
Nice Méridia, une technopole urbaine pour Nice Côte d’Azur

Au cœur de la métropole azuréenne et de l’Écocité Nice Côte d’Azur, la technopole urbaine Nice Méridia 
offre un espace de développement pour des fonctions de R&D et de formation  dans les secteurs de 
l’environnement, de la croissance verte, de la santé et des services mobiles « sans contact », en synergie 
avec les compétences installées à Sophia Antipolis.

Nice Méridia conjugue qualité urbaine et mixité des fonctions en associant logements pour actifs, Formation-Recherche-
Entreprises, commerces et services de proximité. La technopole urbaine Nice Méridia est la destination idéale pour une 

implantation dans un environnement urbain de grande qualité, catalyseur d’innovation.
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Programmation prévisionnelle
�� Immobilier d’entreprises

•	 Tertiaire,	laboratoires	
•	 Commerces	et	services

�� Équipements
•	 Ecocampus	
•	 Institut	Méditerranéen	des	Risques,	de
 l’Environnement et du Développement Durable
•	 Centre d’accueil des entreprises innovantes
•	 Campus de l’apprentissage
 (CCI Nice Côte d’Azur )

�� Logements diversifiés

Calendrier
�� Programme réalisé

Immeuble Nice Premium 10 200 m2 BBC

�� 2011
Lancement du concours pour la maîtrise 
d’œuvre urbaine

�� 2012
Procédures administratives et juridiques

�� A partir de 2013
Travaux et commercialisation

La qualité urbaine au service de l’innovation

ha pour le 1er secteur opérationnel
périmetre de réflexion : 200 ha26

foncier maîtrisé
par la puissance publique60%

logements2 100

capacité
constructible320 000 m2

emplois prévus à terme 
sur le 1er secteur4 000

Contact  aménageur : 
contact@epa-pla ineduvar .com

De renommée internationale, Christian Devillers est en charge de la 
maitrise d’oeuvre urbaine de Nice Méridia. 
A la tête d’un groupement multidisciplinaire rassemblant l’agence Devillers 
& Associés, les bureaux d’étude Artelia, Transversal et le sociologue Alain 
Bourdin, il réalisera, grâce à un accord cadre sur neuf ans, la conception 
urbaine de l’opération, accompagnera les projets de construction pour 
garantir une forte cohérence architecturale et environnementale et 
assurera la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement.
A	 son	 palmarès,	 l’Equerre	 d’argent	 en	 1984,	 le	 Grand	 Prix	 national	 de	
l’urbanisme en 1998, la Pyramide d’or en 2006 et le Grand Prix national 
EcoQuartier 2009 pour la Caserne de Bonne à Grenoble.

Chr is t ian Devi l le rs
DEVILLERS ET ASSOCIES

Objectifs
�� Développer l’aménagement de la technopole urbaine 

Nice Méridia pour une cohabitation harmonieuse des 
activités économiques, de recherche, de formation,  
sportives et de loisirs avec une fonction résidentielle

�� Renforcer les secteurs prioritaires de la technopole 

urbaine : environnement, « croissance verte », 
santé et services mobiles  « sans contact » 

�� Accélérer les processus du développement 
endogène :	 incubateurs,	pépinières	d’entreprises,	hôtels	
d’entreprises, business centers… 
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