PATRIMOINE PROTEGE 

En phase exploitation, le projet n’aura aucun effet sur le patrimoine protégé. 

 
SUR L’ARCHEOLOGIE 

En phase exploitation, le projet n’aura aucun effet sur l’archéologie.  

 
SUR LE PAYSAGE 

L’opération engendrera indéniablement une mutation du paysage actuel de coteaux semi-naturels vers un paysage 
plus urbain qui établit une continuité physique et fonctionnelle entre la plaine et les coteaux urbanisés. 

 

Mesures envisagées - Réduction 

 
ADAPTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Conformément aux objectifs assignés aux opérations menées dans le périmètre de la plaine du Var, cet 
aménagement d’ensemble vise l’exemplarité. Les choix d’aménagement faits lors des études successives ont en 
effet été guidés par la volonté de concevoir un projet respectueux des qualités paysagères et naturelles.  

Concrètement, cette volonté se traduit dans le parti d’aménagement retenu par : 
- La préservation des boisements qui accompagnent les vallons et constituent ainsi une véritable trame verte à 

l’échelle du périmètre opérationnel ; 
- Un habitat groupé ou intermédiaire réalisés sous la forme de terrasses successives rappelant les restanques 

(cultures en terrasses) ; 
- Des constructions dont la hauteur n’excèdera pas deux étages (+ combles) de manière à suivre les lignes 

topographiques et éviter les discordances de hauteurs avec les constructions environnantes ; 
- Un accompagnement paysager des cheminements doux visant à constituer un écrin paysager, rompre l’effet 

de linéarité des constructions, et établir des liaisons entre les boisements centraux et périphériques. 

 

Les visualisations ci-dessous permettent d’apprécier les volumes et proportions des constructions. 
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Figure 140 : Photomontage de l’insertion du projet dans son environnement 
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6.5 Impacts spécifiques des infrastructures de transports 

 

L’une des orientations majeures de l’opération consiste en la promotion d’une mobilité alternative à la voiture 
particulière. Pour ce faire, la place de l’automobile a été réduite à la seule fonction de desserte (en complément 
de l’offre de transport collectif) alors que les déplacements piétions sont valorisés par des cheminements 
accessibles à tous. Les seules voies de circulation prévues sont liées à la desserte depuis la route de La Baronne. 
Aucune liaison routière n’est prévue entre les coteaux et la plaine. 

 

6.5.1 Conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l’urbanisation 

Les voies routières envisagées n’auront pas de conséquences autres que la desserte de l’aménagement du site 
opérationnel des Coteaux du Var. 

 

6.5.2 Enjeux écologiques et risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers 

� Se reporter aux chapitres 6.4.3 et 6.5.3 relatifs aux effets sur le milieu naturel et la biodiversité. 

 

6.5.3 Coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité 

Qu’est-ce qu’un coût collectif ? 

Lorsqu’un consommateur fait le choix d’acheter un bien ou d’effectuer un voyage, il prend en considération le prix 
qui lui est proposé et le compare au bénéfice ou à la satisfaction qu’il attend de cet achat ou de ce voyage. 

En revanche, le consommateur n’acquitte généralement pas l’ensemble des coûts provoqués par sa décision, sur 
la société ou l’environnement. Ces coûts sont « externes » parce qu’ils ne sont pas intégrés dans le prix payé par 
les utilisateurs. 

Dans le cas des transports, les coûts externes résultent principalement des accidents, de la congestion des 
infrastructures, de la pollution atmosphérique, du bruit, des effets sur le climat, ainsi que d’autres effets 
environnementaux (natures et paysages par exemple). L’utilisateur d’un mode de transport n’est généralement 
pas toujours conscient de ces coûts, qui sont néanmoins supportés par la collectivité (notamment au travers de la 
fiscalité). 

� La méthodologie de l’étude et les hypothèses retenues sont présentées au paragraphe 8.2.3. 

 

6.5.3.1 Coûts liés à la pollution de l’air 

Le coût collectif de la pollution de l’air correspond au coût induit par l’émission des divers polluants 
atmosphériques (CO, NOx, COV, Particules, …) due au trafic automobile dans le domaine d’étude. 

 

Les résultats des calculs des coûts des émissions directes de polluants, effectués à partir des estimations de trafic, 
sont les suivants : 

Tableau 43 : Coûts liés à la pollution de l’air 

€ 2015 Coût journalier en € Impact 

Actuel 2021 48,70 € - 

Référence 2030 38,20 € -21,6% / Actuel 

Projet 2030 50,40 € +31,9% / Référence 

Référence 2050 40,50 € -16,8% / Actuel 

Projet 2050 53,40 € +31,9% / Référence 

Par rapport à la situation actuelle, à l’horizon 2030 en situation de référence, les coûts collectifs évoluent 
respectivement en diminuant de -21,6 % en 2030 et -16,8 % en 2050. Cette variation est due aux améliorations 
technologiques au fil du temps.  

En situation de projet aux deux horizons considérés, les coûts liés à la pollution de l’air augmentent de +31,9 % 
en 2030 et 2050, en cohérence avec l’augmentation du trafic routier liée au projet. 

6.5.3.2 Coûts liés à l’effet de serre 

Le coût collectif de l’effet de serre correspond ici au coût induit par l’émission du CO2 (principal composant 
participant à la formation de l’effet de serre) due au trafic automobile sur le secteur d’étude. 

Les coûts collectifs liés à l’effet de serre aux différents horizons sont : 

Tableau 44 : Coûts collectifs liés à l’effet de serre additionnel 

€ 2015 Coût journalier en € Impact 

Actuel 2021 78,82 € - 

Référence 2030 199,89 € +153,6% / Actuel 

Projet 2030 273,74 € +36,9% / Référence 

Référence 2050 637,08 € +708,2% / Actuel 

Projet 2050 868,19 € +36,3% / Référence 

On observe une augmentation de +153,6 % entre la situation actuelle et la situation de référence 2030 et d’environ 
+708,2 % en 2050. Cela s’explique par la hausse annuelle du prix de la tonne de CO2 : en 2021 son coût s’élève à 
101,3 € alors qu’en 2050, il atteint 762,5 €.  

En situation de projet aux deux horizons considérés, les variations par rapport à la situation de référence sont 
de +36,9 et + 36,3 % respectivement en 2030 et 2050. 
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6.5.3.3 Coût collectifs globaux 

Tableau 45 : Coûts collectifs globaux 

€ 2015 Coût journalier en € Impact 

Actuel 2021 127,52 € - 

Référence 2030 238,09 € +86,7% / Actuel 

Projet 2030 324,14 € +36,1% / Référence 

Référence 2050 677,58 € +431,3% / Actuel 

Projet 2050 921,59 € +36,0% / Référence 

 

De manière globale, les coûts collectifs augmentent au fil de l’eau par rapport à la situation actuelle : en 2030, une 
augmentation +86,7 % et en 2050 de +431,3 %. Ceci s’explique par l’augmentation du trafic à ces horizons ainsi 
qu’à l’augmentation du prix de la tonne de CO2 par rapport à la situation actuelle. 

En situation de projet, les coûts collectifs augmentent par rapport à la situation de référence : en 2030, une 
augmentation de +36,1 % et en 2050 de +36,0 %. Ces augmentations sont en cohérence avec l’augmentation du 
trafic, liée à la création de logements et à l’entretien de la nouvelle voie. 

 

6.5.3.4 Avantages induits pour la collectivité 

L’opération d’aménagement des Coteaux du Var à Saint-Jeannet permettra de renforcer l’attractivité économique 
et démographique de la commune. 
Les coûts collectifs liés à la pollution de l’air et à la consommation énergétique, directement liés aux trafics, vont 

augmenter, du fait de l’apport de nouveaux ménages et donc de nouveaux déplacements dans le secteur.  

Enfin, nous rappelons que les valeurs présentées sont basées sur des estimations des niveaux de trafic à terme. 
Seules les évolutions peuvent être considérées comme représentatives. 
À noter que l’augmentation des coûts de pollution à terme devrait se stabiliser du fait de l’amélioration du parc 

automobile. 
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6.6 Synthèse des effets du projet et des mesures mises en œuvre 

 

6.6.1 Synthèse des effets et mesures associées – Phase travaux 

Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales Effet résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Modalité de suivi Intensité 

Milieu physique 

Climat Émissions de gaz à effet de serre  

Temporaire 

Direct et 
Indirect 

Non 
significatif 

Exigences du RÉFÉRENTIEL ECOVALLEE QUALITE pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (réduction) 

Justificatifs à fournir 
Non 

significatif 

Relief Terrassements en déblais  
Temporaire 

Direct 
Modéré 

Adaptation du projet au site d’implantation (évitement-réduction) - 
exigences du référentiel ECOVALLEE QUALITE pour la provenance des 
matériaux et le recyclage des sous-produits (réduction) - Délimitation 
stricte des emprises (réduction) – Suivi des recommandations de 
l’étude géotechnique. 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Faible 

Géologie 
Risque d’érosion des sols mis à nu - 
Pression sur les ressources naturelles  

Temporaire 

Indirect 
Modéré 

Très faible 
(potentiel) 

Eaux 

Souterraines 
Risque de pollution accidentelle lors 
des travaux de terrassements et 
d’aménagements de la chaussée 

Temporaire 

Direct 

Faible 
(potentiel) Protection des eaux souterraines - Gestion des rejets superficiels 

(zones de travaux, installations de chantier) - Prévention des rejets 
accidentels de polluants toxiques - Gestion des rejets superficiels 
d’eaux usées 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Très faible 
(potentiel) 

Superficielles 
Risque de pollution accidentelle lors 
des travaux de terrassements et 
d’aménagements de la chaussée 

Temporaire 

Direct 

Faible 
(potentiel) 

Très faible 
(potentiel) 

Risques naturels 
majeurs 

Inondation 
Risque d’obstacle aux écoulements en 
cas d’inondations 

Temporaire 

Direct 

Faible 
(potentiel) 

Mises en place des ouvrages hydrauliques de rétablissement des 
écoulements dès le début des opérations. 

Intégration du chantier dans son environnement (dépôts, aires de 
chantiers interdits en zone rouge) 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Très faible 
(potentiel) 

Mouvement de 
terrains 

Matériaux sur site sensibles à l’eau  
Temporaire 

Direct 
Faible 

Approfondissement des études géotechniques - Gestion optimale 
des matériaux et des déchets 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 
Très faible 

Feu de forêt 
Augmentation du risque en lien avec 
le risque de départ de feu accidentel 

Temporaire 

Direct et 
Indirect 

Faible 
Réalisation des aménagements préalables conformément au plan de 
prévention - Planification des travaux en zones sensibles en périodes 
favorables – Précautions usuelles en phase chantier 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 
Très faible 

Séisme N’augmente pas le risque / Nul / / Nul 

Milieu naturel 

Habitats Destruction, altération, dégradation 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Modéré à 
Fort 

Mise en défend de la zone humide du fossé en bordure de la piste 

Une coupe stratégique des pieds d’épilobe de la zone humide sera 
réalisée en période favorable 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Voir Phase 
aménagée  
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Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales Effet résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Modalité de suivi Intensité 

Flore 

Flore patrimonial 
Destruction d’individus ou de la 
population du site 

Permanent 

Direct 

Modéré à 
Fort 

  

Espèces exotiques 
envahissantes 

Dispersion des espèces présentes et 
implantation de nouvelles espèces 

Temporaire et 
Permanent 

Direct et 
Indirect 

Modéré à 
Fort 

Mesures de prévention 
Exigences contractuelles – 

Suivi par le Chargé 
Environnement 

Faune 

Entomofaune et 
malacofaune 

Destruction d’individus, destruction 
d’une population, destruction ou 
dégradation d’habitats. 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Modéré à 
Fort 

Une coupe stratégique des pieds d’épilobe de la zone humide sera 
réalisée en période favorable 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Herpétofaune 

Destruction d’individus, destruction 
d’habitats, isolement de populations 
et dégradation des possibilités 
fonctionnelles. 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Modéré à 
Fort 

  

Avifaune 

Destruction de site de nidification et 
d’habitats pour l’alimentation. 
Dégradation des possibilités de 
déplacement. 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Faible à 
Fort 

Démarrage des travaux et abattage des arbres à l’automne ou en 
début d’hiver. 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Chiroptères 

Destruction d’habitats de chasse et de 
transit, destruction de gîtes favorables 
voire destruction d’individus. 

Altération des possibilités de 
déplacement au niveau local. 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Modéré à 
Fort 

Défavorabilisation des cabanons pouvant potentiellement accueillir 
des chiroptères et dates de démolition adaptées. 

Démarrage des travaux et abattage des arbres à l’automne ou en 
début d’hiver. 

Abatage des arbres par technique douce : coupe avec dépôt doux sur 
le sol, arbres laissés immobiles au sol pendant au moins 48 h. 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 

Continuités écologiques 

Altération très forte de la 

fonctionnalité écologique locale au 

niveau des corridors et des réservoirs 

pour les vallons. 

Altération forte de la fonctionnalité 
écologique locale pour les milieux 
ouverts et semi-ouverts, en tant 
qu’habitats relais et corridors. 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Fort   

Milieu humain 

Démographie et logement Aucun / Nul / / Nul 

Activités économiques 

Risque de perte d’attractivité liée aux 
nuisances  

Retombée positives locales (emploi…) 

Temporaire 

Direct et 
Indirect 

Faible Respect des normes du matériel de chantier utilisé  Très faible 
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Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales Effet résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Modalité de suivi Intensité 

Agriculture 
Emprises sur des parcelles cultivées 
sans vocation économique et activités 
agricoles au Sud 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Faible Le périmètre n’inclut pas les activités économiques agricoles  
Non 

significatif 

Bâti, équipements publics et réseaux 

Occupations temporaires de terrains, 
acquisition de terrains et de bâtis, 
dévoiement des réseaux si nécessaire 

Aucune expropriation 

Temporaire et 
Permanent 

Direct 

Fort 

Choix concerté pour l’implantation des installations de chantier - 
Rétablissement concerté de l’ensemble des réseaux 

Autorisations d’occupations temporaires de terrains 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 
Faible 

Organisation des déplacements 
Trafic induit sur la route de La 
Baronne, desservant le site 

Temporaire 

Indirect 
Modéré 

Travaux sous circulation - Rétablissement concerté des accès – 
Restrictions de vitesse – remise en état des chaussées endommagées 

Exigences contractuelles – 
Suivi par le Chargé 

Environnement 
Faible 

Risques technologiques 
Présence possible sur le chantier 
d’installation relevant des 
installations classées 

Temporaire 

Direct 

Faible 
(potentiel) 

Respect de la réglementation - Choix concerté pour l’implantation 
des installations de chantier 

 
Très faible 
(potentiel) 

Cadre de vie 

Ambiance sonore 
et vibratoire 

Nuisances sonores Nuisances sonores 
Temporaire 

Direct 
Modéré Respect de la réglementation en vigueur - Réduction des nuisances 

sonores à la source - Choix et utilisation adaptés du matériel - 
Phasage de travaux optimisé et concerté Exigences contractuelles – 

Suivi par le Chargé 
Environnement 

Faible 

Vibrations Vibrations limitées et ponctuelles 
Temporaire 

Direct 
Faible Très faible 

Qualité de l’air 
Émission de poussières et de 
particules – risque de colonisation de 
l’ambroisie 

Temporaire 

Direct 
Modéré 

Respect de la réglementation en vigueur – Vitesses limitées – 
Arrosage du chantier 

Très faible 

Émissions lumineuses Aucun effet, pas de travaux de nuit / Nul / / Nul 

Patrimoine et paysage 

Patrimoine culturel 

Monuments 
historiques 

Aucun effet / Nul / / Nul 

Patrimoine 
archéologique 

Probabilité de découverte de vestiges 
Temporaire 

Direct 
Potentiel 

Déclaration en mairie en cas de découverte fortuite durant les 
travaux 

  

Aspects visuels et paysagers 
Perturbation des perceptions 
paysagères 

Temporaire 

Direct et 
Indirect 

Modéré Maintien d’un chantier propre tout au long des travaux. 
Exigences contractuelles – 

Suivi par le Chargé 
Environnement 

Faible 
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6.6.2 Synthèse des effets et mesures associées – Phase exploitation 

Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales 
Effet 

résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Intensité 

 Milieu physique 

Climat 

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Imperméabilisation des sols 

Consommation énergétique  

Permanent 

Direct et 
Indirect 

Modéré 

Stratégie de limitation des perturbations 

Utilisation d’énergie renouvelables produites sur place (photovoltaïque, ECS solaire avec appoint 
électrique, PAC aérothermique réversible pour le chauffage et la climatisation) pour au moins 50% 
des besoins de la ZAC. 

Consommation optimisée des bâtiments (inférieur à la limite RE2020). 

Végétalisation de la ZAC.   

Très faible 

Relief 
Projet prévu au plus près du terrain 
naturel 

Permanent  

Direct 
Très faible Insertion paysagère du projet qui permettra de limiter l’effet visuel des légers remblais Très faible 

Géologie Les effets sont liés à la phase chantier / Nul / Nul 

Eaux 

Souterraines 

Risque de pollution chronique par 
infiltration des eaux pluviales et liée 
aux infrastructures routières 

Sollicitation de la nappe alluviale pour 
l’alimentation en eau potable des 
habitants de la ZAC. 

Permanent 
direct 

Faible 

Référentiel Ecovallée Qualité – Traitement des pollutions 

Dispositifs de traitement des infrastructures routières conformes aux préconisations du règlement 
d’assainissement de la Métropole NCA 

Abattement de la pollution par les noues 

Bassins de stockage et traitement par décantation et filtration des eaux pluviales issues de la zone 
de stationnement et de la voie d’accès 

Vanne de confinement permettant de bloquer le volume du bassin de décantation en cas de 
pollution accidentelle 

Conception des espaces verts de manière à éviter le recours aux produits phytosanitaires 

Très faible 

Superficielles 
Augmentation du ruissellement 
pluvial - Risque de rejets de polluant 
routiers au niveau des parkings  

Permanent 

Direct 
Faible 

Mesures quantitatives : Gestion des eaux pluviales sous forme de noues, toitures stockantes et 
bassins de rétention.  

Mesures qualitatives : voir eaux souterraines 

Très faible 

Consommation 
d’eau potable 

Consommation d’eau potable par les 
habitants de la ZAC 

Permanent 

Direct 
Faible 

Limitation des consommations d’eau potable (objectif du Référentiel Ecovallée Qualité) 

Réutilisation des eaux pluviales ; 

Réutilisation des eaux grises traitées ; 

Protection des ouvrages contre le calcaire. 

Faible 

Risques naturels 
majeurs 

Inondation 
Risque pour les biens et les personnes 
en raison de la proximité des vallons  

Permanent 

Direct 
Fort 

Intégration d’une bande de recul inconstructible conforme aux Schéma Directeur 
d’Assainissement Communautaire 

Faible 

Mouvement de 
terrains 

Aucun / Nul / Nul 

Feu de forêt Risque incendie 
Permanent 

Direct 
Modéré 

Travaux DFCI préalables à la réalisation de la ZAC 

Mesure d’évitement : aucune construction réalisée dans la portion du site située en zone R (rouge) 
du PPRif. Située dans le vallon de Fongéri, elle sera par contre plus accessible aux services de 
secours grâce aux aménagements réalisés en zone R0. 

Très faible 
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Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales 
Effet 

résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Intensité 

Séisme Aucun  / Nul / Nul 

 Milieu naturel 

Habitats naturels Destruction, altération, dégradation 
Permanent 

Direct 
Modéré à Fort 

Evitement partie Nord 

Les bassins et noues seront réfléchis comme des zones humides naturelles végétalisées 

Faible à 
Modéré 

Flore 

Flore patrimonial 
Destruction d’individus ou de la 
population du site 

Permanent 

Direct 
Modéré à Fort 

Prise en compte de la destruction de plans de Phalaris aquatica : intégration / transplantation dans 
les parties « jardinées » du projet 

Plantations d’épilobes (Epilobium hirsutum prioritairement mais aussi E. angustifolium, E. 
dodonaei) et de Salicaire Jonc 

Faible 

Espèces exotiques 
envahissantes 

Dispersion des espèces présentes et 
implantation de nouvelles espèces 

Permanent 

Direct 
Modéré à Fort 

Pas d’utilisation d’espèces végétales exotiques envahissantes 

Utilisation tant que possible d’espèces végétales indigènes et organisation en différentes strates 
Faible 

Faune 

Entomofaune et 
malacofaune 

Destruction d’individus, destruction 
d’une population, destruction ou 
dégradation d’habitats. 

Permanent 

Direct 
Modéré à Fort Evitement partie Nord et vallons 

Mise en place d’un éclairage extérieur adapté des parties communes 

Au niveau du fossé parallèle à la piste actuelle, des noues et autres zones humides : pas d’éclairage 

Intégration au projet de quelques murets réalisés en pierre sèches non jointes 

Utilisation tant que possible d’espèces végétales indigènes et organisation en différentes strates 

 

Compensation :  

Maîtrise foncière, restauration en faveur des prairies de moyenne altitude, du Grillon coléoptère, 
du Seps strié, de la Couleuvre de Montpellier et des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, 
et plan de gestion pour 1,303 ha 

Déclassement de zones actuellement urbanisables en zones naturelles au PLUm pour 3,22 ha 
pour la partie nord de la zone d’étude. 

Amélioration des connaissances concernant la répartition locale du Sphinx de l’épilobe et de la 
Salicaire jonc et partage de la connaissance au niveau territoriale 

Faible 
(Sphinx de 
l’Epilobe) 

à Fort 
(Grillon 

coléoptère) 

Herpétofaune 

Destruction d’individus, destruction 
d’habitats, isolement de populations 
et dégradation des possibilités 
fonctionnelles. 

Permanent 

Direct 
Modéré à Fort 

Faible à 
Modéré 

Avifaune 

Destruction de site de nidification et 
d’habitats pour l’alimentation. 
Dégradation des possibilités de 
déplacement. 

Permanent 

Direct 
Faible à Fort 

Faible à 
Modéré 

Chiroptères 

Destruction d’habitats de chasse et de 
transit, destruction de gîtes favorables 
voire destruction d’individus. 

Altération des possibilités de 
déplacement au niveau local. 

Permanent 

Direct 
Modéré à Fort 

Faible à 
Modéré 

Continuités écologiques 

Altération très forte de la 

fonctionnalité écologique locale au 

niveau des corridors et des réservoirs 

pour les vallons. 

Altération forte de la fonctionnalité 
écologique locale pour les milieux 

Permanent 

Direct 
Fort 

Evitement partie Nord et vallons 

Mise en place d’un éclairage extérieur adapté des parties communes 

Compensation :  

Maîtrise foncière, restauration en faveur des prairies de moyenne altitude, du Grillon coléoptère, 
du Seps strié, de la Couleuvre de Montpellier et des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, 
et plan de gestion pour 1,303 ha 

Déclassement de zones actuellement urbanisables en zones naturelles au PLUm pour 3,22 ha pour 
la partie nord de la zone d’étude. 

Modéré à 
Fort 
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Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales 
Effet 

résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Intensité 

ouverts et semi-ouverts, en tant 
qu’habitats relais et corridors. 

 Milieu humain 

Démographie et logement 

Répond à une demande de logements 
forte dans ce secteur (+370 
logements). 

Participe à la part de logements 
sociaux de la commune en situation 
de carence, avec 33% des logements 
dédiés. 

Permanent 

Direct 
Positif / / 

Urbanisme 

Participe à une urbanisation ordonnée 
du secteur en évitant le mitage et les 
constructions éparses, 
consommatrices d’espaces. 

Permanent 

Direct 
Positif 

Insertion dans la pente, végétalisation importante (espaces verts, noues végétales) limitent le 
phénomène d’artificialisation. 

 

/ 

Artificialisation des sols 
Permanent  

Direct 
Modéré 

Application d’une marge de recul inconstructible de part et d’autre des vallons visant à éviter 
l’artificialisation des vallons (disposition 47 du SAGE Nappe et Basse vallée du Var). 

Application du référentiel Ecovallée Qualité, qui impose un taux d’imperméabilisation maximum 
sur les opérations d’aménagement. 

Etude de l’artificialisation des projets dans la Plaine du Var portée par l’OIN et la Métropole NCA 
sur la période 2020-2024, dans un objectif de Zéro Artificialisation Nette ». 

Faible 

Agriculture Les effets sont liés à la phase travaux  / Nul / / 

Activités économiques Favorise les commerces locaux. 
Permanent 

Direct 
Positif / / 

Bâti, équipements publics et réseaux 

Besoins en termes d’effectifs scolaires  
Permanent 

Direct 
Modéré Ouvertures de classes à prévoir Faible 

Sollicitation des réseaux 
Permanent 

Direct 

Neutre 
(réseaux 

suffisamment 
dimensionnés) 

Exigences en matière de réduction des consommations et de production d’électricité sur site par 
recours au solaire photovoltaïque 

Nul 

Organisation des déplacements 
Augmentation du trafic sur la route de 
La Baronne, desservant le site 

Permanent 

Direct 
Négligeable Choix de prépondérance des modes doux dans le projet Nul 

Risques technologiques Aucun / Nul / Nul 

 Cadre de vie 

Qualité de l’air 
Augmentation des émissions 
polluantes due au trafic 
supplémentaire 

Permanent 

Indirect 
Faible Choix de prépondérance des modes doux dans le projet - Stratégie de limitation des perturbations Très faible 
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Enjeu 

Effet avant mesures Mesures environnementales 
Effet 

résiduel 

Nature Caractéristiques Intensité Description sommaire Intensité 

Ambiance sonore 

Exposition des futurs logements aux 
nuisances sonores des axes alentours 
sans dépassement des seuils 
réglementaires 

Permanent 

Direct 
Faible Respect du degré d’isolation minimum réglementaire imposé Très faible 

Émissions lumineuses Éclairage artificiel par LED  
Permanent 

Indirect 
Faible Choix de lumières dirigées vers le sol Faible 

Déchets 
L’aménagement pourrait générer près 
de 0,96 tonnes de déchets ménagers 
par jour. 

Permanent 

Direct 
Faible Conformément au Référentiel EcoVallée Qualité, des infrastructures pour la collecte et le 

traitement des déchets ménagers seront mises en place. 
Très faible 

 Patrimoine et paysage 

Patrimoine culturel 

Monuments 
historiques 

Aucun / Nul / Nul 

Patrimoine 
archéologique 

Aucun  / Nul / Nul 

Aspects visuel et paysagers 
Modification des perceptions 
paysagères  

Permanent 

Direct 
Fort Insertion paysagère dans la pente Modéré 
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6.6.3 Modalités de suivi de mesures et estimation des dépenses correspondantes 
 

Porteur d’un haut niveau d’exigence environnementale et de qualité urbaine et architecturale, l’EPA 

accompagne ainsi, au moyen de ce référentiel environnemental et des outils disponibles gratuitement, les 

opérateurs publics et privés dans leur démarche d’exemplarité pour leurs opérations. Ce cadre innovant et 

souple laisse aux opérateurs le choix des solutions techniques pour atteindre les objectifs de qualité 

environnementales visés. La Charte d’adhésion à ce cadre, signée par une grande majorité des acteurs publics 

et privés de l’aménagement depuis 2013, atteste d’une volonté commune d’œuvrer dans le sens d’un 

aménagement durable pour ce territoire. 

Après 6 ans d’existence, ce sont plus de 90 opérations d’aménagement sur l’ensemble du territoire de l’OIN qui 

appliquent cette démarche : les ambitions d’éco-exemplarité et de cohérence dans l’aménagement de 

l’Ecovallée sont d’ores et déjà en cours de concrétisation. 

Concernant spécifiquement les opérations dont il est maître d’ouvrage, l’EPA impose par le biais des différents 
documents contractuels qu’il élabore, l’atteinte d’un niveau minimum « performant » de ce référentiel voire 
même d’un niveau « excellent » si aucun autre référentiel environnemental n’est retenu pour l’opération. 
Sur la ZAC Coteaux du Var à Saint-Jeannet, le référentiel ECOVALLEE QUALITE sera donc appliqué, à l’échelle de 

l’aménagement global, puis à l’échelle du bâtiment, de manière à garantir une qualité environnementale forte 

de l’opération (objectif « excellent »).  

À la différence de la plupart des référentiels existants, le Référentiel de l’Ecovallée n’impose pas seulement des 
moyens, mais l’atteinte d’objectifs chiffrés, concernant par exemple les surfaces végétalisées en pleine terre, 
l’abaissement du coefficient d’imperméabilisation, le recours aux énergies renouvelables, le Bbio, l’intégration du 
bois, des volumes de rétention supérieurs aux normes, des intégrations 3D des bâtiments dans le paysage afin de 
juger de leur intégration, des objectifs de réduction de l’eau potable avec réutilisation des eaux pluviales et grises, 
l’utilisation de matériaux les moins émetteurs, etc. et ce en phase Esquisse, PC, chantier mais aussi livraison. 

Les étapes clés décrites ci-après explicitent la façon dont le maître d’ouvrage assure le suivi de la mise en œuvre 
des exigences du référentiel EcoVallée Qualité 

1) Dans le cas des projets de ZAC dans l’OIN : le respect du référentiel est imposé en phase concours à travers le 
cahier des charges du dossier de consultation auprès des opérateurs pour l’échelle ilot, et auprès des maitrises 
d’œuvre pour l’échelle quartier. Dans le cas des projets hors ZAC, mais dans l’OIN : Imposition depuis 2019 
par le PLUm d’appliquer le référentiel Ecovallée qualité pour toute opération située dans l’OIN et de plus de 
500 m2 de Surface de Plancher.  

2) Imposition dans tous les documents contractuels : CPAUPE, fiche de lot, promesse de vente, acte de vente. Le 
CPAUPE et la fiche de lot sont annexés aux promesses et actes de vente. De plus dans les promesses et actes 
de vente, il y a une clause particulière stipulant qu’en cas de non-respect du référentiel, il peut être appliqué 
une pénalité financière comme cité ci-après : « L’Acquéreur sera redevable envers l’EPA de pénalités égales à 
CINQUANTE (50) euros par m² de SDP ne respectant pas le niveau du référentiel Ecovallée Qualité indiqué ». 

3) Suivi du respect du référentiel à toutes les grandes phases d’aménagement via la plateforme en ligne 
Ecovallée Qualité (depuis la conception à la réalisation). L’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la démarche 
Ecovallée Qualité et l’EPA évaluent le  respect de chacun des objectifs. Rapport d’évaluation généré à chacune 
des phases (Esquisse, PC, PRO DCE, Chantier/Livraison) 

 

Exemples de preuves demandées dans la démarche : 

• Document d’engagement à la démarche (devant être signé par l’EPA et l’opérateur), attestant que le 
projet s’engage à respecter l’ensemble des exigences ; 

• Plan masse pour s’assurer du respect des objectifs de surfaces végétalisées ; 

• Outils communs de calculs à remplir pour le taux ENR, le coefficient d’imperméabilisation, la quantité de 
matériaux biosourcés intégrée au projet, etc. 

Un point d’arrêt spécifique est fait au stade du permis de construire (PC) :  

• Par l’EPA, au moment des avis PC. L’EPA s’assure que les exigences du référentiel demandées en phase 
PC soient bien respectées ; 

• Par le service instructeur de la DDTM qui vérifie bien la présence du document d’engagement signé. 

4) Suivi des performances environnementales en fonctionnement : il est exigé un bilan des performances 
environnementales atteintes par rapport aux objectifs initiaux fixés, 2 ans après la livraison du projet. 

 

Concernant l’estimation des dépenses liées aux mesures proposées, le niveau d’avancement des études ne permet 
pas de les préciser assez finement. Cette analyse sera poursuivie dans le cadre des études de conception, et 
précisée au stade du dossier de réalisation de ZAC. 

 

6.7 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

NB : Afin de mieux comprendre dans quel cadre global s’insèrent les différents projets présentés ci-après, l’EPA, en 
lien avec la DREAL et la DDTM, a réalisé une note de cadrage sur l’Opération d’Intérêt national. Celle-ci présente 
les enjeux territoriaux de l’OIN, et les stratégies mises en œuvre pour y répondre. Elle est disponible en annexe. 

6.7.1 Définition des projets pris en compte 

6.7.1.1 Choix du périmètre de recherche des projets à prendre en compte 

Le périmètre géographique retenu pour l’analyse des effets cumulés correspond à l’enveloppe la plus large au 
regard des incidences du projet sur l’environnement c’est-à-dire : la basse vallée du Var. 

Par conséquent, seuls les projets recensés sur le territoire de la basse vallée du Var seront considérés pour l’analyse 
des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

6.7.1.2 Détermination des projets à prendre en compte 

L'article R. 122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit comprendre une analyse du cumul 
des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 
environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été 
réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait 
l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 
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Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 
- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation 

du public ; 
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

Dans le cadre de l’opération objet du présent dossier, les projets à considérer sont les suivants : 
- Aménagement du point d’échange de La Baronne et des carrefours Sud et Nord sur la RM6202 bis à Saint-

Laurent-du-Var et La Gaude (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale de PACA en date du 11 avril 2019) ; 

- ZAC « Les Bréguières » à Gattières (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un premier avis de 
l’autorité environnementale en date du 15 septembre 2017, ainsi qu’un avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale de PACA en date du 4 février 2020) ; 

- Aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis – Phase 1 (projet soumis à étude d’impact et ayant fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 1er octobre 2015) ; 

- Boulevard urbain dans le quartier des Plans à Carros (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un 
avis de l’autorité environnementale le 6 avril 2015) ; 

- ZAC « La Saoga » à Saint-Blaise : projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 11 avril 2014) ; 

- Aménagement de voiries au quartier du Lac à Saint-Laurent du Var (projet soumis à étude d’impact et ayant 
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 9 septembre 2013) ; 

- ZAC « Grand Arénas » (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 14 juin 2013) ; 

- ZAC « Nice Méridia » (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 13 juin 2013 pour le dossier de création de ZAC et en date du 2 octobre 2014 
pour le dossier de réalisation de ZAC) ; 

- ZAC Parc Méridia (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 
en date du 20 octobre 2021 pour le dossier de création de ZAC) ; 

- ZAC du Hameau de La Baronne à La Gaude (avis de l’autorité environnementale rendu le 21 juillet 2021 sur le 
projet de création de ZAC) ; 

- Aménagements des espaces publics du quartier du pôle d’échanges de Nice Saint-Augustin (projet soumis à 
étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 6 mars 2013) ; 

- Travaux de protection hydraulique de Saint-Laurent du Var contre les crues du Var (projet soumis à étude 
d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 23 octobre 2012) ; 

- Projet immobilier d’accompagnement du stade de Nice (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale en date du 13 janvier 2012) ; 

- Réalisation de la ligne de tramway est-Ouest et des aménagements qui lui sont liés (projet soumis à étude 
d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 3 novembre 2011) ; 

- Plan de rénovation urbaine du quartier des Moulins à Nice (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale en date du 25 août 2011) ; 

- Élargissement du chemin de Crémat (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis tacite de 
l’autorité environnementale en date du 20 juin 2011) ; 

- Voie de 40 mètres à Nice (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale en date du 7 avril 2011) ; 

- Demande de création d’un centre de tri Haute Performance pour le traitement de déchets à Nice (projet 
soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 25 mars 
2011) ; 

- Permis de construire relatif au stade de Nice (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale en date du 17 mars 2011) ; 

- Autoroute A8 : aménagement de la section Saint-Laurent du Var / Nice Saint-Augustin (projet soumis à étude 
d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 30 novembre 2010) ; 

- Extension du terminal T2.2 de l’aéroport de Nice (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis 
de l’autorité environnementale en date du 15 juillet 2019) ; 

- Activités et installations exploitées sous l’enseigne Nice Matin (projet soumis à étude d’impact et ayant fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 22 mars 2010) ; 

- Vallon de Lingostière : aménagements hydrauliques (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un 
avis de l’autorité environnementale en date du 7 décembre 2009). 

- Projet de création du nouveau MIN (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de la MRAE 
le 20 décembre 2019) 

- Pôle d’échanges multimodal TER Nice Saint Augustin (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un 
avis de la MRAE en date du 24 Avril 2019) ; 

- Projet de création d’une gare TGV Nice aéroport - Opération faisant partie du projet des phases 1 et 2 de la 
Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 
environnementale le 18 novembre 2021) ; 

- Extension du champ captant des Prairies (projet soumis à étude d’impact et ayant fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale le 5 octobre 2020). 

6.7.1.3 Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés avec l’opération 

Au vu de la nature des projets, de leur localisation par rapport à la future ZAC Coteaux du Var et du cumul des 
incidences pressenties en fonction des sensibilités environnementales, les projets pris en compte pour l’analyse 
des effets cumulés de l’opération d’aménagement « Les Coteaux du Var » sont : 
- Projet d’échangeurs routiers sur la 202bis ; 
- Projet du nouveau MIN d’Azur sur la commune de la Gaude ; 
- ZAC Les Bréguières à Gattières ; 
- Boulevard urbain dans le quartier des Plans à Carros ; 
- Aménagement de voiries au quartier du Lac à Saint-Laurent du Var ; 
- Aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis – Phase 1 ; 
- ZAC « Nice Méridia » ; 
- ZAC « Grand Arénas » ; 
- ZAC Parc Méridia ; 
- ZAC du Hameau de La Baronne à La Gaude ; 
- Aménagements des espaces publics du quartier du pôle d’échanges de Nice Saint-Augustin ; 
- Réalisation de la ligne de tramway est-Ouest et des aménagements qui lui sont liés ; 
- Plan de rénovation urbaine du quartier des Moulins à Nice ; 
- Pôle d’échange multimodal TER Nice Saint Augustin ; 
- Extension du terminal 2 de l’aéroport Nice Côte d’Azur ; 
- Gare TGV de Nice aéroport. 
-  



 

  

 

 323 / 379 

 
Figure 141 : Localisation des projets pris en compte au titre de l’analyse des effets cumulés 
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6.7.2 Présentation des projets pris en compte 

 
RIVE DROITE 

 Projet d’échangeurs routiers sur la 202bis 

Le projet d’amélioration des déplacements depuis la rive droite du Var est localisé sur les communes de Saint-
Laurent-du-Var et de La Gaude dans le département des Alpes-Maritimes. Son objectif est d’améliorer les 
conditions de circulation sur la rive droite du Var via la RM6202 bis. Il est porté par la métropole Nice Côte d’Azur 
qui inscrit le projet dans le cadre de l’Opération d’intérêt national Nice Ecovallée. 

Le projet consiste en la réalisation de plusieurs échangeurs entre la 202bis et la route de la Baronne sur la rive 
droite : en effet, les études circulations réalisées par CITEC dans le cadre du PDU du PLUm ont montré la nécessité 
de requalifier cette voirie en voirie à vocation plus urbaine, notamment pour accompagner les projets de 
développement des communes en rive droite et pour offrir aux habitants des connexions vers Nice. Cet 
aménagement est impératif pour pouvoir fluidifier le trafic sur la rive droite. 

Les travaux comprenaient principalement : 
- la réalisation d’une bretelle de sortie de la RM 6202bis en direction de La Baronne par passage en trémie 

d’environ 50 mètres de long sous la RM 6202bis, 
- la création d’une bretelle d’entrée sur la RM 6202bis depuis La Baronne, 
- la réalisation d’un carrefour giratoire destiné à la desserte de la future plateforme agro-alimentaire, à mi-

chemin entre la RM 2209 et la RM 6202bis, 
- la réalisation d’un carrefour sur la RM 2209, 
- la déviation de la piste cyclable existante, 
- la déviation et la couverture partielle du vallon d’évacuation des eaux pluviales, 
- des aménagements paysagers, 
- des dispositifs de protection acoustique, de type écran ou merlons végétalisés. 

La livraison de cet équipement était initialement prévue pour 2021. 

Suite à l’avis de l’Autorité Environnementale, à l’avis du commissaire enquêteur et des résultats de la concertation 
sur le projet, la Métropole NCA a décidé de reprendre les études de définition de ce projet et de la desserte de la 
rive droite dans son ensemble afin d’étudier plus finement la localisation et le gabarit des échangeurs, et 
notamment de celui de la Baronne. 

Ainsi, à la date de rédaction de ce rapport, le projet précis de desserte n’est pas défini mais les objectifs initiaux 
demeurent inchangés : transformer la RM202 bis en une voie de desserte en proposant des échangeurs.  

Les principaux impacts identifiés seraient ainsi les suivants : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation détériorées, émissions de poussières, risques de pollution 

accidentelle des eaux, émissions sonores ; 
- Augmentation des surfaces imperméabilisées, compensées par les bassins de rétention (à adapter et à créer) ; 
- Impact positif fort sur la desserte et les conditions de circulation ; 
- Impact acoustique négatif sur les habitations proches. 
 

 Projet du nouveau MIN d’Azur sur la commune de la Gaude 

Ce projet a pour vocation de délocaliser le MIN actuel se trouvant dans le quartier du grand Arénas au niveau 

du Hameau de la Gaude, au sein d’un pôle agricole. 

Le MIN actuel de Nice date de 1965. A cette époque, la vallée du Var était essentiellement agricole et le MIN était 
donc « éloigné » de la Ville, à proximité immédiate des producteurs, à côté de l’aéroport qui était déjà installé 
avant cela et il disposait d’une desserte par le fret SNCF. 

55 ans plus tard, et avec une évolution forte du territoire de la Plaine du var et des connaissances grandissantes 
sur ses spécificités, le MIN est aujourd’hui situé à l’entrée de la ville de Nice, dans un environnement urbanisé 
comprenant une composante résidentielle forte (le site actuel jouxte le quartier des Moulins), à proximité 
immédiate des infrastructures de transports publics (qu’il n’utilise plus) et en zone inondable au PPRI. Mais surtout, 
le MIN est aujourd’hui obsolescent et complètement excentré des zones de productions de la vallée, situées bien 
plus au Nord et en particulier sur la rive droite du var. Qui plus est, son accessibilité par la route vient surcharger 
des routes d’entrées de ville déjà engorgées par le trafic de transit et pendulaires. 

Ainsi, lorsque le diagnostic de territoire a été réalisé dans le cadre de l’opération d’intérêt national, et en lien avec 
la création en 2011 de la régie des MIN d’Azur au sein de la Métropole NCA, la question de la relocalisation du MIN 
est apparue comme essentielle pour deux raisons :  
- Libérer une très grande emprise publique de 26 Ha, particulièrement stratégique de par ses enjeux et sa 

position et peu favorable à la présence d’un MIN « urbain » 
- Proposer des outils de distribution performants améliorant la proximité entre producteurs et consommateurs 

en concevant le Nouveau MIN d’Azur au sein d’un pôle agricole (MIN, activités connexes, CREAT, PIA, etc.) plus 
compacte et moderne. 

Le projet du nouveau MIN (Marché d’Intérêt national) à la Baronne, sous maîtrise d’ouvrage de la société SNMA, 
titulaire d’un contrat de partenariat avec la métropole NCA, doit permettre de moderniser et de compacter l’actuel 
MIN situé au contact de l’aéroport. En effet, cette relocalisation permettra à cet équipement de passer d’une 
superficie actuellement occupée de 23 ha à une occupation de 12 ha. Elle s’accompagne de la réalisation du CREAM 
(centre de recherche économique et d’action technique, qui est une station d’expérimentation de la chambre 
d’agriculture dans les technologies nouvelles), et d’un programme immobilier d’accompagnement (PIA). Sur un 
espace de 17 ha, il s’agit de développer un véritable pôle agricole dans la plaine du Var, à proximité immédiate des 
producteurs locaux et des points de vente directe de la rive droite. 

Le projet est porté par Bouygues Bâtiment Sud Est ainsi que par la Métropole NCA. 

 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants :  
- Augmentation des surfaces artificialisées et imperméabilisées et incidence sur les ruissellements avec 

incidence sur les eaux de ruissellement (quantitatif et qualitatif); 
- Habitats naturels se trouvant partiellement détruits par les emprises du projet ou lors du chantier. De même 

pour les gîtes anthropiques, abritant plusieurs espèces de faune comme l’Hirondelle rustique. 
- Effet notable sur les déplacements : augmentation du trafic, dont les poids lourds (hors heures de pointe). 
- L’ambiance sonore de la zone d’étude sera impactée par le trafic et les installations du site en phase chantier 

et exploitation du site, mais des dispositifs anti-bruit sont prévus ; 
- Augmentation de la production des déchets liés à l’exploitation du MIN et du PIA, mais gestion des déchets 

conforme à la réglementation et production déjà existante sur l’ancien MIN. 
- Pas d’augmentation du risque inondation. 
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- Attractivité du secteur de La Baronne avec la modernisation et le développement d’un pôle d’excellence agro-
alimentaire et horticole : dynamisme économique, notamment grâce à la création d’emplois induits par 
l’activité du MIN et du PIA. 

- Réorganisation et requalification du site, dans un objectif de développement de l’agriculture péri-urbaine et 
d’un pôle agro-alimentaire. 

Le démarrage des travaux est prévu pour 2022. 

 

ZAC Les Bréguières à Gattières 

Le périmètre des Bréguières se situe au Nord-Est de la commune de Gattières, en continuité avec la polarité de la 
Bastide et des quartiers pavillonnaires environnants, sur une surface d’environ 9 ha. La ZAC a vocation à aménager 
un quartier intégrant une mixité tant architecturale, fonctionnelle que sociale, selon les objectifs suivants : 

- Renforcer la polarité de la Bastide (centre de loisirs) par la création de commerces et d’équipements, 
- Proposer de nouveaux logements collectifs et qualitatifs, 
- Développer une offre immobilière résidentielle diversifiée incluant 35 % de logements sociaux, 
- Offrir des espaces publics généreux. 

Le projet initial proposait une surface de plancher globale d’environ 30.250 m² répondant à des besoins diversifiés. 
La programmation est ainsi répartie : 

- Habitat : 400 logements (28.400 m² SDP) dont 35 % en locatif social, et 5% en accession sociale présentant 
une mixité typologique (individuel, intermédiaire, collectif) 

- Économique : 600 m² de surface de plancher de commerces et services ainsi que 500 m² dédié à des 
activités légères type bureaux et petits ateliers ; 

- Équipements : 750 m² de surface de plancher pour un équipement dédié à la petite enfance (une crèche 
privée est à ce jour envisagée). 

 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, émissions de poussières, risques de pollution 

accidentelle des eaux, émissions sonores ; 
- Impact sur la biodiversité : destruction d’habitat naturel d’intérêt et destruction d’espèces floristiques 

patrimoniale (lavatère ponctuée, alpiste aquatique). Il est à noter que les enjeux en matière de biodiversité 
sont pris en compte dans la conception du projet. Sa conception et son périmètre font l'objet de réflexions 
afin d'éviter et de réduire au maximum les impacts sur le milieu naturel.  

- Perturbation potentielle des fonctionnalités écologiques : nuisances sonores, pollution lumineuse, coupure de 
corridors) 

- Augmentation des surfaces artificialisées et imperméabilisées ; 
- Augmentation de l’aléa induit de feux de forêt par la présence d’activités humaines et sa position en interface 

avec le milieu naturel (travaux de mise en sécurité inclus dans le projet) ; 
- Augmentation des besoins énergétiques, des déchets, de la demande en eau potable et en capacité 

d’assainissement  
- Mutation du paysage local, avec limitation de l’impact par une préservation maximale des boisements et la 

réalisation d’un habitat groupé de faible hauteur ;  
- Impacts négatifs sur la circulation, par l’augmentation du trafic induit ; 

- Effets positifs sur le contexte socioéconomique pour la commune et réponse à la demande en logements 
collectifs dont logements sociaux dans le cadre d’un programme global  

-  
- Le projet est actuellement en cours de redéfinition par la commune. 

 Boulevard urbain dans le quartier des Plans à Carros 

Ce projet répond à l’objectif principal de désenclavement du quartier des Plans et d’amélioration des liaisons entre 
ce quartier et les zones d’activité et industrielle de Carros. 

Le projet comporte les travaux suivants : 
- Création d’un barreau de liaison entre la route des Plans à l’Ouest et le chemin des Négociants Sardes à l’Est ; 
- Réaménagement du chemin des Négociants Sardes ; 
- Création de deux carrefours giratoires aux extrémités du barreau de liaison assurant respectivement la 

connexion avec la route des Plans et le chemin des Négociants Sardes. 

Le profil en travers retenu comporte : 
- Une chaussée bidirectionnelle d’une largeur de 2x3 mètres ; 
- Deux bandes cyclables de part et d’autre de la voie ; 
- Un terre-plein végétalisé ; 
- Un trottoir. 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
- Impacts du chantier : détérioration des conditions de circulation et problématique de sécurité des usagers, 

bruit des engins de chantier et vibrations ; 
- Impact positif sur les déplacements : Amélioration des conditions de circulation routière dans le secteur de la 

Manda et du quartier des Plans, grâce au report de trafic sur le chemin des Négociants Sardes et la RM 6202 
bis ; 

- Impact positif sur la route de La Baronne : report de trafic déchargeant la route de La Baronne du trafic issu de 
Carros. 

 

 Aménagement de voiries au quartier du Lac à Saint-Laurent du Var 

L’opération comprend trois projets distincts constituant un programme de travaux réalisé de manière simultanée : 

Sous maîtrise d’ouvrage métropole Nice Côte d’Azur : 
- L'aménagement de voies publiques au quartier du Lac : 

 L’aménagement d’un shunt au niveau du carrefour giratoire Georges Pompidou permettant un 
accès direct à l’A8 en direction de Cannes, 

 La modification du carrefour giratoire Maïcon avec dénivellation du sens de circulation 
Nord/Sud (passage souterrain au gabarit véhicules légers), 

 L’aménagement du boulevard Maïcon au droit du pont SNCF, 

 La modification du carrefour Guynemer en carrefour à feux avec dénivellation du sens de 
circulation Nord/Sud (passage souterrain au gabarit véhicules légers) et création d’un shunt 
Sud/Nord, 



 

  

 

 326 / 379 

 L’aménagement des accès Ouest au centre commercial Cap 3000 : reprise des profils en travers 
des avenues Guynemer, Bérenger, de Verdun et Donadeï ainsi que du carrefour 
Verdun/Mistral/France Outremer avec prise en compte des circulations modes doux, 

Sous maîtrise d’ouvrage ALDETA : 
- La rénovation / extension du centre commercial Cap 3000, avec la création de 26 000 m² de surface de vente 

et 9 271 m² de surface de restaurants et services, portant ainsi la surface de vente du centre commercial à 63 
946 m² : 

 L’extension du bâtiment commercial / réorganisation interne des surfaces de vente au rez-de-
chaussée et premier niveau actuel en prenant en compte les nouvelles surfaces disponibles, 

 La redéfinition architecturale du bâtiment, 

 La réalisation d'un parking en silo de 5 niveaux au Nord du bâtiment commercial et de 2 niveaux 
souterrains au Sud du bâtiment commercial. Le nombre de parkings prévu est de l’ordre de 4 
500, 

 La modification des voies internes au centre commercial et la création d’une trémie de sortie 
du parking à l’Ouest du centre, sous l’avenue Donadéï, débouchant sur l’avenue Bérenger, 

- L'aménagement d'un chenal d'évacuation des eaux de surverse de la crue exceptionnelle. 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, émissions de poussières, risques de pollution 

accidentelle des eaux, émissions sonores, dérangement d’espèces faunistiques à enjeux de conservation 
(définition d’un phasage des travaux permettant de réduire ce risque au minimum) ; 

- Modification localisée de la topographie, du fait principalement des deux trémies prévues dans le cadre du 
projet au niveau du giratoire Maïcon et du giratoire Guynemer ; 

- Effet positif du projet dans le domaine des risques, et notamment du risque inondation : le chenal d’évacuation 
des eaux de surverse de la crue exceptionnelle du Var du PPRI (5 000 m3/s) a un impact favorable sur la mise 
en sécurité du quartier du Lac contre les inondations ; 

- Prise en compte de la ZPS proche dans la définition de l’éclairage et du vitrage du bâtiment de Cap 3000, afin 
de ne pas déranger ou augmenter la mortalité des oiseaux ; 

- Impact positif sur la population et les activités économiques par la fluidification du trafic dans le secteur et par 
le développement des activités économiques permis par le projet (consolidation des emplois existants, 
création d’emplois nouveaux) ; 

- Amélioration des conditions de circulation sur les voies d’accès pour l’ensemble du secteur et absorption des 
flux de trafic supplémentaires générés par le projet de rénovation / extension de Cap 3000 ; 

- Amélioration des déplacements modes doux dans le secteur et création de stationnements spécifiques pour 
le covoiturage au sein du centre commercial ; 

- Requalification et revalorisation paysagère du site. 
-  
-  
-  
-  

 ZAC du Hameau de La Baronne à La Gaude 
- Cette opération est inscrite au PLUm, dont le PADD prévoit de créer au hameau de la Baronne un véritable 

écoquartiera vocation à créer un véritable écoquartier sur la commune de La gaude, au niveau du hameau de 
la Baronne déjà largement anthropisé. Il s’agit de :Structurer et densifier l’urbanisation existante en 
développant des formes urbaines plus compactes et une montée en étages, en relation avec l’échelle des 
projets structurants prévus sur la vallée du Var ; 

- Assurer la qualité architecturale et concilier les objectifs de densité, de développement et de haute qualité 
environnementale ; 

- Poursuivre la valorisation des espaces publics ; 
- Inciter à la création de commerces, services et équipements collectifs nécessaires aux habitants du quartier. 

L’opération du Hameau de La Baronne est un projet mixte. Le programme prévisionnel se présente comme suit : 
- La création d’environ 43000 m2 de surface de plancher totale, répartie en : 

 Environ 560 logements dont une moyenne de 35% de logements sociaux, 

 Environ 2000 m2 de SDP de commerce et de services de proximité, 
- La création de classes supplémentaires dans l’école actuelle auxquelles la ZAC participera ; 
- La création d’équipements publics dont une salle communale ; 
- Des aménagements paysagers : espaces naturels, jardins partagés, places. 

Les principales incidences identifiées sont : 
- Augmentation des surfaces artificialisées et imperméabilisées avec incidence sur les eaux de ruissellement 

(quantitative et qualitative). 
- Augmentation des besoins énergétiques, des déchets, de la demande en eau potable et en capacité 

d’assainissement  
- incidence potentielle sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques 
- Mutation du paysage local (coteaux agricoles) avec limitation de l’impact par la préservation maximale de la 

végétation existante et la réalisation d’un habitat inséré avec de faibles hauteurs 
- Effets positifs sur le contexte socioéconomique pour la commune et réponse à la demande en logements 

collectifs dont logements sociaux et mixité programmatique :  
- Effet positif sur le cadre de vie avec l’apport d’équipements publics et d'espaces publics qualitatifs avec 

promotion et développement des modes doux. 
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-  

Figure 142 : Plan-guide du projet de ZAC du hameau de la Baronne (Source : Etude impact Hameau de la Baronne, mars 2021) 

 

RIVE GAUCHE 

 

 Aménagements des espaces publics du quartier du pôle d’échanges de Nice Saint-Augustin 

Le quartier du pôle multimodal de Nice-Saint Augustin Aéroport se positionne comme un périmètre à très haut 
niveau d’innovation au service des usagers pour une mobilité durable et optimisée. Il sera le premier des nœuds 
de services de transports programmés dans la chaîne de pôles d’échanges multimodaux prévus sur Nice et la plaine 
du Var. Sa proximité directe avec l’aéroport de Nice Côte d’Azur et le quartier d’affaire de l’Arénas en fait une 
entrée de ville à vocation internationale.  

Afin de conforter cette vocation, le site fait l’objet d’un programme de renouvellement urbain du tissu existant, 
une recomposition et une modernisation de l’armature commerciale, le tout accompagné d’un programme de 
mise en valeur du paysage.  

Sur une emprise de 8 ha, les espaces publics du quartier du pôle d’échanges multimodal Nice Saint-Augustin 
Aéroport accompagnent les fonctionnalités de transports et réalisent le lien au sein du quartier du pôle d’échanges 
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multimodal avec le programme immobilier prévisionnel du pôle qui se compose de 5 îlots et comporte plusieurs 
équipements et infrastructures de transport (gare routière, tramway, modes doux, parkings relais). 

L’insuffisance structurelle du réseau routier, face à un mélange de trafics de transit interurbains et de desserte 
locale, la dégradation continue de son niveau de service, sans alternative satisfaisante vers les transports collectifs, 
la sous-utilisation du système ferroviaire a en effet conduit à la nécessité de développer un quartier articulé autour 
d’un pôle stratégique sur ce secteur, nœud de connexion de l’ensemble des infrastructures, train, Ligne ferroviaire 
nouvelle, tram, bus interurbain, taxis, vélos, …  

La réalisation du quartier du pôle d’échanges multimodal constitue ainsi le premier maillon d’un grand quartier de 
ville, qui est prévu dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté. Ces deux projets situés dans des territoires 
emboités sont totalement complémentaires et constituent globalement l’opération du Grand Arénas, opération 
portée par l’EPA : 
- Le quartier du pôle d’échanges multimodal Nice Saint-Augustin Aéroport se structure autour d’un projet de 

création d’ilots urbains et d’infrastructures de transports : gare TER/TGV, gare routière, station de tramway, 
voiries de desserte, parkings, places publiques, modes doux, rues… 

- La Zone d’Aménagement Concerté - ZAC du Grand Arénas : bureaux, logements, hôtels, commerces et services, 
parc des expositions, espaces publics... 

L’EPA a mis en place un processus de pilotage pour une organisation concertée des maîtrises d’ouvrage concernant 
les projets prévus dans le périmètre du quartier du pôle d’échanges ou dans un environnement proche avec des 
calendriers de réalisation échelonnés dans le cadre d’un planning opérationnel.  

Ainsi, les espaces publics constituent à eux seuls une opération que l’EPA pilote en partenariat avec les autres 
acteurs du projet du Grand Arénas pour une conception d’ensemble cohérente. Ces espaces sont structurés autour 
d’un axe Nord-Sud support des transports collectifs en site propre pour la ligne est-Ouest du tramway, une voie 
bus dédiée dans chaque sens, une piste cyclable et des cheminements piétons. Cet axe a été dessiné dans la 
continuité de la voie des 40 m qui dessert la Plaine du Var.  

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, nuisances sonores, émissions de poussières, 

risques de pollution accidentelle de la ressource en eau, …  
- Gestion du risque d’inondation par la réalisation d’un schéma de cohérence hydraulique et d’aménagement 

d’ensemble permettant de ne pas augmenter la vulnérabilité sur les personnes et les biens ; 
- Effets positifs sur le contexte socioéconomique, attractivité du quartier (création de bureaux, équipements) ; 
- Impacts positifs sur les déplacements : amélioration des conditions de déplacements qui conduira à une forte 

augmentation des usages des TC ; 
- Réduction des espaces imperméabilisés par la création de 25% d’espaces en pleine terre ; 
- Amélioration du cadre de vie : réorganisation et amélioration des espaces publics ; 
- Impact positif sur le paysage : création d’un paysage structuré. 
- Mesures d’isolation. 

 

 Pôle d’échange multimodal TER Nice Saint Augustin 

Le projet de pôle d’échanges multimodal TER Nice Saint-Augustin est situé au sein du quartier du pôle d’échange 
du Grand Arénas . Le projet est porté par trois maitres d’ouvrage : SNCF réseau, SNCF Gares et Connexions, et la 
Métropole Nice Cote d’Azur. 

Le projet consiste à remplacer l’actuelle gare ferroviaire TER Nice Saint Augustin par une nouvelle gare ferroviaire 

TER située à 400m à l’Ouest, sur la ligne ferroviaire et à créer au Nord de celle-ci une gare routière couverte, à 
proximité de la nouvelle ligne 2 du Tramway, beaucoup plus accessible et reliée aux modes doux au cœur du 
quartier du PEM au niveau du grand Arénas.  

Les principaux impacts identifiés sont :  
- Impacts en phase chantier sur la circulation, le bruit, la qualité de l’air, notamment du fait de la multitude de 

chantiers sur le secteur, puis en phase exploitation du fait de l’augmentation de la fréquentation du site ; 
- Impacts très positifs sur l’intermodalité et l’accessibilité et donc in fine, la réduction de la place de la voiture 

dans le paysage local en lien avec l’ensemble des projets de mobilités alternatives ; 
- Impacts positifs sur le climat et la pollution par réduction de l’usage de la voiture ; 
- Gestion du risque d’inondation par la réalisation d’un schéma de cohérence hydraulique et d’aménagement 

d’ensemble ; 
- Impacts potentiels sur la nappe en particulier en phase travaux. 

 
 ZAC « Grand Arénas » 

Au cœur de l’opération d’intérêt national Ecovallée, le secteur du Grand Arénas constitue un lieu stratégique pour 
l’aménagement et le développement de la plaine du Var dans le cadre d’une démarche d’innovation et de 
performance environnementale. Qui plus est, la réussite de ce quartier est extrêmement importante car il 
représente l’entrée de la ville de Nice. 

Sur une superficie d’environ 49 ha, à proximité de l’aéroport international de Nice Côte d'Azur, le secteur du Grand 
Arénas est amené à être requalifié, en lien avec les deux projets présentés précédemment, le quartier du pôle 
d’échange et ses espaces publics.  

Le projet s’inscrit au sein d’un nouveau centre d’affaires, en lien avec le pôle d’échanges multimodal Nice -Saint-
Augustin Aéroport ainsi que le futur parc des expositions et des congrès sur les emprises de l’actuel Marché 
d’Intérêt National. Le transfert des activités du MIN est prévu pour 2024 sur le site de la Baronne. 

La ZAC du Grand Arénas devra permettre de respecter une mixité fonctionnelle en développant des bureaux, des 
logements, des équipements et des commerces et services. 

Le projet urbain du Grand Arénas présente une constructibilité d'environ 510 000 m² de SDP et la 
désimperméabilisation majeure du quartier pour création d’espaces verts et cœurs de respiration verts inexistants 
sur le quartier. 

L’aménagement du quartier du Grand Arénas, hors secteur d’aménagement du quartier du pôle d’échanges 
multimodal, sera réalisé dans le cadre d’une procédure d’aménagement spécifique sous la forme d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC). Le dossier de réalisation de ZAC et son étude d’impact sont en cours de 
finalisation pour dépôt au CGEDD. 

 

 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, nuisances sonores, émissions de poussières, 

risques de pollution accidentelle de la ressource en eau, … 
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- Gestion du risque inondation par la réalisation d’un Schéma de cohérence hydraulique et d’aménagement 
d’ensemble (SCHAE) ayant permis une modélisation fine du risque et de la vulnérabilité avec redéfinition des 
isocôtes de référence ; 

- Effets positifs sur le contexte socioéconomique, attractivité du quartier (création de logements, de bureaux, 
d’équipements) ; 

- Amélioration significative de l’entrée de ville 
- Désimperméabilisation et désartificialisation du quartier 
- Amélioration du cadre de vie : réorganisation et amélioration des espaces publics, création d’espaces verts ; 
- Impact positif sur la biodiversité. 
-  

 Gare TGV de Nice aéroport (opération du projet des phases 1 et 2 de la Ligne Nouvelle 
Provence Côte d’Azur) 

Cette opération ferroviaire vient compléter les travaux prévus sur le secteur du Pole d’échange multimodal, et est 
une des opérations prévue dans le cadre de la mise en œuvre par la SNCF de la Ligne Nouvelle Provence Alpes Côte 
d’Azur (LNPCA) 

L’opération sur le site de Nice Saint-Augustin prévoit différents aménagements : 
 la création d’une gare à 4 voies à quai à la place de la gare TER Nice Saint-

Augustin déplacée et le développement du pôle d’échanges multimodal 
; 

 la reprise du plan des voies, des différents quais et des installations 
techniques, la création d’escaliers et d’une rampe d’accès technique ; 

 la création d’un bâtiment voyageurs Nice Aéroport de 6000 m² ; 
 la création de parkings pour les voitures et les vélos ; 
 l’aménagement de différents ouvrages d’art (pont-rail). 

Le site de la gare de Nice Aéroport est intégré dans l’ensemble des programmes de recomposition urbaine de la 
basse vallée du Var. Il s’inscrit dans un site très urbanisé, en pleine mutation, avec peu de riverains. 

 

Le projet s’inscrit dans la logique générale d’aménagement du quartier (ZAC du Grand Arénas). 

En particulier, il s’assure d’une cohérence en matière de besoins de stationnements, et intègre l’ouverture d’une 
nouvelle liaison nord-sud sous la voie ferrée, le passage Maïcon. 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable le 18 novembre 2021. Les principales incidences 
identifiées dans l’étude d’impact sont les suivantes : 
-   Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, émissions de poussières, risques de 

pollution accidentelle des eaux, émissions sonores, 
-   Modification de l’ambiance sonore 
-   Modification de l’ambiance paysagère 
-   Amélioration de la prise en compte des risques naturels (inondation et liquéfaction) 
-   Valorisation du foncier 
-   Contribution au développement socio-économique local d’incidences significatives propres au projet. 
-  

 

Figure 143 : future gare TGV de Nice aéroport (SNCF Réseau, 2021) 

-  
-  
-  

 Aménagement de la sortie Ouest de la Voie Mathis – Phase 1 

L’aménagement routier, situé en milieu urbain à l’entrée est du secteur du PEM et du Grand Arénas, consiste à 
raccorder la voie Mathis, voie structurante d’agglomération, à l’autoroute A8 par la création d’une voie 
monodirectionnelle d’environ 1 500 m de long comportant deux voies de circulation de 3,50 m et 3,00 m de large. 

Ce programme de travaux sera réalisé en deux phases : 
- Phase 1, objet de la présente analyse des effets cumulés, entre la voie Mathis et l’Ouest de la rue Nicot de 

Villemain ; 
- Phase 2, dans le prolongement et jusqu’au boulevard du Mercantour et l’autoroute A8. 

Afin de réduire les nuisances et d’offrir aux usagers en transit une meilleure accessibilité à l’autoroute A8, le projet 
d’aménagement de la Sortie Ouest de la Voie Mathis consiste à : 
- Prolonger la chaussée Nord de la voie Mathis en empruntant les emprises ferroviaires en pied du mur de 

soutènement de l’avenue Grinda (quai dit « militaire ») ; 
- Passer en tranchée couverte au niveau de la gare de Saint Augustin avec un gabarit réduit à 3,50 m, la tranchée 

couverte se poursuivant route de Grenoble ; 
- Poursuivre en tranchée ouverte jusqu’à l’échangeur autoroutier, des ouvrages étant prévus pour le 

franchissement des carrefours (tramway, Nicot de Villemain, future voie Maïcon), et des couvertures de 
tranchée mises en place au droit des ensembles bâtis. 

Dans le même temps, la route de Grenoble sera élargie pour accueillir en son centre la voie neuve 
monodirectionnelle ci-dessus tout en restant à 2 x 2 voies de circulation et l’avenue Grinda sera reprise dans sa 
partie basse monodirectionnelle. 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
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- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, émissions de poussières, risques de pollution 
accidentelle des eaux, émissions sonores ; 

- Amélioration des conditions de déplacements dans le secteur et entre Nice centre et la rive droite du Var, effet 
attractif du projet vis-à-vis d’autres voies de circulation qui verront leur trafic diminuer ; 

- Rejets atmosphériques générés par l’augmentation de la circulation dans le secteur : l’impact de la pollution 
induite n’est pas significatif au vu des dispositions d’aménagements prévues (vitesse limitée à 50 km/h, tracé 
de la voie en déblai, mur anti-bruit ; 

- Imperméabilisation supplémentaire faible, sans hausse significative des débits de ruissellement, et mise en 
œuvre de dispositifs de traitement des eaux de ruissellement de chaussée afin de ne pas impacter la qualité 
des eaux superficielles ; 

- Impacts sur les eaux souterraines : mise en place d’une tranchée drainante à l’amont hydraulique de l’ouvrage 
et une tranchée d’infiltration en aval, afin de ne pas modifier les écoulements des eaux souterraines ; 

- Impacts positifs sur la population et les activités économiques étant donné l’amélioration des conditions de 
desserte du centre-ville de Nice et d’accès à l’A8 ; 

- Impact positif sur le développement prévu des activités dans le secteur (Grand Arénas et ZAC Nice Méridia 
notamment) par la facilitation des échanges routiers permis par le projet ; 

- Impact positif sur l’ambiance sonore au droit de l’avenue Grinda par la mise en place d’un écran acoustique. 

 

 Plan de rénovation urbaine du quartier des Moulins à Nice  

Ce projet émane d’une volonté de réhabiliter une zone urbaine fortement peuplée et dépréciée et un périmètre 
inclus dans un espace en mutation. La démarche ANRU vise donc à travailler sur l’existant afin de transformer le 
parc de logements et l’offre de résidentialisation que constitue le quartier des Moulins.  

Le projet de rénovation urbaine (PRU) du quartier des Moulins a débuté en 2008 avec les premières réunions 
publiques. Le projet a été officiellement lancé par la signature de la convention du PRU le 9 avril 2010 par l’ANRU.  

Le projet comporte la réhabilitation, la démolition et la reconstruction de nombreux logements, bureaux et 
équipements, ainsi que la création d’environ 76 000 m² d’espaces publics sur un espace de 16 ha.  

En matière de logement, l’opération comporte deux trajectoires :  

La rénovation : plusieurs immeubles ont subi une réhabilitation permettant d’atteindre des objectifs de 
performance énergétique élevés, avec un label tel que BBC Rénovation,  

La reconstruction : des blocs sont progressivement détruits soit pour de nouvelles constructions, soit pour des 
aménagements publics (voirie, squares, places, …).  

 

Les objectifs de cette opération sont regroupés sous 7 axes prioritaires :  
- Inscrire, à moyen et long terme, le quartier des Moulins dans la recomposition de la plaine du Var, en 

développant un projet global de renouvellement urbain, économique et social adapté au quartier et 
coordonné avec le territoire de l’Opération d’Intérêt National ; 

- Ouvrir le quartier sur son environnement en procédant à son désenclavement urbain et en le reliant à la ville ; 
- Rééquilibrer la structure de l’habitat par l’introduction d’une mixité des types de logements, la réduction des 

fortes densités de logements sociaux et le développement de résidences ; 
- Restructurer une trame viaire cohérente et hiérarchisée, organiser les lieux publics, le stationnement ainsi que 

les résidences afin de retrouver un fonctionnement apaisé et ordonné ; 

- Dynamiser la présence de services publics et des commerces afin d’accompagner la revalorisation de l’image, 
l’attractivité du quartier et sa qualité de vie ; 

- Placer le projet social au cœur du projet de quartier et participer à la réduction des difficultés et à la 
restauration du lien social ; 

- Augmenter la qualité et la cohérence des services de gestion urbaine de proximité. 

 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants :  
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, nuisances sonores, émissions de poussières, 

risques de pollution accidentelle de la ressource en eau, …  
- Effets positifs engendrés par l’augmentation des surfaces végétalisées perméables : diminution du 

ruissellement ; 
- Effets positifs sur le paysage et le cadre de vie : requalification paysagère du quartier ; 
- Impacts positifs sur le contexte socioéconomique : rénovation des logements, attractivité et dynamisme du 

quartier, …  
- Impacts sur l’offre de stationnement : diminution du nombre de places, compensée à terme par le report 

modal attendu lors de la mise en service de la ligne de tramway ; 
- Nuisances sonores induites par l’ouverture de la rue des Moulins, compensées par des mesures d’isolation 

-  

Le projet est entièrement réalisé et finalisé. 
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-  

 Extension du terminal 2 de l’aéroport Nice Côte d’Azur 

Le projet d’extension du Terminal 2.3 est motivé par la nécessité d’améliorer l’accueil des passagers et d’optimiser 
l’organisation fonctionnelle de l’aéroport au regard de l’accroissement global du trafic aérien qui devrait se 
traduire à terme par une fréquentation annuelle supplémentaire de 4 millions de passagers à l’Aéroport de Nice 
Côte d’Azur. 

Le projet ne s’accompagne ni de la création de postes de stationnement avions, ni de la modification des pistes, ni 
de la modification des trajectoires de vols. Précisons à ce titre que les infrastructures existantes sont compatibles 
avec l’accroissement de la demande mondiale moyennant une optimisation du cadencement et du taux de 
remplissage des avions par exemple. 

Les principaux impacts identifiés sont :  
- Impacts en phase chantier sur le bruit, la qualité de l’air puis en phase exploitation du fait de l’augmentation 

de la fréquentation du site ; 
- L’augmentation de la capacité d’accueil du terminal est corrélée à l’augmentation du trafic aérien qui est 

susceptible de générer des incidences sur le bruit subi par les riverains, sur la qualité de l’air respiré par la 
population locale et les passagers en transit, du fait de la situation de la plate-forme dans l’espace urbain, et 
sur les émissions de GES dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique et de crise sanitaire 
impactant ce secteur ; 

- Le projet d’extension du terminal 2 est proche de la ripisylve du Var, protégée par un site Natura 2000, la Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) FR9312025 « Basse vallée du Var » et risque d’augmenter les nuisances pour la 
biodiversité, notamment pour l’avifaune (comme la Sterne naine) et les chiroptères lucifuges se localisant 
principalement dans la ripisylve du Var ; 

- Augmentation de la consommation en eau potable et de la production de déchets ; 
- Le projet situé à l’estuaire du Var, se positionne dans une zone de risque d’inondation et sur la nappe alluviale 

du Var très sollicitée pour divers usages, et sensible aux pollutions ; 
- L’augmentation des passagers aura des incidences sur le trafic routier, mais qui doit être corrélé avec le 

développement du transport modal et la réalisation du PEM ; 
- Modification des visions paysagères et de co-visibilités ; 
- Impacts positifs sur la desserte du territoire ; 
- Impacts positifs sur l’économie et le développement du tourisme d’affaires, ainsi que sur l’attractivité du 

territoire. 

 

 ZAC « Nice Méridia » 

Opération prioritaire de l’EPA, Nice Méridia a l’ambition de jouer, au travers de la création d’un quartier urbain 
mixte, un rôle essentiel dans la dynamique d’ensemble pour une forte diversification de l’économie azuréenne 
dans les domaines de l’innovation (notamment technologique) et du développement endogène en vue de créer 
des emplois et de nouvelles entreprises à partir du tissu économique existant (réalisation de pépinières pour 
entreprises, d’hôtels pour entreprises, etc.). Ainsi, l’EPA Nice Ecovallée et ses partenaires développent, sur cette 
opération, le concept de « technopole urbaine » qui, par son contenu, son organisation spatiale, son mode de 
fonctionnement, vise à associer les avantages spécifiques aux technopoles généralement péri-urbaines (R&D, 
formation supérieure, “fertilisation croisée“, création de nouvelles entreprises...) aux bénéfices tirés d’une 
localisation dans un véritable tissu urbain dense : mixité des fonctions (logements, commerces, services, activités), 
accès en transports en commun, réduction des distances de déplacement domicile-travail, vitalité urbaine en 
dehors des horaires de bureau, proximité et qualité d’une offre commerciale, de sports et d’animation. Aussi, 

l’organisation spatiale et le mode de fonctionnement du site seront-ils déterminants afin que l’attractivité et le 
processus de développement des entreprises technologiques restent optimaux en milieu urbain dense, mixte et 
diversifié. 

Symbole d’une ville créative et accueillante, Nice Méridia proposera un espace urbain de haute qualité qui favorise 
les interactions et les lieux d’échanges, du logement notamment pour actifs, étudiants, chercheurs, des activités 
récréatives et culturelles, des services de proximité…  

Initiée sur un premier périmètre opérationnel d’environ 24 ha, Nice Méridia a vocation à se développer à terme 
sur un périmètre plus large, en se fondant sur une synergie entre espaces de développement urbain, parc des 
sports, éco-parc et en garantissant la cohérence avec les opérations du Grand Arénas et des Moulins, au Sud et du 
stade Allianz Riviera, au Nord. Le programme prévoit de réaliser environ 347 000 m² de programmes immobiliers 
mixtes dans la première tranche opérationnelle d’environ 24 ha, avec à terme 2 500 logements et 5 000 emplois.  

L’opération Nice Méridia comprendra ainsi : 
- Des espaces publics diversifiés (réseau viaire et espaces publics paysagers ; 
- Une mixité sociale et fonctionnelle (logements libres, logements sociaux, activités, commerces, bureaux, 

parkings silos, établissements d’enseignement primaire et supérieur, centres de recherche public et privé) ; 
- Une forte présence de la nature au travers du traitement des sols, du végétal et de l’eau au sein des espaces 

publics (idée de la ville-jardin). 
- Des innovations environnementales inédites permettant de faire de ce quartier un véritable démonstrateur 

de la ville durable 

 

Les principaux impacts identifiés sont les suivants : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, émissions de poussières, risques de pollution 

accidentelle des eaux, émissions sonores ; 
- Faible modification de la topographie du fait d’un terrain initialement plan et donc de terrassements limités ; 
- Impacts négatifs faibles sur l’activité agricole : consommation de terres agricoles, mais réinstallation déjà 

réalisée de l’agriculteur présent sur une autre parcelle à proximité du site et de surface plus importante ; 
- Augmentation des surfaces imperméabilisées minime, compensée par la création d’un réseau de collecte des 

eaux pluviales et de structures de rétention avec dépollution avant rejet dans le réseau ; 
- Destruction possible de flore protégée (alpiste aquatique) : réalisation d’un dossier de demande de dérogation 

à la destruction d‘espèce protégée (dossier CNPN) permettant de définir des mesures d’évitement et de 
réduction, puis des mesures de compensation ; 

- Prise en compte de la ZPS proche dans la définition de l’éclairage, afin de ne pas déranger ou augmenter la 
mortalité des oiseaux ; 

- Effets positifs sur le contexte socioéconomique, attractivité du quartier (création de logements et d’emplois, 
d’équipements) ; 

- Requalification et revalorisation paysagère du site, création d’un paysage structuré et présentant un équilibre 
entre constructions, voiries et espaces verts. 

 

 

 ZAC Parc Méridia 

Localisée à l'entrée ouest de la ville de Nice, dans un secteur desservi par la ligne 3 du tramway, l'opération Parc 
Méridia vise à accélérer et amplifier le développement économique et urbain engagé sur l'ensemble de l'Ecovallée. 
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Cette opération d'ensemble de 64 ha vise à faire émerger un quartier à part entière de la ville de Nice dans le 
prolongement de la technopole urbaine Nice Méridia, dans une subtile cohabitation avec les équipements sportifs 
de la cité des sports et dans un dialogue avec les espaces naturels et agricoles remontant vers l'Allianz Riviera et 
son éco-quartiers. 20 Ha de parc sont prévus au sein de la ZAC. 

La qualité de vie, l’exemplarité environnementale et l’innovation seront les fondamentaux de ce nouveau quartier 
qui s’articulera autour d’un grand parc paysager, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Nice, et prévoit des 
logements, des entreprises, des commerces et services et des équipements publics. 

Les principales incidences identifiées sont : 
- Impacts en phase chantier : conditions de circulation modifiées, émissions de poussières, risques de pollution 

accidentelle des eaux, émissions sonores ; 
- Incidence sur la topographie, les sols et les écoulements souterrains 
- Augmentation des besoins énergétiques, des déchets, de la demande en eau potable et en capacité 

d’assainissement  
- Modification de l’ambiance sonore  
- Modification de l’ambiance paysagère 
- Amélioration des conditions de circulation et développement des modes actifs et transports en commun 
- Désimperméabilisation du site de l’ordre de 10% passant ainsi de 66 à 56 %. 
- Effets positifs sur le contexte socioéconomique pour la commune et réponse à la demande en logements 

sociaux : augmentation de logements sociaux, accroissement de la population, nouvelles activités 
économiques ; 

- Effet positif sur le cadre de vie avec apport en équipement publics et en espaces publics qualitatifs avec 
promotion et développement des modes doux. 

 

 

Figure 144 : localisation de la ZAC Parc Méridia 

-  
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6.7.3 Analyse des effets cumulés 

Le tableau ci-après caractérise les effets résiduels des projets ci-dessus listés et l’opération d’aménagement « Les 
Coteaux du Var », après mise en œuvre des mesures d’évitement, réduction et si nécessaire compensations 
prévues. 

Il est suivi de commentaires sur les effets les plus importants. 

La méthodologie d’analyse repose sur la lecture des études d’impacts lorsqu’elles sont disponibles, ou sur celles 
des avis de l’autorité environnementale ou des arrêtés de police de l’eau, ainsi que sur la méthodologie mise en 
place par l’EPA Nice Ecovallée en accord avec la DREAL PACA pour l’analyse des effets cumulés. 

Ainsi, la définition du niveau des effets résiduels est soit extraite directement des études d’impact (Aménagement 
du demi-échangeur de la Baronne, ZAC des Bréguières à Gattières, boulevard urbain du quartier des Plans, voie 
Mathis, quartier du Lac, Grand Arénas, Nice Méridia, Pôle d’échanges multimodal, tramway, chemin de Crémat et 
voie de 40m), soit appréciée au regard des éléments précisées dans les avis de l’autorité environnementale (ZAC 
de la Saoga, protection hydraulique à Saint-Laurent du Var et PRU des Moulins). 

Légende :  

 

++ Très favorable 

+ Favorable 

 Neutre 

- Peu favorable 

- - Défavorable 

 Indéfini 

 

 



 

  

 

 334 / 379 

Figure 145 : Tableau de synthèse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus 
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On constate que les projets pris les uns après les autres ont des impacts globalement négatifs sur certains compartiments de l’environnement.  

Pour répondre à cela, il a fallu repenser la démarche globale d’étude des impacts cumulés à une échelle la plus pertinente possible, et proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation à une échelle plus grande 

que la seule échelle projet.  

 

 En termes de méthodologie, l’EPA ne se contente pas de regarder les effets cumulés de son projet avec les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’AE mais va au-delà de ces seuls projets en y intégrant l’étude de tous les projets 
connus ou envisagés en plaine du Var, afin de disposer d’une analyse plus exhaustive que ce que propose l’actuelle réglementation en la matière. Il le fait sur l’ensemble des thématiques environnementales, notamment 
celles qui ne peuvent s’étudier qu’à l’échelle macro telles que la circulation, le paysage et la biodiversité, en croisant notamment le projet avec les plans, programmes et schémas en œuvre sur le territoire.  

 En termes de pilotage, le territoire de la plaine du Var étant concerné par des projets portés par des maîtres d’ouvrages distincts et nombreux, et suite à la réussite des démarches collaboratives réalisées dans le cadre des 
plans de gestion entre autres, le préfet a instauré depuis 2018 un COPIL Environnemental sur la demande de la DREAL, regroupant la préfecture, la DDTM, la DREAL, le département, l’EPA, la Métropole NCA, le SMIAGE et 
l’ensemble des acteurs publics ou privés concernés par un projet d’envergure de manière à proposer des évaluations environnementales cohérentes les unes avec les autres et des mesures ERC mutualisées dès que possible. 
Ce COPIL est ensuite décliné en COTECH dès qu’un sujet impose la mise en place d’un travail collectif.  

Cette démarche collaborative, portée par l’ensemble des acteurs publics du territoire dans leurs compétences respectives, a d’ores et déjà abouti à des résultats opérationnels à l’échelle de l’OIN, présentés ci-après. Cette liste est non 
exhaustive et présente plus particulièrement les actions en lien avec le présent projet. Ces actions ont vocation à permettre d’atteindre l’évitement, la réduction et la compensation d’un grand nombre d’impacts des plans, programmes 
et projets mis en œuvre dans l’OIN et sur le territoire. Il s’agit de démarches à grande échelle et favorable à l’environnement, menés par les acteurs territoriaux principaux sur l’OIN. 
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Thématiques Aire d’étude Porteur et Acteurs impliqués Résultats obtenus Mise en œuvre opérationnelle 

Occupation du sol / artificialisation 

OIN EPA 

Modélisation informatique du Mode d’Occupation du Sol (MOS) permettant de 

connaitre la réelle occupation du sol de toutes les parcelles de la plaine du Var 

et de voir ses évolutions et ses potentiels 

Première version en 2008, mise à jour en 

2017 et 2020 avec comparaisons dans le 

temps 

OIN EPA 
Référentiel ECOVALLEE QUALITE imposant un taux d’imperméabilisation 

maximum sur les opérations d’aménagement 
Depuis 2011 

Métropole MNCA 
Rationalisation des zonages des PLU et réduction de plus de 700 Hectares de 

zones U et AU sur le territoire métropolitain 
Mise en œuvre du PLUm (2019-2020) 

OIN OIN / MNCA 
Etude de l’artificialisation des projets dans la plaine du Var dans un objectif de 

Zero Artificialisation Nette  
2020 - 2024 

Déplacements/circulation 

Rive droite du Var MNCA/EPA Etude des déplacements à l’échelle de la rive droite du Var, réalisée en 2017. Intégration au PDU du PLUm. 

Métropole MNCA et Ensemble des acteurs (PPA) Plan de déplacement urbain PDU du PLUm  Mise en œuvre du PLUm (2019-2020) 

Rive gauche du Var MNCA/EPA/ACA/SNCF /ASF/ CD06 / DDTM 
Etude prospective de l'état des déplacements à horizon 2035 sur la basse 

plaine du Var en rive gauche 
2021-2022 

Biodiversité (espèces) 
OIN 

EPA/MNCA/Département/chambre 

d’agriculture/SMIAGE 

Plan local de gestion de l’alpiste aquatique, de typha minima, et du lézard 

ocellé. 

Typha minima depuis 2016 

Alpiste aquatique depuis 2018 

Lézard ocellé en cours 

Biodiversité (habitats, TVB) 

OIN EPA 
Guide pour la prise en compte de la biodiversité et des continuités écologique 

de l’Ecovallée 
Depuis 2011 

Métropole MNCA TVB du PLUm et cahier de recommandations associé Mise en œuvre du PLUm (2019-2020) 

Métropole MNCA et ensemble des acteurs concernés 
Mise en place d’un observatoire de la biodiversité et proposition de zones de 

compensation à l’échelle vallée 
En cours d’étude 

Basse vallée du Var SMIAGE et ensemble des acteurs concernés COPIL Natura 2000 sur la ZPS « Basse vallée du Var » DOCOB6 validé en 2013 

Biodiversité (échelle OIN) 
OIN 

EPA/MNCA/SMIAGE/DREAL/DDTM/CD06 / 

INRAE 

Stratégie territoriale Biodiversité sur l'OINnà l’échelle de l’OIN pour l’atteinte 

de l’absence de perte nette de biodiversité à horizon 2035 : Diagnostic, mise 

en œuvre d’une méthodologie de mesure des effets cumulés, définition de la 

stratégie et plan d’actions associés, concertation et communication. 

2023 

Risque sismique 
Nice DDTM en lien avec EPA 

PPRS et anticipation sur opérations EPA des dispositions du PPRS lors de son 

élaboration 
Depuis 2018 et approbation en 2019 

Risque inondation / pluvial / Eau 

Vallée du Var 
SMIAGE et EPA/MNCA/SDIS/Etat/DDTM/ 

région 

PPRI et Plan d’action et de prévention des inondations PAPI Var 1 et 

2 concernant plusieurs actions pour : 

* Travaux de protection et sécurisation 

* Gestion de crises 

*Etudes de connaissances 

Réalisé dès 2013 pour le PPRI.  

PAPI 3 en cours 

Vallée du Var SMIAGE Suivi quantitatif et qualitatif annuel de la nappe du Var Depuis 2013 

 
6 DOCOB : document d’objectifs 
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Thématiques Aire d’étude Porteur et Acteurs impliqués Résultats obtenus Mise en œuvre opérationnelle 

OIN EPA 
Publication d’un guide des bonnes pratiques de l’aménageur en zone à risques 

liés à l’eau : risque inondation et risque pluvial 
Depuis 2021, publication en 2022 

Risque pluvial 

Métropole MNCA et DDTM 
Mise à jour du règlement du pluvial sur la Métropole appliqué par anticipation 

sur les opérations EPA 
En cours 

ZAC Nice Méridia EPA / Agence de l’eau 

Gestion innovante des eaux pluviales dans les espaces publics pour une 

rétention jusqu’à la crue centennale et l’évitement de la saturation des 

réseaux 

Parcs en cours de construction 

ZAC Parc Méridia EPA 
Etude de baisse de la vulnérabilité de la future ZAC Parc Méridia au risque 

inondation 
En cours 

Basse plaine du Var / rive 

droite 
EPA 

Lutte contre l’imperméabilisation des sols et propositions de 

désimperméabilisation sur ces espaces à enjeux 
En cours 

Agriculture 

OIN EPA/MNCA 
Mise en place d'un espace test en Plaine du var pour l'installation de jeunes 

agriculteurs 
n cours 

Plaine du var 
Chambre d’agriculture/ EPA/ MNCA/ CD06 

/DDTM 

Mise en place d’un plan d’action agriculture par le comité agriculture validé en 

2015 avec 40 actions ciblant les enjeux sociaux, fonciers, environnementaux et 

économiques. Dossier FEADER depuis 2018 sur analyse des friches en plaine du 

Var et accompagnement de la commune de Saint-Jeannet  sur création d’une 

ZAP et installations de jeunes agriculteurs. 

En cours 

Métropole MNCA 
Augmentation des espaces dédiés à l’agriculture dans le PLUm +125 Ha de 

zones A sur l’OIN 
Mise en œuvre du PLUm (2019-2020) 

Plaine du Var Chambre d’agri / EPA/ MNCA / CD06 / DDTM Lutte contre les détournements d’usages en zone agricole sur la plaine du Var En cours 

Climat/émissions/réchauffement climatique 

OIN EPA en lien avec l’ADEME 

Application sur toutes les opérations de la vallée du référentiel ECOVALLEE 

QUALITE imposant :  

*Mise en œuvre d’EnR avec taux EnR minimum obligatoire 

*Consommations en Energie primaire maximale imposée au-delà de la RT et 

vérifiée par STD 

* Utilisation d’éco-matériaux et de matériaux locaux 

* Limitation des émissions de CO2 

Anticipation de la RE2020 et dépassement des objectifs SRADDETT 2030 sur les 

opérations de l’EPA 

En cours depuis 2013 sur une centaine 

d’opérations 

Rendu obligatoire par le PLUm 

OIN EPA 
Expérimentation sur plusieurs de ses opérations du futur référentiel E+C- dans 

le cadre de la RT2020 
Depuis 2017 
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6.7.4 Analyse des effets potentiels cumulés avec les projets envisagés dans la plaine du 
Var mais n’entrant pas dans le champ des projets connus 

Le champ d’application de la réglementation en termes d’effets cumulés se restreint aux projets ayant fait l’objet 
d’un avis de l’AE. Pour autant, d’autres projets d’importance sont identifiés à l’échelle de la plaine du Var. Il semble 
important, en première approche, de les présenter et d’envisager les principaux effets potentiels de la mise en 
œuvre de ces projets. 

Une présentation de ces projets est réalisée ci-après avec une analyse des principaux effets cumulés potentiels.  

6.7.4.1 Projets identifiés 

 

 Projets identifiés au PDU du PLUm 

Au-delà du projet de requalification de la 202 bis sur la rive droite pour améliorer les conditions de desserte 
routière, dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain de la Métropole Nice cote d’azur, plusieurs projets sont 
prévus, notamment concernant les modes de déplacements alternatifs à la voiture. Ainsi, plusieurs projets de PEM 
(Pôle d’Echange Multimodal) sont à l’étude, ainsi que d’un BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) entre Saint Laurent 
du Var et Carros par la route de la baronne. 

 

Sur la rive gauche, Nice a inauguré son tramway Est-Ouest fin 2019, mais les ambitions en termes de mobilités 
douces sont nombreuses sur la Métropole, de l’horizon 2021 à l’horizon 2030. Ainsi, le Plan de Déplacement Urbain 
de la  Métropole NCA comprend plusieurs projets, parmi lesquels :  
- La prolongation du tramway du quartier de l’Arénas vers Saint Laurent du Var et Cagnes sur Mer ; 
- La mise en place d’une passerelle mode doux au-dessus du var entre le CADAM et la mairie de Saint Laurent 

du Var ; 
- L’amélioration de la desserte de la vallée du Var par les Chemins de fer de Provence notamment par la création 

d’un PEM à Plan du var et un au Pont de la Manda, et par l’augmentation de la fréquence et du cadencement ; 
- La requalification du boulevard du Mercantour et de la route de Grenoble ; 
- Le prolongement du Tramway jusqu’à Lingostière ; 
- La mise en service de carrefours avec priorités Bus ;  
- Le développement de parcs relais à Plan du Var, La Manda.  
- Le Schéma directeur du PDU, ZOOM sur la vallée du Var (source : PLUm). 

 

 

 Aménagement du secteur de Lingostière Sud 

Face à la Baronne, en rive gauche du Var, une réflexion est en cours afin de définir, pour le secteur de Lingostière, 
des orientations d’aménagement en continuité du projet de recomposition du site commercial, afin de créer un 
pôle à vocation économique dominante. 

 Ecoquartier du Stade 

Le projet d’Ecoquartier du Stade portée par la Métropole NCA est un projet mixte de logements, activités 
commerciales et équipements de proximité en continuité direct avec le stade Allianz (déjà en place) de part et 
d’autre de la voie des 40m.  

L’objectif est de réaliser un aménagement de haute qualité environnementale, économe en énergie à court et 
moyen terme. 
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-  

6.7.4.2 Effets cumulés envisageables entre les projets à long terme sur le secteur 
de l’OIN et la ZAC de Saint-Jeannet  

Au vu du contexte et des enjeux du territoire, ainsi que des caractéristiques connues des différents projets, 
l’analyse des effets cumulés doit permettre de connaitre les grandes tendances et concerne les thématiques 
suivantes : 

 

 Les effets sur l’artificialisation et l’occupation des sols 

Grâce aux données de son Mode d’occupation des Sols7 (MOS) qui traduit l’occupation du sol effective de chaque 
parcelle sur l’Opération d’Intérêt National depuis 2006 (avant la création de l’OIN), l’EPA a pu réaliser une analyse 
précise de l’évolution de l’occupation des sols dans le temps.  

A l’échelle de l’OIN, si l’on observe les évolutions du MOS entre 1999, 2006 (arrivée des PLU communaux) et 2017 
(avant PLUm), on constate :  

− Une diminution faible mais constante des zones naturelles depuis 1999 

− Une diminution importante des zones agricoles entre 1999 et 2006 et une stabilisation depuis 2006 

− Une très forte augmentation des zones urbanisées et urbanisables entre 1999 et 2006 et une forte 
augmentation depuis 2006 

− Une augmentation continue des infrastructures 

− Une augmentation des friches entre 1999 et 2006 et une forte diminution de celles-ci depuis 2006. 
 

 
7 L’EPA Nice Ecovallée a développé sur son territoire un Mode d’Occupation des Sols (MOS) qui est un outil 

statistique permettant de connaitre l’usage effectif d’une parcelle. Grâce à cela, il peut mesurer les grandes tendances 

passées et en cours sur le territoire. 

 

Tableau 1. Figure 146 : Evolution des surfaces par type d'usages (source : Etude EPA, 2019) 

 
Entre 2006 et 2017, les espaces urbains semblent s’être développés en majorité sur des friches. Les espaces 
agricoles ne semblent pas avoir été impactés par l’étalement urbain au cours de cette période contrairement 
aux décennies précédentes. Cela signifie que les politiques en place commencent à porter leurs fruits. 

 

Si on s’intéresse maintenant à l’artificialisation, c’est-à-dire au passage d’une zone naturelle ou agricole à une zone 
utilisée par l’homme, on constate une artificialisation sur l’OIN de 552 Ha entre 1999 et 2006 soit un rythme 
d’artificialisation d’environ 78 Ha/an. L’artificialisation entre 2006 et 2017 montre une augmentation nette de 212 
Ha des zones urbaines (sur 10000 Ha soit 2%). Le rythme d’artificialisation a été d’environ 15 à 19 ha/an sur cette 
période.  

Les politiques d’urbanisme, et notamment la réalisation des PLU (autour des années 2005-2006 sur l’OIN) ont sans 
doute permis de rationnaliser l’utilisation de l’espace, et même si ils m’ont pas stoppé le phénomène de grignotage 
des zones naturelles au profit de l’urbain, on constate tout de même que l’artificialisation a été largement 
diminuée. 

Pour continuer dans cet élan de maintien et de préservation des zones naturelles et agricoles de l’OIN tout en 
permettant le développement de logements et d’activités nécessaires, et grâce notamment à la mise en œuvre 
d’opérations d’ensemble, plus denses et moins consommatrices d’espaces, il a été possible de proposer une forte 
diminution des zones urbanisables dans le cadre de la définition du PLU métropolitain, seul document pouvant 
permettre ou non le changement d’usage d’une zone. Ainsi, sur l’OIN, ce sont 250 Ha qui ont été rendus pour 
moitié à l’agricole et pour l’autre moitié à des zones naturelles. 
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Ainsi, les objectifs  affichés sont :  
- Tandis que l’évolution de l’usage des sols sur l’OIN tendait à faire perdre de la zone naturelle, le PLUm et les 

politiques actuelles tendent au contraire à promouvoir ces espaces et à les faire évoluer favorablement dans 
le futur. 

- Tandis que les zones agricoles semblent se stabiliser ou augmenter très faiblement, et face à leur très forte 
réduction par le passé, le PLUm renforcent ces zones pour s’assurer de leur pérennité. 

- Tandis que les zones urbaines et urbanisées ont augmenté dans le passé, le PLUm diminuent leurs surfaces 
dédiées de manière à concentrer ces zones et stopper les effets de l’étalement urbain. 

-  
-  

Concernant plus spécifiquement les opérations menées par l'EPA et ses partenaires dans l'OIN, l’objectif est 
également de s’inscrire dans une politique de limitation de la consommation. Pour ce faire, une analyse précise de 
la consommation d'espace, de l'artificialisation et de l'imperméabilisation a été menée et l'ensemble des résultats 
sont présentés ci-après. 

 
8 Selon les plans actuels des architectes/maitre d’oeuvre hors végétalisations secondaires (terrasses, jardinières)  

9 Hypothèses construites sur la base de la définition de l’imperméabilisation du Club Ville et Aménagement + coefficient de 

perméabilité des surfaces végétalisées secondaires de 0.6 (Ecovallée Qualité niveau 1) sur la base de 10% mini  

10 Hypothèses 50% Pleine Terre et 0.15% végétalisation secondaire avec ratio 0.6 

 

Opérations 

Surface 

totale de 

l’opération 

Surface 

zones U 

au PLUm 

MOS 2017                 

Surfaces 

déjà 

imperméabi

lisées 

Projection 

imperméa

bilisation 

2035 (op. 

réalisée) 

MOS 

2017 

surfaces 

d’ENAF 

Artificialisati

on due à 

l’EPA 

Imperméabil

isation due à 

l’EPA 

GRAND 

ARENAS/PEM8 
49 Ha 49 Ha 44,6 Ha 31.7 Ha 0 0 - 12.8Ha 

PARC 

MERIDIA9 

61 Ha dont 

17.3 Ha de 

parc 

44 Ha                       

le reste 

en parc 

37.85 Ha 
34 Ha au 

max 
3.4 Ha 

3.4 Ha 

max 
-2.98 Ha 

LES 

BREGUIERES10 
9,5 Ha 5 Ha 0,90 Ha 2.275 Ha 7.85 Ha 4.52 Ha 1.375 Ha 

LES COTEAUX 

DU VAR11 
7.5 Ha 5.95 0,5 Ha 2.91 Ha 5.6 Ha 5.6 Ha 2.41 Ha 

NICE 

MERIDIA12 
24,4 Ha 24.4 Ha 18,90 Ha 19,75 Ha 0.94 Ha 0.9 Ha 0.85 Ha 

LA BARONNE13 17,3 Ha 12.6 Ha 8,18 Ha 11.5 Ha 5 Ha 5 Ha max 3.37 Ha 

LE HAMEAU 14 Ha 14 Ha 4,80 Ha 6.37 Ha 7.1 Ha 
7.1 Ha 

max 
1.57 Ha 

LINGOSTIERE14 22.5 Ha 22.5 Ha 3.37 Ha 
5.27 Ha 

au max 
7.7 Ha 

7.7 Ha 

max 
1.9 Ha 

Total 

(opérations) 
205.2 Ha 

177.45 
Ha 

119 Ha 114 Ha 37.6 Ha +34 Ha -4.3 Ha 

 

Cette analyse comparative permet de mettre en exergue les éléments suivants.  
- L’ensemble des opérations portées par l’EPA et ses partenaires concernent 205 Ha sur les 10 000 Ha de l’OIN 

(2%). 
- Sur ces 205 Ha, 177 Ha sont des zones urbaines au PLUm et en matière d’occupation effectivement observée, 

environ 170 Ha sont déjà artificialisés et 120 Ha déjà imperméabilisés. 
- Selon le scénario le plus défavorable, c’est-à-dire en considérant une artificialisation maximale,  l’ensemble 

des opérations une fois réalisé, avant mise en œuvre des mesures ERC, auront artificialisé 34 Ha sur une 
période de 20 ans. 

11 Hypothèses 50% PT et 0.15% végétalisation secondaire avec ratio 0.6 

12 Selon plan architecte/maitre d’œuvre avec végétalisations secondaires 

13 Sur la base des données Ecovallée Qualité  (30%PT MIN et 15% PIA) 

14 Hypothèses 50% PPRI (non constructible) 50% PT (dans le constructible) 
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- Ainsi, intervenant en zone déjà imperméabilisées et portant des ambitions importantes en termes de 
végétalisation, les opérations d’aménagement conduites par l’EPA ne créé pas d’imperméabilisation 
supplémentaire. Au contraire, elles permettent la désimperméabilisation de 4.3 Ha 

-  

Les opérations d’ensemble menées par l’EPA interviennent majoritairement, sur des espaces non naturels et déjà 
dégradés vis-à-vis de leurs fonctionnalités écologiques et de leur imperméabilisation. 

Concernant les projets connexes aux projets de l’EPA, qu’il s’agisse de projets partenaires, autant que de stratégies 
Agricoles et Naturelles mises en œuvre sur le territoire, l’EPA a relevé un potentiel de désimperméabilisation 
supplémentaire dans la Plaine du var de minimum 43 ha. 

 

Opérations Potentiel de désimperméabilisation 

Grand parc de l’Ouest -11 ha 

Zones agricoles des arboras -21 Ha 

Zone agricole de Saint Isidore -11 Ha 

 

Les opérations proposées par l’EPA, développées en zones urbaines ou à proximité du tissu urbain existant, 
permettent d’artificialiser un minimum d’espace pour un maximum de surface aménageable dégagée.  

Grâce à sa stratégie d’éco-exemplarité et à la remise en état de parcelles dégradées, l’EPA peut envisager, une fois 
l’ensemble des opérations réalisées, d’atteindre la non imperméabilisation de la plaine du Var par ses opérations 
voire même un bilan positif. 

Il s’agit bien d’un urbanisme durable et économe de l’espace, en cohérence avec les politiques nationales de 
transition écologique. 

 

 Les effets sur l’agriculture 

L’agriculture a toujours tenu une place forte, voire la place principale dans la vallée du Var. Dans les années 1950, 
50% de l’OIN était utilisée pour de l’agricole.  

En 1988, au moins 1500 Ha des 10000 Ha étaient utilisés pour de l’agricole. 

Entre 1988 et les années 2000, l’agriculture a connu des années de déprises et la Surface agricole Utile a alors 
atteint un seuil extrêmement bas, à 500 Ha. 

Si la diminution du nombre des exploitations est constante depuis plusieurs décennies au niveau national, elle était 
presque deux fois plus rapide sur le territoire de l'OIN qu'au niveau national. Cette plus forte diminution s'explique 
localement, en plus des facteurs nationaux d'augmentation de la productivité du travail et de la diminution de la 
valeur ajoutée par hectare, par l'âge moyen élevé des chefs d'exploitation, la perte de vitesse du modèle 
économique de l'horticulture et la difficulté d'installation des successeurs en raison de la rareté et du prix du 
foncier agricole (autour de 80 euros /m2 agricole). 

Fort de ce constat, de nombreuses politiques et actions ont été menées depuis les années 2000.  

D’abord la DTA en 2003, réservait un minimum de 360 ha de zones agricoles sur l’OIN. Ensuite, les PLU communaux, 
qui eux avaient sanctuarisés 831 Ha de zones A cumulées. 

Et maintenant le PLUm, qui propose 1110 Ha de zones agricoles. L’espace réservé existe donc bien à l’heure 
actuelle sur le territoire. 

Au-delà des actions réglementaires, l’agriculture en Plaine du Var a surtout souffert de deux facteurs croisés : la 
spéculation foncière, qui a transformé des terrains pourtant bien classés A en friches, voire en parkings, zones de 
dépôts et autres utilisation abusives ainsi qu’une conjoncture assez peu favorable à l’installation d’agriculteurs à 
l’échelle nationale.  

Ainsi, et au-delà des principes « réglementaires » permettant de réserver des zones A, il s’agit aussi de s’assurer 
de l’attrait et de la pérennité de l’activité agricole sur l’OIN. 

En ce sens, Les démarches partenariales en cours (MNCA, CD06, CA06, EPA) ont vocation à favoriser l’émergence 
des projets et concernent notamment :  
- L’animation territoriale avec la chambre d’agriculture a permis de mener un travail de diagnostic et de 

propositions par secteur d’intérêt agricole pour faire émerger des projets.  
- Des actions financées dans le cadre du programme européen FEADER avec :  

 L’étude des friches pour une remise en valeur des terres agricoles aujourd’hui sous exploitées 
ou inexploitées : 1135 parcelles identifiées (soit 470 ha) dont 651 retenues (soit 271 ha) après 
visite de terrain par la SAFER sur leur accessibilité et leur potentiel de remise en culture. Elle a 
donné lieu entre novembre et juin 2019 à 8 réunions d’information des propriétaires de friches   

 La définition du périmètre de Zone Agricole Protégée (ZAP) à Saint-Jeannet de 73,5 ha (5% du 
territoire communal) et sur l’accompagnement pour la mise en œuvre.  

- Une réflexion sur la revalorisation des baux agricoles en cours et associant l’Etat, la Chambre d’agriculture et 
les organismes agricoles. 

- La définition de projets clé en main sur certains sites avec un ou deux projets proposés dès fin 2019. 

 

Des initiatives et des projets locaux émergent depuis 3 ans et montrent l’implication de l’ensemble des acteurs 
publics en faveur du maintien voire du développement de l’agriculture dans l’Ecovallée  
- Installations d’agriculteurs :  

 Aides à l’acquisition et à l’aménagement de foncier par la Région, le Département et la 
Métropole NCA 

 Installations agricoles portées par les communes sur leur foncier (8 à ce jour) 

 Projets agricoles communaux  
- Facilitation des débouchés : 

 Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a lancé en 2016 la démarche « 06 à table », 
plateforme qui permet d’approvisionner localement les collèges et la RHD 

 La Métropole NCA a inauguré le 12 juillet 2017 la maison des terroirs métropolitains « le Goût 
de Nice », outil de promotion et de commercialisation directe des produits locaux. 

 NICE a inauguré le 28 août dernier sa nouvelle cuisine centrale : 26 500 convives actuels des 99 
restaurants scolaires et 27 crèches municipales. Cette cuisine intègre une légumerie traitant 
une tonne par jour de légumes bruts de saison, issus de l’agriculture biologique  

 Le futur MIN 
 
- Installations urbaines 
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 La Métropole NCA a lancé le recensement de foncier disponible et des toitures de bâtiments 
communaux 

 L’EPA prend en compte l’agriculture dans les opérations d’aménagement qu’il pilote : ainsi le 
projet Joia Méridia (macrolot) intègrera de l’agriculture urbaine sur les toits à hauteur de 
4000 m2 dont 2000 m2 de jardins cultivés. 

Aussi, avec la crise sanitaire, des réflexions communes entre les aménageurs du territoire, parmi lesquels l'EPA et 
la Métropole NCA ont abouti à décider d'une politique agricole encore plus volontariste dans les années à venir. 

Ainsi la Métropole NCA a approuvé en juillet 2020 notamment la création d'un fond d'intervention pour 
l'agriculture métropolitaine, doté de 18 M€ sur 6 ans. Cette stratégie vise à poursuivre et amplifier son action en 
faveur de l'agriculture et des agriculteurs, et fixe un objectif d'environ 10 nouvelles installations agricoles par an 
pendant 10 ans par commune. Les 4 axes de cette stratégie sont : 

 Le déploiement d'une agriculture de Montagne ; 

 Le développement des circuits courts ; 

 La reconquête d'une agriculture forte dans la Plaine du Var ; 

 L'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. 

Sur ce dernier axe, la stratégie est notamment basée sur la création d'un espace-test permanent sur la Plaine du 
Var, à proximité des Arboras, en y consacrant environ 300 000 € d'investissement. 

Fort de son implication territoriale en matière d'agriculture en Plaine du Var depuis sa création et de sa 
connaissance « opérationnelle » du terrain, l'EPA est partie prenante de la stratégie agricole de la Métropole NCA. 
Pour ce faire, l'EPA met à disposition son expertise et ses équipes pour la bonne réussite de cette première 
démarche innovante pour la mise en œuvre d'un « espace test » en plaine du Var, à proximité immédiate du projet 
« Parc Méridia » porté par l'EPA, et en parfaite complémentarité. 

 Les effets sur les eaux superficielles et souterraines 

Le principal effet cumulé potentiel est l’augmentation des surfaces imperméabilisées par la mise en œuvre 
d’aménagements. Cependant, les projets intègrent des mesures de réduction permettant de rendre leur impact le 
plus faible possible, tant sur le plan qualitatif que quantitatif : dispositifs de collecte, de rétention et de traitement 
des eaux de ruissellement. En ce sens, toutes les opérations respectent le règlement d’assainissement 
Métropolitain qui prescrit des débits limités de rejets et privilégie l’infiltration des eaux afin de diminuer les 
impacts de l’imperméabilisation et la préservation du vallon des Vars pour lequel une bande de recul des 
constructions est respecté. De plus, le Référentiel EcoVallée Qualité appliqué sur les constructions en Plaine du 
Var impose un coefficient maximal d’imperméabilisation par parcelle ainsi que la présence de surfaces végétales 
de pleines terres et de surfaces secondaires allant au-delà des recommandations du PLUm. Des études sont 
également en cours afin d’imposer des pluies de référence encore plus contraignantes qu'actuellement, 
notamment suite à la tempête Alex. L’EPA impose déjà des rétentions plus importantes afin d’anticiper ces études. 

Toutes ces mesures tendent à diminuer les impacts des projets sur l’imperméabilisation des sols et d’éviter les 
impacts sur les schémas hydrauliques des vallons. 

L’ensemble de ces mesures doit permettre de limiter l’imperméabilisation globale de manière à tendre vers un 
état neutre entre zones à aménager et zones naturelles et perméables. En ce sens également, le PLUm de la 
Métropole a rendu des centaines d’hectares qui étaient urbanisables dans les PLU communaux, non urbanisables 
de manière à limiter la constructibilité et notamment en Plaine du Var (diminution de 250 ha des zones U au profit 
de A et N). 

Sur la thématique de l'imperméabilisation, l'EPA Nice Ecovallée se veut plus qu'exemplaire sur ses opérations : 
ainsi sur les 205,2 Ha aménagés,  4,3 ha seront désimperméabilisés. Dans la basse plaine du Var, entre l'aéroport 
et le stade, l'EPA Nice Ecovallée s'est engagé dans un objectif de « zéro imperméabilisation », notamment grâce 
aux opérations de désimperméabilisation des opérations du grand Arénas et du grand Parc paysager urbain 
(opération Parc Méridia). Il s'agit d'une thématique totalement prise en compte dans les projets et dans la stratégie 
de l'Ecovallée. 

Dans la conception de l’ensemble de ses projets, l’EPA intègre la gestion du risque de ruissellement pluvial (en 
dimensionnant les infrastructures de manière adaptée, en prévoyant de la rétention à l’échelle de tous les projets 
et en limitant l’imperméabilisation (comme vu précédemment). 

Un autre effet prévisible est l’augmentation des prélèvements AEP dans la nappe du Var étant donné les hausses 
de populations induites notamment par les projets des Coteaux du Var à Saint-Jeannet, des Bréguières à Gattières 
et de développement du hameau de la Baronne à La Gaude. Pour autant, le RÉFÉRENTIEL ECOVALLEE QUALITE, 
appliqué sur ces projets, impose des objectifs de gestion économe de la ressource en eau par rapport à la 
consommation de référence sur les opérations, autant concernant l’eau potable que les autres usages (arrosage, 
eaux grises, eaux pluviales) afin de diminuer l’impact sur la ressource.  

Qui plus est, l’EPA mène avec ses partenaires de nombreuses démarches de suivi et d’analyse sur les eaux 
souterraines :  
- Depuis 2019, l’EPA travaille en étroite collaboration avec REA (Régie d’Eau Azur) et l’Université Côte d’Azur qui 

a créé un outil de suivi de la nappe modélisé sur l’ensemble de la Plaine du var (AQUAVAR). Ainsi, pour chaque 
projet mené, cet outil permet de juger de la manière la plus précise possible des impacts d’un projet sur la 
ressource souterraine. Cet outil a déjà été utilisé sur le secteur du Grand Arénas pour identifier les 
aménagements souterrains les moins impactants possibles dans le cadre de l’établissement du futur dossier 
de réalisation. 

- Le SMIAGE réalise le suivi qualitatif et quantitatif de la nappe du Var depuis plusieurs années, permettant de 
connaitre chaque année la disponibilité de la ressource et de prévenir d’éventuelles périodes de sècheresses ; 

- La Métropole NCA sécurise ses prélèvements AEP par le biais de stratégie de dessertes de secours afin de ne 
jamais se retrouver dans une situation de tension pour l'accès à l'eau potable. 

 

 Le patrimoine naturel 

Au sein des espaces qu’il aménage, et par le biais des mesures qu’il propose dans ses dossiers, l’EPA s’engage, dès 
qu’il le peut, à augmenter la naturalité des sites : Ainsi dans le projet Parc Méridia, plus de 20 Ha en grande partie 
artificialisés et qui avaient vocation à être urbanisés seront renaturés et sont classés en zone N au PLUm.  

S’agissant des opérations localisées sur les coteaux de la rive droite que l’EPA et les communes souhaitent 
aménager, elles s’inscrivent dans un contexte particulièrement contraint tout en répondant à une demande 
extrêmement forte en logements notamment sociaux quasi inexistants. Conçues dans le cadre d’une coopération 
étroite entre maitrise d’œuvre et écologues, elles concilient besoins humains et préservation optimisée des 
richesses écologiques des territoires, en évitant et préservant notamment les vallons. 

Ainsi, sur les 9.5 Ha d’opération sur les Bréguières, l’imperméabilisation a été réduite au strict minimum (3.2 Ha), 
tout comme l’artificialisation (4.5 Ha). Il y est envisagé, dans le cadre des mesures ERC, de renaturer le vallon aval 
actuellement fortement dégradé, de renforcer les protections règlementaires du vallon le plus au Nord, de 
maintenir des continuités à l’intérieur du site ainsi que de proposer la désartificialisation d’une parcelle agricole 
adjacente de 3 Ha. 
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L’impact sur la biodiversité des opérations de l’EPA est intrinsèquement lié aux orientations d’aménagement qui 
privilégient densité, mixité et accessibilité tout en associant dès l’amont l’intervention d’un écologue. Ainsi en 
densifiant le tissu déjà urbanisé, en proposant des opérations mixtes rapprochant emplois et logements et limitant 
ainsi les déplacements, le projet Ecovallée a vocation, grâce à des opérations d’ensemble, à inverser la tendance 
qui a prévalu jusqu’ici de grignotage de zones naturelles et agricoles par des opérations diffuses (maison 
individuelle, petit collectif). Les conséquences de cette stratégie sont majeures puisqu’1 hectare aménagé dans 
l’Ecovallée aujourd’hui équivaut à entre 6 et 19 hectares aménagés hier par des projets diffus de petite taille, par 
ailleurs non soumis à évaluation environnementales et donc à études ERC. 

Pour autant, l’impact résiduel cumulé de l’ensemble des projets prévus dans la plaine du var est important sur les 
écosystèmes.  

C’est pourquoi  l’EPA s’est engagé depuis le début de l’année 2021, au côté de la Métropole NCA, à la définition 
d’une stratégie territoriale Biodiversité sur l’OIN, une première en France à cette échelle. Il s’agit de créer un 
outil permettant de juger finement de l’impact cumulé de l’ensemble des projets de l’OIN sur la biodiversité, 
tout maitre d’ouvrage confondu, afin de mettre en œuvre une stratégie et un plan d’action permettant de 
s’assurer de l’absence de perte nette de Biodiversité à horizon 2035. 

Le marché pour l’étude a été notifié et démarré mi 2021. A ce stade, le diagnostic d’attractivité pour les espèces 
de chacune des parcelles du MOS a été réalisé, tout comme la définition de la méthodologie pour l’analyse des 
effets cumulés. Le rapport de rendu de la phase 1 est en cours de rédaction. Vont maintenant démarrer les 
phases de consultations des acteurs pour la définition de la stratégie et du plan d’action. L’ensemble de l’étude 
devra être finalisée courant 2023. 

A partir de là, tout projet ayant des impacts sur la biodiversité pourra s’inscrire dans la dynamique définie pour 
atteindre l’absence de perte nette de biodiversité à horizon 2035. 

 

 

 Le contexte socio-économique 

En lien avec les enjeux mis en évidence dans le diagnostic économique, à savoir : 
- Ralentissement de la croissance démographique depuis les années 1990 ; 
- Vieillissement de la population ; 
- Augmentation du nombre de ménages ; 
- Une offre de logements insuffisante et inadaptée à la population ; 

L’EPA, la Métropole ainsi que le Département et la Région se sont donnés l’objectif de relancer l'attractivité du 
territoire métropolitain et de la plaine du Var en particulier, tout en se projetant sur une croissance raisonnable. 

Plusieurs actions sont envisagées pour répondre à ces objectifs : 
- Optimiser le parc de logements 

 Agir sur le parc existant 

Au global, la mobilisation du parc existant contribuera à hauteur d’environ 16,5 % à la réalisation de l’objectif de 
production de locatif social sur l’ensemble du territoire de NCA et sur la durée du PLH. 

Par ailleurs, la métropole mène des actions auprès des propriétaires occupants en situation de fragilité et les aide 
à réhabiliter leurs logements. Ainsi ce sont 1278 logements prévus à la réhabilitation sur la période 2017/2022. 

 Produire des logements neufs 

Au-delà de ces gisements dans le parc l’existant et pour répondre à la demande, le PLH3 approuvé par la Métropole 
NCA vise un objectif de production de 2300 logements par an, se décomposant de la façon suivante : 

 1850 logements pour le maintien au « point mort » de la croissance (desserrement des 
ménages, renouvellement du parc existant, équilibre entre statuts résidentiels) ; 

 450 logements liés aux objectifs de croissance démographique. 

 Répondre à la demande en immobilier d’entreprise et favoriser l’accueil d’industries 

L'attention, dont Nice-Côte d'Azur est l'objet de la part de grands groupes privés dans des domaines variés 
(l'hôtellerie, le tourisme d'affaires ou les technologies), prouvent que son attractivité s'est accrue ces dernières 
années. Malgré cela, il est nécessaire d'amplifier cet élan. C'est pourquoi que la métropole Nice-Côte d'Azur a 
engagé une stratégie visant à une véritable mutation de son économie. Cette stratégie a pour objet de rattraper 
le retard économique qui a été pris ces vingt dernières années par rapport aux autres agglomérations de taille 
comparable en France et en Europe, notamment en matière de localisation d'emplois métropolitains supérieurs : 

 vers l'industrie et les technologies innovantes en milieu urbain, notamment par l'appui 
aux pôles de compétences présents sur le territoire : TIC, santé et vieillissement, mobilité, 
tourisme, efficacité énergétique, gestion des risques ... 

 vers le tourisme d'affaires avec la réalisation d'un parc des expositions d'envergure 
européenne. 

 Emplois en croissance 

Une étude portée par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, montre que les actions menées 
sont efficaces : 

 6515 emplois privés ont été créés en 10 ans sur le territoire de l'Ecovallée; soit 40% des 
emplois créés à l'échelle du département sur la même période ; 

 Le taux de croissance de l'emploi de l'Ecovallée est de 12,42%, ce qui est 4 fois supérieur 
à la moyenne nationale (3.1 %) ; 

 8 000 entreprises ont été recensées en 2017 sur le territoire de l'Ecovallée, ce qui 
représente une augmentation de 1471 entreprises en 10 ans (+23%) ; 

 L'Ecovallée représente 17% des emplois et 10% des établissements du département des 
Alpes-Maritimes. 

Ainsi, l’aménagement des ZAC sur la plaine de Var devraient permettre de répondre positivement aux enjeux 
identifiés concernant le besoin en logement, la relance de l’attractivité du territoire par l’accueil de nouvelles 
entreprises et la diversification de l’économie. 

 Les infrastructures de transport et les déplacements 

A l’échelle de l’OIN 
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La métropole NCA vise, au travers de son PDU intégré au PLUm approuvé en octobre 2019, l’amélioration des 
possibilités de déplacements et la parfaite coordination de l’urbanisation et du développement des transports en 
commun (TC) structurants qui permettront de délaisser la voiture au profit des transports en commun et des 
modes doux, réduisant ainsi les pollutions atmosphériques et sonores.  

Les actions du PDU, en termes d’infrastructure et de superstructure, améliorent la mobilité des habitants, des 
employés et des touristes de la métropole, en ajoutant de nouvelles possibilités de déplacement sans CO2. Elles 
favorisent des déplacements courts, donc plus faciles à pied ou en vélo, gages de santé. Elles permettent de 
maintenir ou de redéployer des commerces et services en ville plutôt que dans des grands centres commerciaux. 
Elles sont corrélées aux actions réglementaires du PLUm qui facilitent la construction de la ville sur la ville, donc 
renforcent la pertinence des investissements dans les nouvelles infrastructures (économie de sol, mobilité 
décarbonée plus facile, spirale vertueuse d’aménagement du territoire). Les lieux stratégiques, tels que les abords 
de l’aéroport, des gares ou les zones touristiques, voient pour la plupart une nette amélioration d’accessibilité. En 
effet, là où les réseaux routiers ont atteint leur limite, les moyens alternatifs, train, tram, TCSP, vélo, apportent 
une mobilité supplémentaire 

Sur un investissement de plus de 1 milliard d’euros, près de 70% sont consacrés à la mise en place de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, accessibilité, modes doux…), avec des conséquences 
directement proportionnelles sur la qualité de l’air, la réduction du bruit et l’amélioration de la santé. 

Le PDU implique par ailleurs une coordination et une implication forte de l’ensemble des acteurs compétents dans 
ce domaine (Etat, Région, SNCF, …).  

Le territoire de la Plaine du Var a été, pendant des années, l’exemple même d’un territoire dépendant de l’usage 
de la voiture. Le projet Ecovallée a vocation à repenser totalement les modes de déplacements, en mettant en lien 
l’urbanisme et l’offre de transports, en lien avec le PDU qui vise à construire un territoire des mobilités durables.  

L’impact sur l’Ecovallée des engagements prévus au PDU jusqu’en 2030 (soit à l’achèvement des opérations de 
l’EPA) est à ce titre très important qu’ils portent sur l’offre en TC et sur l’optimisation des réseaux routiers, en lien 
avec l’intermodalité. 

 

1) Un développement particulièrement volontariste des transports en commun   

 
- Développement du réseau et du maillage tramway, TCSP, Bus 

La première pierre du projet TC de la Plaine du Var était la mise en œuvre du tramway dans la basse Plaine du Var : 
ainsi le tram T2 permet de relier le port de Nice via le centre-ville à l’aéroport ou au centre administratif 
départemental (CADAM).  

Le tram T3, mise en service fin 2019, s’étend à ce jour depuis le PEM Nice Aéroport jusqu’à Saint Isidore (stade). 
L’anticipation par la métropole de sa programmation a permis ainsi de desservir Nice Méridia dès l’arrivée des 
premiers habitants, répondant en cela à la volonté partagée de lier urbanisation et transports en commun. 

La fréquentation de la ligne T3 qui restructure complètement les déplacements dans la basse plaine du var en rive 
gauche est estimée à 12 000 passagers par jour dès 2020. Le PDU prévoit un prolongement de cette ligne par 
étapes jusqu’aux centres commerciaux de Lingostière. 

La mise en œuvre des tram 2 et 3 a été par ailleurs associée à la création de deux parcs relais (un au niveau du 
Stade et un au niveau du CADAM) et à une restructuration du réseau de bus permettant d’optimiser les dessertes 
des collines notamment et d’offrir une connexion directe aux Chemins de fer de Provence.  

Le prolongement du tram 2 (ligne T4) en franchissement du Var jusqu’à St-Laurent-du-Var est d’ores et déjà 
programmé, suivi de la mise en place d’un TCSP en direction de Cagnes-sur-Mer pour optimiser la desserte de la 
zone littorale. 
- Optimisation du réseau ferré existant, visant à améliorer le transport du quotidien 

Demain plus encore, avec le développement du pôle d’échanges multimodal du quartier du Grand Arénas et son 
interconnexion avec les lignes de tramway T2, T3 puis T4, le réseau ferroviaire devrait jouer un rôle majeur dans 
l’accessibilité du territoire par des modes de transport décarbonés. L’organisation d’un rabattement efficace des 
usagers vers les grands PEM structurants (Nice Aéroport) et l’amélioration des conditions d’accessibilité piétonne 
aux abords des gares et des haltes ferroviaires doivent y contribuer.  

Le développement de l’offre ferroviaire est néanmoins lié aux capacités de l’infrastructure, et donc au projet de 
Ligne Nouvelle PCA dans sa première tranche. 

Cette offre littorale est complétée par la ligne des chemins de fer de Provence, qui, grâce aux actions déjà engagées 
ou projetées par la Région, devrait constituer un lien majeur avec le Nord de la plaine du Var, reliant les zones 
d’activités et d’emplois directement au centre de Nice. Le renforcement de la cadence des trains doit permettre 
d’en faire en effet une « ligne structurante urbaine » ; 

Cette infrastructure dans sa partie urbaine et périurbaine, en connexion avec la ligne T3, offre de fait un fort 
potentiel d’amélioration de l’offre de transport et d’organisation urbaine autour des polarités « gares » et 
« haltes ». 

 

2) l’organisation des réseaux routiers, modes doux et transports en commun pour favoriser leurs 

intermodalités  

Il s’agit dans l’Ecovallée d’actions de mise en continuité et de connexion, mais aussi de sécurisation et 
d’accessibilité pour tous publics, avec un accès équilibré à la voirie favorisant les modes doux, piétons et cycles. 
Cela concerne : 
- le raccordement entre la voie Mathis et l’autoroute afin de maintenir le trafic routier sur les grands axes et 

libérer les rues et avenues de la basse plaine du Var ; 
- la transformation progressive de la RM 6202bis, afin d’en faire une route de distribution et un pont sur le Var 

à usage local plutôt qu’une route express ; 
- le renforcement progressif des lignes de bus en rive droite du Var ; 
- le renforcement du réseau cyclable par de grandes voies vertes. 

Enfin il convient de noter qu’une coopération forte interacteurs s’est engagée depuis quelques années et a permis 
de mettre en cohérence l’ensemble des schémas directeurs (Déplacements rive droite du Var, pistes cyclables, 
réseau de transport en commun) pour une optimisation concertée des aménagements routiers, des transports en 
commun et modes actifs au sein de l’OIN. 

Ainsi, en rive droite, les aménagements routiers (aménagements de la RM 6202bis, liaison 202bis vers A8, 
transversales des Pugets et Allo Marcelin), mais aussi les projets de transports en commun (PEM de Saint Laurent 
du Var, PEM de Carros, étude des lignes HNS, etc.) doivent réorganiser totalement les déplacements. 

En rive gauche également, le déploiement de plusieurs PEM, l’arrivée de la future LNPCA et l’étude mutualisée 
entre le secteur du Grand Arénas et du Grand Méridia doivent permettre de revoir l’organisation des déplacements 
en lien avec l’ensemble des porteurs de projets et sur la base d’une modélisation commune portée par la 
métropole. 
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La Métropole NCA a réalisé une étude de modélisation des déplacements Métropolitains à l’horizon 2030, horizon 
où l’ensemble des projets du PDU seront aboutis. Celle-ci montre que la mise à disposition « massive » de 
transports en communs (Tramway, Ligne TGV, Refonte du réseau de bus, Piétonisation de nombreux quartiers, 
Mise à disposition de P+R, PEM, Schéma directeur modes doux, mise en œuvre d’une politique stationnement 
limitatrice, etc.) a comme conséquences, pour une augmentation d’environ 14% du volume de déplacement 
global : 
- Une croissance de l’utilisation des transports en commun de 10% à 15% ; 
- Une diminution de l’utilisation des transports individuels de 51% à 47%. 

 

A l’échelle de la Rive droite 
Source : Etude de Déplacements de la plaine du Var, Citec Ingénieurs Conseils – v2 05 2017 

Dans le cadre des études stratégiques qu’ils mènent, notamment pour l’élaboration du PLU métropolitain (valant 
Plan de Déplacement Urbain), l’EPA Nice Ecovallée et la Métropole Nice Cote d’azur ont commandé en 2017 une 
étude de déplacements en rive droite de la plaine du Var. 

Les principaux résultats et enseignements de cette étude sont présentés dans le présent paragraphe afin de 
replacer le projet de développement urbain des Coteaux du Var dans le contexte territorial. 

 

Scénarios Prise en compte des transports collectifs 

Numéro Hypothèses de base Indice a Indice b 

Scénario 1 1/2 point d’échange en 2030 

soit uniquement la réalisation d’un point 

d’échange sur la Baronne et la prise en 
compte des développements urbains selon les 
hypothèses de l’horizon 2030 

- lignes du réseau 2030 avec 
intégration de la ligne 70 et 
de la ligne Express 

- intégration du tramway T3 
jusqu’à Lingostière avec 
interaction avec les Chemins 
de Fer de Provence 

- BHNS entre Saint-Laurent-
du-Var et Cagnes-sur-Mer 
plutôt que tramway T4. 

- prolongement du tramway 
T2 jusqu’à la Mairie de Saint-
Laurent-du-Var 

- réalisation d’un transport à 
câble entre le pôle d’échange 
de Lingostière, la Baronne, 
IBM et la Gaude-village 

- BHNS sur les piémonts de la 
rive droite depuis la gare de 
Saint-Laurent-du-Var avec 
interconnexion avec le T2 à la 
mairie 

Scénario 2 2,5 points d’échanges en 2030 

soit le scénario 1 avec en plus un point 

d’échange complet aux Iscles et un point 

d’échange au Nord de la Baronne, 
donnant accès à l’intersection entre la M1 et la 
2209 

Scénario 3 4 points d’échanges en 2030 

soit le scénario 2 mais avec transformation 
du point d’échange de la Baronne en un point 

d’échange complet et ajout d’un point 

d’échange dans le secteur de la Manda 

 

Les impacts sur les déplacements ont été analysés pour : 
- Les déplacements internes à la rive droite (sur le périmètre des 7 communes suivants : Saint-Laurent-du-Var, 

La Gaude, Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Le Broc, Gilette) ; 
- Les déplacements d’échange entre la rive droite et la rive gauche. La rive gauche est définie de la manière 

suivante : zones du modèle connectées aux Chemins de Fer de Provence (jusqu’à la Manda) ou au tramway 
(T2 / T3). Ce zonage couvre un large périmètre de la plaine du Var et de Nice. 

La définition de ces périmètres a pour objectif de pouvoir identifier clairement les impacts des projets de transports 
collectifs testés. 

 

 
Figure 147 : Périmètre de l'étude de déplacements de la plaine du Var 

 

Il ressort de cette étude que :  
- Les projets de développement, en particulier de logement, s’étendent sur l’ensemble de la rive droite, et sur 

certains secteurs clefs de la rive gauche. Les déplacements qui résulteront des nouveaux résidents ou des 
employés seront intimement liés au type d’urbanisation et aux aménagements qui seront réalisés à 
proximité ; 

- Le réseau en transport collectif actuel (2017) ne permet pas d’imaginer (en dehors des zones denses de Carros) 
des déplacements pendulaires en transport en commun. Les aménagements des arrêts sur la M2209 et les 
fréquences des lignes actuelles restent peu attractifs. La perception des usagers peut changer avec le 
développement de lignes et des aménagements, en lien avec de nouveaux logements suffisamment denses 
et renforcer le report modal vers ce mode pour des déplacements pendulaires ; 

- Les résultats des tests relatifs à la création/transformation de points d’échanges illustrent les effets de la 
création de points d’échange sur la M6202bis. La demande est clairement présente à l’horizon 2030 : les 
conditions actuelles de circulation, renforcées par les développements prévus, engendrent des trafics 
considérables sur les points d’échange de la Baronne ou des Iscles ; 

- Les projets testés dans le scénario associant la réalisation du demi-échangeur de La Baronne et la prise en 
compte des améliorations structurantes prévues dans le PDU (dont les deux échangeurs supplémentaires sur 
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la 202bis) à l’horizon 2030 mettent en évidence une sensibilité des résidents à une offre alternative à la 
voiture.  

 

Les conclusions globales de cette étude de déplacements à l’échelle de la Plaine du Var, menée par le cabinet 
CITEC, sont : 

« Plus concrètement, c’est une approche transversale qui est nécessaire sur ce territoire : 

1. Le routier reste le mode dominant. La M6202bis doit évoluer avec la rive droite, en devenant une voie de 
distribution du trafic et non plus un axe à vocation de transit. 

2. En rééquilibrant l’offre, il est possible de favoriser le taux de remplissage des véhicules. La transformation de la 
M6202bis milite pour un abaissement de la vitesse, celui-ci entraîne naturellement un renforcement du 
covoiturage. Les points d’échange sont également des secteurs propices au développement d’aires de covoiturage. 

3. De fait, les Transports Collectifs voient leur compétitivité augmenter en rive droite, avec des temps de parcours 
routiers plus équilibrés. Le corridor reste cependant long (de l’ordre de 20 km) et une desserte express par la 
M6202bis apparaît nécessaire pour assurer des déplacements pendulaires. En complément, une desserte omnibus 
par la M2209 permet de répondre à une demande minoritaire 

4. Enfin, l’aménagement de P+R sur quelques points stratégiques (T2 à la Mairie de Saint-Laurent-du-Var, 
Lingostière, La Gaude) ne suffit pas à soulager le niveau de trafic (2 000 voitures économisées, mais 2% du trafic). » 

 

Le PDU du PLUm s’est nourri de cette étude pour proposer un schéma de déplacement en rive droite cohérent et 
permettant d’arriver aux meilleurs résultats possibles simulés dans le modèle. Ainsi, il est notamment prévu, outre 
les projets routiers sur la 202 bis : la mise en œuvre de P+R, d’un PEM à Carros, d’un BHNS Saint Laurent – Carros 
sur des scénarios moyen et long termes. 

 

Les modes doux ne sont pas non plus oubliés puisque le PDU du PLUm intègre un schéma cyclable sur toute la rive 
droite (aujourd’hui cet usage est très faiblement représenté et lorsqu’il l’est, notamment sur la route de la 
Baronne, les conditions de sécurité ne sont pas maximales. 
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A l’échelle de la Rive gauche 

Une étude globale « Déplacements Basse Vallée du Var - Rive Gauche » a été menée en 2020-2021 dans une 
démarche partenariale associant les différents porteurs de projets (Métropole Nice Côte d’Azur, Aéroport Nice 
Côte d’Azur, Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, SNCF, Escota, DDTM…), sur la base d'une mise à jour du 
modèle multimodal des Alpes-Maritimes (MM06). 

Dans le cadre de cette étude « Rive Gauche », à partir d’une modélisation de la situation initiale (2019), des 
estimations de trafic sur les principales voies du réseau ont été réalisées pour l’horizon 2035, en prenant en compte 
l’impact cumulé de l’ensemble des projets susceptibles d’avoir une influence sur les conditions de déplacement (y 
compris ceux situés rive droite du Var), pour un scénario correspondant aux orientations du PDU, visant en 
particulier à favoriser l’usage des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle dans la basse rive 
gauche du Var. 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

A l’échelle globale de la Basse Rive Gauche, la réduction de la part modale VP (-3.9%) permet de contenir les 
évolutions de trafic routier aux principaux accès du secteur, celles-ci pouvant même être jugées relativement 
« modérées » eu égard à la croissance significative des volumes de déplacements routiers générés par le secteur. 

Cependant, des impacts prévisibles localement importants à l’échelle de certains carrefours sont observés, 
notamment entre l’échangeur « A8 Nice Aéroport » et le carrefour « Boulevard du Mercantour / Digue des 
Français » traversé par le tramway. 

Ces secteurs devront faire faire l'objet de réflexions plus poussées dans le cadre de la continuité de l'étude rive 
gauche, afin de définir des solutions permettant d’aboutir à un fonctionnement plus satisfaisant. 

 La gestion des déchets 

L’ensemble des projets d’aménagement programmés aura un impact en termes de volume de déchets générés en 
phase exploitation. 

La réalisation des projets aura un effet cumulé négatif : saturation des installations de stockage du département 
et nécessaire recours aux installations de stockage des départements voisins.  

En application du Référentiel EcoVallée Qualité de l’aménagement et de la construction, chaque projet doit mettre 
en œuvre des dispositions en faveur de la réduction à la source de la production de déchets, tant en phase travaux 
qu’exploitation, et de l’intégration de dispositifs de collecte et de traitement des déchets (plan de gestion des 
déchets de chantier, …). 

L’objectif est de parvenir à un recyclage maximal des déchets en phase chantier et dans le cadre de l’exploitation 
des ouvrages, afin de réduire le volume de déchets à traiter. 

A l’échelle macroscopique, le PLUm a étudié l’augmentation de la production de déchets à l’horizon du PLUm 
(2030). Ainsi, avec la croissance démographique et l’accueille de nouveaux habitants, la production de déchets 
supplémentaires est estimée à 402 T/an et le recyclage supplémentaire à 32 T/an, soit une augmentation de l’ordre 
de 370 T/an. 

Plusieurs actions et projets sont prévus par la Métropole NCA vis à vis de la gestion des déchets, parmi lesquels :  
- L’unité de valorisation énergétique de l’Ariane, de par sa localisation au barycentre de la production de déchets 

est un outil de traitement indispensable à la Métropole (60% des déchets produits sont traités par cette unité). 
C’est pourquoi la Métropole NCA entend maintenir l’activité et moderniser les équipements de manière à ce 
que les conditions de valorisation de l’énergie produite à partir de la combustion de déchets soient encore 
améliorés. 

- La modernisation de la déchetterie de Nice Ouest afin de limiter notamment ses nuisances sonores et de 
construire un bâtiment recyclerie de 230 m2. 

Ces projets et l’ensemble des actions visées par le PLUm permettent de gérer les quantités de déchets produits à 
l’horizon 2030 tout en modernisant les process. 

 Le Bruit et la qualité de l’air 

L’augmentation de la population et des aménagements aura forcément un impact sur le bruit et sur la qualité de 
l’air. L’EPA, sur ce projet de Saint-Jeannet, a choisi de réduire au maximum l’utilisation de la voiture dans le 
quartier. 

Les études acoustiques réglementaires tendent à pousser les maîtres d’ouvrages vers des solutions 
d’insonorisation qui sont préconisés dans les opérations. Notamment, concernant les projets routiers suscités, des 
mesures anti-bruit seront mises en œuvre. 
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Concernant la qualité de l’air, les déplacements voiture et poids lourds sont les plus émettrices. L’étude de 
circulation menée par la Métropole NCA et l’EPA insiste sur la mise en œuvre de moyens de transports en commun, 
de manière à limiter le recours à la voiture. 

Concernant les émissions, notamment de carbone, dans l’aménagement, l’EPA impose des mesures dans ses 
cahiers des charges, notamment en phase construction pour limiter l’impact de la construction (construction bas 
carbone). Les matériaux sont également choisis pour être les moins émetteurs possibles. Des études sont aussi 
menées par l’EPA pour limiter les émissions des engins de chantier. 

Comme vu précédemment, la Métropole NCA a réalisé une modélisation des déplacements à l’échelle 
Métropolitaine à l’horizon 2030 mettant en évidence un effet de report modal. Dans un contexte local niçois 
présentant des niveaux de pollution de fond assez importants, cet effet de report modal a comme conséquence 
de limiter l'augmentation du nombre de déplacements en voiture individuelle et donc de répondre en partie aux 
enjeux de bruit et de qualité de l’air afférents. 

Concernant le Bruit : les trois axes de la vallée du Var concernés par une problématique bruit selon le PPBE II de 
la Métropole sont le boulevard du Mercantour, la 6202 bis et la route de Grenoble. Les études réalisées dans le 
cadre du PLUm montrent que la limitation de l’augmentation des déplacements voiture grâce aux mesures PDU et 
les réductions de trafic et/ou de vitesses sur ses voies doivent permettre de limiter fortement le bruit par rapport 
à la situation actuelle. Des mesures de même ordre pourraient également être mises en place pour les voies 
nouvelles comme l’avenue Simone Veil.  

Concernant la qualité de l’air, le rapport 2014 réalisé par AirPACA (devenu AtmoSud) pour la Métropole NCA 
montre que la pollution de l’air provient majoritairement de la circulation par véhicule thermique individuel sur la 
Métropole. Les éléments de bilan montrent que la qualité de l’air est moyenne à médiocre plus d’un jour sur deux 
sur le littoral urbain. C’est principalement le dioxyde d’azote qui dépasse les valeurs limites régulièrement, 
notamment dans la Plaine du Var au Sud de Lingostière jusqu’au littoral. En minimisant le recours de la voiture 
individuelle grâce aux mesures prévues par le PDU et donc, en freinant la croissance du trafic automobile, on freine 
indirectement l’augmentation des émissions polluantes. Pour autant, le PLUm indique que d’après leurs 
modélisations, la réduction des émissions due uniquement à la baisse du recours à la voiture individuelle n’est que 
de 3% par rapport à la référence (référence étant l’état en 2030 sans mesures PDU). On constate comme il est 
difficile, malgré de forts investissements, de limiter les émissions. Le PDU insiste donc sur l’importance d’une 
réflexion globale à l’échelle Métropolitaine sur l’urbanisation et la densité et des mesures fortes de limitation de 
l’utilisation de la voiture et des véhicules thermiques.  

Aussi, on peut imaginer que le développement de technologies plus vertes sur les véhicules et le renouvellement 
du parc pourraient venir améliorer cet état de fait à l’horizon 2030, élément non pris en compte dans cette étude. 

Fort de constat, la Métropole NCA a réalisé son Plan Climat Air Energie Territorial 2019-2025, plan d’action devant 
permettre la traduction locale des politiques régionales et nationale en matière de Climat. 

En matière de Gaz à effets de Serre, la Métropole NCA a fixé une diminution de -75% des émissions d’ici à 2050 et 
de -33% d’ici à 2030 avec des objectifs distincts selon les secteurs. L’atteinte des objectifs est essentiellement liée 
à la maitrise des consommations d’énergie dans tous les secteurs (notamment ceux de la mobilité et du bâtiment) 
et le développement des énergies renouvelables. Ainsi, si sa politique de transport est bien établie, concernant le 
bâtiment, la Métropole NCA a fait le choix d’imposer dans l’OIN l’application systématique du référentiel Ecovallée 
Qualité de l’EPA. Sur le reste de son territoire, elle a également fixé des objectifs de réduction des consommations. 

4 leviers d’actions doivent permettre d’atteindre ces objectifs :  

- La réduction de la part modale du véhicule thermique par l’extension du réseau de tramway, la restructuration 
des transports en commun, la mise en place de véhicules électriques en libre-service et de bornes de recharges, 
et la mise en place du réseau cyclable 

- L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments par la mise en place de la plateforme territoriale 
de rénovation du bâtiment sur l’existant et les programmes sur les bâtiments neufs (E+C-, Ecovallée Qualité, 
BDM, etc.). 

- Le développement des énergies renouvelables par la mise en œuvre de réseaux de chaleur géothermiques, le 
développement des énergies de récupération et les centrales et productions photovoltaïques 

- L’amélioration de la gestion des déchets tel que défini ci-dessus. 

Concernant spécifiquement le bâtiment, l’EPA est porteur d’une action du Plan Climat pour le développement 
de son référentiel de qualité environnemental Ecovallée Qualité, déjà appliqué sur une centaine de projets en 
Plaine du Var et étant devenu obligatoire dans le règlement du PLUm sur le périmètre de l’OIN. 

 

 

 Les effets sur le paysage 

L’ensemble des projets est conçu au travers d’un cadre commun, le Référentiel EcoVallée Qualité de 
l’aménagement et de la construction, qui vise à prendre en compte et valoriser les aspects paysagers identifiés à 
l’échelle de la plaine du Var.  

L’objectif est de positionner la nature au cœur de la ville. L’insertion paysagère de chaque projet est travaillée au 
regard de la topographie : l’implantation des futures constructions doit tenir compte de cette logique d’insertion 
paysagère.  
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Les qualités paysagères du territoire sont mises en valeur par les aménagements, notamment grâce à la présence 
de végétal, d’eau et par un traitement approprié des interfaces visuelles et physiques avec l’environnement proche 
et lointain. Les toitures, visibles depuis les coteaux sont prévues pour être végétalisées.  

 La prise en compte des risques naturels 

La Plaine du Var est particulièrement concernée par la thématique risques. Malgré la présence de ces risques, 
l'urbanisation s'est faite pendant des années sans réelle prise en compte de ces enjeux, rendant vulnérables les 
biens et les personnes présents sur le territoire. 

La prévention et la gestion des risques naturels est une préoccupation majeure à l'échelle nationale et régionale. 

L'aléa feux de forêt est faible dans la plaine du Var, mais il est fort sur les coteaux. Tout projet d'urbanisation est 
susceptible d'augmenter le risque de feux de forêt si aucune mesure spécifique de réduction n'est prévue. Les 
projets envisagés précédemment soumis à l'aléa ont pris en compte ce risque dès la conception du projet. Après 
application des mesures, aucun effet cumulé significatif n'est à considérer. Il convient de préciser que les 
communes de Saint-Jeannet, de Carros et de Gattières sont couvertes par un PPRif à ce jour. 

Les aménagements de la vallée du Var ne doivent pas augmenter le risque, au contraire, le but est de rendre le 
territoire le plus résistant possible aux risques présents. Deux risques principaux concernent les aménagements 
envisagés : le risque ruissellement sur les coteaux et le risque inondation en plaine. Les projets envisagés ne sont 
évidemment jamais situés en zone rouge du PPRI et l'ensemble des prescriptions s'il y en a sont respectées. De 
plus, que ce soit dans le référentiel environnemental de l'EPA autant que dans les règlements de la Métropole, la 
limitation du ruissellement est un mot d'ordre, imposant de l'infiltration au maximum et de la rétention jusqu'à 
des épisodes centennaux. 

Concernant le risque inondation, deux dynamiques assez différentes sont à considérer : 
- L'inondation venant d'une crue du fleuve Var 

Les services du SMIAGE, de la DDTM, du SDIS, de la Métropole NCA et de l’EPA œuvrent depuis des années pour 
la réduction de la vulnérabilité en Plaine du var. Ainsi dès 2009, la PAPI Var 1 a été signé, pour la protection et le 
renforcement des digues, ainsi que pour l’abaissement des seuils du Var et le recalibrage des vallons. En 2011, 
suite à l’élaboration du PPRI, le PAPI Var 2 a proposé d’élargir les actions engagées avec trois priorités locales : La 
prévision des crues du fleuve et des vallons, la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens et le 
confortement des ouvrages de protection vétustes. Le PAPI Var 2 a été signé en 2013. L’EPA est pleinement engagé 
dans le PAPI. 

Spécifiquement sur la baisse de la vulnérabilité, les actions concernent : l’alerte et la gestion de crise (exercices de 
secours, coordination des PCS de la plaine du var, plan d’assistance, dispositifs radiophoniques d’informations, 
etc.), la prise en compte du risque inondation en urbanisme, des études de vulnérabilités sur plusieurs secteurs et 
l’amélioration de la surveillance et des prévisions des crues. 

La baisse de la vulnérabilité en zones exposées passe par des systèmes d’alerte performants, pour prévenir la 
population en amont avant l’arrivée de la crue (il faut plusieurs heures au Var pour monter), pour mettre en 
sécurité les populations (mise en sécurité hors d’eau) et les équipements (électricité notamment), pour éviter 
certains secteurs aux établissements sensibles (c’est le cas sur le Grand Arénas), pour protéger les bâtiments 
(batardeaux) pour gérer la crise (PCS et DICRIM, accès des secours possibles sur l’ensemble des zones)) et pour 
s’assurer d’un retour à la normale le plus rapide possible. 

L’ensemble des actions du PAPI portées par l’ensemble des maitres d’ouvrages ont un cout d’environ 63 Millions 
d’euros sur la période 2016-2021. 

Le PAPI Var 3 est en cours de finalisation, il intègre lui aussi des mesures de réduction de la vulnérabilité (dont 
acquisitions en zone à risque, études et diagnostics de vulnérabilité et travaux). 

En dehors de ses opérations et sur les zones non exposées, l’EPA est également impliqué par le biais d’actions de 
réductions de la vulnérabilité dans l’aménagement. Ainsi, il vient de finaliser son guide des bonnes pratiques de 
l’aménagement en zone à risque, qui doit permettre au grand public, mais aussi à tout constructeur, aménageur, 
urbaniste et à tous les niveaux de pouvoir intégrer la résilience de son territoire. Ce guide a été réalisé en 
partenariat avec la Métropole NCA, la DDTM, l’office international de l’Eau, le SDIS et publié à l’été 2021. 
- L'inondation liée au ruissellement des pluies sur le territoire 

La métropole NCA a engagé des actions de réduction des risques visant à limiter et à gérer globalement les 
écoulements pluviaux : 

 Réalisation de schémas de maîtrise des ruissellements urbains ; 

 Travaux de protection sur les vallons en rive gauche et en rive droite (nota : dans ces cas, le 
risque peut se conjuguer avec l'inondation du fleuve Var qui remonte dans la plaine via les 
exutoires ; 

 Réalisation d'un réseau pluvial de collecte et de stockage de capacité centennale sous l'avenue 
S. Veil, qui intercepte les eaux de ruissellement issues des vallons avant rejet à débit contrôlé 
dans le Var. 

Par ailleurs, l'EPA conçoit ses projets d'aménagement en fonction du risque de ruissellement des eaux pluviales : 

 Limitation de l'imperméabilisation des sols ; 

 Rétention des eaux pluviales à toutes les échelles du projet ; 

 Dimensionnement adapté des infrastructures. 

Concrètement cela conduit à : 

 Imposer aux maitres d'œuvre des mesures allant au-delà du règlementaire : ainsi, dans ses 
opérations, l'EPA propose une rétention de la pluie de retour trentennale voire centennale, de 
manière à limiter le recours au réseau existant ; 

 Proposer des aménagements innovants : sur le quartier de Nice Méridia, l'EPA, soutenu par 
l'Agence de l'eau, réalise un quartier où les eaux pluviales sont gérées par les espaces publics, 
jusqu'à une crue centennale. Il s'agit de ne pas saturer le réseau en cas d'épisode exceptionnel 
et d'utiliser les espaces publics comme une opportunité de résilience ; 

 Impliquer les promoteurs des différents lots : à l'échelle des îlots bâtis dans les opérations, les 
projets immobiliers doivent être conçus avec des rétentions à la parcelle ou en toiture pour 
retenir les occurrences pluviales décennales ; 

 Imposer par la démarche EcoVallée Qualité un minimum de 25% de surfaces végétalisées dans 
les projets (15% pleine terre, 10% végétalisation secondaire /murs toitures, terrasses). Ainsi en 
6 ans (2013-2019), cet objectif a permis de préserver 122 858 m2 de surfaces végétalisées de 
pleine terre cumulées dans les 65 opérations comptabilisées soit l'équivalent de 8 Stades de 
France. 

Ainsi, les projets conduits dans la Plaine du Var ont un impact cumulé positif. La gestion des risques en amont 
de la conception des projets et l’amélioration de la gestion des eaux par rapport à l’existant (dimensionnement 
d’ouvrages pour les pluies exceptionnelles) permet de diminuer la vulnérabilité des personnes à ce risque. 
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En l’état actuel d’avancement des projets développés dans ce chapitre, il est difficile de juger de l’impact résiduel 

précis sur les différents compartiments de l’environnement de l’ensemble des projets. Pour autant, l’objectif 

affiché par l’ensemble des acteurs du territoire est d’améliorer la résilience du territoire par l’évitement, la 

réduction, et la compensation des impacts. L’anticipation des contraintes notamment en termes de 

déplacements, la maîtrise des risques et la mise en place de démarches collaboratives, tel que le propose des 

outils comme la démarche Ecovallée Qualité, entre acteurs du territoire doivent permettre d’atteindre un bilan 

en effets cumulés de l’ensemble des projets nul, voire même tendre vers un état favorable, et ce, par la 

restructuration et l’amélioration de la situation actuelle et en stoppant le « laissé faire » qui a tant causé à la 

vallée du Var. Sous la gouvernance du COPIL environnemental Plaine du Var, cette démarche de coordination et 

de mutualisation entre tous les acteurs du territoire s’illustre par la tenue de COTECH, organisés dès qu’un sujet 

impose une réflexion collective. 



 

  

 

 351 / 379 

6.8 COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
OPPOSABLES ET ARTICULATION AVEC LES DIFFÉRENTS PLANS, SCHÉMAS, 
PROGRAMMES ET AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

La compatibilité avec les documents est étudiées au long des chapitres 6.4 Effets du projet en phase travaux et 
mesures correspondantes, et 6.5 Effets du projet en phases aménagées et mesures correspondantes.  

Il est compatible avec tous les documents rappelés ci-dessous :  
- La Loi Montagne ; 
- La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes Maritimes ; 
- Le PLU métropolitain ; 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE) ; 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Nappe et basse vallée du Var » (SAGE) ; 
- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation ; 
- Le Schéma Régional Climat Air Energie de la région PACA ; 
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région PACA ; 
- Le Schéma Départemental des Carrières ; 
- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalite des Territoire (SRADDET) ; 
- Le Plan climat air énergie territorial de la métropole Nice Côte d’Azur. 
- PCAET MNCA.  
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7. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

La zone d’étude n’est pas directement concernée par un site Natura 2000. 

Elle se localise :  
- à 410 m à l’ouest de la ZPS (Directive Oiseaux) de la Basse vallée du Var, 
- à 1,3 km à l’est de la ZSC (Directive Habitats) et ZPS (Directive Oiseaux) Préalpes de Grasse., 
- à 2,24 km à l’est de la ZSC (Directive Habitats) Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise. 

 

Carte 32 : localisation des sites Natura 2000 et zone d’étude. 

La nature du projet, la distance et la présence d’un continuum très urbanisé entre le site d’étude et le site Natura 
2000 des Vallons obscurs de Nice à Saint-Blaise permet d’écarter des incidences notables sur ce dernier. 

 

7.1 Présentation des sites Natura 2000 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques des sites Natura 2000 les plus proches et susceptibles 
d’être concernés par le projet. 

Nom du 
site 

Caractéristiques principales Enjeux et vulnérabilité Objectifs de conservation 

ZPS Basse 
Vallée du 

Var 

Zone humide littorale, la 
basse vallée du Var 

présente une grande 
variété de milieux naturels 

(gravières, roselières, 
ripisylves, eaux vives) peu 
présents dans le reste du 
département. Ces milieux 

sont à l’origine du 
caractère attractif pour 

l’avifaune. La basse vallée 
du Var est une étape 
importante pour de 
nombreux oiseaux 

migrateurs, permet la 
nidification de plusieurs 
espèces d’oiseaux d’eau 

dont certaines à forte 
valeur patrimonial et 

constitue un site 
d’hivernage important pour 

certains oiseaux. 56 
espèces d’oiseaux de 

l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux y ont été 

observées. 

Dérangement en période de 
reproduction par la 
fréquentation et les activités 
humaines à l’embouchure, 
disparition de la formation en 
tresse du cours d’eau, 
disparition des roselières et 
végétalisation des îlots. 

Enjeu majeur : conservation 
des espèces d’oiseaux de 
l’embouchure du Var inscrites 
à l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux. 

Enjeu très fort : conservation 
des oiseaux des milieux 
fluviaux en tresses inscrites à 
l’annexe 1 de la directive 
Oiseaux. 

Enjeu fort : conservation des 
espèces d’oiseaux des secteurs 
chenalisés et annexes du Var. 

Objectif 1 : Maintenir au moins 3 ha 
d’îlots et de bancs de graviers non 
végétalisés et peu végétalisés pour 
la reproduction des sternes  

Objectif 2 : Maintenir et renforcer la 
mosaïque d'habitats de l’ensemble 
du site (roselières, vasières, 
ripisylve...)  

Objectif 3 : Éviter la fermeture des 
roselières  

Objectif 4 : Garantir les conditions 
de tranquillité nécessaires au bon 
déroulement du cycle biologique 
des espèces à très fort et fort enjeu, 
pour la nidification et les haltes 
migratoires, notamment à 
l’embouchure  

Objectif 5 : Restaurer le transport 
solide et renforcer la dynamique 
fluviale en faveur de l’avifaune 
patrimoniale  

Objectif 6 : Maintenir et renforcer la 
fonction de corridor dans l’axe de la 
vallée et la connectivité avec les 
espaces naturels et agricoles 
environnants  

ZSC & ZPS 
Préalpes 

de Grasse 

Au nord de Grasse et de 
Vence, c’est le premier 

relief important dominant 
le littoral. Le site regroupe 
trois ensembles disjoints : 

plateaux de Caussols, 
Calern, montagne de Thiey, 
col de Vence et ses abords 

et forêt domaniale du 
Cheiron. Haut lieu de la 

tradition pastorale, 
aujourd’hui en nette 

Le site est vulnérable à la 
fermeture des milieux en 
raison de la déprise pastorale. 
Une très forte et croissante 
fréquentation crée 
d’importants conflits d’usage. 
L’enjeu majeur du site est la 
préservation et la restauration 
des milieux ouverts et semi-
ouverts (pelouses, landes, 
prairies). La préservation des 
milieux forestiers et du milieu 

Objectif 1 et enjeu majeur : 
préserver et restaurer les milieux 
ouverts et semi-ouverts (pelouses, 
landes, prairies). 

Objectif 2 et enjeu fort : préserver 
les milieux forestiers. 

Objectif 3 et enjeu fort : préserver 
le milieu souterrain et la faune 
associée. 

Objectif 4 et enjeu assez fort : 
préserver les milieux rocheux 
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déprise agricole. Le site est 
exceptionnel de par son 
ensemble complexe de 
systèmes steppiques et 

karstiques accueillant de 
nombreuses espèces rares, 

pour la flore et la faune 

souterrain et de la faune 
associée, ainsi que l’avifaune 
vis-à-vis des infrastructures 
aériennes présentent des 
enjeux forts. La préservation 
des milieux aquatiques et des 
milieux rocheux (éboulis, 
falaises) et la faune associée 
présente des enjeux assez 
forts. 

(éboulis, falaises) et la faune 
associée. 

Objectif 5 et enjeu assez fort : 
préserver le milieu aquatique. 

Objectif 6 et enjeu fort : préserver 
l’avifaune vis-à-vis des 
infrastructures aériennes. 

 

ZSC 
Vallons 
obscurs 
de Nice 

et de 
Saint-
Blaise 

Site à la morphologie très 
particulière, comportant 

des vallons humides, 
ombragés, très étroits et 

exceptionnellement 
profonds, creusés dans les 
conglomérats du Var. Les 

canyons très encaissés, les 
tunnels et les voutes 
présentent un intérêt 

géomorphologique 
exceptionnel. 

Ce site comprend des milieux 
sensibles qu'il convient de 
protéger de la sur-
fréquentation. Même si leur 
morphologie et leur 
accessibilité leur confèrent 
une certaine autoprotection 
naturelle, la proximité du tissu 
urbain et péri-urbain dense les 
rend particulièrement 
sensibles à la disparition de 
milieux ou d’espèces par 
comblement dû aux projets 
d’aménagement, au 
déversement de matériaux, à 
la dégradation pour 
modification de l’hydrologie et 
de la luminosité et à la 
destruction par le feu. 

Enjeu écologique 1 : 
conservation des habitats et 
de la diversité floristique des 
fonds de vallon et des espèces 
végétales d’intérêt patrimonial 
majeur et rares en région 
méditerranéenne. 

Enjeu écologique 2 : 
préservation d’une mosaïque 
de formations forestières 
variées et de milieux ouverts 
et semi-ouverts. 

Enjeu écologique 3 : 
préservation de la faune 
d’intérêt communautaire en 
milieu urbain et péri-urbain. 

Les axes de gestion du site sont, 
par ordre de priorité : 

1 : Préserver le microclimat humide 
et l’hydrosystème, base de la 
richesse du site. 

2 : Maintenir, voire développer les 
habitats naturels d’intérêt 
communautaire ainsi que la flore et 
la faune du site. 

3 : Assurer et organiser la gestion 
du site et son suivi. 

4 : Harmoniser développement 
territorial et préservation du site et 
des paysages. 

5 : Gérer la fréquentation et 
sensibiliser les usagers, enjeu de 
préservation des richesses et du 
caractère sauvage du site. 

6 : Etudier et gérer les risques 
naturels ayant un impact sur l’état 
de conservation du site et sur les 
activités humaines. 

 

7.2 Effets potentiels du projet (avant mesures ERC) 

Les effets potentiels du projet sur les sites Natura 2000 à proximité sont en particulier : 
- Destruction et dégradation d’habitats naturels d’intérêt communautaire et d’habitats d’espèces 

spécifiquement préservés au niveau de la ZSC Vallons obscurs de Nice et de Saint-Blaise : les vallons (galeries 
rivulaires de Charmes houblons) peuvent s’assimiler sur certaines caractéristiques aux vallons obscurs. 

- Dégradation des fonctionnalités écologiques permettant le déplacement d’espèces d’intérêt communautaire 
présentes sur les sites Natura 2000 et notamment pour les chiroptères et par rapport aux sites Vallons obscurs 
de Nice et de Saint-Blaise et Préalpes de Grasse. 

- Réduction des habitats favorables à l’alimentation de certaines espèces d’intérêt communautaire, 
- Rejets augmentant les risques de pollutions. 

7.3 Mesures envisagées permettant de réduire les effets négatifs du projet 

Le projet a prévu dès sa conception la prise en compte des enjeux écologiques locaux. D’importantes mesures 
favorables ont été intégrées au projet et en particulier : 
- Maintien et préservation des vallons ; 
- Evitement de la zone nord et gestion favorable à la mosaïque des milieux semi-ouverts pour les parcelles 

rentrant dans la mesure de compensation (maîtrise foncière et gestion favorable) ; 
- Gestion responsable des déchets, polluants, produits phytosanitaires et de l’eau ; 
- Adaptation des éclairages ; 
- Protocole de retrait des espèces végétales invasives adapté en phase travaux ; 
- Pas d’utilisation d’espèce végétale exotique envahissante à la palette végétale ; 
- Défavorabilisation des bâtis avant les phases de travaux. 

7.4 Conclusion sur l’évaluation des incidences Natura 2000 

Étant donné : 
- L’état initial du site par rapport en particulier aux espèces et habitats d’intérêt communautaire, 
- La localisation du site et du projet par rapport aux sites du réseau Natura 2000, 
- Les enjeux et les objectifs de gestion associés à chacun des sites, 
- Les efforts d’intégration des enjeux écologiques dans la structuration et la réalisation du projet, 
- Les effets attendus sur projets suite à l’application des mesures d’évitement et de réduction ; 
- La mise en place de mesures spécifiques de compensation ; 

Les incidences liées à la réalisation du projet sur le réseau Natura 2000 sont évaluées comme non significatives. 
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8. METHODES ET AUTEURS 

Ce chapitre synthétise les méthodes d’évaluation utilisées pour mener la présente étude d’impact. Il concerne 
toutes les parties de l’étude : 
- l’analyse de l’état initial du site qui a nécessité des investigations de terrains, inventaires et consultations 

d’organismes, dans un cadre méthodologique précis, 
- l’analyse des effets des projets sur l’environnement et sur la santé et les mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation. 

 

Ce chapitre a pour objectifs de : 
- valider les résultats et les conclusions présentés dans l’étude, 
- décrire l’ensemble des dispositions prises afin de réaliser une étude de qualité, 
- signaler les difficultés techniques ou scientifiques rencontrées, notamment lors de la collecte des informations 

et de leur analyse. 

 

La rubrique a pour objet d’informer le lecteur en lui permettant de juger de la démarche scientifique entreprise 
dans l’appréciation des incidences du projet sur l’environnement. 

L’analyse de l’environnement nécessite une bonne connaissance du site et de son évolution. 

Elle repose sur : 
- des observations directes du site pour tout ce qui concerne son occupation et ses usages ;  
- une consultation des personnes directement concernées par le projet ; 
- des recherches bibliographiques pour les aspects généraux (formation du site, climat, hydrogéologie, faune, 

flore) en vérifiant le caractère récent des travaux utilisés, les études ou documents consultés sont cités au 
début de chaque thématique et chaque étude cité dans la bibliographie ;  

- une interprétation des sources documentaires (documents d’urbanisme, réglementation, photos aériennes) ; 
- des exploitations de données statistiques pour tout ce qui concerne la démographie, l’emploi, les 

déplacements, le patrimoine physique de la zone des communes concernées ; 
- sur les études spécifiques (hydraulique, milieu naturel, acoustique, qualité de l’air). 

 

 

8.1 Établissement de l’état initial 

Comme précisé dans le préambule de l’étude d’impact, l’analyse a porté sur le site directement concerné par ses 
abords (aire d’étude rapprochée) et sur un ensemble plus vaste (aire d’étude éloignée).  

La connaissance des milieux étudiés est le fait : 
- de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socio-économique local ; 
- d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de l’aire d’étude ; 
- d’une approche cartographique ; 
- de la consultation des divers services administratifs concernés. 

 

8.1.1 Climatologie 

Les informations concernant la climatologie sont issues de données statistiques Météo France recueillies au niveau 
de la station de Nice Aéroport. 

 

8.1.2 Topographie 

Les données topographiques proviennent de l’analyse de la carte IGN, des données topographiques obtenues par 
lever géomètre et de la visite de terrain. 

 

8.1.3 Géologie, hydrogéologie 

Les données géologiques proviennent de la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème et de sa notice explicative.  

Les données sur les captages et les forages proviennent du site Internet du BRGM et des données PLU de la 
commune de Saint-Jeannet. 

Les données de géologie et de piézométrie proviennent de l’étude géotechnique préalable, phase principes 
généraux de construction (G1 PGC) – étude complémentaire, réalisée par ABO ERG GEOTECHNIQUE en 2019.  

 

8.1.4 Eaux souterraines 

Les informations spécifiques sur les masses d’eau souterraine proviennent du site de l’agence de l’eau Rhône-
Méditerranée (www.rhone-mediterranée.eaufrance.fr).  

 

8.1.5 Eaux superficielles 

Les données proviennent des cartes IGN au 1/25 000ème, du SDAGE Rhône Méditerranée, du SAGE Nappe et basse 
vallée du Var et des analyses effectuées sur le terrain (en particulier levers topographiques et relevé du réseau 
pluvial). 

Ces données sont complétées par le Dossier Loi sur Eau (ARTELIA, 2019). 
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8.1.6 Les risques naturels  

Les données sont issues des documents d’urbanisme des communes traversées, du site www.prim.net, du portail 
de la prévention des risques majeurs, de cartographies produites par la DDTM des Alpes Maritimes. 

 

8.1.7 Milieu naturel 

8.1.7.1 Recherche & synthèse bibliographique 

Différentes sources ont été sollicitées lors de la recherche bibliographique. Les données obtenues ont permis de 
caractériser en amont le site et d’appréhender les enjeux écologiques, ainsi que de recenser les périmètres de 
protection et zonages d’inventaire reconnus : site N2000, ZNIEFF, zones humides, …  

Ont été consultés en particulier : 
- les bases de données Silene Flore et Silene Faune, 
- le site internet Faune PACA, 
- les données du site Natura 2000, donnée des ZNIEFF environnantes,  
- le site de la DREAL PACA, 
- le site de l’INPN. 

 

8.1.7.2 Flore et habitats naturels 

La flore et les habitats naturels ont fait l’objet de :  
- 3 passages en 2015 et 2016 par J. Ugo (Ecosphère) : 10/09/2015 ; 20/04/2016 ; 02/06/2016 
- 2 passages en 2020 par C. Guignier (Monteco) : 30/04/2020 et 11/06/2020 
- 1 passage en 2021 par C. Guignier (Monteco) : 15/06/2021 

Les passages de 2020 et 2021 visaient à compléter et à actualiser les passages de 2015/2016. Etant données les 
conditions sanitaires et les obligations liées en ce printemps 2020, les dates de prospections ont dû être adaptées. 

Les inventaires de 2020 et 2021 ont permis de compléter et d’affiner les données de 2016 pour la flore et les 
habitats naturels. Nous notons qu’entre les deux périodes de prospections, des modifications sur le site et 
notamment la conduite de débroussaillements, ont pu entraîner la modification de certains habitats naturels, voire 
de révéler la présence de certains habitats. 

Les relevés de terrain permettent d’identifier les habitats naturels de la zone d’étude, d’évaluer leur état de 
conservation et de localiser les espèces floristiques à enjeux et/ ou réglementées. 

La caractérisation des habitats naturels passe par la réalisation de relevés phytosociologiques. La méthode 
phytosociologique sigmatiste a été utilisée. Il s’agit, pour une zone de relevée donnée, de réaliser un inventaire de 
la flore le plus exhaustif possible et stratifié en fonction des types de végétations afin de caractériser l’habitat 
naturel. La surface des relevés dépend du milieu naturel concerné (par exemple, pour les milieux forestiers, la taille 
est plus importante que pour une zone de pelouse). Ainsi, de par la composition spécifique et l’abondance de 
chaque espèce, il est possible de déterminer le type d’habitat naturel. Chaque relevé phytosociologique est 
géolocalisé à l’aide d’un GPS. Pour plusieurs passages sur un même site, à des époques différentes, les relevés 
phytosociologiques sont réalisés aux mêmes endroits. 

La phase de terrain a présenté les étapes suivantes :  

• Relevés de végétation : relevés phytosociologiques adaptés au secteur d’étude (en général, un relevé par 

type de végétation (par habitat) sur secteur homogène). Le nombre et la taille des stations d’inventaire 

varient en fonction des habitats. Ces relevés permettent d’identifier et de décrire les habitats naturels 

(groupements végétaux).  

• Relevés floristiques complémentaires : les relevés de végétation sont complétés par des relevés 

floristiques afin de rechercher les espèces patrimoniales et / ou réglementées (avec géolocalisation par 

GPS des relevés et des espèces à enjeux) et de noter les espèces les moins abondantes, quand elles 

représentent un intérêt pour la caractérisation de l’habitat naturel.  

• Observation des contours des différents habitats (complément à la photo-interprétation de 

photographies aériennes) pour permettre de cartographier précisément les habitats naturels.  

• Évaluation de l’état de conservation général et de la dynamique des habitats naturels et des espèces lors 

des visites de terrain : état de conservation en fonction de la surface des habitats, de la connectivité dans 

le périmètre du site et avec les milieux naturels voisins, de la présence et de l’abondance de populations 

indicatrices et/ou patrimoniales, des impacts actuels. Afin de traduire ces résultats en termes de 

hiérarchisation des enjeux, nous noterons l’état de conservation non par type de milieux mais par secteur 

géographique (en effet, un même type d’habitat naturel peut être en excellent état de conservation sur 

un secteur mais très dégradé sur un autre). Les populations des espèces présentant des enjeux particuliers 

sont décrites : état de la population, nombre d’individus, localisation.  

La nomenclature utilisée pour nommer les espèces végétales de cette étude est celle du Museum National 
d’Histoire naturelle [Ed]. 2003-2015. Inventaire National du Patrimoine Naturel, site Web : http://inpn.mnhn.fr au 
01 octobre 2018. 

Pour les habitats naturels les nomenclatures utilisées est la typologie CORINE BIOTOPE. Le Manuel d’interprétation 
des Habitats de l’Union Européenne (Commission européenne, 1999) a permis de nommer et codifier les habitats 
naturels d’intérêt communautaire de l’annexe I de la directive européenne Habitats/Faune/Flore (directive 
92/43/CEE). 

Aussi et malgré tous les efforts de prospections que nous avons pu conduire, nous rappelons qu’aucun inventaire 
des espèces végétales ne serait être exhaustif. Il se veut représentatif d’une situation floristique actuelle.  
 

EVALUATION DES ESPECES FLORISTIQUES A ENJEUX 

Chaque espèce à enjeux est évaluée dans un contexte régional et dans le contexte plus local du site. Sont pris en 
compte pour l’évaluation : les réglementations appliquées à l’espèce, le niveau de classification dans les 
différentes listes rouges, l’abondance de l’espèce d’une façon générale et d’une façon locale, les conditions 
écologiques locales (habitats d’espèces, connectivité, isolement). 

La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant quatre niveaux : 
Faible Modéré Fort Très fort 

Peu ou pas d’enjeu : espèce 
réglementée ou évaluée mais 

L’espèce est réglementée et/ou 
évaluée mais est assez abondante 
au niveau régional. Le site ne 

L’espèce est plutôt rare, le site 
représente un habitat favorable 
pour sa conservation. 

L’espèce est rare à très rare.  
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abondante dans un contexte large 
(région) 

représente pas un habitat très 
favorable à son maintien. 

 
EVALUATION DE L’ENJEU POUR LES HABITATS NATURELS 

L’évaluation des enjeux pour les habitats naturels est réalisée suivant plusieurs critères et en particulier : l’intérêt 
communautaire (habitat dit Natura 2000), quand disponible, l’évaluation donnée par différents organisme 
reconnus (DREAL, INPN, …), la représentativité locale, régionale et nationale de l’habitat, la faculté de régénération 
naturelle, la connectivité et l’isolement, l’état de conservation, la présence avérée ou potentielle d’espèces 
floristiques à enjeux de conservation. 

La hiérarchisation des enjeux pour les habitats naturels est réalisée par la graduation suivante : 

Réduit Modéré Modéré à fort Fort Fort à très fort Très fort 

Peu ou pas d’enjeu : 
habitat commun, 
régénération 
naturelle rapide, peu 
favorable pour des 
espèces à enjeu, rôle 
réduit dans la 
fonctionnalité 
écologique du 
territoire 

Habitat naturel 
relativement bien 
représenté au niveau 
régional, 
éventuellement 
habitat d’intérêt 
communautaire, 
régénération 
naturelle assez facile, 
pouvant être 
favorable à des 
espèces à enjeux de 
conservation 

Habitat naturel 
relativement bien 
représenté au niveau 
régional mais peu 
fréquent au niveau 
local, 
éventuellement 
habitat d’intérêt 
communautaire, 
régénération 
naturelle assez facile, 
pouvant être 
favorable à des 
espèces à enjeux de 
conservation 

Habitat rare ou 
faiblement 
représenté au niveau 
régional, 
régénération 
naturelle difficile, 
enjeu de 
fonctionnalité, 
pouvant être 
favorable à des 
espèces à enjeux de 
conservation. 

Habitat rare ou 
faiblement 
représenté au niveau 
régional et local, 
favorable à des 
espèces à enjeux de 
conservation. 
régénération 
naturelle difficile, 
enjeu de 
fonctionnalité,  

Habitat très rare, en 
bon état de 
conservation, 
régénération 
naturelle lente et 
aléatoire, favorable 
pour des espèces 
végétales d’intérêt 
particulier  

 
HIERARCHISATION DES ENJEUX POUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

La hiérarchisation générale des enjeux pour la flore et les habitats naturels tient compte des paramètres évoqués 
précédemment. Elle est graduée en fonction du tableau suivant : 

Réduit Modéré Modéré à fort Fort Fort à très fort Très fort 

Peu ou pas 
d’enjeu : habitat 
naturel à enjeu 

réduit et absence 
d’espèce végétale à 

enjeu de 
conservation. 

Habitat naturel 
d’intérêt modéré 

potentiel ou avéré 
pour des espèces 

végétales à enjeux 
de conservation 

modérés sur le site 
en conditions 

plutôt favorables 

Habitat naturel 
d’intérêt modéré à 
fort, dynamique de 
végétation pouvant 

entrainer 
rapidement un 

changement 
caractéristique, 

état de 
conservation peu 
favorable pour un 

habitat ou des 
populations 

végétales d’intérêt 
supérieur 

Habitat naturel 
d’intérêt fort et/ou 
fortement potentiel 

ou avéré et 
favorable pour des 
espèces végétales à 

enjeux de 
conservation 

Habitat naturel 
d’intérêt fort à très 
fort, dynamique de 
végétation pouvant 

entrainer 
rapidement un 

changement 
caractéristique, 

état de 
conservation peu 
favorable pour un 

habitat ou des 
populations 

végétales d’intérêt 
supérieur. 

Habitat naturel 
d’intérêt très fort 
et/ou potentiel et 
favorable pour des 
espèces végétales à 

enjeux de 
conservation 
importants 

Attention : cette évaluation ne prend pas en compte les habitats d’espèces pour la faune. Ainsi, l’enjeu global du 
site devra intégrer de tels enjeux. 

8.1.7.3 Faune  

 
ENTOMOFAUNE ET MALACOFAUNE 

Lors des études précédentes (bureau d’études Écosphères), deux sessions de prospection avaient concerné les 
mollusques (20/04/2016, 02/06/2016) et quatre sessions avaient concerné les insectes (10/09/2015, 09/05/2016, 
20/06/2016, 21/06/2016), à chaque fois par des intervenants généralistes dans le cadre de journées « 
multidisciplinaire » (faune/flore). 

En 2020, Les insectes et les mollusques gastéropodes ont fait l’objet de 6 campagnes de prospection sur le terrain 
d’avril à juillet 2020 par Yoan Braud (ENTOMIA). Le cumul de ces sessions représente 2,25 journées de travail, 
auxquelles s’ajoute 0,25 jour de laboratoire (tri de prélèvements, identification). 

GROUPES ENTOMOLOGIQUES CIBLES 

Les prospections ont prioritairement visé les insectes et mollusques à statut réglementaire, les principales autres 
espèces à enjeu de conservation (listes rouges, listes ZNIEFF).  

Ces prospections ont également été l’occasion de mener des inventaires concernant globalement les peuplements 
d’orthoptères et de lépidoptères diurnes (rhopalocères et zygènes), et plus ponctuellement de mollusques, 
coléoptères, odonates, lépidoptères nocturnes, dermaptères... 

 

 

METHODOLOGIE GENERALE 

Les prospections ont eu lieu lors de conditions météorologiques favorables à la détection des espèces visées (en 
particulier en termes de température et de vent). Les surfaces à prospecter ont été parcourues à pied, de la 
manière la plus exhaustive possible, afin d’inventorier et cartographier précisément la distribution des espèces. 
Les espèces rares ou protégées sont localisées avec un GPS.  

Les recherches à vue, éventuellement à l’aide d’un filet entomologique, constituent la méthode de base 
permettant de détecter la plupart des espèces (aux stades larvaires ou adulte, voire sous forme de chrysalide, 
exuvies, etc.). Ces recherches visuelles ont également été associées à des écoutes de l’activité acoustique de 
certains insectes (orthoptères et cigales), y compris à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons. Les différents habitats ont 
été examinés, ainsi qu’une grande variété de micro-habitats (flaques, retournement de pierres, crottes, etc.).  

Outre ces recherches actives à vue, nous avons également réalisé quelques prélèvements de litière forestière 
ciblant les coquilles d’escargots millimétriques, et en particulier le genre Renea (espèces protégées). 

 

PRESSION D’INVENTAIRE ET PROSPECTIONS 
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Tableau 46 : Conditions de prospections pour les insectes 

Date Auteurs Type de méthodologie Conditions 
météorologiques 

15/04/2020 Yoan BRAUD Repérage des habitats de la partie plaine (projet compensatoire), 
prospections ciblées notamment sur la Diane. 

Ciel ensoleillé, 
vent nul à faible 

07/05/2020 Yoan BRAUD Repérage des habitats de la partie vallon (secteur emprise), 
prospections ciblées notamment sur la Diane, prélèvement de litière 

(escargots Renea) 

Ciel ensoleillé, 
vent nul à faible 

28/05/2020 Yoan BRAUD Prospections entomologiques diurnes Ciel ensoleillé, 
vent nul à faible 

12/06/2020 Yoan BRAUD Prospections entomologiques diurnes Ciel ensoleillé, 
vent nul à faible 

16/07/2020 Yoan BRAUD Prospections entomologiques et malacologiques diurnes, visant 
notamment Cerambyx cerdo et Trigonidium cicindeloides 

Ciel ensoleillé, 
vent nul à faible 

29/07/2020 Yoan BRAUD Prospections entomologiques diurnes, visant notamment Cerambyx 
cerdo, Trigonidium cicindeloides et Proserpinus proserpina 

Ciel ensoleillé, 
vent nul à faible 

 

EVALUATION DES ESPECES ENTOMOFAUNISTIQUES A ENJEUX 

ENTOMIA hiérarchise les enjeux de conservation selon les cinq catégories suivantes : 

 

Tableau 47 : Typologie des enjeux de conservation (entomologiques) 

Très faible Notable, mais non 
significatif 

Assez fort Fort Majeur 

Entomofaune ordinaire - NT sur une seule liste 
rouge (régionale, nationale 
ou européenne),  

- remarquables ou 
déterminantes à critère 
pour les ZNIEFF, 

- en limite d’aire, ou rare 
dans l’aire 
biogéographique 
concernée. 

- classement VU en liste 
rouge régionale, ou NT 
(presque menacé) dans au 
moins deux listes rouges 
(régionale, nationale ou 
européenne), 

- endémiques d’une aire 
relativement restreinte 
(inférieure à 10 000 km²), 
mais non menacées. 

- classement CR (danger 
critique d’extinction) ou 
EN (en danger 
d’extinction) en liste rouge 
régionale, classement EN 
ou VU (vulnérable) en liste 
rouge nationale ou 
européenne, 

- endémiques d’une aire 
relativement restreinte 
(inférieure à 10 000 km²) 
et modérément menacées, 

- menacées sur l’intégralité 
de leur aire de répartition 
(en cours de régression 
avérée), 

- déterminantes strictes 
pour les ZNIEFF. 

- classement CR (danger 
critique d’extinction) en 
liste rouge nationale ou 
européenne, 

- espèces 
microendémiques (aire de 
répartition tout au plus 
équivalente à la surface de 
quelques communes), 

- très menacées sur 
l’intégralité de leur aire de 
répartition, au point que 
l’aire soit devenue très 
fragmentée. 

 
HERPETOFAUNE : AMPHIBIENS & REPTILES 

Du fait de leur sensibilité écologique stricte et du statut précaire de nombreuses espèces, les reptiles et amphibiens 
constituent un groupe biologique présentant une grande sensibilité vis-à-vis des aménagements. Les prospections 
ont visé à recenser toutes les espèces présentes au sein de l’aire d’étude afin d’obtenir un état précis de leurs 
répartitions mais aussi de repérer les éventuels sites de ponte, secteurs d’alimentation, ou axes de déplacement.  

Les prospections conduites par Asellia en 2020 ont été réalisées à la suite de l’analyse bibliographique des données 
déjà produites par Ecosphère dans le cadre du précédent dossier CNPN (2015-2020). 

AMPHIBIENS 

Lors des études précédentes (bureau d’études Écosphères), 3 passages ont été consacrés aux amphibiens 
(10/09/2015, 17/03/2016 et 18/03/2016) lors de prospections « multidisciplinaires » faune.  

En 2020, 1 journée de prospection complémentaire a été effectuée par Asellia au printemps après un épisode 
pluvieux important. Les conditions étaient donc optimales. 

L’inventaire des amphibiens a été effectué au printemps et de nuit sur et autour de la zone d’étude. Adultes, larves 
et pontes ont été activement recherchés puis identifiés à vue et/ou de manière auditive lors de points d’écoute 
d’1 mn répartis sur l’ensemble du site. Les individus ou espèces rencontrés, ainsi que l’ensemble des flaques, mares 
ou zones humides favorables à leur reproduction ont été systématiquement géoréférencés.  

 

REPTILES 
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Lors des études précédentes (bureau d’études Écosphères et AHPAM), 5 passages ont été consacrés aux reptiles.  
Deux lors de lors de prospections « multidisciplinaires » faune (09/05/2016, 20/06/2016 et 21/06/2016) et 3 lors 
de journées spécifiques ciblées sur le Lézard ocellé et réalisées par G.Deso –AHPAM (12, 18 et 25 mai 2017). 

Du fait de l’importante pression de prospection déjà mise en œuvre sur ce groupe, seuls 2 passages 
complémentaires ont été effectués sur les reptiles par Asellia en 2020. 

Les prospections ont été effectuées au printemps, période à laquelle ces espèces sont le mieux détectables, lors 
de journées chaudes et ensoleillées. Les observations ont été réalisées lors des moments d’insolation ou de 
déplacements des individus. Les milieux favorables aux reptiles ont fait l’objet d’une attention particulière, 
notamment les lisières forestières, pierriers, bosquets isolés… Une recherche plus spécifique d’indices de présence 
(mues, crottes, traces de déplacement), a également été effectuée au niveau des abris superficiels du sol appréciés 
des reptiles et notamment sous les souches, roches, pierres, débris divers.  

Toutes les observations herpétologiques ont fait l’objet de pointage au GPS. 

PRESSION D’INVENTAIRES ET PROSPECTIONS 

Tableau 48 : Conditions de prospection pour les reptiles et les amphibiens 

Groupe 

étudié 
Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

Amphibiens 01/04/2020 
E. Vincent-cuaz 

(Asellia écologie) 

Prospection nocturnes sous forme de 

transects et points d’écoute auditifs 

Nuit voilée et sans 

vent 

Reptiles 

07/05/2020 
E. Vincent-cuaz 

(Asellia écologie) 

Prospections diurnes. Recherche de reptiles 

aux jumelles et à vue. 

Journée ensoleillée 

et sans vent 

21/05/2020 
R. Colombo (Asellia 

écologie) 

Prospections aux jumelles, et transects 

aléatoires dans les différents milieux en 

journée 

Journée ensoleillée 

et vent faible 

 

EVALUATION DES ENJEUX POUR L’HERPETOFAUNE 

Chaque espèce est évaluée à différentes échelles biogéographiques (européenne, nationale, régionale) et dans le 
contexte plus local du site. Sont pris en compte pour l’évaluation : les réglementations appliquées à l’espèce 
(Protections régionales, nationales, européennes), le niveau de classification dans les différentes listes rouges, le 
caractère ubiquiste ou spécialiste de l’espèce, mais également l’abondance de l’espèce sur le site, son statut 
reproducteur et ses conditions écologiques locales (habitats d’espèces, connectivité, isolement). 

 

 

 

La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant cinq niveaux : 
Nul Faible Modéré Fort Très fort 

Espèce non 
réglementée, non 

menacée. 

Peu d’enjeu : espèce 
réglementée ou 
évaluée. Mais 

abondante et non 
menacée dans un 
contexte élargi. 

L’espèce est réglementée et/ou 
évaluée mais est assez abondante 

au niveau régional. Le site ne 
représente pas un habitat très 

favorable ou indispensable pour la 
réalisation de son cycle biologique. 

Espèce très rare ou 
menacée à différentes 

échelles bio-
géographiques. 

Déterminant ZNIEFF 

Population 
importante 

d’une espèce 
menacée. 

 
AVIFAUNE 

Lors des études précédentes (bureau d’études Écosphères), 4 passages ont été consacrés à l’avifaune (10/09/2015, 
17-18/03/2016, 09/05/2016 et 20-21/06/2016) lors de prospections « multidisciplinaires » faune. Un passage 
dédié à l’observation des espèces crépusculaires et nocturnes a été réalisé sur le passage de septembre 2015. 

En 2020, l’avifaune nicheuse a fait l’objet de 2 journées de prospection complémentaires au printemps en 
conditions optimales. Ces prospections ont été réalisées par beau temps (les intempéries, le vent fort et le froid 
vif ont été évités), durant la période comprise dans les 2 heures après le lever du jour. 

Nous avons appliqué une méthode d’échantillonnage classique inspirée des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA), 
élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970. 

Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 10 minutes à partir d'un 
point fixe. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude et des habitats naturels 
présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés. Les informations qualitatives et 
quantitatives sont également relevées. 

Ces méthodes ont été complétées par des observations à vue et à l’ouïe. Cette dernière méthode permet 
également de mieux comprendre la manière dont les espèces exploitent la zone d’étude et la présence éventuelle 
de site de nidification périphériques (rapaces notamment). 

Le tableau suivant dresse la liste des passages effectués pour l’avifaune.  

PRESSION D’INVENTAIRES ET PROSPECTIONS 

Tableau 49 : Conditions de prospection pour oiseaux 

Groupe 

étudié 
Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

Avifaune 

13/05/2020 

P. Giraudet 

(Asellia 

écologie) 

Points d’écoute au lever du jour. Inventaires 

des oiseaux nicheurs et prospections ciblées 

sur les espèces patrimoniales en journée. 

Optimales : ciel dégagé, 

pas de vent, températures 

de saison 

29/05/2020 

P. Giraudet 

(Asellia 

écologie) 

Points d’écoute au lever du jour. Inventaires 

des oiseaux nicheurs et prospections ciblées 

sur les espèces patrimoniales en journée. 

Optimales : ciel dégagé, 

pas de vent, températures 

de saison 
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Carte 33 : Localisation des relevés IPA 

 

EVALUATION DES ENJEUX POUR L’AVIFAUNE 

Chaque espèce à enjeux est évaluée dans un contexte régional et dans le contexte plus local du site. Sont pris en 
compte pour l’évaluation : la distribution et l’abondance régionale d’une espèce, le niveau de classification dans 
les différentes listes rouges, et les fonctionnalités offertes par la zone d’étude pour l’accomplissement du cycle 
biologique de l’espèce en question. 
La hiérarchisation des enjeux est proposée suivant cinq niveaux : 

Faible Modéré Fort Très fort 

Espèce abondante à très 
abondante et à large 
distribution dans un 
contexte régional. Aucun 
enjeu de fonctionnalité 
écologique particulier. 

Espèce assez peu abondante 
au niveau régional et pour 
laquelle la zone offre des 
fonctionnalités importantes 
pour l’accomplissement de 
son cycle biologique. 

Espèce rare au niveau régional 
et/ou pour laquelle la zone offre 
des fonctionnalités importantes 
pour l’accomplissement de son 
cycle biologique. 

Espèce très rare au niveau 
régional et/ou pour 
laquelle la zone offre des 
fonctionnalités 
importantes pour 
l’accomplissement de son 
cycle biologique. 
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CHIROPTERES 

Lors des études précédentes (bureau d’études Écosphères), 3 passages ont été consacrés aux chiroptères 
(29/09/2015, 20-21/06/2016, 26-28/09/2017) lors de prospections ciblées.  

11 placettes d’écoute d’une nuit complète ont ainsi été réalisées entre 2015 et 2017 sur 2 périodes majeures du 
cycle de vie des chiroptères : l’été et l’automne. 

 

Carte 34 : Localisation des nuits d’écoute réalisées par Ecosphère entre 2015 et 2017. 

Les chiroptères ont fait l’objet de 2 passages complémentaires en 2020 et 1 passage en 2021. 

• une analyse bibliographique, biogéographique et paysagère du site sur le terrain et sur carte IGN TOP 25 

afin de mettre en évidence sa fonctionnalité ; 

• des prospections diurnes de gites (localisation et évaluation systématique de la potentialité des gites 

arboricoles, gîtes bâtis) sur le site et dans son périmètre immédiat ; 

• des prospections nocturnes acoustiques : 10 placettes d’écoute d’une nuit complète réalisées à l’aide de 

détecteur automatique de type SM2-bat. 

 

PROSPECTIONS DE GITES 

Afin de ne pas impacter une population de Chiroptères, il est essentiel de veiller à la préservation de l’ensemble 
des gîtes qu’ils utilisent tout au long de leur cycle de vie. L’ensemble des gîtes potentiels ou avérés présents dans 
le périmètre immédiat ont été systématiquement recherchés et localisés. Il peut s’agir de : 

• gîtes arboricoles : arbres sénescents, décollements d’écorces, loges de pics… 

• gîtes bâti : cabanons, canaux souterrains, ponts, combles, bâtis abandonnés… 

 

PROSPECTIONS ACOUSTIQUES 

Dans le cadre de cette étude, un échantillonnage de 8 nuits complètes ainsi que 2 nuits partielles d’enregistrement 
réparties sur 10 placettes d’écoute a été réalisé lors de 3 sessions de terrain correspondant à 3 périodes majeurs 
du cycle de vie des chauves-souris : 

• Début mai : à la fin de la période de transit printanier. Lorsque les individus réalisent d’important 

déplacement de migration et chassent activement pour refaire leurs réserves après l’hibernation ; 

• Mi-juin : au début de la période de reproduction, lorsque la plupart des femelles sont gestantes ou ont 

mis bas et chassent activement autour des colonies de reproduction.  

• Fin juin : au cœur de la période de reproduction, lorsque la plupart des femelles ont mis bas et chassent 

activement autour des colonies de reproduction, parfois en compagnie des jeunes. 

Ces nuits complètes d’écoute ont été essentiellement réparties avec le souci d’échantillonner de façon équilibrée 
l’ensemble du site d’étude et les différents biotopes.  

Les fichiers collectés sont ensuite découpés en fichier de 5 secondes, analysés sur l’ordinateur et les sons de chauves-

souris identifiés. Ces enregistrements, dénombrés de façon spécifique, permettent d’obtenir des données 

quantitatives et qualitatives précieuses pour la réalisation d’indices d’activités par espèce. Ces activités 

correspondent au nombre de contacts de 5s par nuit. Pour chaque espèce, l’activité est qualifiée à dire d’expert en 

fonction de sa détectabilité (Barataud, 2012) et du nombre de contacts détecté. 

Afin de qualifier l’activité des chiroptères, nous nous basons sur le référentiel national réalisé par le Muséum 

National d’Histoires Naturelles (MNHN) dans le cadre du programme Vigie Chiro mis à jour en 2020. 

Tableau 50 : Echelle de l’activité des chiroptères – source : référentiel Vigichiro 2020 

Activité Faible (-) Modéré (+) Forte (++) Très forte (+++) 
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Tableau 51 : Description des placettes d’enregistrement pour les chiroptères 

Nom Point d’écoute Description Milieu Date 

Stje01 Parcelle Compensatoire OUVERT 07/05/2020 

Stje02 Piste FORESTIER 07/05/2020 

Stje03 Portail FORESTIER 07/05/2020 

Stje04 Vignes OUVERT 07/05/2020 

Stje05 Portail FORESTIER 26/06/2020 

Stje06 Vignes OUVERT 27/06/2020 

Stje07 Bati OUVERT 27/06/2020 

Stje08 Vallon FORESTIER 26/06/2020 

Gatt01 Friche OUVERT 16/06/2021 

Gatt02 Vallon FORESTIER 16/06/2021 

  

Placette Stje01 – Parcelle compensatoire 
Placette Stje02 - Piste 

 
 

Placette Stje03 - Portail 
Placette Stje04 - Vignes 

 
 

Placette Stje05 - Portail 
Placette Stje06 - Vignes 

 
 

Placette Stje07 - Bâti 
Placette Stje08 - Vallon 
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Carte 35 : localisation des placettes d’écoute des chiroptères 

 

PRESSION D’INVENTAIRE ET PROSPECTIONS 

Tableau 52 : Conditions de prospections pour les chiroptères 

Groupe 
étudié 

Date Auteurs Type de méthodologie Météo 

Chiroptères 

07-
8/05/2020 

E. Vincent-Cuaz 
(Asellia écologie) 

Nuits complètes d’écoute, 
recherche de gites en journée. 

Grand soleil et 
vent nul 

26-
27/06/2020 

E. Vincent-Cuaz 
(Asellia écologie) 

Nuits complètes d’écoute, 
recherche de gites en journée. 

Grand soleil et 
vent faible 

16-
17/06/2021 

V. Robert et A. Moris 
(Asellia écologie) 

Nuits complètes d’écoute, 
recherche de gîtes en journée 

Grand soleil et 
vent faible 

 

8.1.7.4 Evaluation globale des enjeux écologiques 

L’évaluation des enjeux écologiques se base sur les évaluations d’enjeux pour les différentes composantes 
écologiques connues et étudiées :  
- Espèces (faune (pour les groupes connus) et flore, 
- Habitats naturels, 
- Habitats d’espèces, 
- Etat de conservation, dynamique d’évolution. 

L’évaluation se fait suivant 6 niveaux de hiérarchisation 

Ainsi, après la prise en compte de l’ensemble de ces critères, l’évaluation se fait suivant 6 niveaux de 
hiérarchisation : 

 

 

8.1.7.5 Limites de l’étude 

L’accès à certaines parcelles (propriétés privées) a été impossible, ou seulement autorisé en fin d’étude. Quelques 
formations ont par nature été très difficiles à explorer (fourrés denses).  

En ce qui concerne l’avifaune, la capacité de détection de certaines espèces, dont les rapaces et certains 
passereaux, peut être complexe compte-tenu de l’environnement forestier et du caractère discret de certaines 
espèces selon la période considérée. Néanmoins, une bonne connaissance de leur écologie, phénologie et 
chorologie couplée à une méthodologie adaptée basée sur l’ensemble des indices de présence (chant, cris, 
observations) permet d’aboutir à un diagnostic fiable dans le cas présent. 

Concernant les chiroptères, aucun inventaire n’a été réalisé en période automnale en 2020 du fait des délais de 
rendu. Toutefois, cette période automnale a été couverte à 2 reprises lors des inventaires précédents, (septembre 
2015 et 2017), la pression de prospection nous semble donc suffisante. 

Pour l’herpétofaune, nous noterons que la plupart des prospections ont été réalisées en 2015/2017 par Ecosphere 
et l’AHPAM tandis que le site était fortement enfriché, ce qui limite fortement la détection de nombreuses espèces 
patrimoniales comme le Lézard ocellé ou le Seps strié. Si au vu de la pression de prospection initiale aucun 
inventaire n’avait été prévu sur ce groupe, le débroussaillage récent du site nous a contraints à refaire de nouveaux 
inventaires. 

 

8.1.7.6 Synthèse des prospections d’inventaires  

Tableau 53 : Synthèse des dates de passages pour les inventaires faunistiques et floristiques - Années 2015-2016 

Date Passage Groupes ciblés Observateur 
Conditions 

d’observation 

10/09/2015 Diurne Flore / habitats J. UGO (Ecosphère) Satisfaisantes 
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Diurne 
Faune : invertébrés, 
amphibiens, oiseaux, 

mammifères terrestres 

C. MROCZKO 
(Ecosphère) 

29/09/2015 Non précisé Chiroptères 
Y. Blanchon (J. Ugo) 

(Ecosphère) 

17 et 
18/03/2016 

 

Diurne & 
nocturne 

Faune : oiseaux, 
amphibiens 

C. MROCZKO 
(Ecosphère) 

Diurne Amphibiens 
Y. Blanchon (C. 

MROCZKO) 
(Ecosphère) 

20/04/2016 Diurne 
Flore / habitats et 

mollusques 
J. UGO (Ecosphère) 

Prospection difficile 
(présence de chevaux) 

09/05/2016 Diurne 
Faune : invertébrés, 

oiseaux, mammifères 
terrestres et reptiles 

C. MROCZKO 
(Ecosphère) 

- 

02/06/2016 Diurne 
Flore / habitats et 

mollusques 
J. UGO (Ecosphère) 

20 et 21 juin 
2016 

Diurne & 
nocturne 

Faune : invertébrés, 
oiseaux, mammifères 
terrestres et reptiles 

C. MROCZKO 
(Ecosphère) 

Satisfaisantes 

Chiroptères 
Y. Blanchon (C. 

MROCZKO) 
(Ecosphère) 

12, 18 et 25 mai 
2017 

Non précisé 
Inventaire faunistique : 

reptiles 
Grégory DESO 

(AHPAM) Beau temps, 
accessibilité 
satisfaisante 26, 27 et 28 

septembre 2017 
Diurne & 
nocturne 

Inventaire faunistique : 
Chiroptères 

Yoann BLANCHON 
(Ecosphère) 

 

 

Tableau 54 : Synthèse des dates de passages pour les inventaires faunistiques et floristiques - Années 2020-2021 

Date Passage Groupes ciblés Observateur 
Conditions 

d’observation 

04/02/2020 Diurne Faune généraliste 
R. Colombo et 

E. Vincent-
Cuaz 

Optimales 

30/04/2020 Diurne 
Flore / habitats 

C. Guignier 
Peu satisfaisantes / 
contraintes d’accès 

11/06/2020 Diurne C. Guignier Satisfaisantes 

15/04/2020 
Diurne, 

crépusculaire 

Entomofaune, 
malacofaune 

 

Y. Braud 

 
 

07/05/2020 

Diurnes 

 

28/05/2020 

12/06/2020 

16/07/2020 

29/07/2020 

01/04/2020 Nocturne Amphibiens 
E. Vincent-

Cuaz 
Satisfaisantes 

07/05/2020 
Diurne Reptiles 

E. Vincent-
Cuaz 

Satisfaisantes 

21/05/2020 R. Colombo Satisfaisantes 

13/05/2020 Diurne Avifaune P. Giraudet 
 

Optimales 29/05/2020 

07/05/2020 Diurne  et nocturne 

Chiroptères 

E. Vincent-
Cuaz 

 

Satisfaisantes 

26/06/2020 Diurne  et nocturne Satisfaisantes 

15/06/2021 Diurne Flore / habitats C. Guignier Satisfaisantes 

16-17/06/2021 Diurne  et nocturne Chiroptères A. Moris Optimales 
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8.2 Analyse des effets négatifs du projet et mesures associées 

La détermination des effets des projets sur l’environnement s’est appuyée sur la confrontation des données 
initiales avec les caractéristiques des projets, sur les conditions de respect de la réglementation en vigueur et sur 
l’expérience d’INGEROP et SYSTRA dans la conduite d’études d’impact ainsi que sur des études spécifiques 
concernant le milieu naturel, l’acoustique, la qualité de l’air. 

Les effets attendus des projets sur l’environnement sont caractérisés dans l’espace et le temps : 
- Directs : impacts résultant de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de l’aménagement ; 
- Indirects : impacts ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement ; 
- Temporaires : impacts réversibles liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité ; 
- Permanents : impacts dus à la phase de fonctionnement normale de l’aménagement ou les impacts liés aux 

travaux irréversibles. 

La qualification des effets, puis des impacts des projets peuvent être quantifiés. La caractérisation de l’impact 
(intensité et ampleur) définit le degré de perturbation du milieu. Elle est fonction du degré de sensibilité ou de 
vulnérabilité de la composante étudiée. 

 

Ces impacts ont été qualifiés pour chaque thématique de l’environnement au regard des enjeux identifiés dans 
l’état initial (adéquation ressource en eau et réseaux humides, préservation des milieux naturels, création de 
nuisances sonores et de pollution de l’air, prise en compte du paysage et des risques). 

La notion de risque est qualifiée pour certaines composantes. Dans ce cas, l’impact s’évalue à partir de la situation 
de référence du risque. C'est-à-dire qu’il n’y a pas de lien direct entre le degré de risque et le degré d’impact : un 
impact n’est pas obligatoirement fort si le risque est fort. L’impact sur le risque va se mesurer par la différence 
entre la situation de référence et la situation avec projet. 

C’est cette différence, cet écart, qui caractérise l’impact du projet sur le risque, et ceci bien que le risque soit faible, 
moyen ou fort au départ. Le graphique ci-dessous montre qu’il est possible d’avoir un impact fort sur un risque 
initialement faible et un impact faible sur un risque initialement fort : 

 

Figure 148 : Impact d'un projet sur un risque existant 

La mise en place de mesure de suppression, de réduction ou de compensation d’impact est possible.  

Les mesures réductrices sont à mettre en œuvre dès lors qu'un impact négatif ou dommageable ne peut être 
supprimé totalement lors de la conception des projets. Les mesures de compensation sont envisageables dès lors 
qu’aucune possibilité de supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. 

 

Figure 149 : Mécanisme de réduction et de suppression d'impact 

Aussi, comme évoqué précédemment, des études spécifiques ont permis d’établir et de quantifier les différents 
effets des projets sur diverses thématiques : eau, milieu naturel, acoustique, qualité de l’air. 

 

8.2.1 Effets sur les eaux superficielles 

L’impact du projet sur l’écoulement des eaux superficielles est mesuré par comparaison entre le débit généré par 
le projet dans l’état actuel et à l’état aménagé. Cet impact est analysé pour les surfaces collectées du projet, qui 
correspondent aux surfaces imperméabilisées et aux surfaces naturelles interstitielles. 

Les débits sont calculés par la formule rationnelle pour les périodes de retour 5, 10, 20, 50 et 100ans. 
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Les caractéristiques du bassin versant collecté dans le cadre du projet pour l’état actuel et l’état aménagé sont 
déclinées ci-après. 

 

Dans l’état actuel, le terrain d’assiette du projet est presque totalement naturel. Le coefficient de ruissellement 
pour les surfaces naturelles dans l’état actuel varie entre 0.42 et 0,55. Il correspond à un pâturage pour un terrain 
limoneux de pente supérieure à 10 %. 

Les débits dans l’état actuel sont calculés par méthode rationnelle.  

On obtient à l'exutoire du bassin versant du projet un débit centennal de 1.88 m3/s. 

 

À l’état aménagé, le coefficient de ruissellement du projet varie entre 0.42 et 0,55. 

Les débits à l’état projet sont calculés par méthode rationnelle. On obtient à l'exutoire du bassin versant du projet 
un débit centennal de 3.24 m3/s. 

Sans mesures compensatoires, le projet d’aménagement engendre une augmentation du débit issu de la surface 
collectée liée à la création de surfaces imperméabilisées. 

 

Calcul du débit de rejet :  

Le débit de rejet autorisé par le règlement de MNCA est de 30 litres par seconde et par hectare de surface 
collectée : 30 l/s/ha Sc. 

Qrc = Sc x 30 l/s/ha collectée 

Le débit de rejet autorisé pour la surface totale collectée à l’échelle du projet (Sc = 6,7 ha) est de 201 l/s. 

Le détail du débit de rejet autorisé par zone et par type de rétention est donné dans le tableau ci-après. 

Le débit de rejet sera limité pour les toitures stockantes et le bassin de rétention par des régulateurs de débit. Pour 
les noues, le débit de rejet sera limité par le biais de la perméabilité de la strate inférieure de la noue. 

Le débit de rejet des noues est calculé par la formule suivante : ��=�� � �� 
Avec Qi : débit maximum d’infiltration de l’ouvrage en m3/s, 

Kr : coefficient de perméabilité retenu en m/s (matériau de remplissage de la noue choisis en fonction de leur 
perméabilité), 

Si : superficie d’infiltration de la noue en m2. 

 

La perméabilité des limons constituant la strate inférieure de la noue sera de 2.10-5 m/s. 

Cette perméabilité permet de respecter un débit de rejet par infiltration dans les noues, inférieur au débit de rejet 
réglementaire (30 l/s/ha) (cf. tableau ci-dessous). 

 

La durée de vidange des noues et des bassins de rétention est comprise entre 4h et 10h30 selon les ouvrages. Elle 
respecte le règlement pluvial qui préconise une durée de vidange des ouvrages de rétention inférieure à 24h. 

 

Calcul du volume de stockage global 

Sur l’ensemble du territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, dans les secteurs ne faisant pas l’objet d’un zonage 
pluvial approuvé, les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour assurer la gestion des eaux pluviales lors des 
précipitations de période de retour centennale. 

Le volume minimum des ouvrages de rétention est calculé en appliquant un ratio de stockage minimum « v » en 
litres par mètre carré de surface active (L/m² Sa) défini en fonction du coefficient d’apport Ca de la surface collectée 
(Ca = Sa / Sc). 
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Le coefficient d’apport vaut 0,86, aussi le ratio de stockage minimum vaut donc : 90 l/m² Sa. 

 

La surface active collectée dans les ouvrages de rétention est 6,7 ha et le volume de rétention minimum pour la 
globalité du projet est : 5330 m3. 

Ce volume minimum de rétention permet d’assurer sans débordement la régulation des précipitations centennales 
avec un débit de fuite maximum des ouvrages de rétention égal au débit de rejet autorisé, soit 30 l/s/ ha de surface 
collectée. 

 

8.2.2 Effets sur l’ambiance sonore 

8.2.2.1 Méthodologie générale 

La modélisation des niveaux sonores a été menée sous CadnaA (DataKustik), un logiciel de référence en 
cartographie des nuisances sonores, aussi bien pour les bruits des transports que pour les bruits industriels. 

CadnaA implémente la plupart des modules de calcul normalisés dans différents pays européens et en particulier 
pour la France, la norme de calcul NFS 31-133 :2011 (Acoustique – Bruit dans l’environnement – Calcul de niveaux 
sonores). Les calculs sont donc réalisés selon la méthode de propagation du bruit NMPB08 route. 

Le modèle numérique a été établi en partant du fait que la source sonore dominante dans la zone d’étude est 
constituée du bruit routier. Il est constitué de plusieurs données d’entrée : 
- La topographie du site ; 
- Les éléments construits significatifs pouvant modifier la propagation du son (bâtiments notamment) ; 
- Les conditions météorologiques du site, impliquées dans la propagation du bruit ; 
- La nature du sol ; 

- Les axes routiers et les conditions de trafic constituant les sources acoustiques. 

L’objectif des simulations est d’obtenir les contributions de la circulation, puis de déterminer l’état prévisionnel 
des niveaux sonores routiers. Ces calculs ont été menés pour la période jour et la période nuit. 

 

8.2.2.2 Paramètres de calcul 

 Topographie 

La topographie a été intégrée au modèle à partir des courbes de niveau du site. 

 Absorption du sol 

Le modèle tient compte de l’atténuation due à l’effet de sol. Pour les besoins opérationnels de calcul, l’absorption 
acoustique d’un sol est représentée par un coefficient G adimensionnel, compris entre 0 (réfléchissant) et 1 
(absorbant). 

Dans le modèle, l’absorption du sol a été prise constante et égale à 0,8 (soit un sol absorbant). Les routes et les 
parkings, ainsi que les bâtiments (toits compris) sont également considérés comme réfléchissants (avec un 
coefficient d’absorption égal à 0). 

 Météorologie 

Les calculs de niveau de bruits ont été effectués conformément à la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 
(NMPB08) qui inclut la prise en compte des effets météorologiques dans le calcul des niveaux de bruit. 

CadnaA répertorie des données d’occurrence favorables à la propagation sonore pour de nombreuses stations sur 
toute la France métropolitaine. La station de Nice a donc été choisie. 

 Bâti 

Les bâtiments ont été définis dans le modèle par éléments ou blocs de même hauteur. 

Le bâti actuel a été pris en compte. Il a été modélisé à partir du cadastre. 

Les bâtiments futurs ont été intégrés au modèle sur la base de la dernière version du plan masse. 

 

8.2.3 Infrastructures de transports et trafics 

Pour analyser les incidences et mesures sur les infrastructures de transport et les trafics, une étude circulation a 
été réalisée par Artelia (dernière mise à jour en 2022). Un expert trafic du bureau d’étude Systra est également 
intervenu pour extrapoler les trafics à terme avec et sans le projet de ZAC. 

 Génération de trafic liée à la ZAC 

L’étude de circulation réalisée par Artelia en janvier 2022 indique les résultats suivants : 
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La ZAC des coteaux du Var génèrera près de 2000 véhicules/jour, deux sens de circulation confondus15. Des valeurs 
très proches ont été retrouvées par l’expert trafic Systra, avec un TMJA de 995 et 981 véhicules par sens sur la voie 
de desserte de la ZAC. 

 
15 Etude de circulation ARTELIA Janvier 2022 

16 Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer 

17 Scénarios énergie-climat-air 2018-2019 (https://www.ecologie.gouv.fr/scenarios-prospectifs-energie-climat-air). Deux 

scénarios principaux ont été construits à l’horizon 2050 : 

 

On notera que la projection est réalisée avec les indicateurs et ratios actuels en matière de mobilité, la projection 
de trafic généré par la ZAC est donc un équivalent pour l’année 2021, période de réalisation des comptages. 

Le différents comptages disponibles sur les voies attenantes au projet ont ensuite été compilées, en distinguant le 
trafic VL, le trafic PL, la période de pointe du matin (PPM) et celle du soir (PPS) . 

Le trafic généré par la ZAC a ensuite été répercuté sur le trafic des voies attenantes au projet : la route de la 
Baronne, de part et d’autre du giratoire. 

 Projection de trafic à moyen et long terme 

Nous avons ensuite fait évoluer le trafic à long terme suivant les règles de l’Art en matière de projection de trafic, 
suivant les standards établis par la DGITM16 : 

Il s’agit de faire évoluer le trafic sous des hypothèses spécifiques inhérentes aux répercussions de la crise sanitaire 
pour les années 2022 et 2023 puis d’intégrer les taux de croissance usuels dans le cadre du scénario AME17 pour 
les projections à moyen et long terme. Ces taux sont présentés ci-après : 

 

• Un scénario « avec mesures existantes », dit AME, contenant toutes les mesures mises en œuvre en France avant le 1er juillet 
2017 ; 

• Un scénario « avec mesures supplémentaires », dit AMS visant à respecter les objectifs énergétiques et climatiques de la France, 
en particulier l’atteinte de la neutralité carbone à l’horizon 2050.  

 
 

Voie Localisation TMJA VL PL TMJA VL PL

route de la Baronne section nord giratoire 3520 3344 176 3899 3704 195

route de la Baronne section nord giratoire 4030 3829 202 4485 4261 224

route de la Baronne section sud giratoire 3510 3335 176 4046 3843 202

route de la Baronne section sud giratoire 4070 3867 204 4712 4476 236

Voie desserte ZAC section est giratoire 995 975 20

Voie desserte ZAC section est giratoire 981 962 20

Existant 2021

Sans projet Avec Projet

Période "classique", scénario AME

2022 2023 De 2024 à 2050

evol PIB 4,00% 2,00% 1,50%

evol VL <100km 1,40% 0,70% 0,50%

evol PL 3,80% 1,90% 0,00%

Taux de croissance annuel moyen du trafic

Période impactée par le COVID
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Les variations des taux de croissance annuels moyens suivant les années impliquent de réaliser les calculs pour 
2022, 2023, 2030 et 2050 ; les deux derniers horizons étant ceux qui nous intéressent dans le cadre de cette étude.  

 Application des taux de croissance en sortie de période de crise sanitaire : 

 

 Projection des trafics aux horizons 2030 et 2050 suivant le scénario AME 

 

Les 2000 véhicules jours générés par la ZAC en « équivalent 2021 » correspondront à 2090 véhicules en 2030 et 
2310 véhicules en 2050. 

 

 

8.2.4 Effets sur la qualité de l’air 

 

8.2.4.1 Calcul des émissions 

Le calcul des émissions polluantes et de la consommation énergétique est réalisé à partir du logiciel TREFICTM 
distribué par Aria Technologies. Cet outil de calcul intègre la méthodologie COPERT V issue de la recherche 
européenne (European Environment Agency) qui remplace sa précédente version COPERT III (intégrée dans l’outil 
ADEME-IMPACT fourni par l’ADEME).  

La méthodologie COPERT V est basée sur l’utilisation de facteurs d’émission qui traduisent en émissions et 
consommation l’activité automobile à partir de données qualitatives (vitesse de circulation, type de véhicule, durée 
du parcours…). 

La méthode intègre plusieurs types d'émissions : 
- Les émissions à chaud produites lorsque les « organes » du véhicule (moteur, catalyseur) ont atteint leur 

température de fonctionnement. Elles dépendent directement de la vitesse du véhicule ; 
- Les émissions à froid produites juste après le démarrage du véhicule lorsque les « organes » du véhicule 

(moteur et dispositif de traitement des gaz d’échappement), sont encore froids et ne fonctionnent donc pas 
de manière optimale. Elles sont calculées comme des surémissions par rapport aux émissions « attendues » si 
tous les organes du véhicule avaient atteint leur température de fonctionnement (les émissions à chaud) ; 

- Les surémissions liées à la pente, pour les poids-lourds ; 
- Les surémissions liées à la charge des poids-lourds. 

Elle intègre aussi :  
- Les corrections pour traduire les surémissions pour des véhicules anciens et/ou ayant un kilométrage 

important, et ce pour les véhicules essences catalysés ; 
- Les corrections liées aux améliorations des carburants. 

Le logiciel TREFIC intègre également la remise en suspension des particules sur la base d’équations provenant de 
l’EPA et en y associant le nombre de jours de pluie annuel sur le site étudié. 

Les vitesses très faibles (inférieures à 10 km/h) sont en dehors de la gamme de validité des facteurs d’émissions 
de la méthode COPERT V (gamme de validité de 10 à 130 km/h). TREFICTM associe un coefficient multiplicatif aux 
facteurs d’émissions déterminées à 10 km/h selon la méthode COPERT V pour redéfinir les facteurs d’émissions 
des vitesses inférieures. Ce coefficient correspond au ratio entre la vitesse basse de validité, soit 10km/h, et la 
vitesse de circulation pour laquelle le facteur est estimé (par exemple pour une vitesse de circulation de 5 km/h, 
le coefficient appliqué est de 2). Toutefois, pour les vitesses inférieures à 3km/h, les incertitudes sont trop 
importantes et les facteurs d’émissions ne peuvent être recalculés. 

Voie Localisation TMJA VL PL TMJA VL PL

route de la Baronne section nord giratoire 3574 3391 183 3958 3756 202

route de la Baronne section nord giratoire 4091 3882 209 4553 4321 233

route de la Baronne section sud giratoire 3563 3381 182 4107 3897 210

route de la Baronne section sud giratoire 4132 3921 211 4783 4539 245

Voie desserte ZAC section est giratoire 1009 989 21

Voie desserte ZAC section est giratoire 996 975 20

Voie Localisation TMJA VL PL TMJA VL PL

route de la Baronne section nord giratoire 3601 3415 186 3988 3782 206

route de la Baronne section nord giratoire 4122 3909 213 4588 4351 237

route de la Baronne section sud giratoire 3590 3405 186 4138 3924 214

route de la Baronne section sud giratoire 4163 3948 215 4820 4571 249

Voie desserte ZAC section est giratoire 1016 995 21

Voie desserte ZAC section est giratoire 1003 982 21

Horizon 2022

Sans projet Avec Projet

Horizon 2023

Sans projet Avec Projet

Voie Localisation TMJA VL PL TMJA VL PL

route de la Baronne section nord giratoire 3729 3536 193 4130 3917 214

route de la Baronne section nord giratoire 4269 4048 221 4751 4506 246

route de la Baronne section sud giratoire 3718 3526 192 4285 4064 222

route de la Baronne section sud giratoire 4311 4088 223 4991 4733 258

Voie desserte ZAC section est giratoire 1053 1031 22

Voie desserte ZAC section est giratoire 1038 1017 21

Voie Localisation TMJA VL PL TMJA VL PL

route de la Baronne section nord giratoire 4120 3907 213 4563 4328 236

route de la Baronne section nord giratoire 4717 4473 244 5250 4978 271

route de la Baronne section sud giratoire 4108 3896 212 4735 4490 245

route de la Baronne section sud giratoire 4763 4517 246 5515 5229 285

Voie desserte ZAC section est giratoire 1163 1139 24

Voie desserte ZAC section est giratoire 1147 1124 24

Horizon 2030

Sans projet Avec Projet

Horizon 2050

Sans projet Avec Projet
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Figure 150 : Méthodologie de calcul des émissions du trafic routier 

 

8.2.4.2 Analyse des coûts collectifs 

Les émissions de polluants atmosphériques issus du trafic routier sont à l’origine d’effets variés : effets sanitaires, 
impact sur les bâtiments, atteintes à la végétation et réchauffement climatique. 

L’instruction du 25 mars 2004 relative aux méthodes d'évaluation économique des grands projets d'infrastructure 
de transport a officialisé les valeurs des coûts externes établies par le rapport « Boîteux II ». Ces valeurs ne couvrent 
pas tous les effets externes mais elles concernent notamment la pollution locale de l’air sur la base de ses effets 
sanitaires. Ainsi, le rapport fournit pour chaque type de trafic (poids lourds, véhicules particuliers, véhicules 
utilitaires légers) et pour quelques grands types d’occupation humaine (urbain dense, urbain diffus, rural), une 
valeur de l’impact, principalement sanitaire, de la pollution atmosphérique. 

Cette instruction est annulée et remplacée par celle du 16 juin 2014 qui présente le cadre général de l’évaluation 
des projets de transports, en application des dispositions des articles L.1511-1 à L.1511-6 du code des transports 
et du décret n°84-617 du 17 juillet 1984. La note technique du 27 juin 2014 présente entre autre, la méthodologie 
à appliquer pour la monétarisation des émissions liées directement ou indirectement au trafic routier en 
s’appuyant sur : 
- « L’évaluation socioéconomique des investissements publics » de septembre 2013 du commissariat à la 

stratégie et à la prospective (mission présidée par Emile Quinet) ; 

- « La valeur tutélaire du carbone » de septembre 2009 du centre d’analyse stratégique (mission présidée par 
Alain Quinet).  

Deux externalités sont étudiées :  
- La pollution atmosphérique afin d’intégrer les effets sur la santé, le bâti et la végétation ; 
- Les émissions de gaz à effet de serre pour évaluer le coût du réchauffement climatique. 

Afin d’aider à conduire les évaluations, des fiches outils sont disponibles sur les éléments clés. Elles contiennent 
notamment les valeurs de référence communes qui sont prescrites pour le calculs des indicateurs socio-
économiques standardisés. Une mise à jour de certaines de ces fiches outils a eu lieu le 3 août 2018 et/ou le 3 mai 
2019. L’analyse des coûts collectifs prend en compte ces mises à jour.  

8.2.4.2.1 La pollution atmosphérique 

La monétarisation des effets de la pollution atmosphérique repose sur l’analyse de quatre polluants ou famille de 
polluants : le SO2, les NOx, les PM2.5 et les COVNM. Les impacts suivants sont considérés dans la monétarisation :  
- Particules (PM2,5) : effets sanitaires (mortalité et morbidité) ; 
- NOx : effets sur la santé (via nitrates et O3), eutrophisation des milieux et effet fertilisation des sols agricoles 

(via nitrates), pertes de cultures (via O3) ; 
- SO2 : santé (via sulfates), acidification des milieux, pertes de cultures ; 
- COVNM : effets sanitaires (via O3), pertes de cultures (via O3). 

Les valeurs tutélaires par type de véhicules sont calculées à partir de la somme des coûts en €/véh.km de chaque 
polluant. Chaque coût (défini par polluant) correspond au produit du  

facteur d’émission (en g/km) par le coût marginal (en €/g) des impacts sanitaires et environnementaux des 
émissions du polluant considéré (Équation 1). 

��	
�� ��é	���
� �  ����� ∗ ���
�

�
 Équation 1 

Avec :  

v : type de véhicule 

p : polluant considéré 

Fvp : facteur d’émission d’un type de véhicule v pour le polluant p (en g/km) 

Cp : coût marginal du polluant p (en €/g) 

Valeur tutélairev : valeur tutélaire du type de véhicule p (en €/km) 

Les effets sanitaires étant intrinsèquement liés à la présence ou non de population, les valeurs tutélaires sont 
ensuite modulées en fonction de la densité. Le tableau ci-dessous reprend les facteurs associés et les densités de 
population considérées. 

Facteurs multiplicatifs de densité de population pour le calcul des coûts sanitaire lorsque l’infrastructure passe d’une zone à 
l’autre 

Interurbain à urbain 
diffus 

Urbain diffus à 
urbain 

Urbain à urbain 
dense 

Urbain dense à urbain très 
dense 

*10 *3 *3 *3 

Nombre de véhicules par brin 
(TMJA) et par type (VL, PL, 

deux roues) 

Vitesse des véhicules sur 
chacun des brins routiers 

Typologie du parc roulant 

 

Modèle de calcul des 
émissions : TREFICTM 

Facteurs d’émissions 

COPERT V 

 

Estimation des émissions pour 
chacun des brins routiers 

Carte d’émissions 
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Densité de population des zones traversées par l’infrastructure 

hab/km2 Interurbain Urbain diffus Urbain Urbain dense Urbain très dense 

Fourchette < 37 37-450 450-1 500 1500 -4 500 >  4500 

Afin d’intégrer la variabilité des émissions en fonction de la vitesse de circulation, les facteurs d’émission de chaque 
polluant sont pondérés par un coefficient dépendant des classes de densité précédemment décrites. Il est en effet 
considéré que la vitesse décroit en fonction de l’augmentation de l’urbanisation (et donc de la densité de 
population). Le tableau suivant reprend les différents coefficients. Ces ajustements sont basés sur les facteurs 
d’émission COPERT V. 

 

Coefficients de vitesse pour le calcul des facteurs d’émissions lorsque l’infrastructure passe d’une zone à une autre  
Interurbain à urbain diffus Urbain diffus à urbain Urbain à urbain dense Urbain dense à urbain très dense 

VL NOx /1,5 /1,3 *1 *1,5 

VL PM2.5 /1,5 /1,7 *1 *1,3 

PL NOx *1,1 *1,2 *1 *1,6 

PL PM2.5 *1 *1,2 *1 *2 

NB : les facteurs des VP sont également appliqués aux deux roues et VUL ; de même, les facteurs PL sont appliqués 
aux bus également. 

Les valeurs tutélaires sont estimées en euro 2015 sur la base d’un parc roulant de 2015. La variation annuelle des 
valeurs tutélaires au-delà de 2015 correspond à la somme des pourcentages de variation des émissions routières 
et du PIB par habitant. 

La note méthodologique conseille d’utiliser comme taux d’évolution pour les émissions routières : 

Taux d’évolution pour les émissions routières 

 VL PL 

Diminution annuelle des émissions polluantes de 2015 à 2030 -4,50% -4,00% 

Diminution annuelle des émissions polluantes de 2030 à 2050 -0,50% -2,50% 

Diminution annuelle des émissions polluantes de 2050 à 2070 -0,50% 0,00% 

En l’absence de la directive sur les plafonds d’émission et afin d’être cohérent avec la réalité des émissions 
automobiles, la baisse des émissions est estimée pour la période de 2020 à 2030  selon le même procédé que de 
2010 à 2020, soit sur la base des facteurs d’émissions (COPERT V) et du parc automobile français disponibles 
jusqu’en 2030 (parc IFFSTAR). Cette méthodologie aboutie à une baisse annuelle similaire, soit 4,5% pour les VL et 
4% pour les PL. A partir de 2030 jusqu’en 2070, les émissions sont considérées comme constantes ce qui constitue 
une hypothèse majorante mais conforme à la note méthodologique pour les PL et une baisse de 0,5% par an pour 
les VL. Au-delà de 2070, les émissions sont considérées comme constantes pour les VL et les PL 

Concernant la variation du PIB par habitant, il est estimé sur la base : 
- Des projections INSEE de la population française jusqu’en 2060 ; 
- D’un PIB variant jusqu’en 2030 selon l’évolution du PIB de ces 15 dernières années ; 
- D’un PIB croissant au-delà de 2030 au taux de 1,5% (hypothèse courante en socio-économie). 

8.2.4.2.2 Les émissions de gaz à effet de serre 

Suite aux conclusions de la commission de France Stratégie présidée par Alain Quinet, le coût de la tonne de CO2 
(ou CO2 équivalent) est de :  
- 53€ 2015 la tonne de CO2 en 2018 
- 246€ 2015 la tonne de CO2 en 2030 
- 491€2015 la tonne de CO2 en 2040. 

Ces valeurs reprennent les recommandations de la commission Quinet (54€2018 en 2018, 250€2018 en 2030, 
500€2018 en 2040) en les rapportant aux conditions économiques de 2015. 

La valeur tutélaire du carbone évolue selon un rythme linéaire entre 2018 et 2030 ainsi qu’entre 2030 et 2040. Au-
delà de 2040, le coût du carbone augmente au rythme de 4,5% par an pour atteindre 763€2015 en 2050 et 
1184€2015 en 2060. Cette valeur reste constante à 1184€2015 au-delà de 2060. 
 

8.2.4.2.3 Valeurs tutélaires 

Coûts liés à la qualité de l’air 

Le tableau suivant présente les valeurs tutélaires liées aux émissions polluantes du transport routier. 

 
Valeurs tutélaires (€/100 véh.km) déclinées par type de véhicule 

€2015/100 véh.km Urbain très dense Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain 

VP 11,6 3,2 1,3 1,1 0,8 

VP Diesel 14,2 3,9 1,6 1,3 1 

VP Essence 4,4 1,3 0,6 0,4 0,3 

VP GPL 3,7 1 0,4 0,3 0,1 

VUL 19,8 5,6 2,4 2 1,7 

VUL Diesel 20,2 5,7 2,5 2 1,8 

VUL Essence 6,3 1,8 0,7 0,5 0,3 

PL diesel 133 26,2 12,4 6,6 4,4 

Deux-roues 6,7 1,9 0,8 0,6 0,5 

Bus 83,7 16,9 8,3 4,5 3,1 

Les valeurs tutélaires, faisant une distinction entre la motorisation des VP et VUL (essence, diesel ou GPL), ont été 
pondérées en fonction de la répartition du parc roulant des années étudiées et de la typologie du parc (urbain, 
rural ou autoroutier).  

Les données sont regroupées dans le tableau suivant : 

 
Répartition du type de motorisation en fonction de l’année et de la typologie de l’axe routier 

Parc Urbain Rural Autoroutier 

Année 2021 2030 2050 2021 2030 2050 2021 2030 2050 

VP essence 46,9% 56,1% 73,9% 42,7% 52,8% 72,3% 34,7% 43,6% 68,4% 

VP diesel 52,5% 43,1% 22,9% 56,8% 46,3% 24,4% 64,7% 55,5% 28,1% 
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VP GPL 0,5% 0,8% 3,1% 0,5% 0,8% 3,2% 0,5% 0,9% 3,3% 

VUL essence 2,8% 10,7% 42,1% 3,2% 13,9% 49,5% 3,5% 12,0% 45,3% 

VUL diesel 97,2% 89,3% 57,9% 96,8% 86,1% 50,5% 96,5% 88,0% 54,7% 

 
Variation annuelle du PIB par tête et des émissions pour chaque horizon d’étude 

 2021 2030 2050 

Pourcentage annuel d'évolution des émissions depuis 2015 -4,50% -4,50% -2,23% 

Pourcentage annuel d'évolution du PIB par tête depuis 2015 1,07% 1,51% 1,83% 

Pourcentage annuel d'évolution total -3,43% -2,99% -0,41% 

 

Coût unitaire lié à l’effet de serre additionnel 

Les valeurs tutélaires de la note méthodologique de 2014 sont récapitulées ci-dessous (actualisée le 03 mai 2019) : 

 
Valeur tutélaires de la tonne de CO2 

  T CO2 en euro 2015 

2021 101,3 

2030 246,0 

2050 762,5 

Les émissions de CO2 du projet sont estimées à partir des facteurs d’émissions de COPERT V. 

Les valeurs sont recalculées et présentées dans le tableau suivant pour les VP et VUL. 

Les valeurs tutélaires pour les horizons 2021, 2030 et 2050 sont modulées en fonction des variations annuelles du 
PIB par habitant et des émissions récapitulées dans le tableau suivant :  

 

Valeur tutélaires (en €2015/100 véh.km) déclinées par type de véhicule par année et par typologie de voie 

Catégorie Année Typologie 

Urbain Très 
dense 

Urbain dense Urbain Urbain diffus Interurbain 

(€/100 véh.km) 
(€/100 

véh.km) 
(€/100 

véh.km) 
(€/100 

véh.km) 
(€/100 

véh.km) 

VP 

2021 

Urbain 9,5 2,7 1,1 0,9 0,7 

Rural 10,0 2,8 1,2 0,9 0,7 

Autoroutier 10,7 3,0 1,2 1,0 0,8 

2030 

Urbain 8,6 2,4 1,0 0,8 0,6 

Rural 8,9 2,5 1,1 0,8 0,6 

Autoroutier 10,7 3,0 1,2 1,0 0,8 

2050 

Urbain 6,6 1,9 0,8 0,6 0,5 

Rural 6,8 1,9 0,8 0,6 0,5 

Autoroutier 10,7 3,0 1,2 1,0 0,8 

VUL 

2021 

Urbain 19,8 5,6 2,4 2,0 1,8 

Rural 19,8 5,6 2,4 2,0 1,8 

Autoroutier 19,7 5,6 2,4 1,9 1,7 

2030 

Urbain 18,7 5,3 2,3 1,8 1,6 

Rural 18,3 5,2 2,3 1,8 1,6 

Autoroutier 18,5 5,2 2,3 1,8 1,6 

2050 

Urbain 14,4 4,1 1,7 1,4 1,2 

Rural 13,3 3,8 1,6 1,3 1,1 

Autoroutier 13,9 3,9 1,7 1,3 1,1 

 

8.2.4.3 Données d’entrée 

8.2.4.3.1 Données trafic 

Les entrants indispensables à la réalisation de l’étude prévisionnelle sont les données issues de modélisations de 
trafic réalisées dans la zone d’étude du projet. Il s’agit des Trafic Moyen Journalier Annuel, de la vitesse 
réglementaire des véhicules, ainsi que de la part de poids-lourds, et ce pour chacun des tronçons routiers 
considérés. Les données sont issues de l’étude de trafic réalisée par Systra. 
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Les différents scénarios ont été étudiés aux horizons suivants :  
- Actuel 2021 ; 
- 2030 : 

 Mise en service ; 

 Situation de référence sans projet : au fil de l’eau ; 
- 2050 : 

 Mise en service sur le long terme ; 

 Situation de référence sans projet : au fil de l’eau ; 

Les données de trafic utilisées sont présentées dans le tableau et la cartographie ci-après. 

Tableau 55 : Trafics Moyens Journaliers utilisés pour les calculs des émissions routières 

Numéro du brin 
routier 

Axe 

TMJA 

2021 Situation 
actuelle 

2030 2050 

Situation de 
référence 

Situation de 
projet 

Situation de 
référence 

Situation de 
projet 

1 
Section nord 
giratoire La 

Baronne 
7 550 7 998 8 881 8 836 9 813 

2 
Section sud 
giratoire La 

Baronne 
7 580 8 029 9 276 8 872 10 250 

3 
Voie desserte de 

la ZAC 
0 0 2 091 0 2 310 

 

8.2.4.3.2 Répartition du parc automobile 

Le parc automobile donne la distribution par type de voie (urbain, route et autoroute) des différentes catégories 
de véhicules (VP, VUL, PL, 2R), par combustible (essence ou diesel), par motorisation et par norme (EURO). La 
répartition du parc roulant, à l’horizon étudié, est extraite des statistiques disponibles du parc français. Pour la 
répartition des véhicules utilitaires légers, il a été fait le choix de considérer un pourcentage moyen national de 
23 % des véhicules légers. 

Le parc roulant utilisé est celui issu de COPERT V et des données actualisées de l’IFSTTAR avec un parc roulant 
allant jusqu’à 2050. 

8.2.4.3.3 Définition du domaine d’étude 

En termes de qualité de l’air, le domaine d’étude est composé du projet lui-même et de l’ensemble du réseau 
routier subissant, du fait de la réalisation du projet, une modification (augmentation ou réduction) des flux de 
trafic de plus de 10 %. Pour une question de cohérence du domaine d’étude, certains brins subissant des variations 
de trafics de moins de 10% ont pu être retenus.  

Le domaine d’étude est présenté dans la seconde cartographie à venir. 
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Figure 151 : Cartographie du domaine d’étude numéroté, à relier au tableau de trafics routiers 
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8.2.4.3.4 Evolution du trafic routier du domaine d’étude 

 

Tableau 56 : Évolution du trafic dans la bande d’étude 

Scénario Année Veh.km parcourus Impact 

Actuel 2021 3 992 - 

Référence : « au fil de l’eau » 
2030 

4 229 + 5,9 % / Actuel 

Projet 5 702 + 34,8 % / Référence 

Référence : « au fil de l’eau » 
2050 

4 672 + 17,0 % / Actuel 

Projet 6 300 + 34,8 % / Référence 

Au fil de l’eau, le trafic routier augmente dans la bande d’étude par rapport à la situation actuelle 2021, 
augmentant de +5,9 % en 2030 et de+ 17,0 % en 2050. 

L’impact du projet sur les véhicules.kilomètres parcourus est de + 34,8 % par rapport à la situation de référence 
aux deux horizons étudiés. Cela est dû à la création de la nouvelle voie et à l’apport de population lié à la création 
de logements. 

 

 

8.3 DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

La nature des difficultés rencontrées dans le cadre de l’évaluation des effets est double. Elles concernent en 
particulier : 
- Le recueil de données : les données disponibles ne sont pas toujours homogènes en fonction des thématiques 

concernées (les expertises sont plus détaillées pour les milieux naturels que pour le sous-sol par exemple) ou 
au même horizon de temps (données socio-économiques notamment) et il est parfois difficile d’extrapoler ou 
de comparer des situations à des horizons de temps différents ; 

- L’absence d’outil (ou carence dans la robustesse de l’outil) pour l’évaluation des effets : il n’existe pas d’outil 
permettant de quantifier les impacts sur le climat. 

Une autre difficulté a consisté à appliquer la réglementation sur le contenu des études d'impact liée au Grenelle 2 
et à la récente refonte de l’évaluation environnementale en l'absence de méthodologies clairement définies sur 
certains thèmes. Il s'agit en particulier de l’établissement des scénarios prospectifs et de l'analyse des effets 
cumulés du projet avec d'autres projets connus. 
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8.4 AUTEURS DE L’ÉTUDE 
La présente étude d’impact a été menée et pilotée par la société SYSTRA pour le compte de l’EPA Nice Eco Vallée. 

 

Thèmes Structure Noms et qualité des auteurs 

Thèmes généraux, 
pilotage et 
assemblage de l’étude  

Alexandra GARDE – Cheffe de projet 

Emma KAZAK – Chargée d’étude  

Sur la base de l’étude 
de 2019 :  

 

Damien CAREL – Responsable de service 

Albin PECHTAMALDJIAN – Chargée 
d’affaires 

Jean-Baptiste AUDIBERT – Chargé d’études 

Étude Air et Santé 

  

Pauline JAUSSERAND – Ingénieur Conseil en 
pollution de l’air 

Étude circulation / 
acoustique 

 

 

Volet Naturel de 
l’étude 

 

 

Étude hydraulique 

 

Manuel TIERCELIN – Ingénieur 
VRD/Aménagement urbain 
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9. ANNEXES 

9.1 Annexe de l’expertise écologique 
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9.2 Référentiel Ecovallée qualité pour la qualité environnementale de 
l’aménagement et de la construction dans la Plaine du Var – Millésime 2022 
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9.3 Charte Ecoquartier 
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9.4 Note de cadrage : Eco-Vallée, un territoire porté par une dynamique 
collective de développement durable 

 


