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Rédac-on de la conven-on de co-maîtrise d’ouvrage
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Première inauguration à Nice Méridia, la technopole urbaine au cœur de la Métropole Nice
Côte d’Azur, où la nature prend toute sa place (actualites,069/economie,045/premiereinauguration-a-nice,7230.html)

Montage de la conven-on de co-maîtrise d’ouvrage entre le
bailleur Habitat 06 et la CCI Nice Côte d’Azur, pour la réalisa-on
du projet de Campus Régional d’Appren-ssage situé dans l’Eco
Vallée de la Plaine du Var.
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24 000 m2 sdp pour l’accueil de forma-ons allant du CAP à la
forma-on d’ingénieurs et mastères spécialisés. Le projet
comprend 3 volets :
les forma-ons, 1 800 apprenants sur 16 000 m2 ;
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les services aux entreprises – 2 000 m2 ;

Ce 10 octobre, à Nice Méridia, un quartier de 24 ha émerge entre le futur pôle d’échanges multimodal et le stade Allianz Riviera. Avec l’inauguration de « The Crown », premier
immeuble tertiaire à très haute performance énergétique du quartier, de nouveaux espaces publics et l’étonnant parking silo Car’méléon, un nouveau lieu de vie se dessine.

les modules d’hébergements comprenant une résidence sociale

Il prend en compte les risques naturels et anthropiques (incendie, érosion, inondation, risque sismique...). Par exemple, au sein de Nice Méridia, deux parcs sont prévus le long des deux
principaux axes est-ouest : l’avenue Robini (déjà existante) et le cours de l’Université. Ces espaces doivent également agir comme des noues en cas de fortes pluies.
La problématique de gestion des eaux pluviales et des pluies intenses est une composante structurelle pour aménager l’espace. Cette transparence hydraulique est facilitée par le plan de
composition de la ZAC. Les espaces verts prévus par Christian Devillers et Associés sont utilisés à la fois pour résister contre les îlots de chaleur et gérer les eaux pluviales, même lors de
situations exceptionnelles. Ces espaces permettent de stocker les eaux de pluies dans des espaces verts qui ont d’autres usages quand il ne pleut pas, puis de les restituer lentement au
milieu naturel.

pour les jeunes alternants et des logements conven-onnels –
6 000 m2.

Maîtrise d’ouvrage Habitat 06
2013 - Scet

L’aménagement de Nice Méridia est guidé par la préservation de la qualité paysagère et les équilibres entre urbanisation et nature

Des espaces publics généreux qui révèlent la beauté du paysage de Nice Méridia
Christian Estrosi, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur a posé très clairement l’ambition du quartier : « Je veux pour Nice Méridia une qualité exemplaire pour les aménagements, une
qualité qui soit à la hauteur du nouveau centre de la Métropole qui se construit ici. Je veux l’excellence architecturale, des espaces verts, des lieux de vie et de travail ».
Selon Christian Devillers, qui assure la maîtrise d’œuvre urbaine de Nice Méridia, « la structure du projet urbain s’appuie sur les ouvertures vers le grand paysage et sur les qualités du site.
Les grandes perspectives visent l’horizon occupé par la montagne et le sillon creusé par le Var ». Ici, la volonté est de créer de nouveaux liens entre les coteaux et le ceuve, avec la création
de la traverse Sainte-Marguerite, du parc de l’université et du nouveau prodl de la traverse Robini.
La rue du Canal d’Amenée, axe majeur de Nice Méridia, traverse le quartier du Nord au Sud, distribue les équipements et les polarités commerciales. Elle permettra à terme de créer une liaison
entre les différents secteurs, les équipements et activités situés à Nice Méridia. C’est un axe structurant pensé comme un lieu de passage, de desserte mais aussi de rencontres et
d’échanges.
Pour Pascal Gauthier, directeur de l’EPA Éco-Vallée Plaine du Var « L’espace public joue un rôle majeur de cohésion au sein de Nice Méridia. Nous travaillons autour de leur qualité, avec des
espaces verts et des espaces publics généreux, apaisés, adn de rendre le quartier attractif et agréable à vivre en cohérence avec la géographie et les contraintes locales, pour un
aménagement durable ».

« The Crown », premier immeuble tertiaire à très haute performance énergétique
L’immeuble « The Crown » réalisé par le Groupe Artea et conçu par le cabinet d’architecture Chaix et Morel Associés, est la
première réalisation d’espaces tertiaires portée par l’EPA Eco-Vallée Plaine du Var. Ce sont déjà 900 emplois qui sont
hébergés dans le bâtiment.
The Crown s’inscrit dans le Cadre de Référence pour la Qualité Environnementale mis en œuvre par l’EPA. L’immeuble est
labellisé « très haute performance énergétique », THPE-RT 2012. Un système innovant de stockage de froid permet de réduire
et lisser les besoins de climatisation et les deux centrales solaires photovoltaïques positionnées en toiture produisent une
partie des besoins en électricité de l’immeuble, en autoconsommation. Dans le cadre des baux verts, les locataires sont incités

