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Conseil Métropolitain
Séance du 13 mars 2017

PRESIDENCE : Monsieur Christian ESTROSI, président
DELIBERATION

N° 23.2 : PLAN LOCAL D'URBANISME METROPOLITAIN - DEBAT SUR LES
ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Etaient présents : M. Christian ESTROSI, M. Louis NEGRE, Mme Isabelle BRES, M. Alain FRERE, M.
Honoré COLOMAS, M. Gérard MANFREDI, M. Xavier BECK, M. Jean-Michel SEMPERE, M. Joseph
SEGURA, M. Charles SCIBETTA, Mme Françoise MONIER, M. Jean-Paul DALMASSO, M. Jean THAON,
M. Christophe TROJANI, M. Fernand BLANCHI, M. Loïc DOMBREVAL, M. Bernard ASSO, M. JeanFrançois SPINELLI, M. Philippe PRADAL, Mme Dominique ESTROSI-SASSONE, M. Christian TORDO,
Mme Janine GILLETTA, M. Rudy SALLES, M. Jean-Marie BOGINI, M. Hervé PAUL, M. Pierre-Paul
LEONELLI, M. Antoine VERAN, M. Roger ROUX, M. Lauriano AZINHEIRINHA, Mme Nadia LEVI, Mme
Martine OUAKNINE, M. Jean-Marie AUDOLI, Mme Paule BECQUAERT, Mme Josiane BORGOGNO, M.
Philip BRUNO, M. Angelin BUERCH, M. Paul BURRO, M. Stéphane CHERKI, M. René CLINCHARD, M.
Bernard CORTES, M. Pierre-Paul DANNA, Mme Patricia DEMAS, M. Jean-François DIETERICH, Mme
Christelle D'INTORNI, M. Jean-Paul FABRE, M. Alexandre FERRETTI, M. Jean-Pierre BERNARD, M.
Claude GUIGO, Mme Pascale GUIT, M. Jean-Pierre ISSAUTIER, M. Roger MARIA, M. Jean-Michel
MAUREL, Mme Murielle MOLINARI, M. Gérard STEPPEL, M. Maurice ALBERTI, Mme Andrée ALZIARINEGRE, M. Bernard BAUDIN, Mme Micheline BAUS, Mme Emmanuelle BIHAR, Mme Marine BRENIER,
Mme Marcelle CHANVILLARD, Mme Catherine CHAVEPEYRE-LUCCIONI, M. José COBOS, Mme
Marie-Madeleine CORBIERE, M. Jacques DEJEANDILE, Mme Amélie DOGLIANI, Mme Denise FABRE,
Mme Hélène FABRIS, Mme Emmanuelle FERNANDEZ-BARAVEX, Mme Pascale FERRALIS, M. JeanMichel GALY, M. Jean-Marc GIAUME, M. Olivier GUERIN, M. Patrick GUEVEL, Mme Corinne
GUIDON, Mme Danielle HEBERT, Mme Christine JACQUOT, Mme Fatima KHALDI-BOUOUGHROUM,
Mme Brigitte LIZEE-JUAN, M. Franck MARTIN, Mme Joëlle MARTINAUX, M. Michel MONTAGNAC,
Mme Catherine MOREAU, Mme Laurence NAVALESI, M. Richard PAPAZIAN, M. Simon PEGURIER,
Mme Marie-Dominique RAMEL, M. Robert ROUX, Mme Anne-Laure RUBI, M. Dominique SCHMITT, M.
Philippe SOUSSI, M. Hervé SPIELMANN, M. Emile TORNATORE, M. Marcel VAIANI, M. Gilles
VEISSIERE, M. Auguste VEROLA, Mme Claude BRUN, Mme Martine MARTINON, Mme Marie-Christine
ARNAUTU, M. Gérard VANDERBORCK, M. Guillaume ARAL, Mme Liliane CARREAU, M. Gaël NOFRI,
M. Patrick ALLEMAND, Mme Dominique BOY-MOTTARD, M. Paul CUTURELLO, M. Fabrice
DECOUPIGNY, Mme Christine DOREJO, M. Benoit KANDEL, M. Henri REVEL.
Etaient absents ou excusés : M. Joseph CALZA, Mme Maty DIOUF, M. Marc-André DOMERGUE, M.
Jean-Luc GAGLIOLO, Mme Agnès RAMPAL, Mme Anne RAMOS, Mme Anne SATTONNET, Mme Martine
BARENGO-FERRIER a donné pouvoir à M. Jean THAON, M. Gérard BAUDOUX a donné pouvoir à M.
Robert ROUX, M. Olivier BETTATI a donné pouvoir à M. Benoit KANDEL, M. André CHAUVET a donné
pouvoir à Mme Catherine CHAVEPEYRE-LUCCIONI, Mme Colette FABRON a donné pouvoir à M. JeanPierre ISSAUTIER, Mme Célia GEORGES a donné pouvoir à Mme Marie-Christine ARNAUTU, M. Henri
GIUGE a donné pouvoir à M. Paul BURRO, Mme Gisèle KRUPPERT a donné pouvoir à Mme Isabelle
BRES, Mme Marie-Christine LEPAGNOT a donné pouvoir à M. Charles SCIBETTA, M. Richard LIONS a
donné pouvoir à M. Roger MARIA, Mme Nicole MERLINO-MANZINO a donné pouvoir à Mme Françoise
MONIER, Mme Véronique PAQUIS a donné pouvoir à M. Pierre-Paul LEONELLI, M. Olivier ROBAUT a
donné pouvoir à M. Philippe SOUSSI.
Secrétaire : Madame Marine BRENIER.

Au cours de cette séance, le conseil métropolitain s’est prononcé sur le dossier suivant :
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DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN
Séance du 13 mars 2017

N° 23.2

RAPPORTEUR : Monsieur Christian TORDO - Président de la commission emploi,
développement économique, aménagement et urbanisme
COMMISSION(S)° :

3 - EMPLOI, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT
ET URBANISME

OBJET : PLAN

LOCAL D'URBANISME METROPOLITAIN - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS
GENERALES DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Le conseil métropolitain réuni en séance publique,
Après audition de la commission compétente,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-41-3,
L.5217-1 et L.5217-2,
Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L.153-12,
Vu le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole
dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur »,
Vu la délibération n° 83-2 du conseil métropolitain du 30 juin 2014 arrêtant les modalités de
collaboration avec les communes, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) intercommunal,
Vu la délibération n° 24.17 du bureau métropolitain du 16 octobre 2014 relative à la
désignation des membres du comité de pilotage du PLU métropolitain,
Vu la délibération n° 24.1 du conseil métropolitain du 15 décembre 2014 prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain,
Vu les avis des conseils municipaux relatifs aux objectifs poursuivis par le
métropolitain et aux modalités de concertation avec le public,

PLU

Vu la conférence intercommunale qui s’est tenue le 28 mai 2014,
Vu les avis favorables des 49 conseils municipaux relatifs aux modalités de collaboration du
PLU intercommunal avec les Communes, dans le cadre de la procédure d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) intercommunal,
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Vu les réunions du Groupe de Travail des Maires sur le PLU métropolitain et séminaires
tenus les :
- 14 novembre 2014,
- 22, 23 et 24 juillet 2015,
- 25 janvier 2016,
- 25 avril 2016,
- 30 mai 2016,
- 20 et 27 septembre 2016
- 5 octobre 2016,
- 15 novembre 2016,
- 9 février 2017,
Vu l’avis de la Communauté de Communes du Pays des Paillons du 21 novembre 2016,
Vu l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 15 décembre 2016,
Vu l’avis de l’Etablissement Public d'Aménagement Eco-Vallée Plaine du Var du 27 janvier
2017,
Vu l’avis du Conseil de développement de la Métropole Nice Côte d'Azur du 3 février 2017,
Vu les réunions du Comité de Pilotage du PLU métropolitain des 9 avril 2015, 15 décembre
2015 et 15 février 2017,
Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) dans sa version
amendée suite à la concertation publique et à la tenue du Comité de Pilotage du 15 février
2017, et tel que joint à la présente,
Vu la note explicative jointe à la présente délibération,
Considérant que conformément à l’article L153-1 du code de l'urbanisme, la Métropole doit
élaborer un Plan Local d’Urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité de son territoire, à
l’exception des territoires couverts par un plan de sauvegarde et de mise en valeur,
Considérant que, conformément à l’article L153-8 du code de l'urbanisme qui prévoit
notamment que le PLU intercommunal doit être élaboré en collaboration avec ses communes
membres, le conseil métropolitain a arrêté par délibération du 30 juin 2014 les modalités de
collaboration après avoir réuni, le 28 mai 2014, une conférence intercommunale rassemblant,
l'ensemble des Maires des communes membres et recueilli l’avis des 49 conseils municipaux,
Considérant que le PLU métropolitain tient lieu de Plan de Déplacements Urbains,
Considérant que le conseil métropolitain a prescrit par délibération du 15 décembre 2014,
l'élaboration du PLU métropolitain et défini les objectifs, rappelés ci-dessous,
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Considérant que la Métropole Nice Côte d'Azur se fonde sur une histoire, un paysage et une
économie qui lui sont propres, caractérisés par la variété des cultures, la diversité des
environnements, la complémentarité des ressources et une situation unique, à la charnière
entre les Alpes, le Mercantour et la Méditerranée,
Considérant que s’appuyant ainsi sur son identité historique et son paysage unique, Nice
Côte d'Azur a pour ambition de construire, en collaboration avec chaque commune, un
territoire d’équilibre entre mer et montagne, attractif et innovant, compétitif et solidaire, et
respectueux de son environnement,
Considérant que le PLU métropolitain sera un outil au service de cette ambition, avec la
volonté de mettre en valeur l’identité et les spécificités de chaque commune, et de faire
émerger un projet partagé et une vision cohérente d’ensemble du devenir du territoire, fondée
sur une collaboration et des échanges permanents avec chacune des communes,
Considérant que le PLU métropolitain vise ainsi à assurer la capacité du territoire à faire face
aux défis de l’emploi, du logement et des déplacements dans le respect de la préservation des
espaces naturels, du cadre de vie et des équilibres écologiques,
Considérant qu’il s’agira ainsi de conforter un développement durable de la Métropole en la
dotant des équipements et des infrastructures nécessaires à son fonctionnement et à son
rayonnement, en développant un projet associant le littoral et les autres pôles d’urbanités, en
pensant son aménagement sous l’angle d’un développement harmonieux entre milieux
naturels et urbains, et en renforçant l’offre et la qualité de l’accueil des activités économiques
et des populations,
Considérant que cette ambition se fonde sur les trois objectifs suivants :
∑

Renforcer la compétitivité et l’équilibre du territoire par un développement
économique respectueux de l’environnement et fondé notamment sur la
recherche et l’innovation ;

∑

Préserver la qualité exceptionnelle de l’environnement et du cadre de vie de la
métropole Nice Côte d'Azur, comme condition de son développement
harmonieux ;

∑

Conforter l’équilibre du territoire, les solidarités et les proximités pour répondre
aux besoins des habitants, en matière de déplacements, d’habitat, d’équipements,
de services, éléments participant au dynamisme du développement économique et
de l’emploi ;

Considérant que dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU métropolitain, la
Métropole doit assurer l’élaboration du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD),
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Considérant que le diagnostic territorial a permis de dégager les spécificités et enjeux
majeurs du territoire de la métropole Nice Côte d'Azur, et notamment :
- en termes de dynamisme et de création d’emplois :
- Nice, la ville centre de la métropole, capitale de la Côte d'Azur, dotée de très
nombreux équipements structurants ;
- Une notoriété et un fort positionnement à l’international ;
- Un vaste territoire reconnu d’intérêt national par l’Etat : la Plaine du Var, en levier
d’un développement territorial cohérent, solidaire et éco-responsable ;
- Un développement économique fortement axé d’une part, sur le tourisme, le
commerce et l’artisanat, et d’autre part, sur une diversification des activités
industrielles et de haute technologie, notamment celles liées à l’innovation engagée
depuis 2008 ;
- Une croissance démographique mesurée qui doit être préservée et une pyramide des
âges en rééquilibrage ;
- en termes de cadre de vie et d’environnement :
- Les qualités paysagères naturelles et urbaines exceptionnelles du littoral, du Moyen
Pays et du Haut Pays ;
- La richesse de la biodiversité sur l’ensemble du territoire;
- Un territoire fortement impacté par des risques naturels multiples ;
- en termes de solidarité et d’équilibre territorial :
- Une forte identité unissant les communes du littoral à celles des coteaux et de la
montagne ;
- Un territoire où les questions de mobilité sont essentielles avec un maillage viaire à
développer et une offre de transports en commun et en modes doux à poursuivre et à
renforcer ;
- Forte de résultats notables malgré d’importantes contraintes, une dynamique à
poursuivre en matière de production de logements locatifs sociaux,
- Des disponibilités foncières limitées à optimiser ;
Considérant qu’en se fondant sur les objectifs et les enjeux susmentionnés, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU métropolitain a pu être
élaboré en concertation avec les communes, lors des 2 séminaires et 10 Groupes de Travail
des Maires tenus en 2015 et 2016,
Considérant que le PADD constitue une pièce essentielle du PLU métropolitain, dont il est la
« clé de voûte »,
Considérant que le PADD a été présenté aux Personnes Publiques Associées à l’élaboration
du PLUm le 18 juillet 2016, et au Conseil de développement le 22 septembre 2016,
Considérant que le Groupe de Travail des Maires, réuni le 15 novembre 2016, a validé le
PADD à soumettre à la concertation publique,
Considérant que le PADD est fondé sur les trois axes majeurs ci-dessous :
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1°) Une Métropole dynamique et créatrice d’emplois
Il s’agit d’aider à la création et au développement des entreprises, affirmer
toujours davantage la dimension internationale de la métropole Nice Côte d'Azur,
s’imposer comme une terre d’innovation engagée dans la révolution du numérique
et des nouvelles technologies.
2°) Une Métropole au cadre de vie et à l’environnement préservés
Il s’agit de protéger et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et
urbains, du Littoral au Haut-Pays,
3°) Une Métropole solidaire et équitable dans ses territoires
Il s’agit de permettre le progrès et un développement pour tous dans le respect des
équilibres existants et de répondre ainsi aux besoins des habitants, en matière de
déplacements, d’habitat, d’équipements, de services, éléments participant au
dynamisme du développement économique et de l’emploi ;
Considérant qu’en termes de développement démographique, le PADD prévoit un taux
moyen annuel de croissance de 0,15 %, portant ainsi la population actuelle totale de la
Métropole de 538 000 habitants à 552 500 habitants, à l’horizon 2030,
Considérant que conformément aux modalités de concertation, définies par la délibération du
15 décembre 2014 prescrivant l'élaboration du PLU métropolitain, le PADD a été soumis à la
concertation publique du 8 décembre 2016 au 31 janvier 2017, selon les modalités suivantes :
-

-

-

Un DOSSIER DE PRESENTATION, comportant notamment les projets de diagnostic
et de PADD, mis à disposition du public au siège de Nice Côte d’Azur et dans
chacune des mairies des communes membres de la Métropole,
Le contenu de ce dossier de présentation disponible sur le site internet de la
Métropole,
Un REGISTRE destiné à recevoir les observations du public mis à disposition au siège
de Nice Côte d’Azur et dans chacune des mairies des communes membres de la
Métropole,
Le site internet de Nice Côte d'Azur destiné à recevoir également les observations du
public,
Une exposition dans chaque commune,
60 réunions publiques de concertation dans les 49 communes de la Métropole,

Considérant que du 8 décembre 2016 au 31 janvier 2017, 60 réunions publiques de
concertation portant sur les projets de diagnostic et de projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) se sont tenues, dans les 49 communes de la Métropole,
Considérant que ces réunions ont rassemblé environ 1500 personnes,
Considérant que par ailleurs, 68 dires ont été enregistrés sur les registres déposés dans les 49
communes et que 125 observations ont été faites sur le site internet de Nice Côte d'Azur,
Considérant que diverses associations ou particuliers ont adressé par lettre leur avis sur le
projet de PADD,
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Considérant que par lettre du 3 février 2017, le Conseil de développement de Nice Côte
d'Azur a formulé des observations sur le projet de PADD,
Considérant que les principales observations du public ainsi relevées portent sur toutes les
thématiques du projet de PADD et sont présentées dans la note explicative jointe à la présente
délibération,
Considérant que globalement, le public est favorable aux trois axes majeurs du projet de
PADD,
Considérant que le Conseil de Développement de la métropole Nice Côte d'Azur adhère à
ces trois axes majeurs qui affirment et renforcent la Métropole Nice Côte d’Azur en tant que :
- Métropole dynamique et créatrice d’emplois ;
- Métropole au cadre de vie et à l’environnement préservés ;
- Métropole solidaire et équitable dans ses territoires,
Considérant que le Conseil de Développement souligne l’ambition affirmée d’un
développement de la Métropole Nice Côte d’Azur, envisagée dans sa dimension de
métropole, mais également dans ses caractéristiques d’agglomération à taille humaine,
solidaire et soucieuse de la préservation de ses valeurs et de ses diversités,
Considérant que le projet de PADD peut être amendé pour tenir compte de diverses
propositions compatibles à ces axes majeurs,
Considérant que le Groupe de Travail des Maires, réuni le 9 février 2017, a ainsi validé les
principales pistes d’évolutions suivantes du PADD visant à :
-

porter de 25 à 30 ha la consommation annuelle moyenne des espaces,
préciser que le volet « plan de déplacements urbains » s’entend aussi comme un
plan des déplacements ruraux et de montagne,
améliorer les liaisons « inter – villages »,
développer les pôles d’échanges multimodaux,
améliorer les conditions d’accès vers le Pays des Paillons notamment par un
meilleur cadencement de la ligne ferroviaire Nice-Breil,
adapter la voirie au développement des activités du Haut-Pays et du Moyen-Pays,
prévoir dans les pôles multimodaux, des aires de stationnement pour le
covoiturage,
sécuriser et prévoir la continuité des pistes cyclables,
mettre en œuvre des politiques foncières adaptées aux différents champs
thématiques : habitat, économie, transports, aménagement urbain,
promouvoir une agriculture vivrière, créatrice d’une richesse indispensable à une
alimentation de qualité,
appliquer le Cadre de Référence de la Qualité Environnementale élaboré par l'EPA
Eco-Vallée Plaine du Var aux opérations d'aménagement,
favoriser une expression architecturale innovante,
favoriser le logement intergénérationnel,
mentionner l’existence de certains grands ensembles urbains majeurs comme le
centre ville du XIXème siècle de Nice, objet d’un projet d’Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP),
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-

préserver et valoriser le patrimoine vernaculaire littoral et alpin d'une grande
diversité culturelle,
mettre l’accent sur le potentiel que représente notamment le gaz dans la question
énergétique,
revoir le titre de l’orientation relative à l’habitat,
faire mention de divers équipements collectifs,

Considérant que ces pistes d’évolutions sont présentées dans la note explicative jointe à la
présente délibération,
Considérant que le Comité de Pilotage, réuni le 15 février 2017, a retenu ces mêmes pistes
d’évolution et a validé le PADD amendé, tel que joint à la présente délibération,
Considérant que conformément à l’article L 153-12 du code de l'urbanisme, un débat doit
avoir lieu au sein du conseil métropolitain et des 49 conseils municipaux sur les orientations
générales du PADD,
Considérant que pour permettre aux conseillers métropolitains de tenir ce débat, une note
explicative a été jointe à la présente délibération afin de présenter :
-

-

le bilan de cette première phase de la concertation publique portant sur le diagnostic et
le PADD,
les évolutions à apporter au PADD, suite à la concertation publique, telles que validées
en Groupe de Travail des Maires du 9 février 2017 et en Comité de Pilotage du 15
février 2017,
un résumé du PADD,

Considérant que le projet de PADD ainsi amendé est également joint à la présente
délibération,
ALe

conseil métropolitain a débattu sur les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables conformément à l’article L153-12 du
code de l’urbanisme.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE PRESIDENT,
Christian ESTROSI
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