
La métropole Nice Côte d’Azur rassemble
46 communes et 550 000 habitants.
Les collectivités qui la composent souhaitent
aujourd’hui promouvoir la solidarité entre leurs
territoiresetassurer lacomplémentaritéentre les
espaces du littoral et ceux du haut pays.

L’Éco-Vallée de la plaine du Var forme donc
le lien entre les deux éléments les plus
emblématiques du territoire d’exception que
sont les Alpes-Maritimes : la mer et la montagne.
Pour la première fois est également affirmée la
volonté d’une approche globale et cohérente des
deux rives du fleuve Var.
Dans le cadre de cette opération d’intérêt
national, l’État et les collectivités s’engagent à
stimuler le dynamismeéconomique, l’implantation
d’entreprises qui contribueront à la création
d’emplois et de logements pour les populations.
Du local au global, l’attractivité du territoire
s’appuie sur son rayonnement international.

Au cœur des
Alpes-Maritimes,
une vallée
active et
durable

Grand Arénas : entrez en Éco-Vallée !

OIN
une signature
nationale

Le statut d’opération d'intérêt national
(OIN) est accordé par l’État à cette
grande opération d’aménagement en
raison de son intérêt majeur au regard
des stratégies proposées et de ses
enjeux nationaux. L’État y mobilise des
moyens particuliers d’intervention
en partenariat avec les collectivités
locales du territoire concerné.
Désignée par l’État opération d’intérêt
national en mars 2008, la plaine du Var
est la treizième OIN en France.

L’avenir du MIN

La création d’une nouvelle plateforme agro-alimentaire
et horticole dans la plaine du Var est un élément clé de la
stratégie pour un développement durable de l’agriculture
sur le territoire. Les services de la métropole Nice Côte
d’Azur travaillent en concertation avec les acteurs
économiques installés sur l’actuel MIN pour définir une
nouvelle infrastructuremoderne et adaptée à leurs besoins.
La nouvelle plateforme agro-alimentaire et horticole sera
localisée à La Baronne, sur la commune de La Gaude,
au contact des principaux pôles agricoles de l’Éco-Vallée.
Elle sera en outre directement connectée à la
RD 6202bis pour lui assurer une accessibilité optimale.

Périmètres du Grand Arénas et du pôle d’échanges
multimodal Nice Saint-Augustin Aéroport

Vue panoramique
de la plaine depuis le moyen pays

Éco-Vallée :
un projet durable
de développement

Portrait
d’un quartier
en devenir

Contraintes
et atouts du

Grand Arénas

Principe de la trame verte

Depuis une trentaine d’années, la croissance
rapide de la plaine du Var a engendré un
développement désordonné qui conduit à la
nécessité de recomposer ce territoire de façon
cohérente.

Trois objectifs structurent le projet de territoire
de l’Éco-Vallée :
• restaurer, préserver et valoriser les paysages
et les ressources naturelles ;

• aménager et urbaniser un territoire d’échanges
et d’équilibre ;

• créer un nouveau moteur économique pour la
dynamique métropolitaine.

L’Éco-Vallée doit retrouver ses fondamentaux de
qualité de vie. Elle fait le choix d’une urbanisation
responsable et durable, adaptée aux spécificités
de la métropole azuréenne.
Son ambition est de proposer un nouveau
modèle de développement conciliant dynamisme
économique et respect de ses richesses
naturelles et de sa biodiversité.
À l’échelle de la plaine, des espaces naturels et
agricoles s’articuleront avec des pôles urbanisés,
et formeront un territoire éco-exemplaire,
espace d’expérimentation et d’innovation
préfigurant les territoires de demain.

Ambitions et enjeux du projet Grand Arénas.
Demain, à la fois pôle multimodal, quartier de ville et
quartier d’affaires, le projet Grand Arénas irriguera
l’ensemble du territoire. Il constitue une chance unique
pour l’avenir de la métropole et repose sur 4 axes de
développement :

• Développement économique
LeprojetGrandArénas apour ambitiondedoter lamétropole
azuréenne d’un centre d’affaires de portée internationale,
favorisant l’essor du tertiaire supérieur et la diversification
des activités notamment grâce au projet de Parc des
Expositions tout en accordant une large place à l’innovation
technologique au service d’une nouvelle façon de travailler
et d’habiter.

• Développement desmobilités
Le projet bénéficiera d’un niveau d’accessibilité excep-
tionnel grâce au pôle d’échanges multimodal qui combinera
de nombreuses fonctionnalités de transport au cœur d’un
véritable quartier urbain : les lignes ferroviaires dont le
TGV, le TER, le tramway, le bus, les cars,… Ce réseau
privilégiera lesmodes doux de circulation pour promouvoir
des modes de vie plus apaisés et offrir une alternative à
la voiture.

• Développement écologique
Pour restaurer la richesse du patrimoine naturel, le projet
Grand Arénas s’appuiera sur les trames vertes et bleues
qui visent à préserver un réseau écologique cohérent en
constituant des réservoirs de biodiversité et des corridors
qui les relient. Il s’agit également de protéger la ressource
en eau et de valoriser le fleuve Var.

• Développement urbain d’un lieu de vie
Le projet Grand Arénas souhaite proposer une mixité
originale donnant un sens à la cohabitation de commerces,
entreprises, logements, équipements publics,… L’objectif
est de réussir un équilibre entre les fonctions d’habitats,
les fonctions sociales, les fonctions économiques et les
fonctions écologiques de la ville durable de demain.

Un projet multiple
Ayant pour ambition de développer un urbanisme
éco-exemplaire, le projet doit intégrer plusieurs
éléments qui peuvent constituer simultanément
des atouts et des contraintes. Ainsi, la proximité
du fleuve Var donne un potentiel paysager
important au site mais implique de concevoir le
projet en intégrant totalement la gestion du
risque inondation. De même, les nombreuses
infrastructures de transport (routières ou
ferroviaires) qui sont localisées sur le site lui
apportent une accessibilité exceptionnelle mais
constituent aujourd’hui desbarrières auxéchanges
urbains.

Un projet ambitieux
Le site bénéficie d’atouts de premier rang.
Situé à un carrefour clé du réseau de transport,
le projet Grand Arénas jouera un rôle majeur
dans la connexion de l’ensemble des modes de
déplacement et facilitera l’implantation des
entreprises, la création d’emploi et l’émergence
d’un nouveau quartier de vie urbaine.

Chiffres clé
de l’Éco-Vallée

> 15 communes (10 000 hectares)
> 116 OOO habitants
> 10 120 entreprises
> 60 000 emplois et demain la création
de 50 000 emplois supplémentaires
> Un investissement public et privé
de 2,5 milliards € entre 2011 et 2025

Chiffres clé
du Grand Arénas

> 51 hectares
> 95 % de foncier maîtrisé par la puissance
publique
> 680 000 m2 de capacité constructive
> pôle multimodal et parc des expositions
> 1 350 logements

…Et 21 000 emplois prévus à terme

Vue panoramique de la plaine du Var

Les quatre premières opérations prioritaires de l’Éco-Vallée
qui souhaite être un démonstrateur des politiques du Grenelle
répondent à des enjeux majeurs en matière d’urbanisme,
d’environnement et de développement économique.

Plaine du Var, vue de Colomars

Détail de la plaine panoramique
depuis le moyen pays

Aménagement du Grand Arénas

“J’ai proposé au gouvernement de créer l’OIN Éco-Vallée compte
tenu de l’importance de la plaine du Var pour le devenir
économique et social du territoire de Nice Côte d’Azur et
de l’enjeu que représente la réussite de ce projet au plan national
notamment comme espace démonstrateur des politiques
du Grenelle.”

Christian Estrosi,
Député Maire de Nice,

Président de la métropole Nice Côte d’Azur

“L’ambition est de fonder un nouveau modèle de développement
et d’urbanisme. Il s’agit de doter la métropole Nice Côte d’Azur
d’une ambitieuse stratégie économique, de formation et de
recherche notamment tournée vers les technologies durables,
la santé et la “croissance verte”.

Christian Tordo,
Président de l’Établissement Public d’Aménagement

de la plaine du Var

ÉcoCité Nice
Côte d’Azur :
sous le signe
de l’innovation

La partie Sud de la plaine du Var, a été
sélectionnée par l’État, au côté de douze
autres grandes opérations de développement
urbain, pour intégrer la démarche ÉcoCité.
À ce titre, la métropole Nice Côte d’Azur et
l’EPA plaine du Var participent à un appel
à projet national dans le cadre des
investissements d’avenir (grand emprunt)
pour préparer la ville de demain.
Composante essentielle de la mutation
éco-compatible du territoire en termes
d’aménagement, d’environnement et de
développement économique, l’ÉcoCité Nice
Côte d’Azur a été conçue pour devenir le
laboratoire du développement durable et
le moteur d’innovation de l’agglomération,
à même de créer un effet de levier sur
l’ensemble du territoire.

L’EPA
une compétence
partagée

La réussite d’une OIN s’appuie sur un
Établissement Public d’Aménagement (EPA)
qui associe des compétences de développeur
et d’aménageur. Il rassemble autour du projet
de territoire de l’Éco-Vallée les acteurs publics
et privés. Cette opération est portée par
l’alliance de l’État et des collectivités territoriales
(Conseil régional, Conseil général, Métropole
Nice Côte d’Azur, Communauté
de communes de la vallée de l’Estéron,
Communauté de communes des Coteaux
d’Azur et les 15 communes). Elle bénéficie
de la coopération des principaux organismes
socio-économiques et de formation (la Chambre
de commerce et d’industrie, la Chambre
d’agriculture, la Chambre des métiers,
l’Université de Nice Sophia Antipolis, l’Union
patronale, l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie,…).

Les principales actions engagées ou
prévues qui confortent le positionnement
environnemental de l’Éco-Vallée et
contribuent à la cohérence du projet
de territoire

Les projets d’infrastructures engagés ou prévus
constituent un maillage multimodal et dense,
pour une mobilité sécurisée et apaisée dans
l’Éco-Vallée

Périmètre Grand Arénas

Périmètre pôle d’échanges
multimodal Nice
Saint-Augustin Aéroport

Aéroport
international

Périmètre
pôle d’échanges
multimodal Nice
Saint-Augustin

Aéroport

Parc
des expositions
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