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PREAMBULE

En application de l’article L.122-4 et L122-5
rendant obligatoire la démarche d’évaluation
environnementale
dans
le
cadre
de
l’élaboration de plans, une Evaluation
Environnementale Stratégique (EES) a été
réalisée dans le cadre du Plan Climat-AirEnergie Territorial (PCAET) de la Métropole
Nice Côte d’Azur.
L’EES est réalisée en parallèle du PCAET, elle
tient compte des enjeux environnementaux
dans l’élaboration du plan en le faisant évoluer
au fur et à mesure de sa réalisation.

La démarche suit les prescriptions décrites par
l’article R.122-20 du Code de l’Environnement :
•

Analyse de l’état initial ;

•

Analyse des effets notables du plan
sur l’environnement ;

•

Justification des choix retenus pour
l’élaboration du plan ;

•

Présentations des mesures
envisagées et du suivi ;

Pour l’évaluation des effets notables du PCAET
sur l’environnement, 9 thématiques ont été
retenues.

Climat

Biodiversité

Ressource en eau

Qualité de l’air et santé

Occupation du sol et pollution

Risques naturels et
technologiques

Paysage et patrimoine

Nuisances

Cadre de vie

A la suite de l’Etat Initial Environnemental (EIE),
une analyse de ces thématiques a été réalisée
afin de mettre en évidence les principaux
enjeux environnementaux de la Métropole.
L’analyse des effets notables du PCAET sur
l’environnement tient compte de l’analyse de
l’EIE, faisant office de scénario de référence.

Enfin, l’analyse environnementale permet
d’évaluer l’impact des actions sur les différentes
thématiques précédemment citées.
L’objectif est d’identifier les potentiels points de
vigilance produits par l’application de certaines
actions.
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GLOSSAIRE

µg/m3

microgrammes par mètre cube (= 10-6 g/m3)

ADAAM

Agence de Déplacements et d’Aménagement des Alpes-Maritimes

ADEME

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

ANPCEN

Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement
Nocturnes

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

CDU

Centre de Distribution Urbain

CEEI

Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation

CSR

Combustibles Solides de Récupération

CVO

Centre de Valorisation Organique

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DNM

Déchets Non Ménagers

EES

Evaluation Environnementale Stratégique

EIE

Etat Initial Environnemental

EIT

Ecologie Industrielle et Territoriale

EPA

Enquête Permanente sur les Avalanches

ERP

Etablissement Recevant du Public

ESS

Economie Sociale et Solidaire

FSL

Fond Solidaire Logement

GES

Gaz à effet de serre

GIEC

Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat

GNV

Gaz Naturel pour Véhicules

GTB

Gestion Technique du Bâtiment

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

ICU

Ilot de Chaleur Urbain

IMREDD

Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

ISDND

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

LTECV

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
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MEEDAT

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de
l’Aménagement du territoire

MIN

Marché d'Intérêt National

NCA

Nice Côte d’Azur

NOTRe (Loi)

Nouvelle Organisation Territoriale de la République

NPNRU

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

PAAM

Politique Agricole et Alimentaire Métropolitaine

PACA

Provence-Alpes-Côte d’Azur

PAMAQA

Plan d'Action Métropolitain pour l'Amélioration de la Qualité de l'Air

PAPI

Programme d’Actions de Prévention des Inondations

PCAET

Plan Climat-Air-Energie Territorial

PDA

Plan de Déplacement Administratif

PDU

Plan de Déplacement Urbain

PEM

Pôle d’Echange Multimodal

PGRI

Plan de Gestion des Risques d’Inondation

PIG

Programme d'Intérêt Général

PLH

Plan Local de l'Habitat

PLIE

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

PLUm

Plan Local d'Urbanisme métropolitain

PNRQAD

Programme National de Requalification des Quartiers Anciens
Dégradés

POLMAR

POLlution MARitime

POPAC

Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des
Copropriétés

PPA

Plan de Protection de l'Atmosphère

PPE

Programmation Pluriannuelle de l’Energie

PPBE

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement

PPRI

Plan de Prévention du Risque Inondation

PPRN

Plan de Prévention des Risques Naturels

PRPGD

Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets

PTRE

Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique

SAGE

Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux

SDRM

Schéma Directeur Routier Métropolitain
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SIDE

Système d’Information du Développement durable et de
l’Environnement

SLGRI

Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation

SME

Système de Management Environnemental

SNBC

Stratégie National Bas Carbone

SRB

Schéma Régional Biomasse

STEP

STation d'EPuration des eaux usées

TC

Transport en Commun

tep

tonne d'équivalent pétrole

TER

Train Express Régional

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

TMD

Transport de Matières Dangereuses

TRI

Territoire à Risque Important d’inondation

TVB

Trame Verte et Bleue

UVE

Unité de Valorisation Energétique

ZAC

Zone d'Aménagement Concertée

ZICO

Zones d’importance pour la conservation des oiseaux

ZNIEFF

Zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique

ZPS

Zones de Protections Spéciales

ZSC

Zones Spéciales de Conservation
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1. RESUME NON TECHNIQUE

1.1 LA

DEMARCHE DE L’EVALUATION

ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale du PCAET a
pour objectif de démontrer que les actions
prévues dans le plan, concernant notamment la
production ou la consommation d’énergie, la
qualité de l’air, la mobilité, ne portent pas
atteinte à l’environnement ni à la santé de la
population.
« L’évaluation environnementale est un
processus visant à intégrer l’environnement
dans l’élaboration d’un projet, ou d’un document
de planification, et ce dès les phases amont de
réflexion. Elle sert à éclairer tout à la fois le
porteur de projet et l’administration sur les
suites à donner au projet au regard des enjeux
environnementaux et ceux relatifs à la santé
humaine du territoire concerné, ainsi qu’à
informer et garantir la participation du public.
Elle doit rendre compte des effets potentiels ou
avérés sur l’environnement du projet, du plan
ou du programme et permet d’analyser et de
justifier les choix retenus au regard des enjeux
identifiés sur le territoire concerné »1.
« La démarche d’évaluation environnementale
est un outil d’aide à la décision et à l’intégration
environnementale qui doit être engagée dès les
premières étapes de l’élaboration du
PCAET »2.

1

Source : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/levaluation-environnementale

L’élaboration du Plan Climat Air Energie de la
métropole Nice Côte d’Azur se place dans un
contexte particulier où les avertissements des
scientifiques sur les effets du réchauffement
climatiques se font de plus en plus nombreux et
inquiétants, avec notamment la publication du
6ème rapport du GIEC rendant compte des
conséquences d’un réchauffement à 1,5°C en
moyenne
sur
le
planisphère
et
un
réchauffement de 2°C d’ici 2100.
L’objectif d’une limitation à un réchauffement à
2°C en moyenne sur le planisphère résulte de
l’Accord de Paris, signé par 196 pays et l’Union
Européenne
lors
de
la
COP21
(12 décembre 2015).
Or, les mesures devant être prises pour tenir cet
objectif ne sont pas tenues par certains pays,
dont la France.
La réussite du Plan Climat Air Energie
Territorial d’une métropole comme la Métropole
Nice Côte d’Azur a donc une importance non
négligeable sur la réalisation des objectifs
nationaux.
Le PCAET est soumis, comme les autres
documents de planification, à une évaluation
environnementale, conformément à l’article
R.122-7 du Code de l’Environnement.
Ce
rapport
environnemental
présente
l’ensemble de la démarche de l’évaluation du
PCAET et contient l’ensemble des éléments

2

PCAET Comprendre, construire et mettre en
œuvre, ADEME, juin 2017
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attendus de l’article R.122-20 du Code de
l’Environnement, à savoir :
•

Résumé non technique

•

Présentation du PCAET

•

Articulation du PCAET avec les autres
plans et programmes

•

Description de l’état initial de
l’environnement

•

Effets notables probables du plan
d’actions sur l’environnement

•

Justification des choix retenus

•

Mesures de suivi des incidences

•

Présentation des méthodes

1.2 PRESENTATION DU PCAET DE LA
METROPOLE
NICE
COTE
D’AZUR

1.2.1 Description du territoire
La Métropole Nice Côte d’Azur est un
Etablissement
Public
de
Coopération
er
Intercommunale (EPCI) créé le 1 janvier 2012,
il s’agit de la première EPCI créée en France à
la suite de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 sur la réforme des
collectivités territoriales qui permet aux
territoires de plus de 500 000 habitants de
s’organiser sous une forme unique.
Nice Côte d’Azur compte 49 communes
rassemblant plus de 550 000 habitants,
septième métropole la plus peuplée de France
(moins de 1 % de la population nationale)
répartie sur une surface de 1 466 km²
(deuxième métropole la plus grande de
France).

La
densité
de
population
est
de
368 habitants/km², la plus faible densité parmi
l’ensemble des métropoles françaises.
La population de la Métropole est relativement
âgée : la moitié des habitants a plus de 43 ans,
avec un âge médian de 36 ans.
En ce qui concerne le secteur économique,
l’activité touristique est particulièrement
développée dans la Métropole. La part de
résidences secondaires et d’hôtellerie est
beaucoup plus importante que sur d’autres
territoires comparables.
En ce qui concerne l’emploi, le taux d’activité
des 15-64 ans est de 72,9 % (2015),
comparable au taux de la France (73,7 %). De
plus, un emploi sur cinq relève de la catégorie
des cadres et professions intellectuelles
supérieures.
Le taux de chômage des 15-64 ans, quant à lui,
est identique au taux national, soit 14,2 %.
D’après l’INSEE, la Métropole doit faire face à
un fort enjeu : le vieillissement de sa population.

1.2.2 Diagnostic du PCAET
❖ Emissions de gaz à effet de serre
(GES)
Les principaux GES sont :
•

Le dioxyde de carbone (CO 2)

•

Le méthane (CH4)

•

Le protoxyde d’azote (N2O)

Sur le territoire métropolitain, les secteurs
d’activités ayant la plus forte contribution dans
les émissions de GES sont le transport (60 %),
en particulier le transport routier, et le secteur
résidentiel-tertiaire (29 %).
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Ces émissions sont principalement dues à
l’utilisation de produits pétroliers (70 %) et le
gaz naturel dans une moindre mesure (15 %).
Malgré le fait qu’elles tendent à diminuer depuis
plusieurs années, ces émissions sont encore
trop
importantes
et
contribuent
au
réchauffement climatique.
❖ Séquestration du carbone
La séquestration du carbone est le processus
naturel par lequel le CO2 est capté et stocké
(puits de carbone).
Plusieurs puits de carbone sont disponibles :
•

Les océans

•

Les arbres

•

Le sol

Le principal puits de carbone sur le territoire
métropolitain est la forêt. En effet, le territoire
est recouvert à 60 % d’espaces boisés, ce qui
représente un gros atout pour la Métropole.
Les produits bois (par exemple les
constructions) sont également un puits de
carbone qu’il serait possible de développer
davantage sur le territoire.
❖ Qualité de l’air
Le transport routier est le principal émetteur de
polluants atmosphériques au sein de la
Métropole, il représente :
•

76 % des émissions d’oxydes d’azote

•

36 % des émissions de PM10

•

31 % des émissions d’ammoniac

•

21 % des émissions de COV

Il est suivi du secteur résidentiel où les
émissions sont issues des systèmes de
chauffage.

Côte d’Azur, cependant il persiste toujours une
problématique d’exposition de la population à
des concentrations trop élevées pour certaines
substances.
❖ Consommation énergétique
Les principaux secteurs consommateurs
d’énergie dans la Métropole sont les bâtiments
(résidentiel et tertiaire) (45 %) et le transport
routier (46 %).
41 % de l’énergie consommée est issue des
combustibles fossiles générant 73 % des
émissions de GES.
La production énergétique représente un coût
conséquent pour Nice Côte d’Azur, la Métropole
a donc tout intérêt à améliorer la maitrise de sa
facture énergétique.
❖ Energies renouvelables
Les énergies renouvelables produisant de
l’électricité sur le territoire sont :
•

Le solaire photovoltaïque

•

L’hydraulique

•

La valorisation des déchets

Concernant la production de chaleur et de froid,
les énergies renouvelables présentes sur la
Métropole sont :
•

Le solaire thermique

•

Le bois-énergie

•

Les machines thermiques :
aérothermie, géothermie,
thalassothermie

•

La valorisation des déchets

Cependant, la part des énergies renouvelables
dans la production d’électricité ou de
chaleur/froid est encore très faible et pourrait
être développée.

Depuis 2007, les émissions de polluants
atmosphériques diminuent sur le territoire Nice
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Le territoire métropolitain est notamment enclin
au développement de l’énergie solaire, à la
géothermie et à la thalassothermie.
❖ Vulnérabilité face au changement
climatique
D’après les scénarios climatiques le plus
pessimistes, les températures devraient
augmenter de +4°C à l’horizon 2071-2100 en
région PACA. Dans le même temps, les
précipitations (pluie et neige) diminueraient,
entrainant la multiplication des sécheresses
dans la région.
Les événements météorologiques extrêmes
devraient augmenter : canicules, inondations
dus à d’importants orages, etc.
Par ailleurs, d’ici 2100, le niveau de la mer
pourrait augmenter de 1 m par rapport à 2012,
entrainant une inondation d’une partie du
littoral.
Les enjeux pour la Métropole sont donc très
importants.
Le changement climatique aura des effets
directs sur le territoire métropolitain :
•

Agriculture : Augmentation des
sécheresses

•

Biodiversité : Colonisation de
nouvelles espèces, disparition
d’espèces floristiques et faunistiques,
augmentation des feux de forêt

•

Tourisme : Diminution des
précipitations neigeuses

•

Ressources en eau : Diminution des
précipitations

•

Risques naturels : Augmentation des
phénomènes météorologiques
extrêmes (canicules, inondations, etc.)

•

Urbanisme : Ilots de chaleur dans les
zones urbanisées et intégrant peu de
végétation

1.2.3 Stratégie du PCAET
Comme évoqué précédemment, la Métropole
souhaite s’investir dans la lutte contre le
changement climatique et la limitation à un
réchauffement global à 2°C.
Pour cela, elle a souhaité élaborer un plan
ambitieux dans l’objectif de devenir une
Métropole Verte de la Méditerranée.
Le PCAET est composé d’un diagnostic, d’une
stratégie, d’un programme d’actions et d’un
dispositif de suivi et d’évaluation de l’efficacité
de ces actions.
L’objectif de la Métropole est, comme l’objectif
du SRADDET, de réduire de 75 % ses
émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici
2050.
Pour cela, la Métropole a ciblé des objectifs en
matière d’économies et de production
d’énergies en intégrant notamment des
énergies renouvelables comme la géothermie,
la thalassothermie, l’hydraulique ou le
photovoltaïque. Elle souhaite également que
ses habitants respirent un air de qualité en
luttant contre la pollution atmosphérique, qui est
un réel problème de santé publique.
Six grands domaines d’actions ont ainsi été
développés :
•

Décliner sa vision pour une Métropole
Verte de la Méditerranée

•

Agir directement sur ses
consommations énergétiques du bâti
et de l’éclairage

•

Amplifier la performance
environnementale des services publics
de l’assainissement, de l’eau, des
déchets et de la gestion de l’énergie

•

Relever le défi de la mobilité durable
sur l’aire métropolitaine
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•

Organiser l’animation, le suivi et le
pilotage du Plan Climat

•

Mobiliser les acteurs du territoire,
développer les partenariats et
accompagner le changement

Le Plan contient 169 fiches actions réparties
dans ces six grands domaines, eux-mêmes
découpés en axes.
Ces axes sont présentés dans le tableau
suivant.
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N°

Nombre de
fiches actions

Domaines / Axes

I. Décliner notre vision pour une Métropole Verte de la Méditerranée

24

I.1

Un plan climat qui s’inscrit dans des démarches ambitieuses

4

I.2

Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes
de renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

8

I.3

Améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition de la population aux pics de pollution

5

I.4

Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

7

II. Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l’éclairage

19

II.1

Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

7

II.2

Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions
innovantes

11

II.3

Mettre en œuvre un éclairage public performant et intégré

1

III. Amplifier la performance environnementale des services
l'assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie

publics

de

34

III.1

Innover dans les activités d’assainissement

3

III.2

Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

4

III.3

Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

7

III.4

Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

13

III.5

Développer la production locale d’énergies renouvelables

7

IV. Relever le défi de la mobilité durable sur l’aire métropolitaine

32

IV.1

Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

10

IV.2

Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

5

IV.3

Déployer les nouvelles technologies dont l’électromobilité

5

IV.4

Rationaliser le transport et l’approvisionnement de marchandises

3

IV.5

Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

7

IV.6

La prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des
infrastructures routières et de la voirie

2

V. Organiser l’animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

11

V.1

Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires

3

V.2

Suivre et évaluer le Plan Climat

5

V.3

Investir dans la transition énergétique

3

VI. Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement

49

VI.1

Inscrire la transition énergétique et écologique au sein des priorités en matière de
développement économique, de tourisme et d’échanges de bonnes pratiques

23

VI.2

Développer les partenaires, l’innovation et l’excellence sur les thématiques Climat Air
Energie

10

VI.3

Soutenir l’agriculture durable

5

VI.4

Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

11

Tableau 1 : Plan d’actions du PCAET de la Métropole (Source : PCAET Nice Côte d’Azur)
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1.3 ARTICULATION DU PCAET AVEC

1.4 ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT

LES AUTRES PLANS OU
PROGRAMMES

1.4.1 Climat
Le PCAET est un document stratégique de
planification à l’échelle de la Métropole.
Il se doit d’être cohérent et compatible avec les
plans nationaux, régionaux et locaux.
La stratégie du PCAET se base sur les objectifs
définis dans le SRADDET. Il est par conséquent
compatible avec ce document et également
avec la Stratégie nationale bas carbone (SNBC)
et la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE) datant de 2016.
Par ailleurs, concernant la qualité de l’air, les
objectifs du PCAET suivent la stratégie du
PPA06 de 2013. Ils seront affinés lors de la
mise à jour de ce dernier.
Comme les documents nationaux et régionaux,
les objectifs du PCAET sont :
•

•

•

•

La lutte contre le changement
climatique avec l’élaboration de
mesures permettant la baisse des
émissions de GES ;
L’efficacité énergétique : avec la lutte
contre la précarité énergétique en
promouvant la rénovation des
bâtiments et les projets peu
énergivores ;
Le développement des énergies
renouvelables qui contribuera
indirectement à la baisse des
émissions de GES ;
La lutte contre la pollution
atmosphérique qui est devenue ces
dernières années un enjeu majeur de
santé publique.

La Métropole est caractérisée par la
coexistence de plusieurs climats : un climat
montagnard dans les vallées, un climat
méditerranéen dans les collines et un climat
méditerranéen littoral en bord de mer.
Météo-France
recense
des
durées
d’ensoleillement les plus élevées de France,
après la Corse, avec une durée moyenne
d’ensoleillement annuelle de 2 724 h/an
(période 1991-2010).
Sur le littoral, l’été est chaud et sec. Les hivers
sont doux et ensoleillés. Néanmoins, des
épisodes neigeux ont eu lieu dans le passé,
notamment en janvier 1985, où ont été relevés
jusqu’à 38 centimètres de neige sur le littoral.
Par sa proximité entre la mer et les montagnes,
différents microclimats sont également présents
sur le territoire.
Par ailleurs, la région est marquée par de très
faibles précipitations en été et de violentes
averses en automne.

Le climat devrait changer dans les
décennies à venir sur le territoire
métropolitain.
En effet, le réchauffement climatique
global aura un impact local avec
l’augmentation
des
événements
météorologiques
extrêmes
(orages,
crues, canicules, …).
L’enjeu est double : la Métropole doit
d’une part s’adapter à de nouvelles
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conditions climatiques et d’autre part,
limiter son impact sur le réchauffement
climatique.

1.4.2 Qualité de l’air et santé
❖ Qualité de l’air
AtmoSud est l’Association Agréée pour la
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) en
région PACA. Elle dispose de douze stations
automatiques dans le département des
Alpes-Maritimes, mais seules quatre stations se
situent dans la Métropole, à Nice. Une
cinquième station a été acquise par Nice Côte
d’Azur puis donnée à AtmoSud à la fin de
l’année 2018. Cette station est destinée au suivi
de la qualité de l’air du port de Nice.

pneus et des freins) et activités industrielles ou
encore le brûlage de biomasse. Cependant,
dans la Métropole, les principales sources
identifiées sont le trafic routier et le résidentiel.
Les plus fortes concentrations sont relevées
dans les grandes agglomérations, comme Nice.
Elles dépassent le seuil réglementaire en
moyenne annuelle fixé à 40 µg/m3.
Les collines et les vallées, moins urbanisées,
sont davantage concernées par une pollution
photochimique (ozone) en période estivale que
par une pollution urbaine.
En 2017, ce sont près de 82 000 personnes
qui ont été exposées au dépassement des
valeurs limites de l’oxyde d’azote et des
particules fines.
La pollution de l’air apparait comme un
enjeu important de la Métropole.

Par sa topographie partagée entre littoral et
montagne, la Métropole présente une
répartition contrastée de la pollution.
En effet, la zone littorale, par sa plus forte
urbanisation, est principalement concernée par
une pollution urbaine générée par les transports
ainsi que par le secteur résidentiel avec
l’utilisation du chauffage. Cette pollution est
caractérisée par la présence de fortes
concentrations en oxyde d’azote et en
particules (PM10).
Les plus fortes concentrations en dioxyde
d’azote ont été observées dans la commune de
Nice, le trafic routier et l’aéroport étant deux
sources importantes d’émissions de ce
polluant. La valeur limite en moyenne annuelle,
fixée à 40 µg/m3 par la Réglementation
française, est dépassée dans les plus grandes
villes de la Métropole.
Les particules (PM10 et PM2,5) ont des sources
plus
diverses :
production
énergétique
(combustion de bois, charbon ou pétrole), trafic
routier (imbrûlés à l’échappement, usures des

❖ Santé
La population régionale est globalement plus
âgée que sur le reste du pays, avec une
représentation plus importante des plus de
60 ans pour les hommes et des plus de 40 ans
pour les femmes.
L’espérance de vie est également plus
importante sur la région, en moyenne,
l’espérance de vie pour les hommes est de
79,2 ans et 85,4 ans pour les femmes.
Sur le territoire, le nombre de décès prématurés
tend à diminuer. La commune la plus touchée
par la mortalité prématurée est Nice. Cela peut
s’expliquer par une urbanisation plus
importante et un niveau de qualité d’air moins
bon que sur le reste du territoire.
Il est également important de prendre en
compte dans l’évaluation de l’état de santé, la
santé environnementale, notamment les
thèmes suivants :
•

Pollution atmosphérique urbaine
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•

Pollution sonore

•

Nuisances olfactives

•

Sites et sols polluées

•

Déchets

La qualité de l’air dans la Métropole Nice
Côte d’Azur représente un enjeu majeur
d’un point de vue sanitaire et
environnemental.
En effet, elle peut avoir des impacts
néfastes sur la santé des populations
exposées (diminution de l’espérance de
vie, augmentation des maladies cardiorespiratoires, etc.), sur l’environnement
(pluies acides, dégradation de la flore,
etc.) et sur les bâtiments (détérioration
des matériaux).
Plusieurs pics de concentrations sont
recensés chaque année sur le territoire.
La pollution de l’air touche à la fois les
zones urbanisées du littoral, avec des
concentrations élevées en dioxyde
d’azote et particules, mais également
l’arrière-pays, avec des concentrations
importantes en ozone.
Le
transport
routier
et
le
résidentiel/tertiaire
sont
les
deux
principales
sources
de
polluants
atmosphériques.
Leur diminution doit être l’un des axes
prioritaires de la Métropole.

1.4.3 Biodiversité
La Métropole est occupée à plus 85 %
d’espaces naturels et forestiers.
Nice Côte d’Azur possède un patrimoine naturel
très riche, qui s’explique par la proximité des

zones montagneuses avec la mer mais aussi
par les influences climatiques à la fois
méditerranéenne, alpine et continentale.
Le territoire comprend de nombreux espaces
protégés :
•

Zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type I

•

Zones naturelles d’intérêt écologique
faunistique et floristique (ZNIEFF) de
type II

•

Zones d’importance pour la
conservation des oiseaux (ZICO)

•

Sites Natura 2000 (Directive Oiseaux
et Directive Habitats)

•

Parc naturel national du Mercantour

•

Parcs naturel régional d’Azur

•

Arrêtés de protection de biotope

•

Conservatoire du littoral : parcelles
protégées (terrains acquis)

Ces zones sont omniprésentes sur le territoire
de la Métropole. En effet, d’après les données
issues de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel (INPN), 78 % du territoire est concerné
par une ZNIEFF de type I ou II, soit environ
114 052 hectares.
On recense 30 ZNIEFF de type I et 22 ZNIEFF
de type II et six ZNIEFF marines.
A ces sites, s’ajoutent les sites Natura 2000 qui
ont pour objectif la préservation de la diversité
biologique en Europe, en conciliant activités
humaines et engagements pour la biodiversité.
La richesse du patrimoine naturel de la
Métropole est caractérisée par de nombreuses
zones classées Natura 2000. En effet, treize
sites sont recensés, représentant 34 % du
territoire. Nice Côte d’Azur est en charge de
l’animation de sept d’entre eux, dont un site
marin :
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•

Natura 2000 Vallons Obscurs

•

Le Var

•

Natura 2000 Adret de Pra Gazé

•

La Tinée

•

Natura 2000 Brec d’Utelle

•

La Vésubie

•

Natura 2000 Gorges de la Vésubie et
du Var – Mont Vial – Mont Férion

•

L’Estéron

•

Le Paillon

•

Natura 2000 Chauves-souris de la
Haute-Tinée

•

Natura 2000 Spéléomantes de
Roquebillière

•

Natura 2000 Cap Ferrat (site marin)

Ces sites recèlent une véritable biodiversité
endémique et variée. Connu internationalement
pour son Parc National, le Mercantour est
aujourd’hui l’un des plus importants foyers
d’animaux mais également de plantes
endémiques (3 200 espèces végétales et
animales).
Ces sites constituent également un corridor
écologique important notamment pour les
oiseaux migrateurs.

La biodiversité représente une immense
richesse, elle permet de rendre des
services
irremplaçables
et
indispensables à notre quotidien :
oxygène,
nourriture,
médicaments,
matières premières…
Sa préservation de ce patrimoine naturel
métropolitain doit être un des enjeux
prioritaires de la Métropole. Par ailleurs,
sa préservation pourra faciliter dans
certains cas l’adaptation face au
changement climatique.

1.4.4 Ressources en eau

D’autres cours d’eaux sont également présents
sur le territoire mais de plus faibles ampleurs, il
s’agit de : Le Loup (48 km), La Cagne (25 km)
et Le Magnan (13 km).
❖ Le Var
Le Var est un petit fleuve abondant, connu pour
sa puissance. Partant d’Estenc, hameau situé
dans la commune d’Entraunes à une altitude de
2 600 m, le Var se jette dans la mer
Méditerranée entre les communes de Nice et de
Saint-Laurent-du-Var. Il est long de 114 km et
constitue un axe stratégique du territoire. Il est
alimenté par d’abondantes précipitations.
Le Var se caractérise également par un
contraste entre son étiage sévère en été et de
violentes crues à l’image de la crue de 2000 à
Nice, inondant l’aéroport de Nice Côte d’Azur.
De nombreux projets d’aménagement ont été
réalisés la basse vallée du Var, véritable axe
stratégique de la Métropole mais également du
département.
❖ La Tinée
Principal affluent du Var en rive gauche, la
Tinée est une petite rivière abondante qui prend
sa source dans le massif du MercantourArgentera, à 2 650 m d’altitude, près du col de
la Bonnette. La rivière s’écoule sur 75 km,
traversant les vallées.
Tout comme le Var, la Tinée est alimentée par
d’abondantes précipitations.

Le réseau hydrographique du territoire est
constitué principalement de cinq cours d’eaux :
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Le bassin versant de la Tinée concerne
cinq zones géographiques, constitué à plus de
98 % de forêts et de milieux semi-naturels.
La Tinée représente un véritable risque
d’inondation pour le village de Saint-Etiennede-Tinée.
❖ La Vésubie
Située au pied du Mont Gelas à 2 220 m
d’altitude, la Vésubie est également un affluent
du Var. Cette rivière torrentielle parcourt une
distance 32 km sous la confluence des torrents
Le Boréon et La Madone des Fenestres, avant
de rejoindre le Var.

cours d’eau en période sèche et à de violentes
crues.

La qualité des eaux et la préservation des
cours d’eau est un enjeu environnemental
et sanitaire important sur le territoire
métropolitain.
Par ailleurs, les cours d’eau jouent le rôle
de corridors naturels pour la biodiversité
locale.

1.4.5 Paysage et patrimoine

Les crues peuvent être très importantes.
❖ L’Estéron
D’une longueur de 66 km, cette rivière prend sa
source au nord-est de Castellane dans les
Alpes-de-Haute-Provence. Elle constitue une
des confluences du Var, au niveau des
communes Le Broc et Gilette.
Elle possède d’importantes fluctuations
saisonnières, typiques du régime pluvial
méditerranée.
❖ Les Paillons
Principal bassin hydrologique de Nice, les
Paillons sont constitués d’une ramification de
plusieurs torrents à pentes très fortes : Paillon
de la Banquière, Paillon de la Trinité, Paillon de
Contes et Paillon de l’Escarène. Ces torrents se
forment dans les Préalpes méditerranéennes
avant de former un unique fleuve, le Paillon, au
niveau des communes de Drap ou de Nice, et
de se jeter dans la Baie des Anges à Nice.
La réunion de ces quatre torrents mène à des
crues massives et destructrices. Ils se
caractérisent par une alternance entre les
étiages pouvant mener jusqu’à la rupture du

❖ Paysage
La Métropole, qui présente une jonction entre
zone montagneuse et zone littorale, offre une
grande diversité de paysages. Douze unités
paysagères peuvent être recensées :
•

Les sommets alpins

•

Les hautes vallées

•

Le bas des vallées

•

Le Moyen Var

•

Le verrou du Mescla

•

La basse vallée du Var

•

Les montagnes provençales

•

Les grands plateaux

•

Les collines

•

Les Préalpes niçoises

•

Sous les corniches

•

Les grandes baies

Cet ensemble apporte une diversité et une
richesse importante dans les paysages
associés à une biodiversité adaptée variée.
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❖ Patrimoine
L’attractivité de Nice Côte d’Azur provient
autant de la beauté, des contrastes et de ses
paysages que de la richesse et de la diversité
de son patrimoine culturel.
La Métropole compte de nombreux monuments
et sites classés ou inscrits, concentrés
essentiellement sur la zone littorale. En effet, le
territoire compte 128 monuments dont plus de
60 % sont situés sur la commune de Nice.
Cette richesse du patrimoine présent sur la
commune de Nice s’explique par une grande
variété de styles architecturaux, issus de
différentes périodes de l’histoire.

Les
sites
anciens,
et
plus
particulièrement le bâti dans les zones
urbanisées, sont sensibles à la pollution
atmosphérique. En effet, elle altére les
matériaux et accélérer leur dégradation.
La lutte contre la pollution atmosphérique
peut être l’un des leviers d’actions pour la
préservation des sites classées.

période durant laquelle émergent des villas et
des habitats secondaires le long du littoral.
❖ Pollution des sols
La base de données BASOL sur les sites et sols
pollués recense 15 sites présents sur Nice Côte
d’Azur, dont la moitié est localisée sur la
commune de Nice.
Par ailleurs, la base de données BASIAS,
recense 2 045 sites, dont 68 % se situent à
Nice et correspondent à des garages ou à des
dessertes de carburant.

L’occupation
des
sols
et
plus
particulièrement l’artificialisation des
sols est un enjeu majeur pour la
Métropole.
En effet, cette dernière rend le territoire
vulnérable au changement climatique.
Par ailleurs, les surfaces agricoles et
forestières sont essentielles au territoire
métropolitain.

1.4.7 Risques naturels
1.4.6 Occupation des sols et
pollution
❖ Occupation des sols
Comme précisé précédemment, le territoire
métropolitain est occupé à plus 85 % d’espaces
naturels
et
forestiers.
Ces
espaces
représentent une richesse naturelle inestimable
qu’il convient de préserver.

La Métropole Nice Côte d’Azur est impactée,
par sa géographie et son occupation des sols,
par de multiples risques naturels.
Les différents risques naturels recensés par le
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
dans le département des Alpes-Maritimes de
2016 sont :
•

Risque Inondation

L’urbanisation se concentre essentiellement sur
le littoral avec la forte influence du tourisme.

•

Risque Mouvement de terrain

•

Risque Feux de Forêt

La construction d’habitat s’est fortement
intensifiée dans les années 1880 à 1890,

•

Risque Séisme

•

Risque Avalanche
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•

Risque Littoral

•

Risque Climatique

L’ensemble de ces risques existent sur le
territoire métropolitain.
❖ Risque inondation
Le risque d’inondation touche l’ensemble des
communes de la Métropole. Au total, il affecte
environ 3 500 hectares.
Les aménagements urbains, notamment
l’imperméabilisation des sols artificialisés et
l’installation grandissante d’habitants dans la
Plaine du Var, accentuent la vulnérabilité et le
risque.
Il existe actuellement 27 PPRN (Plan de
Prévention des Risques Naturels) inondation
dont 24 approuvés sur l’ensemble du territoire.
Ces plans visent d’une part à identifier les zones
inondables, à évaluer leur niveau de risque et
d’autre part, à définir les règles d’urbanisme et
de construction ainsi qu’à déterminer des
mesures de protection.

−

Les écoulements et les chutes de
blocs

−

Les coulées boueuses

Nice Côte d’Azur est concernée par ces deux
types de mouvements de terrain. En effet,
530 cavités ont été répertoriées sur son
territoire.
Ces
cavités
concernent
principalement des cavités souterraines
naturelles.
Le risque représente un enjeu majeur, en
particulier sur la commune de Saint-Etienne-deTinée, impactée par le glissement de la
Clapière. Il se situe juste en aval du village, le
menaçant d’un écroulement soudain et massif
de glissement de terrain.
La sécheresse, notamment lors de la canicule
de 2003, a fortement contribué au risque de
retrait et gonflement des argiles. En effet, les
successions de périodes humides (gonflement)
et de périodes sèches (retrait) peuvent fragiliser
les terrains (apparition de fissures en périodes
sèches) jusqu’à l’effondrement d’un bâtiment.
Le risque de retrait et gonflement des argiles est
surtout présent sur la moitié sud du territoire.

❖ Risque mouvement de terrain
Le risque de mouvement de terrain peut
prendre plusieurs aspects. On différencie
généralement deux types de mouvements de
terrain : les mouvements lents et les
mouvements rapides.
•

•

Mouvements de terrains lents :
−

Les effondrements de cavités
souterraines

−

Les
tassements
et
affaissements de sols

−

Le phénomène de retrait et
gonflement des argiles

les

❖ Risque Feux de forêt
En raison du relief accidenté et de son couvert
végétal dense, toutes les communes de la
Métropole sont concernées par le risque de
feux de forêt.
Entre 1985 et 2005, 35 000 ha de superficies
ont brûlés.
Ce risque peut être amplifié par des facteurs
naturels tels que le vent ou le relief.

Mouvements de terrains rapides :
−

Les glissements de terrain par
rupture d’un versant instable
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Sur le territoire, deux saisons à risque peuvent
être distinguées :
•

Le risque estival (entre mai et
octobre) : concerne la zone littorale ;

•

Le risque hivernal (entre novembre et
avril) : concerne les zones
montagneuses.

Cependant, certaines communes sont à la fois
concernées par le risque estival et le risque
hivernal.
Il existe une forte interpénétrabilité entre les
espaces urbanisés et les espaces naturels,
augmentant d’autant plus le risque.

La submersion marine peut être définie comme
étant « une inondation temporaire de la zone
côtière par la mer dans des conditions
météorologiques et marégraphiques sévères »,
(MEEDDAT, 1997).
Ce risque provient de l’importante façade
littorale ainsi que de ses caractéristiques
géomorphologiques du territoire.
Il est étroitement corrélé à l’érosion côtière :
lorsqu’un terrain perd plus de sable qu’il n’en
reçoit, phénomène causé par les mouvements
des vagues. L’érosion des cordons dunaires et
l’apparition de brèches favorisent d’autant plus
le risque de submersion marine.

❖ Risque sismique
L’intégralité du territoire de la Métropole se
trouve dans une zone 4, ce qui correspond à
une sismicité moyenne.
❖ Risque Avalanche
Avec plus de 500 avalanches recensées en
moyenne par an sur la région PACA durant ces
dix dernières années, le risque d’avalanche est
devenu un phénomène récurrent et meurtrier,
notamment dans le nord du département.
Sur le territoire métropolitain, une attention
particulière est portée sur le Mercantour suite à
la dernière période critique de décembre 2008
qui a impacté tous les massifs frontaliers de
l’Italie, du Mercantour au Thabor.
Six PPR Avalanche ont été recensés dont
quatre approuvés dans la Métropole.
❖ Risque Littoral
Le risque littoral peut se présenter sous
plusieurs aspects :
•

Erosion côtière

•

Submersion marine

•

Tsunami

Selon les scientifiques, le changement
climatique
devrait
multiplier
les
évènements naturels extrêmes, comme
les inondations, les feux de forêts, la
submersion marine et l’érosion.
Le territoire étant confronté à l’ensemble
de ces risques, leur prise en compte dans
l’aménagement du territoire et les
politiques locales est important.

1.4.8 Risques technologiques
Le territoire est concerné par trois types de
risques technologiques :
•

Le risque de transport de matières
dangereuses (TMD)

•

Le risque de rupture de barrage

•

Le risque industriel
❖ Transport de matières
dangereuses (TMD)

Selon le DDRM (Dossier Départemental sur les
Risques Majeurs) des Alpes-Maritimes, on
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recense 28 communes dont le risque de
transport de matières dangereuses est avéré
sur la Métropole.
Ce risque est lié au transport de substances
dangereuses, il correspond à un risque
d’accident lors du transport par voie routière,
ferroviaire, aérienne, maritime et fluviale ou par
canalisation.
Sont
considérées
comme
matières
dangereuses les matières possédant une des
caractéristiques pouvant provoquer au moins
l’un des effets suivants : effets thermiques,
effets mécaniques, effets toxiques ou effets
radioactifs.
Selon la base de données recensant les
évènements passés liés au transport de
matières dangereuses, l’accident de ce type le
plus marquant s’est produit sur la commune de
La Trinité où une remorque citerne de propane
a pris feu après un accident, faisant une victime.
Par ailleurs, toutes les communes littorales sont
impactées par les risques de pollution
accidentelle des milieux marins (Plan
POLMAR).
❖ Risque de rupture de barrage
Parmi les barrages présents sur le territoire,
seul un dispose d’une hauteur supérieure à
20 m. Il s’agit du barrage de la Fous. Il est
exploité par EDF depuis sa mise en service en
1969 et peut retenir 283 milliers de m3.
Cinq communes sont susceptibles d’être
concernées par le risque de rupture de
barrage : Belvédère, Roquebillière, La BollèneVésubie, Lantosque et Utelle.
Un autre barrage, de taille moins conséquente
(17,5 m) est recensé sur la Métropole : le
barrage du lac Long sur la Gordolasque,
également exploité par EDF pour la production

d’hydroélectricité avec un volume de retenue de
4 740 milliers de m3.
D’autres barrages de retenue de taille plus
modeste sont également recensés dans les
vallées.
❖ Risque industriel
Le risque industriel se manifeste lors d’un
accident
concernant
des
installations
manipulant des substances dangereuses ou
ayant des procédés industriels dangereux
pouvant entraîner des conséquences graves
pour la population et/ou l’environnement.
Plusieurs risques sont possibles : risque
d’incendie, risque d’explosion et risque
d’émission de gaz toxique.
Selon la base des Installations Classées,
120 sites ont été répertoriés, la majorité de ces
sites étant concentrés sur la commune de Nice.
Parmi ces 120 sites, un seul est classé comme
étant Seveso de Seuil Haut : la compagnie des
Gaz de Pétroles PRIMAGAZ (n° 64.0036) sur la
commune de Carros, dont l’activité nécessite
l’utilisation de gaz inflammables liquéfiés de
catégorie 1 et 2.
Un autre établissement nécessite une
surveillance particulière, il s’agit de LA MESTA
SAS, établissement classé Seveso Seuil Bas
sur la commune de Gilette. Il s’agit d’une
industrie chimique ayant pour activité la
manipulation et la fabrication de produits
qualifiés de très toxiques.

Les risques technologiques induits de la
présence d’industries sur la Métropole
sont bien connus et maitrisés.
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1.4.9 Nuisances

un environnement sonore supérieur à 68 dB en
Lden en 2016.

Les nuisances regroupent :

Entre 2010 et 2015, il est constaté une
amélioration de l’ambiance sonore pour
38 établissements
d’éducation
sur
50
initialement
concernés,
et
pour
8 établissements de santé sur les 12 impactés.

•

La pollution du bruit

•

La pollution lumineuse

•

Les déchets
❖ Pollution lumineuse

La pollution lumineuse se manifeste par la
présence de lumières artificielles la nuit
provoquant des effets néfastes sur la faune, la
flore et les écosystèmes.
Sur le territoire, la pollution impacte en
particulier les oiseaux migratoires utilisant les
étoiles pour se guider, les chauves-souris et
certaines plantes dont le cycle biologique peut
se trouver perturbé.
La commune de Nice est particulièrement
concernée par la pollution lumineuse. Selon les
données issues de l’Association nationale pour
la protection du ciel et de l’environnement
nocturne (ANPCEN), seulement 48 % des sites
niçois sont conformes à l’arrêté d’extinction des
vitrines, bureaux et façades
❖ Pollution du bruit
La directive européenne 2002/49/CE relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement définit une approche commune
à tous les états membres de l’Union
Européenne visant à éviter, prévenir ou réduire
en priorité les effets nuisibles de l’exposition au
bruit dans l’environnement. Cette approche est
basée sur une cartographie de l’exposition au
bruit et sur la mise en œuvre de Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) au niveau local.
Selon le bilan du Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement 2010 – 2015 (PPBE I),
5 % des habitants de la Métropole vivaient dans

De plus, le PPBE I a permis la résorption de
456 points noirs du bruit et une amélioration
sonore pour environ 50 000 habitants (soit
environ 5 % de la population).
❖ Déchets
D’après
le
rapport
annuel
d’activité,
370 294 tonnes de déchets ménagers et
assimilés ont été traités en 2017. 96 % de ces
déchets ont été valorisé, soit par la valorisation
matière (39 %) soit par la valorisation
énergétique (57 %). Les 4 % restants ont été
dirigés vers des centres de stockage.
La
production
de
déchets
ménagers
représente, en 2017, 48,5 % des ordures
ménagères. Le reste est en grande partie
réparti entre les déchets non ménagers, les
encombrants, les gravats, les végétaux et le
verre.
La collecte et la gestion des déchets sont
divisées par zones et dirigées par quatre
centres opérationnels et deux directions
adjointes subdivisions (Vésubie et Tinée) qui
permettent de desservir l’ensemble du territoire
métropolitain.
Le centre opérationnel le plus important
celui de Nice, répondant aux besoins
342 522 habitants. Le reste du territoire
géré par les centres Est, Ouest et Val
Banquière.

est
de
est
de

La Métropole dispose de plusieurs unités de
traitements et déchetteries :
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•

Treize déchetteries, dont trois sur la
commune de Nice

•

Une unité de valorisation énergétique
(UVE Nice-Ariane)

•

Un centre de compostage (Carros)

•

Un centre de valorisation organique
(CVO du Broc)

•

Un centre de traitement des gravats

La pollution du bruit et la pollution
lumineuse touchent principalement les
zones urbanisées avec leur trafic routier
et leur système d’éclairage important.
Elles ont un impact sanitaire sur les
populations exposées et sur les espèces
faunistiques.

1.4.10 Cadre de vie
La Métropole offre un cadre de vie agréable. La
qualité de vie dans les zones urbaines est plus
faible que dans les autres territoires
métropolitains, du fait de l’existence de pollution
(air, bruit, lumineuse, déchets…) et du fait de la
pression immobilière qui peut rendre les villes
parfois oppressantes.
De par son climat agréable, Nice Côte d’Azur
attire nombre de touristes. L’économie de la
région est principalement tournée vers cette
activité.
La Métropole présente donc une offre
importante pour l’accueil des touristes français
et étrangers.

La Métropole a déjà mis en place des
actions qui ont d’ores et déjà permis de
réduire ces nuisances mais elles doivent
être renforcées.

La mortalité prématurée tend à diminuer.
Elle touche principalement les communes
les plus peuplées, situées le long du
littoral.

La gestion des déchets ne représente pas
un enjeu important sur le territoire
métropolitain.

La réduction des nuisances, notamment
la pollution atmosphérique, devrait
permettre d’améliorer la santé des
habitants de la Métropole.

En effet, elle est bien organisée et permet
une valorisation relativement importante.

Le tableau suivant synthétise les enjeux des thématiques énoncés précédemment et l’évolution future
probable.
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Thématique
Climat

Sensibilité

Analyse
Le changement climatique aura des impacts variés sur le
territoire de la Métropole. La hausse des températures
pourra entrainer l’augmentation des épisodes de
sécheresses entrainant des baisses de production dans
l’agriculture et une augmentation probable des feux de
forêts.
Les hivers moins rigoureux avec de faibles précipitations
de neige auront un impact sur le tourisme hivernal de la
Métropole.
Des phénomènes météorologiques violents, comme les
épisodes cévenols, seront potentiellement plus
nombreux, et pourront entrainer des inondations
conséquentes.
D’autres effets toucheront la biodiversité, le paysage…
Le climat est donc un enjeu fort de la Métropole pour les
années futures.

Qualité de l’air et
santé

La Métropole est concernée par les problèmes de
pollution de l’air, notamment la pollution aux oxydes
d’azote, aux PM10 et à l’ozone.
Pour les deux premières substances, étant donné qu’elles
sont principalement émises par le trafic routier, les zones
les plus touchées sont les agglomérations de la
Métropole, notamment Nice.
La pollution à l’ozone touche, quant à elle, les collines et
les vallées.
Cette pollution engendre des risques sanitaires
relativement importants pour les populations exposées,
en particulier les personnes sensibles que sont les
enfants, les personnes âgées.
La pollution de l’air et ses risques sanitaires associés sont
des enjeux prioritaires pour la Métropole.

Biodiversité

La Métropole concentre sur son territoire de nombreux
espaces naturels très riches en biodiversité. Ces espaces
représentent plus de 80 % de sa superficie. On y
dénombre 30 ZNIEFF de type I, 22 ZNIEFF de type II,
13 sites Natura 2000, le Parc National du Mercantour ou
encore le Parc régional des Préalpes d’Azur.
L’enjeu principal est de protéger cette biodiversité
terrestre et marine en préservant les habitats de la flore
et de la faune locales et ce, malgré les changements
climatiques annoncés.
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Thématique

Sensibilité

Ressources en eau

Analyse
Les ressources en eau de la Métropole sont importantes
et la qualité est globalement bonne sur l’ensemble du
territoire.
Un point de vigilance est cependant à soulever sur
l’imperméabilité des sols dans les zones urbaines.

Paysage
patrimoine

et

Nice Côte d’Azur recèle des paysages très variés par
son étendue et le relief du territoire : les vallées avec ses
hauts reliefs, le littoral avec ses parties urbanisées et
entre les deux, les collines qui possèdent des paysages
variés.
Le patrimoine est quant à lui riche, notamment à Nice où
il permet de retracer l’histoire de la ville.
Le changement climatique pourra métamorphoser les
paysages existants, si les températures sont plus élevées
notamment. De plus, la pollution de l’air a un impact
considérable dans la dégradation des monuments : en
interagissant entre eux, les polluants fragilisent les
matériaux.

Occupation du sol et
pollution

Les espaces naturels ou forestiers représentent une part
très importante de la superficie du territoire de la
Métropole. Néanmoins, les surfaces agricoles diminuent
et sont urbanisées.
Le changement climatique pourrait augmenter la part de
surfaces non cultivables à cause des sécheresses ou
événements extrêmes.
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Thématique

Sensibilité

Risques naturels et
technologiques

Analyse
Le territoire de la Métropole est d’ores et déjà soumis à
de nombreux risques naturels : inondations, feux de
forêts, mouvements de terrain, séismes, avalanches,
érosion…
Ces risques sont connus et relativement bien encadrés.
Cependant, les effets du changement climatique risquent
d’amplifier certains de ces phénomènes, comme le risque
d’inondation, de feu de forêts ou de mouvement de
terrain.
Il est donc nécessaire d’anticiper ces changements en
protégeant les zones « tampons » nécessaires au bon
ruissellement des cours d’eau, d’autant plus lorsque ces
derniers sont en crue.
Concernant le risque industriel, il n’existe pas de plan de
prévention sur le territoire, qui dénombre un seul site
Seveso Seuil Haut. Il n’est pas prévu d’évolutions
particulières de ce risque.

Nuisances (Bruit,
pollution lumineuse,
déchets)

Les parties urbanisées de la Métropole sont soumises à
la pollution sonore, avec un trafic routier important et la
présence de l’aéroport de Nice. Elles sont également
soumises à la pollution lumineuse, ayant des impacts non
négligeables sur la biodiversité urbaine.
La gestion des déchets sur le territoire est bien organisée.
La valorisation y est importante.

Cadre de vie

Le cadre de vie constitue un enjeu important pour le
territoire métropolitain.
L’urbanisation évolue, notamment vers plus d’espaces
verts en ville. Les nouveaux bâtiments prennent en
compte l’adaptation au changement climatique.
Le tourisme est également touché par le changement
climatique. Les stations alpines voient leurs saisons de
ski raccourcir, elles s’adaptent et proposent de nouvelles
activités. En été, les épisodes caniculaires sont de plus
en plus fréquents.

Tableau 2 : Synthèse et analyse de l’état initial
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1.5 ANALYSE DES INCIDENCES

L’analyse des incidences des actions du
PCAET sur l’environnement permet d’avoir une
vision globale des effets de l’action sur
l’environnement, qu’ils soient positifs, neutres
ou négatifs.
L’analyse des actions met également en
évidence des points de vigilance, ces derniers
n’ont pas forcément d’impacts négatifs sur
l’environnement mais ont pour objectif de
retenir l’attention des maitres d’œuvre lors de
l’application de l’action.

Compte-tenu de la stratégie du Plan et des
orientations politiques de la Métropole,
l’évaluation ne comprend pas d’impact négatif
mais uniquement des points de vigilance. Les
différentes « notations » des actions pour
chaque thématique sont décrites dans le
tableau ci-dessous.

Les différentes thématiques sur lesquelles se
basent l’évaluation de chacune des actions sont
présentées ci-dessous.

.

Légende de l’impact des actions

++

+

?

!

Impact positif
direct et/ou
notable

Impact positif
indirect et/ou
modéré

Incertain et
dépend des
conditions de la
mise en œuvre de
l’action

Point de vigilance
(impact à suivre)

Impact neutre ou
sans objet

Tableau 3 : Légende de l’évaluation des incidences des actions du PCAET

Les actions retenues sont globalement
favorables à l’environnement même si quelques
points de vigilance ont été soulevés.

énergies
renouvelables
telles
que
géothermie,
la
thalassothermie,
photovoltaïque ou encore l’hydraulique.

De nombreuses actions sont dédiées à la
baisse de la consommation d’énergie avec la
rénovation du bâti et à la mise en œuvre de
réseau de chaleur/froid plus performant et
moins énergivore. La production d’énergie est
également visée par les actions avec une
volonté de la Métropole du développement des

Concernant la qualité de l’air, hormis les
répercutions liées à l’application d’autres
actions, un axe complet est consacré à la lutte
contre la pollution de l’air avec notamment la
mise en place d’une Zone à Faibles Emissions
(ZFE) dans le centre-ville de Nice.
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Par ailleurs, la volonté d’intégrer la nature en
ville avec le développement de jardins collectifs,
le développement de parcs ou espaces verts
dans la ville, contribuera à l’adaptation face au
changement climatique en luttant notamment
contre les îlots de chaleur urbains.
Quelques points de vigilance ont été soulevés,
ils concernent :
❖ Solutions luttant contre les ilots
de chaleur urbain
L’utilisation de nouvelles technologies pour la
lutte contre les ilots de chaleur urbain via
l’humidification des espaces piétons et bus va
permettre l’abaissement des températures
urbaines l’été. Ce dispositif innovant devra faire
l’objet d’un suivi scientifique afin de connaître
son éventuel impact sanitaire, ainsi que son
éventuelle incidence sur la ressource en eau.
❖ L’utilisation des énergies
renouvelables
Le développement de la géothermie doit
s’accompagner d’une évaluation technique sur
les éventuels impacts sur la nappe phréatique.
La Métropole a d’ores et déjà engagée la
réalisation d’études permettant de définir
précisément ces impacts, notamment sur la
nappe du Var.
Enfin, Nice Côte d’Azur investit dans le
développement de réseaux intelligents avec
plusieurs projets intégrant des énergies
renouvelables comme l’énergie photovoltaïque.
Ce type de projet aura des impacts positifs sur
le climat, la prise en compte de l’impact
paysager selon le choix des énergies
renouvelables devra être bien appréhendée.
❖ La pression touristique
Le tourisme est un atout économique
indiscutable de la Métropole. Cependant, il peut

avoir des impacts négatifs sur l’environnement
en termes de production de déchets, de
transports…
La
Métropole
développe
actuellement un Schéma directeur du tourisme
commun à l’ensemble des communes la
composant. Dans ce schéma, outre les aspects
économiques, il faudra particulièrement veiller à
prendre
en
compte
les
aspects
environnementaux.
Le Schéma d’itinérance et stratégie du tourisme
durable devrait quant à lui promouvoir un
tourisme éco-responsable, notamment en
encourageant le développement de pistes
cyclables sur le territoire.

1.6 JUSTIFICATION DES CHOIX
RETENUS

La Métropole Nice Côte d’Azur a pour ambition,
avec l’élaboration du PCAET, de devenir une
métropole verte de la Méditerranée.
❖ L’objectif du SRADDET
Pour la mise en œuvre du PCAET, la Métropole
a souhaité prendre des objectifs ambitieux en
suivant les objectifs fixés par le SRADDET, tout
en les adaptant aux spécificités locales du
territoire.
Ainsi elle envisage une réduction de ses
émissions de GES, par rapport à 2012 (année
de référence), de 22 % d’ici 2026, 27 % en 2030
et 75 % à l’horizon 2050.
❖ Une concertation au sein de la
Métropole
Plusieurs concertations au sein des différents
services métropolitains ont été organisées afin
de faire le bilan des actions prises lors du
précédent Plan Climat et de formuler de
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nouvelles actions dans le but de pouvoir
atteindre les objectifs de réduction.

afin de sensibiliser le grand public à la transition
écologique.

❖ Réduction des émissions de GES,
qualité de l’air et économies
d’énergie

La Métropole va également continuer à former
et à sensibiliser ses agents au développement
durable et aux attitudes écoresponsables.

Les économies d’énergie seront principalement
focalisées sur les secteurs de l’habitat, de
l’industrie et du tertiaire.
Parallèlement, l’un des autres axes prioritaires
est le développement de la production d’énergie
par les énergies renouvelables et en particulier
avec l’énergie solaire et hydraulique. La
géothermie et la thalassothermie seront
également utilisées pour l’optimisation des
réseaux de chaleur urbain.
En ce qui concerne la qualité de l’air, un certain
nombre d’actions seront prises afin d’améliorer
la qualité de l’air respiré par ses habitants. Ainsi,
elle prévoit la création d’une ZFE dans la ville
de Nice, la modification du système de
stationnement pour améliorer la fluidification du
trafic, la promotion de l’utilisation des transports
doux comme le vélo, ou encore le
développement de son offre de transports en
commun (extension des lignes de tramway).

Une mobilisation générale
La lutte contre le changement climatique doit
devenir une préoccupation pour chacun.
Nice Côte d’Azur mise sur la sensibilisation et
l’information de ses agents, du grand public
mais également de ses services.
Ainsi, des actions d’information seront prévues
pour informer, par exemple, sur les solutions
existantes concernant les économies d’énergie,
des
animations
pédagogiques
seront
organisées dans les écoles afin de sensibiliser
dès le plus jeune âge et des événements, tels
que « Nice Cool et Verte », seront programmés

❖ Partenariats universitaires,
économiques et transfrontaliers
Enfin, certaines actions sont dédiées aux
partenariats économiques, universitaires ou
transfrontaliers afin d’établir une communauté
des connaissances sur les domaines du climat,
de la gestion de l’énergie ou encore du
développement durable.
Il n’existe pas de frontières lorsque l’on parle de
changement climatique, l’ensemble de la
planète est concerné. C’est pourquoi des
échanges avec d’autres pays, par le biais de
jumelage ou de partenariats, sont importants
afin de mutualiser les connaissances sur le
domaine et de pouvoir faire émerger des
solutions efficaces et applicables dans d’autres
pays.

1.7 MESURES ET SUIVI DES
INCIDENCES DU PCAET SUR
L’ENVIRONNEMENT

Le suivi environnemental du PCAET consiste
en l’établissement d’un nombre d’indicateurs
représentatifs permettant de détecter les
incidences notables de l’application du plan sur
l’environnement.
Ce suivi pourra permettre la mise en évidence
des points de vigilance et de pouvoir modifier et
améliorer certaines méthodes d’application.
Les indicateurs retenus sont :
•

Les émissions de GES
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•

Les émissions de polluants
atmosphériques

•

Le trafic

•

Le report modal

•

La production d’énergie

•

La consommation d’énergie

•

La précarité énergétique

•

Les constructions neuves et
rénovation

•

Valorisation des déchets et tri

•

Usages des sols

•

Agriculture biologique et circuits
courts

•

Superficie de sol occupé par des
installations photovoltaïques

•

Gestion de l’eau

•

Risques naturels

1.8 PRESENTATION DES METHODES

La dernière partie du rapport environnemental
présente la méthodologie utilisée et le déroulé
des
études
afférentes
à
l’évaluation
environnementale.
De nombreux échanges avec l’ensemble des
services de la Métropole ont permis d’obtenir
une compréhension partagée de la stratégie du
PCAET.
Le choix de la méthodologie utilisée pour
l’évaluation environnementale des actions a
permis une évaluation rigoureuse et la mise en
évidence de l’existence d’éventuels points de
vigilance.

L’évolution des indicateurs devra être suivie
régulièrement afin de déceler les potentiels
impacts négatifs sur l’environnement.
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2. PRESENTATION GENERALE DU
TERRITORIAL METROPOLITAIN

PLAN

2.1 PRESENTATION DE LA
METROPOLE NICE COTE
D’AZUR

CLIMAT

AIR

ENERGIE

−

Améliorer la qualité de vie de ses
habitants

−

Devenir un territoire d’excellence
rivalisant avec les autres grandes
agglomérations européennes et
de l’arc méditerranéen

•
La Métropole Nice Côte d'Azur a été créée le 1er
janvier 2012. Elle regroupe 49 communes.
79 % de la population est urbaine et réside dans
les communes de Nice, Cagnes-sur-Mer et
Saint-Laurent-du-Var.

Le fonctionnement de la Métropole :
définit le rôle du Conseil des maires et
favorise la proximité entre les
communes

•

Une charte permettant de fixer les limites du
fonctionnement de la Métropole a été mise en
place :

L’aménagement
du
territoire :
documents d’urbanisme communs
après consultation des communes et
définition du droit de préemption

•

Association
des
communes
au
processus d’action de la Métropole

•

Gestion des désaccords

•

Communication

•

Contrat
de
mandat
Métropole
définissant le budget de la Métropole

•

•

La commune au cœur du dispositif :
conforter les identités de chacune des
communes composant la Métropole
Les objectifs de la Métropole :
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Figure 1 : Territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur

Avec 538 574 habitants en 2015, Nice Côte
d’Azur est la septième Métropole la plus
peuplée de France, elle représente moins de
1 % de la population nationale. Cette population

est répartie sur un territoire de 1 466 km²,
deuxième grande Métropole, après celle d’AixMarseille-Provence.
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Figure 2 : Nombre d’habitants en 2016 dans les métropoles françaises (Source : INSEE)

Figure 3 : Superficie des métropoles françaises en 2015 (Source : INSEE)
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La densité de population résultante est de
368 habitants/km², la plus faible parmi

l’ensemble des métropoles françaises et plus
importante
que
la
densité
nationale
(104,6 hab/km²).

Figure 4 : Densité de population des Métropoles françaises en 2015 (Source : INSEE)

Comme le présente la pyramide des âges ciaprès, la population métropolitaine est
relativement âgée : la moitié des habitants a
plus de 43 ans avec un âge médian de 36 ans.

Par rapport au reste à la moyenne nationale, la
population des 20-35 ans est peu représentée.
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Figure 5 : Pyramide des âges de la Métropole Nice Côte d’Azur (Source : INSEE)

En ce qui concerne le secteur économique, la
Métropole est très orientée vers les activités
présentielles, concernant les résidents et les
touristes.
L’activité
touristique
est
particulièrement développée. La part de
résidence secondaire et d’hôtellerie est
beaucoup plus importante que sur des
territoires comparables.
En 2015, le taux d’activité (15-64 ans) est de
72,9 %, comparable au taux de la France
(73,7 %), un emploi sur cinq relève de la

catégorie
des
cadres
intellectuelles supérieures.

et

professions

Le taux de chômage des 15-64 ans, quant à lui,
est identique au taux national, soit 14,2 %. La
Métropole se classe huitième en taux de
chômage les plus faibles parmi les autres
métropoles françaises.
Par ailleurs, le taux de pauvreté est de 17,6 %,
ce taux est relativement élevé comparé aux
autres métropoles françaises.
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Figure 6 : Taux de chômage en 2015 dans les métropoles françaises (Source : INSEE)

Figure 7 : Taux de pauvreté en 2015 dans les métropoles françaises (Source : INSEE)
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D’après l’INSEE, Nice Côte d’Azur doit faire
face à un vieillissement de sa population.

2.2 DIAGNOSTIC DU PCAET

D’autre part, il faut noter une évolution des
disparités sociales générée par la structure du
marché de l’emploi et le niveau moyen
d’études.

2.2.1 Emissions de gaz à effet de
serre (GES)
Les principaux GES sont :
•

Le dioxyde de carbone (CO 2)

•

Le méthane (CH4)

•

Le protoxyde d’azote (N2O)

Sur le territoire métropolitain, les secteurs
d’activités ayant la plus forte contribution dans
les émissions de GES sont le transport (60 %),
en particulier le transport routier, et le secteur
résidentiel-tertiaire (29 %).

Figure 8 : Répartition des émissions totales de GES dans la Métropole (source : PCAET Nice Côte d’Azur,
2019)

Ces émissions sont principalement dues à
l’utilisation de produits pétroliers (70 %) et le
gaz naturel dans une moindre mesure (15 %).

44 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Figure 9 : Contribution de chaque source d’énergie aux émissions de GES dans la Métropole (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

Entre 2010 et 2016, les émissions de GES ont
diminué de 9 %. Cependant, les émissions
augmentent sensiblement depuis 2014.
Les émissions sont encore trop importantes et
contribuent au réchauffement climatique.

2.2.2 Séquestration du carbone
La séquestration du carbone est le processus
naturel par lequel le CO2 est capté et stocké
(puits de carbone).

•

Les océans

•

Les arbres

•

Le sol

Le principal puits de carbone sur le territoire
métropolitain est la forêt. En effet, le territoire
est recouvert à 60 % d’espaces boisés, ce qui
représente un gros atout pour la Métropole.
Les produits bois (par exemple les
constructions) sont également un puits de
carbone qu’il serait possible de développer
davantage sur le territoire.

Plusieurs puits de carbone sont disponibles :
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Figure 10 : Bilan annuel du stockage de carbone et des émissions de GES en tCO2e de la Métropole
(source : PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

2.2.3 Qualité de l’air
Le transport routier est le principal émetteur de
polluants atmosphériques au sein de la
Métropole, il représente :

•

76 % des émissions d’oxydes d’azote

•

36 % des émissions de PM10

•

31 % des émissions d’ammoniac

•

21 % des émissions de COV

Figure 11 : Répartition des émissions de polluants en 2016 (tonnes) par polluant et par secteur (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

Il est suivi du secteur résidentiel où les
émissions sont issues des systèmes de
chauffage.

Depuis 2007, les émissions de polluants
atmosphériques diminuent sur le territoire Nice
Côte d’Azur, cependant il persiste toujours une
problématique d’exposition de la population à
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des concentrations trop élevées pour certaines
substances.

Figure 12 : Evolution des émissions en polluants atmosphériques depuis 2007 (source : PCAET Nice Côte
d’Azur, 2019)

2.2.4 Consommation énergétique

(résidentiel et tertiaire) (45 %) et le transport
routier (46 %).

Les principaux secteurs consommateurs
d’énergie dans la Métropole sont les bâtiments
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Figure 13 : Répartition des consommations d’énergie finale en 2016 par secteur d’activité (source : PCAET
Nice Côte d’Azur, 2019)

41 % de l’énergie consommée est issue des
combustibles fossiles générant 73 % des
émissions de GES.

Figure 14 : Mix énergétique (à gauche) et répartition des émissions de GES (à droite) par type d’énergie
consommée par la Métropole (source : PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

La production énergétique représente un coût
conséquent pour Nice Côte d’Azur, la Métropole

a donc tout intérêt à améliorer la maitrise de sa
facture énergétique.
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2.2.5 Energies renouvelables
Les énergies renouvelables produisant de
l’électricité sur le territoire sont :
•

Le solaire photovoltaïque

•

L’hydraulique

•

La valorisation des déchets

En 2016, l’énergie produite par les panneaux
photovoltaïques actuellement installés sur le
territoire couvre 0,6 % des besoins en
électricité.

Figure 15 : Evolution de la production PV sur le territoire de la Métropole (source : PCAET Nice Côte d’Azur,
2019)

L’énergie hydraulique (grande et petite
hydraulique) a permis la production de
603 GWh d’électricité en 2016. Cette même
année, les consommations d’électricité,
exprimées en énergie finale, s’élevaient à
2 998 GWh. L’énergie hydraulique a donc
permis produire l’équivalent de 20 % des
besoins en électricité de la Métropole.
Par ailleurs, la production d’électricité par la
valorisation des déchets a permis de revendre
sur le réseau 1,8 % de l’électricité consommée
sur le territoire.
Concernant la production de chaleur et de froid,
les énergies renouvelables présentes sur la
Métropole sont :

•

Le solaire thermique

•

Le bois-énergie

•

Les machines thermiques :
aérothermie, géothermie,
thalassothermie

•

La valorisation des déchets

Sur le territoire métropolitain, la production de
chaleur solaire représentait, en 2016, 0,7 %
des besoins de chaleur des secteurs
résidentiel et tertiaire (hors électricité).
En 2016, la chaleur issue de bois-énergie a
permis de produire 5,4 % des besoins de
chaleur des secteurs résidentiel et tertiaire
(hors électricité).
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Quant à la géothermie, elle a permis la
production de 4 GWH de chaleur sur le territoire
en 2016.
Enfin, grâce à la valorisation des déchets
réalisée sur l’usine de l’Ariane, 4,1 % des
besoins en chaleur du territoire ont été produit
en 2016.
La part des énergies renouvelables dans la
production d’électricité ou de chaleur/froid dans
la Métropole est encore très faible et pourrait
être développée.

Le territoire métropolitain est notamment enclin
au développement de l’énergie solaire, à la
géothermie et à la thalassothermie.

2.2.6 Vulnérabilité
face
changement climatique

au

D’après les scénarios climatiques le plus
pessimistes, les températures devraient
augmenter de +4°C à l’horizon 2071-2100 en
région PACA. Dans le même temps, les
précipitations (pluie et neige) diminueraient,
entrainant la multiplication des sécheresses
dans la région.

Figure 16 : Evolution de la température moyenne annuelle en région PACA et projections futurs (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)
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Figure 17 : Evolution du cumul des précipitations estivales en région PACA et projections futurs (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

Les événements météorologiques extrêmes
devraient augmenter : canicules, inondations
dus à d’importants orages, etc.

Par ailleurs, d’ici 2100, le niveau de la mer
pourrait augmenter de 1 m par rapport à 2012,
entrainant une inondation d’une partie du
littoral.
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Figure 18 : Évolution du niveau de la mer sur la Métropole NCA en fonction d’une augmentation de la
température de 2°C (source : PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

Les enjeux pour la Métropole sont multiples, le
changement climatique aura des effets directs
sur le territoire métropolitain :
•

Agriculture : Augmentation des
sécheresses

•

Biodiversité : Colonisation de
nouvelles espèces, disparition
d’espèces floristiques et faunistiques,
augmentation des feux de forêt

•

Tourisme : Diminution des
précipitations neigeuses

•

Ressources en eau : Diminution des
précipitations

•

Risques naturels : Augmentation des
phénomènes météorologiques
extrêmes (canicules, inondations, etc.)

•

Urbanisme : Ilots de chaleur dans les
zones urbanisées et intégrant peu de
végétation

2.3 STRATEGIE ET PLAN D’ACTIONS DU
PCAET DE LA METROPOLE

Le PCAET de la Métropole Nice Côte d’Azur est
un plan ambitieux qui s’inscrit dans la vision
d’une Métropole Verte de la Méditerranée.
Conforme aux objectifs nationaux et régionaux,
le PCAET fixe des objectifs chiffrés pour les
horizons 2026, 2030 et 2050 qui sont des
échéances communes avec le SRADDET et la
SNBC.
❖ Consommation d’énergie
Par rapport à 2012, l’objectif de baisse de 18 %
est visé pour 2026, 26 % en 2030. En 2050,
cela nécessite une diminution d’au moins 30 %
de la consommation, tous secteurs d’activités
confondus.
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Figure 19 : Scénarios de la consommation d’énergie par secteur du PCAET Nice Côte d’Azur (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

❖ Production d’énergie par les
énergies renouvelables
La production d’énergies renouvelables devra
considérablement augmenter. Le PCAET fixe

un objectif de +140 % en 2030 par rapport à
2012, avec une augmentation de la part du
solaire photovoltaïque et thermique mais
également du bois-énergie. Cette augmentation
doit se poursuivre jusqu’en 2050.
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Figure 20 : Scénarios de la production d’énergies durables du PCAET Nice Côte d’Azur (source : PCAET
Nice Côte d’Azur, 2019)

❖ Emissions de GES
Les objectifs de diminution des émissions de
GES coïncident avec les objectifs prévus dans
le SRADDET. Par rapport aux émissions de
2012, on attend une baisse des émissions de
GES de :
•

22 % en 2026, les secteurs devant
donner la plus forte contribution sont le
résidentiel et tertiaire, avec une baisse
de 35 % et 18%, respectivement ;

•

33 % en 2030 ;

•

75 % d’ici 2050 pour l’ensemble des
secteurs d’activités.

A prendre en compte également, le territoire
possède déjà un potentiel de séquestration
carbone de 19 % (moyenne nationale de
7,9 %). Il s’agira de renforcer ce capital grâce à
la présence de forêts.
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Figure 21 : Scénarios des émissions de GES du PCAET Nice Côte d’Azur (source : PCAET Nice Côte
d’Azur, 2019)

❖ Emissions de polluants
atmosphériques
Les objectifs de diminution visent les polluants
atmosphériques suivants :
•

Oxydes d’azote (NOx)

•

Particules fines PM10

•

Composés Organiques Volatils Non
Méthaniques (COVNM)

•

Dioxyde de soufre (SO2)

•

Ammoniac (NH3)

Selon les objectifs du PCAET, la diminution de
l’ensemble des émissions de ces polluants
devra atteindre 44 % en 2026 et 48 % en 2030.
Cette diminution concerne l’ensemble des
secteurs d’activité.
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Figure 22 : Scénarios des émissions de 5 polluants atmosphériques du PCAET Nice Côte d’Azur (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

Les objectifs de diminution des émissions
d’ammoniac et de dioxyde de soufre sont d’ores
et déjà inscrits dans la trajectoire. Des objectifs
ambitieux sont attendus pour les émissions de

NOx, avec une baisse de 58 % en 2030, mais
également pour les PM10, avec une baisse de
47 % des émissions d’ici 2030. La réduction des
émissions de COVNM est quant à elle fixée à
37 % en 2030.
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Figure 23 : Scénarios des émissions de NOx, PM10, COVNM et SO2 du PCAET Nice Côte d’Azur (source :
PCAET Nice Côte d’Azur, 2019)

Afin d’atteindre ces objectifs, la Métropole a
défini un certain nombre d’actions à l’issue des
différentes consultations. Ces actions sont
réparties sous la mise en œuvre des six leviers
suivants :
•

L’information, la sensibilisation et la
mobilisation de l’ensemble des acteurs
du territoire sur les enjeux Climat-AirEnergie et les actions portées par la
Métropole

•

Un fonctionnement, une organisation et
une performance des services de la
Métropole exemplaires

•

La mise en place d’une stratégie
Climat-Air-Energie dans les outils de
planification

•

La collaboration et le
d’informations
avec
collectivités et réseaux

•

L’encouragement au développement
des partenariats avec les acteurs de la

partage
d’autres
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formation, de
l’’innovation
•

l’enseignement,

de

L’intégration des acteurs socioéconomiques pour avancer sur les
aspects
adaptation,
transition
énergétique, emploi

Le PCAET est décliné en six domaines, euxmêmes divisés en axes et enfin en actions.
Au total, 169 actions ont été fixées.
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N°

Nombre de
fiches actions

Domaines / Axes

I. Décliner notre vision pour une Métropole Verte de la Méditerranée

24

I.1

Un plan climat qui s’inscrit dans des démarches ambitieuses

4

I.2

Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes
de renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

8

I.3

Améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition de la population aux pics de pollution

5

I.4

Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des
solutions basées sur la nature

7

II. Agir directement sur nos consommations énergétiques du bâti et de l’éclairage

19

II.1

Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

7

II.2

Optimiser la maitrise de l’énergie des bâtiments publics et déployer des solutions
innovantes

11

II.3

Mettre en œuvre un éclairage public performant et intégré

1

III. Amplifier la performance environnementale des services
l'assainissement, de l’eau, des déchets et de la gestion de l’énergie

publics

de

34

III.1

Innover dans les activités d’assainissement

3

III.2

Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

4

III.3

Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

7

III.4

Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

13

III.5

Développer la production locale d’énergies renouvelables

7

IV. Relever le défi de la mobilité durable sur l’aire métropolitaine

32

IV.1

Organiser le réseau des transports en commun et l’intermodalité

10

IV.2

Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports
alternatifs

5

IV.3

Déployer les nouvelles technologies dont l’électromobilité

5

IV.4

Rationaliser le transport et l’approvisionnement de marchandises

3

IV.5

Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

7

IV.6

La prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des
infrastructures routières et de la voirie

2

V. Organiser l’animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat

11

V.1

Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires

3

V.2

Suivre et évaluer le Plan Climat

5

V.3

Investir dans la transition énergétique

3

VI. Mobiliser les acteurs du territoire, développer les partenariats et accompagner le
changement

49

VI.1

Inscrire la transition énergétique et écologique au sein des priorités en matière de
développement économique, de tourisme et d’échanges de bonnes pratiques

23

VI.2

Développer les partenaires, l’innovation et l’excellence sur les thématiques Climat Air
Energie

10

VI.3

Soutenir l’agriculture durable

5

VI.4

Développer les actions de conseil, de communication et d’information du grand public

11

Tableau 4 : Plan d’actions du PCAET de la Métropole Nice Côte d’Azur (Source : PCAET Nice Côte d’Azur)
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3. ARTICULATION
PROGRAMMES

3.1 PLANS

DU

PCAET

AVEC

NATIONAUX CONCERNES

Les liens du PCAET avec les documents
suivants sont très étroits :
•

Le Schéma Régional,
d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET). Conformément au décret
n°2016-849 di 28 juin 2016, le PCAET
devra être compatible et prendre en
compte les objectifs du SRADDET. Le

AUTRES

PLANS

OU

SRADDET de la région Sud Provence
Alpes Côte d’Azur a été arrêté le
18 octobre 2018

LOCAUX, REGIONAUX ET

Le Plan Climat-Air-Energie Territorial s’articule
avec d’autres plans, schémas ou programmes
locaux, régionaux et nationaux traitant des
mêmes thématiques.

LES

•

Le Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA)

•

La Loi n°2015-992 du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour
la croissance verte (LTECV)

•

Le Plan Local d’Urbanisme
Métropolitain et le Plan de
Déplacement Urbain

•

Le Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT)

La figure suivante résume les liens entre les
différentes plans et programmes locaux,
régionaux et nationaux.
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Figure 24 : Articulation entre le PCAET et les principaux plans et programmes locaux, régionaux et nationaux

3.2 ANALYSE DE L’ARTICULATION DU
PCAET AVEC LES AUTRES
PLANS

3.2.1 Echelle nationale
❖ LTECV
Le PCAET a pour objectif de réduire les
émissions de GES de 27 % d’ici 2030 et de
75 % d’ici 2050, par rapport aux émissions de
2012.
La LTECV demande une réduction des
émissions de GES de 40 % d’ici 2030 et de
diviser par quatre les émissions de GES à
l’horizon 2050, par rapport à 1990.

La comparaison de ces deux politiques de
réduction n’est pas évidente puisque le
scénario de référence est différent. En effet,
pour le PCAET, les objectifs se basent sur les
réductions d’émissions par rapport à l’année
2012 alors que la LTECV se base sur l’année
1990.
Les objectifs du PCAET semblent ambitieux
étant donné la trajectoire actuelle.
❖ Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE)
La PPE de métropole continentale donne les
orientations et priorités d’action pour la gestion
de l’ensemble des formes d’énergie sur le
territoire métropolitain continental, dans
l’objectif d’atteindre les objectifs fixés par la
politique énergétique définis par les articles
L.100-1, L.100-2 et L.100-4 du Code de
l’Energie.
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La PPE est encadrée par les dispositions des
articles L.141-1 à L.141-6 du code de l’énergie,
modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte.
Elle remplace, sur un champ plus large et de
manière intégrée, les trois documents de
programmation préexistants relatifs aux
investissements de production d’électricité, de
production de chaleur et aux investissements
dans le secteur du gaz.
La PPE comprend les sujets suivants :
•

•

•

La sécurité d’approvisionnement :
définit les critères de sûreté du
système énergétique, en particulier le
critère de défaillance du système
électrique
L’amélioration de l’efficacité
énergétique et la baisse de la
consommation d’énergie primaire,
notamment l’énergie fossile
Le développement de l’exploitation des
énergies renouvelables et de
récupération : définit les objectifs de
développement des ENR pour les
différentes filières

•

La stratégie de développement de la
mobilité propre

•

Le développement équilibré des
réseaux, du stockage, de la
transformation des énergies et du
pilotage de la demande d’énergie

•

L’évaluation des besoins de
compétences professionnelles dans le
domaine de l’énergie

•

La préservation du pouvoir d’achat des
consommateurs et de la compétitivité
des prix de l’énergie

La première PPE date du 28 octobre 2016.
Cinq priorités y étaient définies :

•

Développer l’efficacité énergétique,
réduire la consommation d’énergie
finale et primaire d’énergies fossiles

•

Accélérer le développement des
énergies renouvelables

•

Garantir la sécurité
d’approvisionnement dans le respect
des exigences environnementales

•

Préparer le système énergétique de
demain

•

Développer la mobilité propre

La nouvelle PPE est toujours en cours
d’élaboration, le projet a été publié le
25 janvier 2019, il est actuellement évalué par
les différentes instances dont l’Autorité
Environnementale. Il sera ensuite soumis à
l’avis du public.
L’élaboration du PCAET a suivi
recommandations de la PPE de 2016.

les

❖ SNBC
A la suite de l’Accord de Paris, signé en 2015,
le ministère de la Transition écologique et
solidaire a présenté en juillet 2017 le Plan
Climat de la France.
En 2015, la France s’est engagée à atteindre la
neutralité carbone le plus rapidement possible
avec la mise en place de la Stratégie Nationale
Bas Carbone (SNBC). La neutralité carbone
consiste à ne pas émettre plus de gaz à effet de
serre que le territoire est capable d’absorber via
les forêts et les sols.
La SNBC présente les objectifs chiffrés en
termes de budget carbone, permettant de
définir une trajectoire pour les années à venir.
Les objectifs sont présentés par secteur
d’activité :
résidentiel-tertiaire,
industrie,
transports,
agriculture,
forêt-biomasse,
production d'énergie et déchets. Pour atteindre
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ces objectifs, la SNBC propose des orientations
transversales et sectorielles.
Concrètement, la France s’est engagée à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre de
75 % à l’horizon 2050 par rapport aux
émissions de 1990.

La SNBC a été révisée et présentée le
6 décembre 2018, son adoption est prévue
pour le deuxième trimestre 2019.
.

Le PCAET de la Métropole Nice Côte d’Azur a déterminé ses scénarios à partir des objectifs présents
dans le SRADDET Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, eux-mêmes compatible avec la SNBC. Le
PCAET Nice Côte d’Azur est donc compatible avec le SNBC.
3.2.2 Echelle régionale
❖ SRADDET
Le
SRADDET,
Schéma
Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires, est issu de la loi du
7 août 2015
portant
sur
la
Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (Loi
NOTRe).
Le SRADDET de la Région Sud ProvenceAlpes-Côte
d’Azur
a
été
arrêté
le
18 octobre 2018.
Il s’agit du document de planification à l’échelle
régionale pour les thématiques suivantes :
•

L’équilibre et l’égalité dans le territoire

•

Le désenclavement des zones rurales

•

La gestion économe de l’espace

•

La protection et la restauration de la
biodiversité

•

L’implantation des différentes
infrastructures d’intérêt régional,
l’intermodalité et le développement
des transports

•

La maîtrise et la valorisation de
l’énergie

•

L’habitat

•

La lutte contre le changement
climatique et la pollution de l’air

•

La gestion des eaux

•

La prévention et la gestion des déchets

L’ensemble de ces thèmes est abordé dans le
SRADDET de la sous la forme de trois grandes
lignes directrices, à savoir :
•

Renforcer et pérenniser l’attractivité du
territoire régional

•

Maîtriser la consommation de l’espace,
renforcer les centralités et leur mise en
réseau

•

Conjuguer égalité et diversité pour des
territoires solidaires et accueillants

Dans chacune de ces lignes directrices, trois
axes sont définis, eux même déclinés en
orientations puis en objectifs. Au total,
68 objectifs définissent des trajectoires à suivre
pour différents horizons futurs.
Parmi ces objectifs, certains traitent notamment
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et
des
polluants
atmosphériques,
de
la
consommation et de la production d’énergie.
•

Objectifs
de
réduction
des
émissions de gaz à effet de serre : le
SRADDET fixe un objectif de réduction
des GES, tous secteurs confondus, de
27 % d’ici 2030 et de 75 % d’ici 2050,
par rapport aux émissions de 2012.
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Figure 25 : Objectifs de réduction des émissions de GES dans la région PACA (Source : SRADDET Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

•

Objectifs de réduction des polluants
atmosphériques : d’après les objectifs
définis par le SRADDET Région Sud
Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
les
émissions en PM10 devront diminuer

de 47 % d’ici 2030 (par rapport aux
émissions de 2012) et celles d’oxydes
d’azote NOx) devront baisser de 58 %
sur la même échéance de temps.
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Figure 26 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans la région PACA
(Source : SRADDET Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

•

Objectifs de puissance électrique
installée : les objectifs du SRADDET
Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur
sont
d’augmenter
considérablement
la
production
d’électricité par des procédés durables.

Ainsi, la puissance électrique installée
en solaire photovoltaïque de grande
toiture devra atteindre 31 140 MW d’ici
2050.
Parallèllement,
le solaire
photovoltaïque
au
sol
devra
représenter 12 778 MW.
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Figure 27 : Objectifs de la puissance électrique installée dans la région PACA (Source : SRADDET Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

•

Objectifs de puissance thermique
installée : des objectifs de production
d’énergie thermique par des méthodes
durables ont également été fixés par le
SRADDET : la production d’énergie
thermique par récupération de chaleur

devra atteindre 6 546 MW en 2050. De
même, la production de chaleur solaire
thermique
collectif
devra
être
considérablement augmentée d’ici
2050.
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Figure 28 : Objectifs de la puissance thermique installée dans la région PACA (Source : SRADDET Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur)

❖ Plan de Protection de
l’Atmosphère
L’amélioration de la qualité de l’air devient un
enjeu sanitaire prioritaire pour les territoires.
L’atteinte des objectifs fixés par l’OMS pourrait
permettre de prolonger l’espérance de vie pour
les populations les plus exposées.
Grâce à l’adoption de la loi LAURE (Loi sur l’Air
et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie) le
30 décembre 1996, les pouvoirs publics ont
adopté de nombreux plans et programmes.
Le PPA des Alpes-Maritimes du Sud est arrivé
à échéance en 2018. Il est actuellement en
cours de révision.

Le précédent PPA a été approuvé le
6 novembre 2013, il couvre 52 communes. Il
contient 30 actions dont :
•

17 actions pour le secteur des
transports, l’aménagement

•

7 actions pour le secteur industriel

•

5 actions pour le secteur résidentieltertiaire et l’agriculture

•

1 action transversale

L’objectif du PPA06 était triple :
•

Ramener les concentrations en
polluants à des niveaux inférieurs aux
valeurs réglementaires, avec une
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priorité sur les oxydes d’azote et les
particules

•

Restaurer d’urgence les milieux
aquatiques dégradés

•

Décliner localement la directive
plafond pour les émissions et les
objectifs des lois Grenelle

•

S’investir plus efficacement dans la
gestion des risques

•

•

Tendre à une exposition de la
population minimale à la pollution et
traiter les points noirs résiduels par
des actions spécifiques

Penser la gestion de l’eau en terme
d’aménagement du territoire

•

Renforcer ma gestion locale et
concertée

En attendant le nouveau PPA06, les précédents
objectifs ont été pris en compte dans
l’élaboration du PCAET afin de s’assurer de la
compatibilité.
A noter que la Métropole ajustera ses objectifs
de réduction des différents polluants
atmosphériques dès l’approbation du prochain
PPA.
❖ Schéma de Directeur
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE)
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée est
entrée en vigueur le 21 décembre 2015 et fixe
les grandes orientations pour une bonne
gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur
les bassins versants du Rhône, de ses affluents
et des fleuves côtiers.
Il
est
composé
fondamentales :
•

de

Grâce à son plan d’actions, le SDAGE
permettra d’atteindre un bon état écologique
des masses d’eau (rivières, plans d’eau, eaux
souterraines, ...) d’ici 2021.
❖ Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)
Le SRCE a été adopté le 26 novembre 2014.
Les études réalisées dans le cadre de
l’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB)
ont permis de mettre en évidence deux types
d’objectifs :
•

Les éléments de la TVB subissent une
pression importante et doivent faire
l’objet d’une recherche de remise en
état optimale ; autrement dit de
favoriser la remise en état des milieux

•

Les éléments pour lesquels l’état de
conservation est jugé meilleur doivent
faire l’objet d’une recherche de
préservation optimale

dix orientations

Poursuivre toujours et encore la lutte
contre la pollution

•

Garantir une qualité d’eau à la hauteur
des exigences des usages

•

Réaffirmer l’importance stratégiques et
la fragilité des eaux souterraines

•

Mieux gérer avant d’investir

•

Respecter le fonctionnement naturel
des milieux

•

Restaurer ou préserver les milieux
aquatiques remarquables

Sur le secteur de la Métropole, la carte des
enjeux permet de définir différents types
d’espaces :
•

Espaces majeurs préservés jouant un
rôle à l’échelle internationale, sur le
secteur du Massif des Alpes

•

Trame bleue à l’interface entre la terre
et la mer, autour de laquelle des
pressions importantes apparaissent
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•

Un front littoral morcelé où les
continuités régionales devraient être
redessinées

durables au regard des continuités
écologiques
•

Développer les solutions écologiques
de demain en anticipant sur les
nouvelles sources de fragmentation et
de rupture

•

Restaurer, protéger et développer une
trame d’interface terre-mer dont le
fonctionnement semble directement lié
à la création ou à la conservation de
réservoirs de biodiversité littoraux ou
marins

Quatre grandes orientations ont été définies :
•

•

Agir en priorité sur la consommation
d’espace par l’urbanisme et les modes
d’aménagement du territoire pour la
préservation des réservoirs de
biodiversité et le maintien de corridors
écologiques
Maintenir du foncier naturel, agricole et
forestier et développer des usages
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Figure 29 : Extrait de la cartographie d’objectifs du SRCE
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Les objectifs du PCAET de la Métropole Nice Côte d’Azur ont été déterminés à partir des objectifs
présents dans le SRADDET Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par ailleurs, les objectifs en termes de pollution atmosphérique présents dans le PCAET suivent les
recommandations du précédent PPA06. Les objectifs de réduction des polluants atmosphériques seront
ajustés lors de l’approbation du nouveau PPA.

3.2.3 Echelle locale
❖ SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Nappe et Basse vallée du Var a
été approuvé une première fois en 2007. Après
sa révision qui a débutée en 2010, le nouveau
projet de SAGE a été approuvé le 9 août 2016.
Il comprend trois objectifs thématiques sur la
gestion quantitative et qualitative de la
ressource, les crues et la gestion physique, et
les milieux naturels. A ces objectifs sont
associées
cinq
grandes
orientations
stratégiques :
•

Accélérer le retour du transport solide,
notamment par l’abaissement urgent
et maîtrisé des seuils

•

Optimiser les interventions sur la
végétation

•

Définir et réserver sur le bassin
versant des espaces à vocation SAGE

•

Sensibiliser les populations

•

Prévenir la pollution

Des actions découlent de ces orientations pour
chacun des objectifs.
❖ PLUm
Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain est le
document d’urbanisme permettant de définir un
projet d’aménagement et d’urbanisme pour les

communes de la Métropole la composant
autour de règles d’utilisation des sols.
Il permet de déterminer les conditions d’un
aménagement du territoire prenant en compte
les problématiques environnementales et les
besoins de développement local.
Le PLU de la Métropole Nice Côte d’Azur est en
phase d’arrêt et devrait être approuvé fin 2019.
Il comprend quatre OAP thématiques :
❖ OAP Commerce
L’activité commerciale représente une part
importante dans le développement urbain de
Nice Côte d’Azur, en particulier dans la ville de
Nice qui constitue un carrefour des flux
financiers de la région.
Les objectifs de l’OAP sont :
•

Préserver l’attractivité urbaine et
commerciale de la Métropole niçoise

•

Continuer à faire de Nice Côte d’Azur
une Métropole exemplaire en matière
d’intégration urbaine,
environnementale et sociale des
fonctions commerciales

•

Maintenir les équilibres commerciaux
et urbains de la Métropole
❖ OAP Climat Air Energie Eau

La Métropole a pris conscience des enjeux liés
au changement climatique et souhaite
développer des solutions permettant de
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minimiser les effets de ce phénomène
inéluctable, ou permettant de s’adapter.
Dans cette optique, la Métropole souhaite
développer
l’utilisation
d’énergies
renouvelables : géothermie, thalassothermie,
solaire, eaux usées.
Elles souhaitent intégrer ces nouvelles énergies
dans la rénovation de ces réseaux et dans la
création de nouveaux projets d’aménagement.
❖ OAP Mobilité
Nice Côte d’Azur souhaite faire évoluer la
mobilité de son territoire en promouvant les
transports alternatifs à la voiture, comme les
transports en commun, le vélo, l’autopartage…
Elle désire également rendre accessible l’offre
de transports en commun aux personnes à

mobilité réduite pour permettre un accès aux
transports en commun pour le plus grand
nombre de ses habitants.
L’un des objectifs de la Métropole est, par ses
actions sur la mobilité, d’améliorer la qualité de
l’air du territoire et en particulier de ses
agglomérations.
❖ OAP Collines
Les collines niçoises subissent une pression
immobilière importante fragilisant le patrimoine
naturel qu’elles représentent.
Le PLUm prévoit des orientations permettant
leur conservation. L’objectif est d’intégrer des
projets immobiliers tout en préservant la
richesse des paysages.

Le PLUm de la Métropole Nice Côte d’Azur prend en compte les besoins de développement local tout
en intégrant les enjeux environnementaux et climatiques.
Il contient un Etat Initial de l’Environnement (EIE) qui a servi de support dans la rédaction de l’EIE du
présent PCAET.
Les objectifs du PLUm sont en accord avec les objectifs fixés par le PCAET.
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4.1 ENVIRONNEMENT

NATUREL ET

PHYSIQUE

4.1.1 Relief et topographie
Le territoire métropolitain est situé entre la
mer et les montagnes. Il est délimité au nord
par les massifs anciens du Mercantour, au
sud de ces massifs se trouvent de nombreux
chainons calcaires jusqu’à la mer.
La basse vallée du Var et ses vallées
affluentes de la Tinée et de la Vésubie
traversent et structurent l’ensemble du
territoire.
Il peut être séparé en trois parties : les
vallées (22 communes), avec un relief
montagneux sur lequel se trouve le Parc
National du Mercantour, les collines
(19 communes), composé de plateaux
calcaires et la zone littorale (8 communes).
4.1.1.1 Vallées
S’étendant de la Vallée de la Tinée jusqu’à
la frontière italienne, on retrouve sur ce
secteur un relief montagneux, avec des
sommets de plus de 3 000 mètres.
Il s’agit notamment du massif du Mercantour
dont une partie se trouve au sein du Parc
National Naturel du Mercantour, dominé par
le Mont Gélas à 3 143 mètres d’altitude.
Le territoire intègre une grande partie de ce
relief, délimité à l’ouest par le Mont Pelat
(3 050 m) et la Come de la Bonette (2 869

m) au nord-ouest jusqu’au col de Turini au
sud-est en passant par les crêtes du Mont
Ténibres (3 031 m), du Mont Saint-Sauveur
(2 711 m) et du Mont Gélas qui constitue le
principal sommet du territoire.
Par ailleurs, le massif du Mercantour recèle
de nombreux lacs d’altitude, résultat des
glaciations quaternaires.
4.1.1.2 Collines
Au niveau des collines, on retrouve à l’est du
Var inférieur les Préalpes de Nice qui sont
constituées
de
crêtes
calcaires
désordonnées et d’abrupts rocheux liés à
une faille d’effondrement. Elles sont
dominées par la Pointe des Trois
Communes (2 080 m), point culminant du
Massif de l’Authion, un des principaux
sommets des Préalpes de Nice.
A l’ouest du Var inférieur se trouvent les
Préalpes de Grasse, partie orientale des
Préalpes de Castellane. Ces Préalpes sont
constituées de hauts plateaux calcaires,
sous forme de grandes lignes de crêtes,
dominées par des chaînons, notamment le
Cheiron, qui s’étendent d’est en ouest.
Au sud de ces chaînons se trouvent les
Baous, des falaises abruptes qui forment
une protection face à la pénétration de
l’influence littorale vers l’intérieur.
Lorsque l’on se dirige vers le littoral, on
retrouve des zones de petites collines et de
plaines. A l’est de la vallée du Var, se
trouvent les « collines de Nice », d’altitudes
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variables, oscillant entre 200 mètres et
650 mètres pour la crête de Grau.
4.1.1.3 Littoral
La partie occidentale du littoral est
caractérisée par la présence d’une grande
baie : la baie des Anges. Elle regroupe la
Rade de Villefranche, le Cap Ferrat et le
Golfe de Saint-Hospice et s’étend de Nice
jusqu’à Cagnes-sur-Mer sous la forme d’une
plage de galets de 3 kilomètres.

La partie orientale du littoral, qui s’étend du
cap de Nice jusqu’au Cap d’Ail, est
structurée différemment. Elle présente des
reliefs rocheux parallèles à la côte avec des
altitudes plus élevées que celles de la côte
occidentale (entre 500 et 1 000 m). Elle est
constituée de nombreuses petite anses,
promontoires et caps qui se succèdent les
uns après les autres sur plus de
42 kilomètres.

Figure 30. Relief de la Métropole Nice Côte d’Azur
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4.1.2 Géologie
Le territoire de Nice Côte d’Azur est
constitué de terrains métamorphiques à
base de micaschiste, de gneiss et de
granites.
Ces terrains sont surmontés par un
recouvrement plus ou moins important de
dépôts sédimentaires très diversifiés suivant
les périodes de dépôts :
•

Permien : matériaux détritiques
(arkoses, argilites, pélites…)

•

Trias, Jurassique, Crétacé :
formation calcaires, calcaires
marneux et dolomitiques, argiles
calcaires

•

Tertiaire : molasse gréso-calcaires,
poudingues, sables, marnes et
argiles

•

Quaternaires : formations
superficielles (alluvions, colluvions,
éboulis, moraines)

Il existe sur la Métropole trois grandes
structures géologiques : le Mercantour, les
chaînons calcaires des Préalpes et la basse
vallée du Var.
4.1.2.1 Le Mercantour
Le massif du Mercantour est principalement
constitué de roches cristallines très
anciennes
(matériaux
cristallins
et
cristallophylliens) du soubassement primaire
externe des Alpes : migmatites, gneiss et
granite. On rencontre également des roches
sédimentaires plus récentes comme le
calcaire et le schiste ainsi que des
formations de micaschistes, gneiss et
amphibolites,
disposées
en
bandes
verticales parallèles et orientées selon
l’allongement du massif.

4.1.2.2 Les chaînons calcaires
Préalpes

des

Ils forment un ensemble de massifs
montagneux, en général de moyenne
altitude, constituant la partie occidentale des
Alpes. Ces chaînons s’étendent jusqu’au
littoral. On y rencontre de nombreuses
assises de calcaires massifs plissées,
constituées d’argilites et de gypses.
4.1.2.3 La basse vallée du Var
Le long de la vallée du Var se trouvent des
dépôts issus des formations de la fin du
Tertiaire, constitués de couches épaisses de
marnes, sables et conglomérats. Ces
formations sédimentaires sont couvertes par
des alluvions composées de limons, sables
et galets.

4.1.3 Hydrogéologie
La présence ou l’absence d’aquifères sur le
territoire de Nice Côte d’Azur est fortement
influencé par le contraste de sa géologie, de
sa géomorphologie et de son climat.
Trois types de terrain peuvent être définis :
•

Terrains du socle

•

Terrains des chaînons calcaires
des Préalpes

•

Terrains alluviaux
❖ Les terrains du socle

Il n’existe pas de grands systèmes aquifères
dans le Massif du Mercantour. Les
réservoirs existants sont alimentés par
l’infiltration des eaux de pluie. Ces réserves
se situent dans les dépressions où les
terrains épais et perméables permettent de
retenir l’eau.
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❖ Les terrains des chaînons
calcaires des Préalpes
Ils présentent, par leur morphologie, des
réservoirs importants. En fonction de la
lithologie des réservoirs, les aquifères seront
de type poreux ou karstiques.
Les secteurs karstiques correspondent au
secteur des Baous, à l’ouest du territoire et
aux Préalpes niçoises, à l’est, mais
également au système souterrain des
Paillons, au sud-est.
Dans ces secteurs karstiques, composés de
calcaires et de calcaires dolomitiques,
l’écoulement est très rapide, la vitesse des
eaux souterraines peut être comparable à
celle des cours d’eau de surface.
Les eaux émergent à la surface sous la
forme de sources vauclusiennes. Les
réseaux convergent ensuite dans le secteur
de La Trinité et alimentent le Paillon.
Par ailleurs, les terrains sédimentaires du
Tertiaire
possèdent
également
des
magasins aquifères importants, notamment
dans les formations sableuses.
❖ Les terrains alluviaux
Les secteurs de la basse vallée du Var, le
Paillon, les basses vallées du Loup et de La
Cagne sont composés de nappes alluviales.

4.1.4 Hydrologie
Le réseau hydrographique de la Métropole
est principalement constitué de cinq cours
d’eaux :
•

Le Var

•

La Tinée

•

La Vésubie

•

L’Estéron

•

Le Paillon

D’autres cours d’eaux sont également
présents sur le territoire mais de plus faibles
ampleurs : Le Loup (48 km), La Cagne
(25 km) et Magnan (13 km).
4.1.4.1 Le Var
Comme tous les cours d’eau issus des
régions alpestres, le Var est un petit fleuve
abondant, connu pour sa puissance. Partant
d’Estenc, hameau situé dans la commune
d’Entraunes à une altitude de 2 600 mètres,
le Var se jette dans la mer Méditerranée
entre les communes de Nice et de SaintLaurent-du-Var. Il est long de 114 kilomètres
et constitue un axe stratégique du territoire.
Il
est
alimenté
par
d’abondantes
précipitations, avec un écoulement de la
lame d’eau dans son bassin versant de
533 millimètres par an et un débit moyen
annuel de 49 m3/s au niveau du pont
Napoléon à Nice.
Les principaux affluents du Var sont :
•

Le Cians, au niveau du lieu-dit du
Pont-du-Cians

•

La Tinée, située dans les gorges de
la Mescla

•

La Vésubie au niveau de Plan-duVar

•

Le Coulom au niveau du pont de
Gueydan

•

L’Estéron situé au niveau de SaintMartin-du-Var

Le bassin versant du Var touche
treize zones hydrographiques, ce qui
représente une superficie totale de
2 819 km². Celle-ci étant constituée en
majorité de forêts et milieux semi-naturels.
Le Var se caractérise également par un
contraste entre son étiage sévère en été
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(niveau le plus bas) et les violentes crues à
l’image de la crue qui a eu lieu à Nice en
2000, inondant l’aéroport, avec un débit
moyen de 50 à 100 m3/s.
De nombreux projets d’aménagement ont
concerné la basse vallée du Var, véritable
axe stratégique de la Métropole mais
également du département.
4.1.4.2 La Tinée
Principal affluent du Var en rive gauche, la
Tinée est une petite rivière abondante qui
prend sa source dans le massif du
Mercantour-Argentera,
à
2 650 mètres
d’altitude, près du col de la Bonnette. La
rivière s’écoule sur 75 kilomètres, traversant
les vallées.
Elle possède de nombreux affluents, avec
48 tronçons affluents référencés.
A l’instar du Var, la Tinée est alimentée par
d’abondantes précipitations. La lame
écoulée dans son bassin versant est de
746 mm/an, chiffre plus élevé que la
moyenne nationale mais également plus
élevé que la lame du bassin du Var. La Tinée
a un débit spécifique qui atteint 23,6 litres
par seconde et par km² de bassin.

Afin de limiter ce risque, un tunnel de
dérivation a été mis en place sur le versant
opposé, face à la Clapière.
4.1.4.3 La Vésubie
Située au pied du Mont Gelas à
2 220 mètres d’altitude, la Vésubie est un
affluent du Var issu du massif du
Mercantour-Argentera, au lac blanc, à
proximité du lac Mort, du lac Balaour et du
lac Cabret. Cette rivière torrentielle parcourt
une distance 32 kilomètres sous la
confluence des torrents du Boréon et la
Madone des Fenestres, avant de rejoindre le
Var.
La Vésubie a un débit journalier maximal de
200 m3/s, débit recensé en novembre 1970
et une lame d’eau écoulée dans son bassin
versant de 781 mm/an, donc supérieur à la
Tinée (746 mm/an).
Les crues peuvent donc être très
importantes pour une aussi petite rivière
avec un bassin réduit de 393 km².
4.1.4.4 L’Estéron

Le bassin versant de la Tinée concerne
cinq zones géographiques, constitué à plus
de 98 % de forêts et de milieux seminaturels.

D’une longueur de 66 kilomètres, cette
rivière prend sa source au nord-est de
Castellane dans les Alpes-de-HauteProvence.
Elle
constitue
une
des
confluences du Var, au niveau des
communes du Broc et de Gilette.

La Tinée représente un véritable risque
d’inondation
pour
le
village
de
Saint-Etienne-de-Tinée. Affecté par le
glissement de terrain de la Clapière, la
rupture du versant de la montagne pourrait
entrainer la formation d’un barrage et
entraver le cours de la Tinée, provoquant
ainsi l’inondation du village.

L’Estéron présente un débit moyen de
6,96 m3/s, enregistré dans la commune du
Broc. Elle possède également d’importantes
fluctuations saisonnières, typiques du
régime pluvial méditerranée. Cependant ces
oscillations
saisonnières
restent
relativement peu importantes, variant de
2,16 m3/s avec l’étiage à 10,3 m3/s en mars.

77 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

4.1.4.5 Les Paillons
Principal bassin hydrologique de Nice, les
Paillons sont constitués d’une ramification
de plusieurs torrents à pentes très fortes :
•

Paillon de la Banquière

•

Paillon de la Trinité

•

Paillon de Contes

•

Paillon de l’Escarène.

Ces torrents se forment dans les Préalpes
méditerranéennes avant de former un
unique fleuve : le Paillon.
Ce dernier se situe au niveau des
communes de Drap ou de Nice, et se jette
dans la baie des Anges à Nice.
La réunion de ces quatre torrents mène à
des crues massives et destructrices. Ces
torrents se caractérisent par une alternance
entre les étiages pouvant mener jusqu’à la
rupture du cours d’eau en période sèche et
à de violentes crues.

78 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Figure 31. Principaux cours d’eau présents sur la Métropole
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La qualité des eaux et la préservation
des cours d’eau est un enjeu
environnemental
et
sanitaire
important
sur
le
territoire
métropolitain.
De plus, les cours d’eau jouent le rôle
de corridors naturels pour la
biodiversité locale.

4.1.5 Patrimoine naturel
Nice Côte d’Azur possède un patrimoine
naturel très riche, qui s’explique par la
proximité des zones montagneuses avec la
mer mais aussi par des influences
climatiques à la fois méditerranéenne, alpine
et continentale.
Le territoire comprend
espaces protégés :

de

nombreux

•

Zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type I

•

Zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) de type II

•

Zones d’importance pour la
conservation des oiseaux (ZICO)

•

Sites Natura 2000 (Directive
Oiseaux et Directive Habitats)

•

Parc naturel national du Mercantour

•

Parc naturel régional d’Azur

•

Arrêtés de protection de biotope

•

Conservatoire du littoral : parcelles
protégées (terrains acquis)

4.1.5.1 Zones
naturelles
d’intérêt
écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF)
Les ZNIEFF constituent un inventaire et
repose sur la présence d’espèces ou
d’association d’espèces qualifiées comme
étant à fort intérêt patrimonial. Elles ne
possèdent cependant pas de caractère
réglementaire.
Les ZNIEFF de type I correspondent à des
espaces présentant un intérêt fonctionnel
pour le fonctionnement écologique local.
Elles sont généralement de superficie
réduite contrairement aux ZNIEFF de type II
qui répertorient les grands ensembles
naturels offrant des potentialités biologiques
importantes et peuvent potentiellement
inclure des ZNIEFF de type I.
Ces zones sont omniprésentes sur le
territoire métropolitain. En effet, d’après les
données issues de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN), 78 % du territoire
est concerné par une ZNIEFF de type I ou II,
soit environ 114 052 hectares.
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Figure 32. Localisation des ZNIEFF de type I
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Figure 33. Localisation des ZNIEFF de type II

On recense 30 ZNIEFF de type I et
22 ZNIEFF de type II.
A ces ZNIEFF terrestres
également six ZNIEFF marines.

s’ajoutent

4.1.5.2 Zones d’importance pour la
conservation des oiseaux (ZICO)
Nice Côte d’Azur compte trois Zones
d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux :
•

« Basse Vallée du Var »

•

« Préalpes de Grasse »
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•

« Parc National du Mercantour »

Les ZICO permettent d’inventorier les zones
les plus favorables pour la conservation des
oiseaux.

Figure 34. Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (Source : INPN)

4.1.5.3 Sites Natura 2000 (Directive
Oiseaux et Directive Habitats)

Europe, en conciliant activités humaines et
engagements pour la biodiversité.

Les sites Natura 2000 ont pour objectif la
préservation de la diversité biologique en

Deux types de zones protégées sont
identifiés. D’une part, les Zones de
Protections Spéciales (ZPS), qui relèvent de
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la directive « Oiseaux », d’autre part, les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui
relèvent de la directive « Habitats ».

•

Natura 2000 Vallons Obscurs

•

Natura 2000 Adret de Pra Gazé

•

Natura 2000 Brec d’Utelle

Les ZPS, créées en application de la
directive
européenne
79/409/CEE,
contribuent à la protection et conservation
des oiseaux sauvages. Ces zones sont
jugées particulièrement importante pour la
conservation des oiseaux, pour leur
reproduction, alimentation ou migration. La
délimitation de ces zones est effectuée à
l’aide des ZICO.

•

Natura 2000 Gorges de la Vésubie
et du Var – Mont Vial – Mont Férion

•

Natura 2000 Chauves-souris de la
Haute-Tinée

•

Natura 2000 Spéléomantes de
Roquebillière

•

Natura 2000 Cap Ferrat

Les ZSC, créées en application de la
directive européenne 92/43/CEE, identifient
les zones présentant un fort intérêt pour le
patrimoine naturel exceptionnel qu’ils
abritent : des habitats naturels ou seminaturels d’intérêt communautaire ou des
espèces de faune et de flore d’intérêt
communautaire.
La richesse du patrimoine naturel
métropolitain est caractérisée par de
nombreuses zones classées Natura 2000.
En effet, la Métropole recense treize sites
dont un en limite du territoire, représentant
34 % du territoire.

Ces sites recèlent une véritable biodiversité
endémique
et
variée.
Connu
internationalement pour son Parc National,
le Mercantour est aujourd’hui l’un des plus
importants
foyers
d’animaux
mais
également
de
plantes
endémiques
(3 200 espèces végétales et animales)
Ces sites constituent également un corridor
écologique important notamment pour les
oiseaux migrateurs. En effet, la basse vallée
du Var, connue sous le nom de « petite
Camargue » est fréquentée par de
nombreux oiseaux d’eaux migrateurs, qui
viennent se ressourcer après la traversée de
la mer Méditerranée ou pour s’y reproduire.

Elle est notamment en charge de l’animation
de sept d’entre eux, dont le site marin :
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Figure 35. Zones de Protections Spéciales (Source : INPN)

85 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Figure 36. Zones Natura 2000 (Source : INPN)

4.1.5.4 Parc national du Mercantour
Réputé pour ses espaces sauvages et ses
paysages variés, le Parc National du
Mercantour est, depuis 1979, un des dix
Parcs Nationaux de la France. Seul le cœur
du parc est classé comme aire protégée de
catégorie II par la Commission mondiale des
aires protégées de l’Union internationale
pour la conservation de la nature, et donc

comme Parc national. Son aire d’adhésion
est de catégorie V, classé comme paysage
terrestre ou marins protégé.
Le parc est
principales :

constitué

de

six vallées

•

La Vallée de la Roya et de la
Bévéra

•

La Vallée de la Vésubie
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•

La Vallée de la Tinée

•

La Vallée du haut-Var et du Cians

•

La Vallée de l’Ubaye

•

La Vallée du Verdon

Cet espace naturel protégé, abritant une
faune et une flore très riche, s’étend sur plus

de 68 500 hectares. Ce lieu constitue
aujourd’hui un véritable refuge pour les
3 200 espèces végétales et animales
endémiques. On peut notamment y
rencontrer la chouette de Tengmalm de
Sibérie ou le hibou petit duc d’Afrique du
Nord. C’est aussi au sein de cet espace que
le loup a fait sa réapparition en 1992.

Figure 37. Parc National du Mercantour (Source : INPN)
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4.1.5.5 Parc
d’Azur

régional

des

Préalpes

Classé en mai 2012, le Parc National
Régional (PRN) des Préalpes d’Azur, dont la
gestion du site est confiée au Syndicat Mixte
d’Aménagement et de gestion du PNR des
Préalpes d'Azur, est situé au cœur des
Préalpes de Grasse, entre les Vallées du
Loup, de la Cagne, de l’Estéron, de la
Siagne et du Var, avec une superficie totale
de 88 940 hectares. La Métropole est
membre du PNR.

naturelle influencée par sa jonction entre les
zones montagneuses du Mercantour et le
littoral méditérannéen, offrant des paysages
très diversifiés : plateaux karstiques,
vallées, plaines agricoles ouvertes…
Si la protection de ce patrimoine
remarquable constitue une des missions
principales de ce parc, il permet également
de dynamiser les activités économiques du
territoire en renforçant l’identité du territoire
par la valorisation de son patrimoine naturel
mais également culturel.

On retouve au cœur de ce territoire près d’un
tiers de la flore française, une richesse
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Figure 38. Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur (Source : INPN)

4.1.5.6 Arrêtés de protection de biotope
Les arrêtés de protection de biotope,
institués par la loi du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la nature, sont des arrêtés
assurant la protection des habitats naturels
ou biotopes d’espèces animales ou
végétales sauvages et protégées. Ces
arrêtés s’appuient sur les inventaires
existants notamment dans les ZNIEFF.

On recense sur le territoire quatre arrêtés de
protection de biotope :
•

Bec de l’Esteron

•

Falaises de la Riviera

•

Vallons de Saint-Pancrace, de
Magnan, de Lingostière et des
Vallières

•

Les vallons obscurs
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Figure 39. Arrêté de Protection de Biotope (Source : INPN)

4.1.5.7 Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral a pour mission la
protection des espaces naturels littoraux et
plus largement le patrimoine du littoral, par
l’acquisition foncière du territoire, limitant
ainsi la construction et l’artificialisation du
littoral français. La gestion est par la suite

confiée, dans la majorité des cas, aux
collectivités territoriales.
En 2017, le Conservatoire du littoral compte
750 sites protégés dont deux sur le territoire
métropolitain, localisés sur les communes
de Nice et sur la commune de Villefranchesur-Mer :
•

Le Mont-Vinaigrier, situé au
sommet de la commune de Nice,
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caractérisé la présence d’une riche
avifaune avec plus de 60 espèces
d’oiseaux référencées. Il est
notamment possible d’y rencontrer
le Hibou petit duc, l’Hirondelle des
cheminées, le Rouge-gorge mais
également de nombreux reptiles
(Orvet, Seps strié, Lézard des
murailles, …). Ce site connaît une
reconquête de la végétation
naturelle avec la présence de
pelouses riches en plantes
annuelles et bulbeuses telles que le
Nivéole de Nice ou encore
l’Orchidée de Bertolon.

•

Le Mont-Alban, situé à l’ouest de la
commune de Villefranche-sur-Mer,
est une colline boisée au sein du
site protégé des collines niçoises,
sur lequel se développe une
végétation climacique,
caractéristique des zones chaudes.
On y retrouve 280 espèces
floristiques dont une douzaine
protégée telle que l’Ophyrys
Bertolonii (Orchidée).
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Figure 40. Terrains du Conservatoire du littoral (Source : INPN)

Le territoire présente une biodiversité
d’une
immense
richesse,
la
préservation de ce patrimoine naturel
métropolitain doit être un des enjeux
prioritaires de la Métropole. Par
ailleurs, sa préservation pourra
faciliter dans certains cas l’adaptation
face au changement climatique.
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4.1.6 Risques naturels
Le territoire métropolitain est concerné, par
sa géographie et son occupation des sols,
par de multiples risques naturels. Les
communes constituant la Métropole sont
concernées par au moins trois risques
naturels.
Les risques naturels recensés par le Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs
dans les Alpes-Maritimes de 2016 sont :
•

Risque Inondation

•

Risque Mouvement de terrain

•

Risque Feux de Forêt

•

Risque Séisme

•

Risque Avalanche

•

Risque Littoral

•

Risque Climatique

•

Inondations de plaine

•

Inondations liées aux crues
torrentielles de fleuves et rivières

•

Inondations liées aux crues
torrentielles des torrents

•

Inondations par débordement
indirect

•

Inondations par rupture d’ouvrage
ou d’embâcle

•

Inondations par ruissellement

•

Submersions des zones littorales

Il existe actuellement 27 PPRN (Plan de
Prévention
des
Risques
Naturels)
Inondation dont 24 approuvés sur la
Métropole.
Ces plans visent d’une part à identifier les
zones inondables et à évaluer leur niveau de
risque et d’autre part, à définir les règles
d’urbanisme et de construction afin de limiter
le risque et déterminer des mesures de
protection.

4.1.6.1 Risque d’inondation
Le risque d’inondation touche toutes les
communes de la Métropole (49 communes)
se situant dans l’emprise de l’enveloppe
approchée des inondations potentielles
(EAIP). Au total, le risque d’inondation
affecte environ 3 500 hectares.
Les aménagements urbains, notamment
l’imperméabilisation des sols artificialisés et
l’installation de plus en plus d’habitants dans
la Plaine du Var, accentuent la vulnérabilité
et le risque d’inondation.
Diverses typologies
présentes :

d’inondation

sont

•

Inondations par débordement de
cours d’eau

•

Inondations à la suite d’épisodes
pluvieux
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Figure 41. Etat d'avancement des PPRN inondations (Source : Georisques, consultation 2019)

Le Var, connu sous le nom du « fleuve le
plus puissant » de France, est soumis à un
régime hydrique de type « torrentiel », et
connait un débit soutenu notamment lors
d’épisodes orageux de fin de saison estivale
et lors d’épisodes de pluies continues. Les
crues du Var peuvent être extrêmement
dévastatrices lorsqu’elles sont couplées à
d’autres phénomènes météorologiques

(augmentation du niveau de la mer liée à
une dépression atmosphérique).
Le Var a été marqué par une succession
d’inondations (1951, 1957, 1994, 1996,
2000, 2002). La crue de 1994, fut
particulièrement dévastatrice, inondant de
nombreux terrains ainsi que l’aéroport.
Le Var est couvert, en plus du PPRI, par un
Programme d’Actions de Prévention des
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Inondations (PAPI), qui met en place des
actions afin de sécuriser la plaine du Var et
de prévenir les inondations de la basse
vallée du fleuve Var ainsi que les principaux
vallons de ces bassins versants.

Le territoire est concerné par trois PAPI : le
PAPI Var, PAPI Cagne-Malvan et le PAPI
Paillons.

Figure 42. PAPI sur le territoire (Source : Georisques, consultation 2019)

A une plus grande échelle, le territoire
métropolitain est concerné par la Directive
« Inondation » sur les TRI (Territoire à
Risque Important d’inondation), donnant lieu
à l’élaboration d’une Stratégie Locale de

Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI).
Elle a été mise en œuvre pour la période
2016-2021 et a abouti à la création de
plusieurs cartes : carte des surfaces
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inondables, carte de synthèse des surfaces
inondables, cartes des risques d’inondation.

Figure 43. Extrait cartographique du TRI Nice/Cannes/Mandelieu : inondation (Source : PLUm de la
Métropole Nice Côte d’Azur)

4.1.6.2 Risque Mouvement de terrain
Le risque de mouvement de terrain touche
toutes les communes des Alpes-Maritimes
et donc la Métropole Nice Côte d’Azur.
Il peut prendre plusieurs aspects. Deux
types de mouvements de terrain sont
définis : les mouvements lents et les
mouvements rapides.

Les mouvements de terrains
concernent principalement :

lents

•

Les effondrements de cavités
souterraines

•

Les tassements et les
affaissements de sols

•

Le phénomène de retrait et
gonflement des argiles
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Les mouvements de
correspondent
quant
phénomènes suivants :

terrains rapides
à
eux
aux

•

Les glissements de terrain par
rupture d’un versant instable

•

Les écoulements et les chutes de
blocs

•

Les coulées boueuses

Nice Côte d’Azur est concernée par ces
deux types de mouvement de terrain. En
effet, d’après le SIDE (portail du Système
d’Information du Développement durable et
de l’Environnement), 2 108 cavités ont été
répertoriées sur le département des
Alpes-Maritimes dont plus de 530 cavités
sur le territoire métropolitain. Ces cavités
concernent principalement des cavités
souterraines naturelles.

peuvent fragiliser (apparition de fissures en
périodes sèches) jusqu’à l’effondrement
d’un bâtiment.
Le risque de retrait et gonflement des argiles
est surtout présent sur la moitié sud du
territoire (cf. figure suivante).
Les zones à aléa fort se situent notamment
dans la commune de Vence, au niveau du
Plan des Noves mais également sur les
communes de Cagnes-sur-Mer, la Gaude,
Saint-Jeannet, Gattières, Carros, Nice,
Saint-Martin-du-Var et La Roquette-sur-Var.

Concentré sur les parties centrale et
méridionale du territoire, le risque de
mouvement de terrain représente un enjeu
majeur, notamment sur la commune de
Saint-Etienne-de-Tinée, impactée par le
glissement de la Clapière, deuxième
glissement le plus important d’Europe pour
un volume de 50 millions de m3. Il se situe
juste en aval du village, en rive gauche de la
haute vallée de la Tinée, menacée d’un
écroulement soudain et massif de
glissement de terrain. Cela aurait pour
conséquence une obstruction de la Tinée et
l’inondation du village de Saint-Etienne-deTinée.
La sécheresse, notamment lors de la
canicule de 2003, a fortement contribué à
l’augmentation du risque de retrait et
gonflement des argiles. En effet, les
caractéristiques des sols argileux dépendent
de leur teneur en eau. Par conséquent, les
successions
de
périodes
humides
(gonflement) et de périodes sèches (retrait)
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Figure 44. Risque retrait et gonflement d'argiles (Source : Géorisques)

4.1.6.3 Risque Feux de Forêt
En raison du relief accidenté et de son
couvert végétal dense, toutes les communes
du département des Alpes-Maritimes sont
concernées par le risque de feux de forêt.
Entre les années 1985 et 2005, plus de
35 000 ha de superficies a brûlé.

Ce risque peut être amplifié par des facteurs
naturels tels que le vent ou le relief : les feux
se propageant plus rapidement en pente
montante.
Sur le territoire, on retrouve la coexistence
de deux saisons à risque :
•

Le risque estival (entre mai et
octobre) : il se manifeste sur la
zone littorale de la Métropole, avec
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•

un risque d’autant plus élevé que la
zone littorale est fortement
urbanisée

Certaines communes sont à la fois touchées
par le risque estival et le risque hivernal
comme illustré sur la carte ci-dessous.

Le risque hivernal (entre novembre
et avril) : présent notamment dans
les zones montagneuses

Par
ailleurs,
il
existe
une
forte
interpénétrabilité
entre
les
espaces
urbanisés et les espaces naturels,
augmentant d’autant plus ce risque.

Figure 45 : Zonage par commune entre les feux d’été et d’hiver sur la période 1980-2005 (Source :
Préfecture des Alpes-Maritimes)
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Le territoire métropolitain est, par sa
topographie, concerné par les incendies de
forêts méditerranéennes et les incendies
des espace forestiers montagnards.

une grande partie de l’eau, évaporée par la
chaleur. Ces végétaux, en contact avec l’air
et l’oxygène, deviennent alors hautement
inflammables lors de fortes chaleurs.

Les incendies de forêts méditerranéennes
sont particulièrement destructeurs en
période d’été. En effet, les végétaux perdent

La carte suivante présente les communes
possédant un Plan de Prévention des
Risques d’incendie de forêt sur le territoire.

Figure 46. Etat d'avancement des PPRN Incendie de forêt (Source : Georisques, 2018)
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4.1.6.4 Risque Séisme
L’ensemble du territoire métropolitain se
situe dans une zone sismique active, liée à
la collision entre les plaques africaine et
européenne.

du 22 octobre 2010 et portant sur la
délimitation des zones de sismicité du
territoire français, l’intégralité du territoire
Nice Côte d’Azur se trouve dans une zone 4,
ce qui correspond à une sismicité moyenne.

Selon le zonage sismique règlementaire
issu des dispositions du décret N°2010-1255

Figure 47. Zone de sismicité (Source : DDRM des Alpes Maritimes 2018)
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A noter qu’un Plan de Prévention des
Risques Naturels Séismes est en cours
d’approbation sur la commune de Nice.
4.1.6.5 Risque Avalanche
Avec plus de 500 avalanches recensées en
moyenne par an sur la région PACA durant
ces dix dernières années (selon l’EPA :
Enquête Permanente sur les Avalanches), le
risque d’avalanche est devenu un

phénomène
récurrent
et
meurtrier,
notamment dans le nord du département.
Sur le territoire de la Métropole, une
attention particulière est portée sur le
Mercantour suite à la dernière crise en
décembre 2008, impactant tous les massifs
frontaliers de l’Italie, du Mercantour au
Thabor.
Six PPR Avalanche sont en cours dont 4
approuvés sur la Métropole (cf. figure
suivante).

102 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Figure 48. Etat d'avancement des PPRN Avalanche (Source : DDRM des Alpes Maritimes)

4.1.6.6 Risque littoral
Le risque littoral peut se présenter sous
plusieurs aspects :
•

Erosion côtière

•

Submersion marine

•

Tsunami

Selon la définition établie par le MEEDDAT
(1997), la submersion marine peut être
définie comme étant « une inondation
temporaire de la zone côtière par la mer
dans des conditions météorologiques et
marégraphiques sévères ».
Dans le cadre de l’application du TRI, toutes
les communes de la Métropole sont
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soumises à une étude d’aléa de submersion
marine.
Le 7 décembre 2017, l’aléa submersion
marine a été porté à connaissance (PAC)
sur les huit communes du littoral, de
Cagnes-sur-Mer à Cap d’Ail. Ces PAC sont
à prendre en compte dans les futurs
documents d’urbanisme.

4.1.7 Paysage
Cette jonction entre zones montagneuse et
zone littorale offre une grande diversité de
paysages. On distingue douze unités
paysagères
au
sein
du
territoire
métropolitain :
•

Les sommets alpins

Le risque de submersion marine provient de
l’importante façade littorale ainsi que de ses
caractéristiques géomorphologiques.
Cependant, étant donné la topographie des
fonds marins, les raz-de-marées seraient de
faible intensité, limitant le risque de
submersion marine.

•

Les hautes vallées

•

Le bas des vallées

•

Le Moyen Var

•

Le verrou du Mescla

•

La basse vallée du Var

•

Les montagnes provençales

Le risque de submersion marine est
étroitement corrélé à l’érosion côtière,
c’est-à-dire lorsqu’un terrain perd plus de
sable qu’il n’en reçoit du fait des
mouvements des vagues. L’érosion des
cordons dunaires et l’apparition de brèches
favorisent le risque de submersion marine.

•

Les grands plateaux

•

Les collines

•

Les Préalpes niçoises

•

Sous les corniches

•

Les grandes baies

A noter l’événement du raz-de-marée du
16 octobre 1979
provoqué
par
un
effondrement
de
la
plateforme
aéroportuaire.

4.1.7.1 Les sommets alpins

Selon les scientifiques, le changement
climatique
devrait
multiplier
les
évènements naturels extrêmes, comme
les inondations, les feux de forêts, la
submersion marine et l’érosion.
Le territoire étant confronté à l’ensemble
de ces risques, leur prise en compte dans
l’aménagement du territoire et les
politiques locales est important.

Les sommets alpins se composent de
trois types de paysages différents, distincts
en fonction de l’altitude.
On retrouve au bas des sommets, en
dessous de 2 000 m d’altitude des pelouses
alpines sur le versant avec quelques rares
bâtis. Entre 2 000 m et 2 500 m, le paysage
est dominé par des forêts denses de
mélèzes, de pins et d’épicéas, connus pour
résister aux conditions climatiques rudes.
On retrouve au pied de ces forêts quelques
activités agricoles destinés aux pâturages.
Enfin, au-dessus de 2 500 m d’altitude, c’est
un paysage minéral et désertique qui
domine, montrant une roche cristalline nue
avec l’existence de quelques lacs.
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4.1.7.2 Les hautes vallées
Les hautes vallées sont caractérisées par
des dénivelés importants, sur lesquelles se
trouvent des villages groupés mais
également des potagers, vergers et prairies
au fond des vallées. On retrouve également
deux principaux versants : l’Ubas, boisé et
sombre et l’Adret, bénéficiant d’une plus
longue exposition au soleil et sur lequel on
retrouve des activités de pâturage.
Selon le dénivelé des versants, la perception
du paysage est différente : plus le dénivelé
est important, plus le paysage paraît fermé.

espaces d’extraction le long du fleuve,
donnent la perception d’un paysage fermé
en fond de vallée.
4.1.7.5 Le verrou de la Mescla
Le verrou de la Mescla constitue la porte
d’entrée vers un paysage montagneux. Il
dispose d’un paysage de gorges très étroites
aux hautes parois, offrant un paysage fermé.
Ces conditions rudes ne favorisent pas
l’installation d’habitations. En effet, les
activités humaines y sont presque
inexistantes, à l’exception de quelques
terrasses de culture.

4.1.7.3 Le bas des vallées
4.1.7.6 Les montagnes provençales
Avec son relief accidenté, les fonds de
vallées sont très étroits, ne laissant place
qu’à la rivière Vésubie. Le paysage est
dominé par une succession de plans
rocheux verticaux, donnant la perception
d’un paysage fermé.
On retrouve, malgré ce relief escarpé,
quelques terrasses habitées et cultivées,
destinées à la culture d’oliviers et de vignes,
situées dans les versants présentant des
conditions moins rudes, avec des pentes
moins raides et plus exposées au soleil.
4.1.7.4 Le Moyen-Var
Caractérisé par le passage du fleuve, le
Moyen-Var dispose d’un lit très large sur
lequel se développe des activités agricoles
sur les terres alluviales : céréales et fruitiers,
figuiers, oliviers et vignes. Les versants
disposent, à l’Ubac, à l’instar des hautes
vallées, un boisement dense et à l’Adret des
terrasses d’oliviers.
Véritable axe de communication entre les
Préalpes provençales et les vallées de
montagne, de nombreuses infrastructures et

Caractérisées par des montagnes de
moyenne taille (jusqu’à 1 600 m d’altitude),
avec un relief « plis montagneux », les
montagnes provençales ne présentent que
très peu de terres arables. Les villages y
sont groupés sur l’Adret, sur lequel on
retrouve des terrasses sèches d’oliviers.
L’Ubac, plus large, accueille davantage de
vastes forêts composées de pins sylvestres
laissant très peu de surfaces ouvertes.
4.1.7.7 Les grands plateaux
Les grands plateaux de la Métropole offrent
un paysage ouvert, dévoilant un sol
rocailleux recouvert pour la plupart de
strates d’herbes sèches ou de plantes
aromatiques.
Ces
grands
plateaux
permettent surtout le développement de
pâtures, les villages s’y faisant rares ou sous
forme de petits hameaux solitaires.
4.1.7.8 Les collines
Les collines présentes sur la Métropole sont
ponctuées par la présence d’activités
humaines. Une agriculture intense s’y

105 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

développe : maraichage, culture d’arbres
fruitiers, implantation de vignes, oliveraies).
Par ailleurs, des habitats se situent sur les
premières pentes des collines et dans les
fonds de vallon, le long de la rivière.
4.1.7.9 Les Préalpes niçoises
Les Préalpes niçoises possèdent un relief
prononcé dominé par les collines, avec une
cuvette encadrée de deux massifs majeurs
dominant le Var et le littoral. On retrouve sur
les collines des coteaux, des terrasses de
cultures (oliveraies ou florale). Les surfaces
non exploitées sont dominées par les
pinèdes ou recouvertes de forêts de
châtaigniers.
Des villages peuvent être aperçus en
hauteur, loin des crues éventuelles. Le
développement récent de l’urbanisation a
également gagné le fond de vallon
remontant vers les versants. Ce phénomène
d’urbanisation fait oublier l’ambiance
paysagère proposée par la présence du
fleuve.
4.1.7.10 Sous les corniches
Constituées de bandes rocheuses parallèles
avec des hauteurs abruptes (variant entre
500 et 1 000 m), les corniches de Nice
s’étendent de Nice à Monaco. Ces corniches
sont caractérisées par la présence d’un
patrimoine urbain important, initialement
développé dans la zone littorale.
Ces
corniches
offrent
des
vues
remarquables : du port de pêche à la cité en
passant par les criques plus naturelles,
menant au développement du tourisme et de
constructions résidentielles, notamment de
villas luxueuses.

4.1.7.11 La basse vallée du Var
La basse vallée du Var est marquée par le
passage du fleuve et par une occupation
urbaine offrant des paysages contrastés.
Des cultures sont également présentes sur
les terres alluviales (maraichage et
pépinière) mais également sur les versants
sur lesquels on rencontre des cultures
traditionnelles (vignes, oliviers).
Le développement urbain concerne surtout
le fond de vallée, au détriment des activités
agricoles,
dénaturant
l’aspect
et
l’écoulement du fleuve.
4.1.7.12 Les grandes baies
S’étendant d’Antibes à Cagnes-sur-Mer, ces
grandes baies ouvertes adossées aux
collines présentent une culture intensive
entre pépinière, horticulture, maraichage. La
ville nouvelle s’étend de manière linéaire du
littoral jusqu’aux premières pentes des
collines, présentant un front bâti presque
continu, avec des infrastructures routières et
ferroviaires très présentes. Cette extension
urbaine, ponctuée par des aménagements
parfois grossiers, ne permet pas de mettre
en avant la relation mer/littoral/ville.

4.1.8 Agriculture et sylviculture
Trois types d’agricultures coexistent sur le
territoire :
•

L’agriculture de montagne :
principalement liée au
pastoralisme :

•

L’agriculture de plaine : située le
long de la plaine du Var ;

•

L’agriculture périurbaine, faisant
office de coupure verte
d’urbanisation.
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L’agriculture sur la Métropole offre des
produits riches et diversifiés par son climat
méditerranéen et montagnard, permettant
une multitude de cultures : maraîchage,
horticulture florale et élevage pastoral,
apiculture, élevage bovin. On note
également que 80 % des activités agricoles
sont concentrées dans les zones de plaines
et de côteaux, dont 70 % sur les communes
de Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-duVar, La Gaude, Vence, Carros, Levens et
Saint-Jeannet. Ces activités agricoles
impactent
peu
l’environnement,
les
exploitations
étant
généralement
d’envergure raisonnable.
La Métropole propose également de
multiples produits bénéficiant de labels

AOP-AOC ou IGP : AOP Vin de Bellet, AOP
Huile et Olive de Nice, IGP Miel de
Provence, etc. De plus, Elle bénéficie d’une
forte activité touristique, permettant d’avoir
une demande constante et supérieure à
l’offre.
Malgré cette diversification et qualité des
produits agricoles, le secteur connaît un
déclin de ses activités. Entre 1988 et 2010,
c’est plus de 30 % des Surfaces Agricole
Utilisées (SAU) qui ont disparu et une chute
de 62 % du nombre d’exploitations
agricoles.
Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce
déclin : un phénomène d’urbanisation
auquel s’ajoute des difficultés foncières et un
vieillissement de la population.

Figure 49 : Evolution de l’occupation du sol entre 2000 et 2010 (Source : Corin Land Cover)

On constate également qu’entre les années
2000 et 2010, des changements sont
effectués sur les orientations technico-

économiques des communes : la polyculture
et l’élevage deviennent plus importants ainsi
que l’élevage d’ovins et caprins.
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Figure 50. Nombre de commune par orientations technico-économiques
(Source : Agriculture.gouv.fr)

Dans le secteur de la sylviculture, on
retrouve une répartition bien distincte de la
couverture forestière entre la zone littorale et
l’arrière-pays, qui représente au total 46 %
du territoire selon les chiffres de l’ADAAM 3
en 2011.
Les forêts retrouvées sur la Métropole sont
typiques du climat méditerranéen, avec la
présence de pins d’Alep, pins maritimes,
oliviers marquis et de chênes verts.
Sur la zone littorale, ce sont les petites
parcelles
forestières
privées
qui
prédominent alors que sur l’arrière-pays, on
retrouve des parcelles de plus en plus
grandes, dû à l’abandon progressif de
l’entretien forestier. Certaines zones nues
sont également présentes dans l’arrièrepays, n’ayant pas fait l’objet de replantations
après des incendies.

Avec l’augmentation des surfaces
artificialisées causé par l’expansion
des zones urbaines, les surfaces
cultivables diminuent.
Le réchauffement climatique risque
d’augmenter la part des surfaces
agricoles
non
cultivables
avec
l’accroissement des épisodes de
sécheresse.
D’autre
part,
les
rendements agricoles pourraient être
impactés avec la multiplication des
phénomènes
météorologiques
extrêmes.
Par ailleurs, les forêts représentent,
sur le territoire, un puits de carbone
important qui doit être préserver, voire
développer.

3

ADAAM : Agence de Déplacements et
d’Aménagement des Alpes-Maritimes
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4.1.9 Biodiversité

mésoméditerranéen et
supraméditerranéen ;
•

Un étage de végétation
montagnard ;

•

Un étage de végétation subalpin ;

•

Un étage alpin ou asylvatique.

La Métropole, dont la surface est à plus
85 % recouverte d’espaces naturels et
forestiers, possède un patrimoine naturel
très riche, reflété par un grand nombre de
dispositifs réglementaires ou d’inventaires
pour la protection du patrimoine naturel
(Arrêté Préfectoral de Biotope, Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et
Floristique,
Sites
d’Importance
Communautaire, Zones de Protection
Spéciale).

La Trame Verte et Bleue (TVB) a pour
objectif de maintenir et de reconstituer un
réseau d’échanges afin que l’ensemble des
espèces animales et végétales puissent
circuler, s’alimenter, se reproduire et assurer
leur cycle de vie.

Cette richesse s’explique par une multitude
d’éco paysages composés d’éléments
remarquables :

Elle facilite le maintien des continuités
écologiques, permettant aux différentes
espèces d’accéder aux zones vitales.

•

Les cours d’eaux, dont la basse
vallée du Var, qui constitue la plus
importante zone humide littorale de
la Côte d’Azur ;

Elle permet également d’améliorer le cadre
de vie des populations, améliorant
l’attractivités des localités qui la mettent en
œuvre.

•

Les vallons obscurs, abritant une
faune et flore endémiques
exceptionnelles ;

•

Les zones montagneuses et la
plaine du Var sur laquelle
l’urbanisation se développe, au
détriment des activités agricoles ;

La Trame Verte et Bleue permet de définir
des nouvelles règles d’aménagement avec
une meilleure prise en compte de la
biodiversité locale.

•

Les fonds marins, et en particulier
les pourtours de Nice.

Il est possible de diviser ces éco paysages
en sept milieux : milieux forestiers, milieux
arbustifs et sous arbustifs, milieux ouverts,
milieux rupestres, milieux aquatiques,
milieux littoraux, milieux agricoles et
anthropisés.
Au sein de ces milieux, on peut retrouver
selon un gradient altitudinal plusieurs étages
de végétation :
•

Le Plan Local d’Urbanisme métropolitain
intègre une TVB. En découle un certain
nombre de dispositions et d’actions à mettre
en œuvre dans l’aménagement du territoire,
quelques exemples :
•

Création ou restauration de
corridors écologiques

•

Lutte contre la pollution lumineuse

•

Suivi et élimination des espèces à
caractère envahissant

•

Suivi de la qualité des eaux

•

Etc.

Un étage de végétation
méditerranéen, sous sectorisé en
trois : thermoméditerranéen,
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Figure 51. Etages de végétation (Source : Métropole Nice Côte d’Azur)

La biodiversité permet de rendre des
services
irremplaçables
et
indispensables à notre quotidien :
oxygène, nourriture, médicaments,
matières premières…
Sa préservation est donc primordiale
et représente un enjeu fort pour la
Métropole.

4.1.10 Climat
Le département des Alpes-Maritimes est
caractérisé par la coexistence de plusieurs
climats : un climat montagnard dans les
vallées, un climat méditerranéen dans les
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collines et un climat méditerranée littoral en
bord de mer.
Le département bénéficie du plus grand
ensoleillement sur la France, après la Corse,

avec une durée moyenne d’ensoleillement
annuelle de 2 724 h/an, calculée sur la
période
1991-2010
(Source :
Météo
France).

Figure 52. Durée ensoleillement sur la période 1991-2010 – Station Nice (Source : Météo France)

L’été est chaud et sec sur le littoral, rendant
l’agriculture difficile en cette période, d’où la
mise en place d’une végétation adaptée à la
sécheresse et une irrigation adaptée pour
l’agriculture. On recense toutes saisons
confondues, des moyennes plus élevées
que sur le reste du pays avec un hiver doux
et ensoleillé.
Sur le littoral sont rencontrés généralement
des hivers cléments, on dénombre
néanmoins des épisodes neigeux dans le
passé, notamment en janvier 1985, jusqu’à
38 centimètres de neige mesurés sur le
littoral.
Par sa proximité entre la mer et les
montagnes, différents microclimats sont
présents également sur le territoire, selon le
compartimentage lié au relief et les
différences d’exposition.

Il y a, par conséquent, une variabilité en
termes de températures et de pluies sur
l’ensemble du territoire. Cette variabilité est
représentée par de très faibles précipitations
en été et de violentes averses en automne.
Les précipitations varient également d’une
année sur l’autre, tant en nombre de jours de
pluies qu’en cumul de précipitations. En
altitude, les précipitations tombent sous
forme de neige, mais à l’instar des
précipitations, de façon irrégulière faisant
des Alpes-Maritimes la partie la plus
enneigée des Alpes du Sud.
L’été est rythmé par de fréquentes pluies
d’orages, survenant principalement en
après-midi sur les hauts reliefs. Des pointes
de chaleurs peuvent être recensées en
hautes collines, réchauffant l’air descendant
sur la ville.
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Figure 53. Température moyenne sur la période 1991-2010 – Station Nice (Source : Météo France)

Figure 54. Précipitations moyennes sur la période 1991-2010 – Station Nice (Source : Météo France)

La Métropole va voir son climat
changer dans les décennies à venir. En

effet, le réchauffement climatique
global aura un impact local avec
l’augmentation
des
événements
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météorologiques extrêmes (orages,
crues, canicules, …).
L’enjeu est double : la Métropole doit
d’une part s’adapter à de nouvelles
conditions climatiques et d’autre part,
limiter
son
impact
sur
le
réchauffement climatique.

4.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN

4.2.1 Population
❖ Démographie
La Métropole Nice Côte d’Azur compte au
dernier
recensement
de
2015,
538 574 habitants, soit environ 11 % de la
population régionale.
La Métropole est la 7ème Métropole la plus
peuplée de France. Elle se démarque par sa
densité : 368 habitants/km², contre une

moyenne nationale de 104 habitants/km² et
une
moyenne
régionale
de
159 habitants/km².
Entre 2010 et 2015, la Métropole connait
une évolution démographique nulle. En
effet, la population reste inchangée : on note
une variation de 0,2% due au solde naturel
et une variation de -0,2%, due au solde
apparent
des
entrées-sorties.
Cette
évolution est inférieure à celle de la
moyenne nationale qui de +0,5 %/an.
Ce ralentissement de la croissance
démographique est observé depuis le début
des années 1990.
Selon les chiffres de 2015 de l’INSEE, les
communes avec les plus fortes densités de
population sont la commune de Nice avec
une densité de 4 763 hab/km², puis
Beaulieu-sur-Mer (3 922 hab/km²), SaintLaurent-du-Var (2 860 hab/km²), Cagnessur-Mer (2 748 hab/km²) et le Cap-d’Ail
(2 308 hab/km²).
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Figure 55. Nombre d’habitants par commune (Source : INSEE, 2015)

La Métropole fait également face un autre
phénomène structurel : le vieillissement de
sa population.
Globalement, la population est plus vielle
qu’à l’échelle nationale : les plus de 60 ans
représente 17,3 % de la population, contre
13,9 % à l’échelle de la France. Un taux
faible de naissance pourrait, en partie,
expliquer cette relative vieillesse.

❖ Emploi
Le territoire métropolitain se caractérise par
un taux de chômage de 14,2 %, identique la
moyenne nationale, et un revenu fiscal
médian des ménages inférieurs d’environ
3 % à celui constaté en Alpes-Maritimes.
Concernant l’emploi au sein de la Métropole,
on recense 72,2 % d’actifs dont 10,4 % de
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chômeurs. Le nombre d’inactif est quant à lui
de 21,1 %. Par ailleurs, le revenu fiscal
médian des ménages est de 20 395 euros.
❖ Logement
D’après l’INSEE, le nombre de logements
s’élève à 354 999, dont 17,1 % de
résidences secondaires et logements
occasionnels.
En 2015, environ 20 % des ménages étaient
installés depuis moins de 4 ans, et 50 %
depuis au moins 10 ans, avec près de 50 %
des ménages propriétaires de leur
résidence.

La croissance démographique du
territoire
métropolitain
est
relativement faible.
L’enjeu principal de la Métropole est le
vieillissement de la population. Nice
Côte d’Azur devra adapter son cadre
de vie à une population sensible,
d’autant
avec
le
changement
climatique,
qui
entrainera
l’augmentation
des
phénomènes
météorologiques extrêmes, comme les
canicules.

La Métropole se caractérise par la diversité
et le contraste de ces paysages variés entre
zones montagneuses et zones littorales.
4.2.2.1 Zonage de la Métropole
Première Métropole créée, Nice Côte d’Azur
reste un territoire relativement peu urbanisé.
Ces
zones
urbaines
se
situent
majoritairement au niveau de la zone littorale
et ne représentent que 12 930 hectares du
territoire, soit 8,8 %.
La Métropole prévoit, dans son PLU,
l’urbanisation (zone à urbaniser AU) d’une
superficie de 367,3 ha, répartie sur tout le
territoire, le long des cours d’eau de la Tinée,
la Vésubie et le Var. Cependant, ces zones
ne représentent que 0,3 % du territoire.
L’urbanisation sur le territoire est fortement
limitée par une grande couverture de zones
naturelles, qui représentent à elles seules
86,9 % de la Métropole. Parmi ces zones
naturelles,
nombre
d’entre
elles
correspondent à des sites naturels protégés
(cf. chapitre 4.1.5) relatif au patrimoine
naturel métropolitain.
Une attention particulière est portée sur la
protection de ce patrimoine naturel, qui fait
la renommée de la région.
4.2.2.2 Déplacements urbains

4.2.2 Urbanisme
L’urbanisation de la Métropole est
influencée par le développement du
tourisme.
La
construction
d’habitat
s’intensifie dans les années 1880-1890,
période durant laquelle émergent des villas
et des habitats secondaires le long du
littoral.

Sur le plan des déplacements urbains, le
PLU métropolitain prévoit le renforcement
des offres de mobilité sur le territoire en
privilégiant les transports en commun, les
mobilités douces ainsi sur les liens entre la
zone littorale, les collines et les vallées. Cela
passe par une amélioration des structures
existantes comme l’amélioration des
conditions de circulation, notamment des
chemins menant à l’extérieur du territoire
(vers Breil, vers le MEP Nice Aéroport, vers
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Grasse
et
Sophia-Antipolis)
et
le
renforcement de certaines lignes de bus.
De nouvelles installations sont également
envisagées : nouveaux échangeurs et la
confirmation de Ligne Nouvelle Provence
Côte-d’Azur, qui concerne non pas la
construction d’une nouvelle ligne à grande
vitesse mais l’aménagement de la ligne
existante entre Marseille et Nice.
4.2.2.3 Périurbanisation
Métropole à vocation touristique, elle voit sa
population diminuer depuis le début des
années 1990. Un ralentissement qui s’est
traduit par une diminution de 0,1 % entre
2006
et
2011.
Ce
ralentissement
démographique s’est fait au profit des
territoires limitrophes que sont SophiaAntipolis et Monaco.
Ce phénomène de périurbanisation se fait
au détriment des espaces naturels et
agricoles, qui n’est pas sans conséquence
sur la vulnérabilité face aux risques naturels.
En effet, l’artificialisation des sols, souvent
accompagnée d’une hausse d’habitations,
augmente considérablement le risque
d’inondation.
Les zones agricoles représentaient en 2000,
7 030 hectares sur la Métropole et
5 818 hectares en 2010, soit une perte de
1 212 hectares en 10 ans, ce qui représente
une urbanisation moyenne de 17 % de
l’ensemble du territoire.
Des aides sont actuellement mises en place
pour l’installation de nouveaux agriculteurs,

se traduisant par des aides financières à la
création d’entreprises agricoles et de
modernisation des nouveaux installés.

Pour faire face au changement
climatique,
la
Métropole
devra
améliorer la résilience des villes qui
sont encore peu adaptées à subir de
fortes chaleurs.
Des règles d’urbanisme limitant
l’impact sur l’environnement et
permettant l’adaptabilité face au
changement climatique doivent être
définies.

4.2.3 Patrimoine culturel
L’attractivité de la Métropole provient autant
de la beauté et des contrastes de ses
paysages que de la richesse et la diversité
de son patrimoine culturel.
La Métropole possède de nombreux
monuments et sites classés ou inscrits,
concentrés sur la zone littorale. En effet, le
territoire compte 128 monuments dont plus
de 60 % sont situés sur la commune de
Nice. La majorité des immeubles sont
partiellement inscrits ou classés. Par
ailleurs, 43 monuments sont classés dont 26
sur la commune de Nice.
Cette richesse du patrimoine présent sur la
commune de Nice s’explique par une grande
variété de styles architecturaux, issus de
différentes périodes de l’histoire.
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Figure 56.Sites classés sur la commune de Nice (Source : : http://atlas.patrimoines.culture.fr)
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Figure 57. Sites classés ou inscrits sur la commune de Nice
(Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/)

Les
sites
anciens,
et
plus
particulièrement le bâti dans les zones
urbanisées, sont sensibles à la
pollution atmosphérique. En effet, elle
peut altérer les matériaux et accélérer
leur dégradation.

leviers d’actions pour la préservation
des sites classées.

La
lutte
contre
la
pollution
atmosphérique peut être l’un des

118 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

4.2.4 Activités économiques
L’activité économique métropolitaine est
fondée sur la production de services,
notamment les activités de tourisme, le soleil
étant le premier facteur d’attractivité.
La topographie du territoire permet
également à la Métropole de cumuler une
diversité touristique, structurée autour de
quatre axes :
•

•

•

•

Les activités sur les ports de Nice
et de Villefranche-sur-Mer
proposant des escales ainsi qu’une
grande capacité d’accueil ;
Les activités urbaines dont le
tourisme d’affaire, avec la présence
de l’aéroport Nice Côte d’Azur, qui
a accueilli près de 13,85 millions de
passagers en 2018, représentant
une augmentation de 4,1 % par
rapport à 2017. C’est le 3ème
aéroport le plus fréquenté après
Les aéroports Charles de Gaulle et
Orly ;
Le tourisme vert, lié à la richesse
du patrimoine naturel du territoire
(Parc Natural du Mercantour, Parc
Naturel Régional des Préalpes du
Sud, etc.) ;
Les activités en montagne, liées à
la présence de pistes de ski et de
nombreux itinéraires de
randonnées au cœur au Parc
National du Mercantour.

La Métropole développe un parc hôtelier
tourné vers le luxe avec la présence de

11 hôtels
5 étoiles
recensés
au
er
1 janvier 2018 (Source : INSEE). Près de
21 % des hôtels de la Métropole possèdent
au moins 4 étoiles, chiffres similaires à la
moyenne nationale (23,2 %).
La
Métropole
possède
également
neuf zones
industrielles,
concentrées
principalement dans la zone littorale :
•

Le parc d’activité de Carros,
1ère zone industrielle des AlpesMaritimes avec une superficie de
188 ha ;

•

Le parc d’activité du Grand Arénas,
un des projets majeurs de l’EcoVallée, avec une superficie de
10 ha et qui fait l’objet d’une
extension de 51 ha ;

•

Le parc d’activité de la Vallière,
d’une superficie de 12 ha ;

•

Le parc d’activité de la Victorine,
d’une superficie de 6,5 ha ;

•

Le parc d’activité logistique, d’une
superficie de 24 ha ;

•

Le parc d’activité de La Gaude –
Plan du Bois, d’une superficie de
44 ha ;

•

Le parc d’activité de Saint-Jeannet
– Saint-Estève, d’une superficie de
7,5 ha ;

•

Le parc d’activité de Saint-Laurent
du Var, d’une superficie de 41 ha ;

•

Le parc d’activité de Cagnes-surMer - Technopolis, d’une superficie
de 4,7 ha.
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Figure 58. Zones industrielles situées sur la Métropole

L’activité
industrielle
représentait
12 386 postes salariés en 2015, soit 6,4 %
des postes totaux.

durable, la santé et les biotechnologies ainsi
que les technologies de l’information et de la
communication (TIC).

La Métropole bénéficie également d’un
important écosystème dans le domaine de la
recherche et développement concentré
autour de trois filières : le développement

Sur le domaine de la santé, cette présence
se traduit par l’implantation d’un pôle de
compétitivité regroupant :
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•

Le Centre national de référence
« santé à domicile et autonomie » ;

•

Le Centre de télémédecine et de
gérontechnologies ;

•

Le Centre de protonthérapie ;

•

Le Centre d’Innovation et d’Usages
en santé (CIUS) ;

•

Les plateformes de recherche
Biomed à Pasteur et Archimed à
Larchet

•

Le pôle mère-enfant à Lenval.

Ce pôle, développé autour du CHU de Nice,
sera complété par un centre de recherche
sur le cancer et le vieillissement ainsi qu’un
institut Alzheimer.
Le futur site Eco-campus sera quant à lui
axé sur les enjeux environnementaux.

4.2.5 Energie
La consommation énergétique constitue la
première source d’émissions de gaz à effet
de serre sur le territoire.
En 2016, la consommation totale annuelle
est de 954 868 tep4, soit 1,8 tep/habitant.
Concernant les émissions de GES, selon les
chiffres de la base de données CIGALE, le
secteur émettant le plus de gaz à effet de
serre est le trafic routier (59,6 %), puis le
secteur résidentiel (16,5 %) et le secteur
tertiaire, commercial et institutionnel
(11,9 %).

4

Tep : Tonne d’équivalent pétrole
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Agriculture, sylviculture et Emetteurs non inclus
Industrie manufacturière, traitement
1,0%
aquaculture hors UTCF
des déchets, construction…
1,0%
Modes de transports
autres que routier
5,2%
Résidentiel
16,5%

Transport routier
59,6%
Tertiaire, commercial
et institutionnel
11,9%

Figure 59.Emissions de Gaz à Effet de Serre en 2016 en TCO2e (Source : CIGALE)

Par ailleurs, la Métropole possède un
potentiel d’énergies renouvelables très
important par son climat et sa topographie.
En effet, plusieurs énergies renouvelables
peuvent être développées, notamment :
•

L’hydroélectricité ;

•

La géothermie sur la vallée du Var
et des Paillons ;

•

La thalassothermie ;

•

Le solaire thermique et
photovoltaïque ;

•

L’énergie de récupération.

En 2016, les énergies renouvelables ont
permis de produire 628 GWH d’électricité
sur le territoire de la Métropole, la plus
grande part de la production revenant à
l’utilisation de la force hydraulique. De plus,
les énergies renouvelables ont permis de
produire 224 GWh de chaleur, grâce
notamment à la biomasse.
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Production d'énergie électrique par ENR
(2016)

Production d'énergie thermique par ENR
(2016)
Réseaux de
chaleur
0,6%

Solaire photovoltaïque
3,0%

Solaire thermique
7,9%

Petite
hydraulique
33,1%
Incinération des
ordures ménagères
25,5%

Incinératio
n des
ordures
ménagères
1,0%

Biomasse
66,1%

Grande
hydraulique
62,9%

Figure 60. Production d’énergie par les ENR (Source : GIGALE)

L’énergie est un enjeu important sur le
territoire métropolitain, que ce soir en
termes de production que de
consommation.
Afin de réduire son impact sur le climat
et donc sur les émissions de gaz à
effet de serre, la Métropole doit
développer la production d’énergie par
les énergies renouvelables, part
encore faible sur le territoire. De plus,
ses efforts devront également portés
sur la maitrise de l’énergie, en
particulier sur les transports et la
rénovation énergétique des bâtiments.

4.2.6 Risques technologiques
Le territoire est concerné par trois types de
risques technologiques :
•

Le risque de transport de matières
dangereuses (TMD) ;

•

Le risque de rupture de barrage ;

•

Le risque industriel.

4.2.6.1 Risque de transport de matières
dangereuses (TMD)
Selon le DDRM des Alpes-Maritimes, on
recense 95 communes dont le risque de
transport de matières dangereuses est
avéré. Parmi ces 95 communes, 28 sont
incluses
dans
la
Métropole,
plus
précisément au sud.
Le risque de TMD est lié au transport de
substances dangereuses. Il correspond à un
risque d’accident lors du transport par voie
routière, ferroviaire, aérienne, voie maritime
et fluviale ou par canalisation de ces
matières dangereuses.
Sont
considérées
comme
matières
dangereuses, les matières possédant une
des caractéristiques pouvant provoquer un
des effets suivants : effets thermiques, effets
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mécaniques,
radioactifs.

effets

toxiques

ou

effets

Selon la base ARIA, base de données
recensant les événements passés liés au
transport de matières dangereuses, le
département est particulièrement touché par
des accidents de transport routiers de
matières dangereuses dont l’événement le
plus marquant s’est produit sur la commune
La Trinité durant lequel une remorque
citerne de propane a pris feu après un
accident, faisant une victime.

A noter qu’une canalisation longe le littoral
au niveau de Cagnes-sur-Mer et SaintLaurent-du-Var avant de se diriger vers le
nord en rive droite du Var. Cette canalisation
traverse le fleuve au niveau de Carros pour
redescendre sur Nice. Une branche se dirige
vers l’est en longeant l’autoroute A8.
Par ailleurs, toutes les communes littorales
sont impactées par les risques de pollution
accidentelle des milieux marins (Plan
POLMAR).
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Figure 61. Risque de Transport de Matières Dangereuses (Source : DDRM Alpes Maritimes, 2016)

4.2.6.2 Risque de rupture de barrage
Le département est également concerné par
le risque de rupture de barrage. Plusieurs
d’entre eux se situent sur le territoire de la
Métropole.
Parmi ces barrages, un seul dispose d’une
hauteur supérieure à 20 m. Il s’agit du
barrage de la Fous. Il est exploité par EDF

depuis sa mise en service en 1969 et peut
retenir 283 milliers de mètre cube d’eau.
Cinq communes sont susceptibles d’être
concernées par le risque de rupture de
barrage : Belvédère, Roquebillière, La
Bollène-Vésubie, Lantosque et Utelle.
Un autre barrage, de taille moins
conséquente (17,5 m), est également
recensé sur la Métropole, le barrage du lac
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Long sur la Gordolasque, également
exploité par EDF pour la production
d’hydroélectricité avec un volume de
retenue de 4 740 milliers de m3.

D’autres barrages de retenue de taille
modeste sont également recensés dans les
vallées.

Figure 62. Barrages hydrauliques sur la Métropole

4.2.6.3 Risque industriel
Un risque industriel se manifeste lors d’un
accident concernant des installations
manipulant des substances dangereuses ou
ayant des procédés industriels dangereux

pouvant entraîner des conséquences graves
pour la population et/ou l’environnement.
Plusieurs risques sont possibles : risque
d’incendie, risque d’explosion et risque
d’émission de gaz toxique.
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Selon la base des Installations Classées,
120 sites ont été répertoriés. La majorité de
ces sites sont concentrés sur la commune
de Nice.
Parmi ces 120 sites, un seul est classé
comme étant Seveso de Seuil Haut. Il s’agit
de la compagnie des Gaz de Pétroles
PRIMAGAZ (n°64.0036) sur la commune de
Carros, dont l’activité nécessite l’utilisation
de gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1
et 2.

Un autre établissement nécessite une
surveillance particulière, il s’agit de LA
MESTA SAS, établissement classé Seveso
Seuil Bas sur la commune de Gilette. Il s’agit
d’une industrie chimique ayant pour activité
la manipulation et la fabrication de produits
qualifiés de très toxiques.
D’autres ICPE sont également recensées
sur le territoire mais ne sont pas classées
Seveso.
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Figure 63. Installations Classées pour la Protection de l'Environnement classées Seveso (Source :
DDRM des Alpes Maritimes de 2016)

4.2.7 Circulation et trafic
4.2.7.1 Aéroport
La Métropole est marquée par la présence
de l’aéroport international de Nice-Côte
d’Azur, situé sur la commune de Nice. Il
constitue le troisième aéroport français en
termes de trafic passagers commerciaux,

après Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly,
il y transite plus de 12 millions de voyageurs
chaque année.
L’aéroport dessert 37 pays et relie les
principales Métropoles européennes ainsi
que l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient et le
continent américain. Une extension de
l’aéroport (terminal 2) est lancée, les travaux
seront achevés à l’horizon 2023, ce qui
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permettra d’accueillir jusqu’à 18 millions de
passager par an.
En
2018,
l’aéroport
connait
une
augmentation du nombre de ces passagers
(+4,1 %) par rapport à l’année 2017
4.2.7.2 Réseau routier
Le réseau routier de la Métropole comprend
deux autoroutes :
•

L’autoroute A8, dite « La
Provençale » qui traverse la zone
littorale d’est en ouest et constitue
la colonne vertébrale de la Côte
d’Azur. Elle relie Aix-en-Provence à
la Côte d’Azur sur 223 km ;

•

L’autoroute A500, permettant de
relier l’A8 à Monaco (2km).

Le trafic sur l’autoroute A8 est dense toute
l’année et constitue l’autoroute la plus
chargée de France. Elle est d’autant plus
sollicitée en période estivale, la région étant
très appréciée des touristes. Elle est, de
plus, un point de passage stratégique entre
la péninsule ibérique et l’Italie ou l’Europe de
l’est. En addition, les principaux axes nordsud se rabattent sur cette autoroute. Le
tronçon le plus chargé de l’autoroute se situe
entre l’échangeur de Cagnes Est et Nice
Promenade, correspondant à la section
d’autoroute concédée la plus chargée de
France avec environ 139 000 véhicules par
jour en 2011) (Source : economie06).
La Métropole dispose de nombreuses routes
départementales, la plupart sont sur un axe
nord-sud.

Figure 64. Trafic Moyen Journalier sur les principaux axes routiers (Source : Conseil Général des
Alpes Maritimes, Extrait de la Carte des trafics 2012)
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4.2.7.3 Réseau ferroviaire
Le département dispose de quatre lignes :
•

La ligne littorale Marseille-Vintimille
(TER) ;

•

La ligne Cannes–Grasse (TER) ;

•

La ligne Nice-Breil-TendeCuneo (TER) ;

•

La ligne des Chemins de Fer de
Provence (CFF), qui relie Nice à
Digne-les-Bains.

La ligne littorale Marseille-Vintimille,
constitue l’axe structurant du réseau de
transport en commun du département.
Cette ligne est fréquemment saturée et
constitue la première ligne de province en
taux d’occupation en heures pleines (96 %),
engendrant un retard ou annulation des
trains non négligeable.
4.2.7.4 Réseau de transports maritimes
Le réseau de transports maritimes du
département comprend quatre types de
trafics :
•

Un trafic Ferry vers la Corse, au
départ du Port de Nice ;

•

Un trafic Croisière, au départ de
deux ports d’accueils (Nice,
Villefranche-sur-Mer) ;

•

Un trafic Côtier vers les Iles de
Lérins au départ du port de Nice ;

•

Le fret maritime, qui concerne
uniquement le transport de ciment
en provenance des cimenteries de
la vallée des Paillons.

le nombre de passagers croisières. L’activité
de croisière attire néanmoins près de
335 974 passagers,
du
fait
de
la
programmation des itinéraires et de la
capacité d’accueil des navires.
Concernant le fret maritime, ce sont
138 790 tonnes de ciment qui ont transité
par voie maritime, notamment vers la Corse
(94 205 tonnes en 2014). Le reste est
majoritairement dirigé vers le reste de la
France (9 208 t), l’Italie (12 377 t) et l’Algérie
(23 000 t).

Les
transports
représentent
la
première source de gaz à effet de serre
du
territoire
et
contribuent
considérablement à la dégradation de
la qualité de l’air.
Le développement de transports en
commun, des transports doux ou
moins
émissifs
en
polluants
atmosphériques
devront
être
développés
sur
le
territoire
métropolitain afin que le secteur limite
son impact sur le climat et la qualité de
l’air.

4.2.8 Qualité de l’air
La qualité de l’air en Alpes-Maritimes est
suivie par l’Association agrée à la
Surveillance de la Qualité de l’Air, AtmoSud.

Les activités portuaires ont attiré plus de
1 050 397 passagers en 2014 au départ de
Nice, les passagers au départ vers la Corse
(68 %) étant nettement plus importants que
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4.2.8.1 Emissions polluantes
CIGALE5 est le nouvel outil, créé par
AtmoSud, permettant la diffusion des
inventaires d’émissions de polluants
atmosphériques et de Gaz à Effet de
Serre (GES), ainsi que ceux des
consommations
et
productions
d’énergie.

❖ Dioxyde d’azote
Les émissions annuelles de dioxyde d’azote
du territoire représentaient, en 2016, 6,4 %
des émissions de la région, soit
1 152 tonnes. Comment le montre la figure
suivante, deux communes présentent des
valeurs particulièrement élevées, il s’agit de
la commune de Nice (45 t/km²) et la
commune
de
Saint-Laurent-du-Var
(36 t/km²).

CIGALE : Consultation d’Inventaires
Géolocalisés Air-cLimat-Energie
5
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Figure 65. Emissions de NOx en 2016 (Source : AtmoSud)

D’après
les
inventaires
d’émissions
d’AtmoSud de 2016, les oxydes d’azote
(NOx) sont majoritairement émis par le trafic
routier (76 %). On notera qu’outre le trafic
local, les communes de Nice, Saint-Laurent

du Var et Cagnes-sur-Mer sont traversées
par l’autoroute A8. La deuxième source
étant les modes de transport autres que
routiers dont l’aéroport est l’une des
sources.
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Figure 66. Répartition des émissions de NOx dans la Métropole Nice Côte d’Azur en 2016 en
fonction du secteur d’activités (Source : Cigale/AtmoSud)

❖ PM106
Concernant les émissions de PM10, les
émissions représentaient 6,2 % de la région
en 2016 avec 1 152 t émis. Ce sont les

communes de Nice (7,5 t/km²) et de SaintAndré-de-la-Roche (17 t/km²) qui sont les
plus grandes émettrices de PM10 sur le
territoire de la Métropole (cf. figure suivante).

6

PM10 : Particules dont le diamètre est inférieur
à 10 µm
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Figure 67. Emissions de PM10 en 2016 (Source : AtmoSud)

En 2016, dans la Métropole, le transport
routier représente la plus grande source
identifiée d’émissions de PM10 (25 % des

émissions). Le secteur résidentiel, avec le
chauffage en hiver, représente la deuxième
source (20 %).
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Figure 68. Répartition des émissions de PM10 dans la Métropole Nice Côte d’Azur en 2016 en
fonction du secteur d’activités (Source : Cigale/AtmoSud)

4.2.8.2 Pollution de l’air
AtmoSud dispose de douze stations
automatiques en fonctionnement dans le
département
des
Alpes-Maritimes.
Quatre stations se situent sur le territoire
métropolitain, plus précisément dans la ville
de Nice. Une cinquième station a été
acquise par la Métropole puis donnée à
l’association AtmoSud à la fin de l’année
2018, elle est dite « d’intérêt local ». Cette
station est destinée notamment au suivi de
la qualité de l’air du port de Nice.
Ces stations sont de différentes typologies,
permettant de caractériser la qualité de l’air

dans différentes zones : zone proche du
trafic, zone industrielle, zone urbaine ou
encore zone rurale.
Les quatre stations situées à Nice sont :
•

Nice Arson (station urbaine de
fond) ;

•

Nice Promenades des anglais
(station urbaine trafic) ;

•

Aéroport de Nice (station
périurbaine de fond) ;

•

Nice Ouest Botanique (station
périurbaine de fond).
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Figure 69 : Localisation des stations automatiques en Alpes-Maritimes (Source : AtmoSud)

Par sa topographie partagée entre littoral et
montagne, la Métropole offre une répartition
contrastée de la pollution.
En effet, la zone littorale, davantage
urbanisée est concernée principalement par
une pollution urbaine générée par les
transports ainsi que le secteur résidentiel
avec l’utilisation du chauffage. Cette
pollution est caractérisée par la présence de

fortes concentrations en oxyde d’azote et en
particules (PM10).
Les plus fortes concentrations en dioxyde
d’azote ont été observées dans la commune
de Nice. L’oxyde d’azote étant un marqueur
de la combustion de combustibles fossiles,
le trafic routier et l’aéroport sont deux
sources importantes d’émissions.
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La valeur limite en moyenne annuelle, fixée
à 40 µg/m3, est dépassée dans la zone
littorale.

Figure 70. Concentrations en moyenne annuelle du NO2 en 2017 (Source : AtmoSud)

Les particules sont issues en majorité de la
production énergétique par combustion de
bois, charbon ou pétrole. Elles proviennent
également du trafic routier (imbrûlés à
l’échappement, usures des pneus et des

freins) et d’activités industrielles ou de
brûlage de biomasse.
Dans la Métropole, les principales sources
sont le trafic routier et le résidentiel.
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Les plus fortes concentrations sont relevées
dans la partie urbaine. Elles dépassent le

seuil réglementaire en moyenne annuelle
fixé à 40 µg/m3.

Figure 71. Concentrations en PM10 de la 36ème journée la plus élevée en 2017 (Source : AtmoSud)

En 2017, ce sont près de 82 000 personnes
qui étaient exposées au dépassement des
valeurs limites de l’oxyde d’azote et des
particules fines.

une pollution photochimique (ozone) en
période estivale que par une pollution
urbaine.

Les collines et les vallées, moins
urbanisées, sont davantage concernées par
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Figure 72. Concentrations en ozone de la 26ème maximum journalier des moyennes sur 8h entre
2015 et 2017 (Source : AtmoSud)

4.2.8.1 Plan
l’Atmosphère

de

Protection

de

Le Plan de Protection de l’Atmosphère des
Alpes-Maritimes du Sud a été approuvé le
6 novembre 2013. Il est actuellement en
cours de révision. Le PPA des AlpesMaritimes du Sud concerne 52 communes. Il

contient plusieurs actions visant à améliorer
la qualité de l’air du territoire. Les actions
concernent les secteurs d’activités suivants :
•

Industrie ;

•

Transport ;

•

Résidentiel, agriculture et brûlage.
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Figure 73. Communes concernées par le PPA Alpes-Maritimes du Sud (Source : DREAL PACA)

La qualité de l’air dans la Métropole
Nice Côte d’Azur représente un enjeu
majeur. En effet, plusieurs pics de
concentrations en dioxyde d’azote, de
particules fines et d’ozone sont
recensés chaque année.
La pollution de l’air touche à la fois les
zones urbanisées du littoral, avec des
concentrations élevées en dioxyde
d’azote et particules, mais également

l’arrière-pays,
avec
des
concentrations importantes en ozone.
Le
transport
routier
et
le
résidentiel/tertiaire sont les deux
principales sources de polluants
atmosphériques.
Leur diminution doit être l’un des axes
prioritaires de la Métropole.
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4.2.9 Bruit
La directive européenne 2002/49/CE
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement définit une approche
commune à tous les états membres de
l’Union Européenne visant à éviter, prévenir
ou réduire en priorité les effets nuisibles de
l’exposition au bruit dans l’environnement.
Cette approche est basée sur une
cartographie de l’exposition au bruit, sur une
information des populations et sur la mise en
œuvre de Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) au niveau local.
Selon le bilan du Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement 2010 – 2015 (PPBE I),
5 % des habitants de la Métropole vivaient
dans un environnement sonore supérieur à
68 dB en Lden en 2016.
Entre 2010 et 2015, il est constaté une
amélioration de l’ambiance sonore pour
38 établissements d’éducation sur 50
initialement
concernés,
et
pour

8 établissements
12 impactés.

de

santé

sur

les

Le PPBE I a permis la résorption de
456 points noirs du bruit et une amélioration
sonore pour environ 50 000 habitants (soit
environ 5 % de la population).
Le PPBE II (2016-2020) prévoit une
amélioration du paysage sonore pour
encore 2 % de la population, soit environ
20 000 habitants
supplémentaires.
De
même, trois établissements d’éducation et
deux établissements de santé devraient
sortir des statistiques.
Concernant les points noirs du bruit, bien
que leur liste n’ait jamais été formalisée par
la DDTM 06, le PPBE II prévoit d’en traiter
400 supplémentaires.
Un PPBE III est en préparation, avec la prise
en compte des 49 communes composant la
Métropole, comme demandé par les
récentes modifications des arrêtés portant
sur le sujet.

Figure 74.Extrait de la cartographie stratégique du bruit sur la commune de Nice (2015) – PPBE II
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La
pollution
du
bruit
touche
principalement les zones urbanisées
avec leur important trafic routier.
Elle a un impact sanitaire sur les
populations exposées.
La Métropole a déjà mis en place des
actions qui ont d’ores et déjà permis
de réduire cette nuisance.

4.2.10 Pollution lumineuse
La pollution lumineuse se manifeste par la
présence de lumières artificielles la nuit
provoquant des effets néfastes sur la faune,
la flore et les écosystèmes. Elle impacte

toutes les espèces dépendantes du rythme
circadien ainsi que toutes les espèces
nocturnes.
Sur le territoire, la pollution impacte en
particulier les oiseaux migratoires qui
utilisent les étoiles pour se guider, les
chauves-souris et certaines plantes dont le
cycle biologique est perturbé.
La Métropole est concernée par la pollution
lumineuse, notamment sur la commune de
Nice. Selon les données issues de
l’Association nationale pour la protection du
ciel et de l’environnement nocturne
(ANPCEN), seulement 48 % des sites niçois
sont conformes à l’arrêté d’extinction des
vitrines, des bureaux et des façades.

Figure 75. La pollution lumineuse nocturne sur la Métropole Nice Côte d’Azur (Source : Google
Earth)
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Dans l’objectif d’atténuer la pollution
lumineuse, plusieurs actions sont testées
sur le territoire :
•

Limiter la dispersion de la lumière
avec une meilleure orientation de
l’éclairage public ;

•

Laisser la végétation et les parois
rocheuses dans l’obscurité (sans
éclairage) ;

•

Eteindre l’éclairage public entre 23h
et 6h du matin sur environ 40 % du
parc ;

•

Réduire l’éclairage la nuit avec une
gradation de l’intensité de la
lumière ;

•

Sensibiliser les habitants, les
entreprises et les commerces afin
de les inciter à réduire l’éclairage
extérieur et l’utilisation des
enseignes lumineuses.

Par ailleurs, un projet de délibération du
Conseil métropolitain a été présenté le
8 novembre 2018 concernant la mise en
œuvre d’une stratégie visant à diminuer
l’impact de la pollution lumineuse sur la
biodiversité.

Elle entraine des effets sur la santé et
également sur la biodiversité.
Des actions permettant de réduire son
impact ont été mises en place sur les
zones les plus exposées.

4.2.11 Gestion des déchets
D’après le rapport annuel d’activité,
370 294 tonnes de déchets ménagers et
assimilés ont été traités en 2017. 96 % de
ces déchets ont été valorisés, soit par la
valorisation matière (39 %) soit par la
valorisation énergétique (57 %). Les 4 %
restants ont été dirigés vers des centres de
stockage, soit 16 427 tonnes.
Une légère augmentation du tonnage de
déchets collectés et traités de 2,2 %
(+ 8 141 t) est observée entre les années
2016 et 2017. La production de déchets
ménagers représente, en 2017, 48,5%. Le
reste est en grande partie réparti entre les
déchets non ménagers (DNM, avec
54 352 t), les encombrants (52 148 t), les
gravats (30 118 t), les végétaux (17 126 t) et
le verre (10 761 t).

Toute comme pour le bruit, la pollution
lumineuse touche principalement les
grandes agglomérations.
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Figure 76. Répartition du tonnage des déchets dans la Métropole Nice Côte d’Azur (Source :
Rapport annuel d’activité 2017)

La collecte et la gestion des déchets sont
divisées en zones et dirigées par quatre
centres opérationnels et deux directions
adjointes subdivisions (Vésubie et Tinée) qui
permettent de desservir l’ensemble du
territoire métropolitain.

•

Treize déchetteries, dont trois une
la commune de Nice ;

•

Une unité de valorisation
énergétique (UVE Nice-Ariane) ;

•

Un centre de compostage
(Carros) ;

Le centre opérationnel le plus important est
celui de Nice, répondant aux besoins de
342 522 habitants. Le reste du territoire est
géré par les centres Est, Ouest et Val de
Banquière.

•

Un centre de valorisation organique
(CVO du Broc ;

•

Un centre de traitement des
gravats.

La Métropole dispose de plusieurs unités de
traitements et déchetteries :
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Figure 77. Unités de traitement et de valorisation sur la Métropole (Source : Rapport annuel d’activité
2017)

L’UVE7 Nice-Ariane, située sur la commune
de Nice depuis 1979, a traité en 2017,
296 048 tonnes de déchets par incinération.
Elle a aussi permis la production de
49 543 MWh d’électricité dont 57 % pour les

7

besoins en électricité de l’usine et 43 %
revendus à EDF.

Unité de Valorisation Energétique
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En 2017, le CVO8 du Broc a traité
4 493 tonnes de déchets ménagers et
assimilés, dont 48 % ont été recyclés sous
forme de compost (8 %), CSR9 (4 %),
métaux (2 %), vapeur d’eau (23 %) et
stockage (3 %). Le reste a été dirigé vers
l’UVE de Nice-Ariane ou a été stocké dans
l’ISNDN10 de Jas de Rhodes.

L’espérance de vie est également plus
importante sur la région que sur la France.
En moyenne, l’espérance de vie pour les
hommes est de 79,2 ans et 85,4 ans pour
les femmes.

La gestion des déchets ne représente
pas un enjeu important sur le territoire
métropolitain.

La mortalité prématurée correspond au
nombre de décès, au cours de l’année des
individus âgés de moins de 65 ans, rapporté
à la population totale des moins de 65 ans
sur la même année.

En effet, elle est bien organisée et
permet une valorisation relativement
importante.

4.2.12 Santé
La population régionale est globalement
plus âgée que celle de la moyenne
nationale, avec une représentation plus
importante des plus de 60 ans pour les
hommes et de plus de 40 ans pour les
femmes.

8
9

Solides

Sur le territoire, le nombre de décès
prématurés tend à diminuer. La commune la
plus touchée par la mortalité prématurée est
Nice. Cela peut s’expliquer par une
urbanisation plus importante et un niveau de
qualité d’air moins bon que sur le reste du
territoire. La commune de Nice, et plus
largement la zone littorale, présente
également un trafic routier très dense, avec
donc un risque d’accident plus important.

10

Centre de Valorisation Organique

CSR :
Combustibles
Récupération

Une analyse synthétique de l’état de santé
de la population de la Métropole consisterait
à étudier deux indicateurs : la mortalité
prématurée et la morbidité.

de

ISNDN : Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux
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Figure 78 : Nombre de décès prématurés entre 2006 et 2010 (Source : ORS PACA)

Concernant la morbidité, les données
actuelles ne permettent pas d’apprécier les
pathologies « environnementales » affectant
le territoire métropolitain.
A l’échelle du département, les affections de
longue durée sont moins nombreuses que

pour la région PACA et équivalente
concernant les hospitalisations.
Il est également important de prendre en
compte dans l’évaluation de l’état de santé,
la santé environnementale, notamment les
thèmes suivants :
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•

Pollution atmosphérique urbaine

•

Pollution sonore

•

Nuisances olfactives

•

Sites et sols pollués

•

Déchets

La base de données BASOL sur les sites et
sols pollués recense 15 sites présents sur la

Métropole, dont la moitié est localisée sur la
commune de Nice.
Par ailleurs, la base de données BASIOS,
recense 2 045 sites, dont une majorité
(1 387 sites) se situe à Nice et correspond à
des garages ou à des dessertes de
carburant.

Figure 79. Sites et sols pollués sur la Métropole Nice Côte d’Azur (Source : base de données
BASOL
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La mortalité prématurée tend à
diminuer. Elle touche principalement
les communes les plus peuplées,
situées le long du littoral.
La
réduction
des
nuisances,
notamment
la
pollution
atmosphérique, devrait permettre
d’améliorer la santé des habitants de la
Métropole.
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en compte pour l’analyse des actions du
PCAET.

4.3 CONCLUSION DE L’EIE

Ce paragraphe présente une synthèse de
l’état initial et de ses neuf thématiques prises

Pour chacune des thématiques, la sensibilité
a été évaluée (cf. tableau ci-dessous) et une
analyse de l’existant et de l’évolution
potentielle a été réalisée.

Sensibilité
Sensibilité faible : Thématique à faible enjeu ou ponctuel, et/ou avec
enjeu maitrisé sur le territoire de la Métropole
Sensibilité moyenne : Existence de zones à enjeux modérés
Sensibilité forte : Existence de zones à enjeux importants ou
généralisés sur l’ensemble du territoire de la Métropole
Tableau 5 : Légende pour l’analyse de la sensibilité des thématiques

❖ Synthèse et analyse
Thématique
Climat

Sensibilité

Analyse
Le changement climatique aura des impacts variés sur le
territoire de la Métropole. La hausse des températures
pourra entrainer l’augmentation des épisodes de
sécheresses entrainant des baisses de production dans
l’agriculture et une augmentation probable des feux de
forêts.
Les hivers moins rigoureux avec de faibles précipitations
de neige auront un impact sur le tourisme hivernal de la
Métropole.
Des phénomènes météorologiques violents, comme les
épisodes cévenols, seront potentiellement plus nombreux,
et pourront entrainer des inondations conséquentes.
D’autres effets toucheront la biodiversité, le paysage, …
Le climat est donc un enjeu fort de la Métropole pour les
années futures.

Qualité de l’air et santé

La Métropole est concernée des problèmes de pollution de
l’air, notamment la pollution aux oxydes d’azote, aux PM10
et à l’ozone. Pour les deux premières substances, étant
donné qu’elles sont principalement émises par le trafic
routier, les zones les plus touchées sont les
agglomérations de la Métropole, et notamment Nice.
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Thématique

Sensibilité

Analyse
La pollution à l’ozone touche, quant à elle, les collines et
les vallées.
Cette pollution engendre des risques sanitaires
relativement importants pour les populations exposées, en
particulier les personnes sensibles que sont les enfants,
les personnes âgées.
La pollution de l’air et ses risques sanitaires associés sont
des enjeux prioritaires pour la Métropole.

Biodiversité

La Métropole concentre sur son territoire de nombreux
espaces naturels très riches en biodiversité. Ces espaces
représentent plus de 80 % de sa superficie. On y
dénombre 30 ZNIEFF de type I, 22 ZNIEFF de type II,
13 sites Natura 2000, le Parc National du Mercantour ou
encire le Parc régional des Préalpes d’Azur.
L’enjeu principal est de protéger cette biodiversité terrestre
et marine en préservant les habitats de la flore et de la
faune locales, et ce, malgré les changements climatiques
annoncés.

Ressources en eau

Les ressources en eau de la Métropole sont importantes et
la qualité est relativement bonne sur l’ensemble du
territoire.
Un point de vigilance est cependant à soulever sur
l’imperméabilité des sols dans les zones urbaines. Il s’agira
notamment de faciliter le ruissellement et l’infiltration des
eaux de pluie.

Paysage et patrimoine

Nice Côte d’Azur recèle de paysages très variés, par son
étendue et le relief du territoire : les vallées avec ses hauts
reliefs, le littoral avec ses grandes agglomérations et entre
les deux, les collines qui possèdent des paysages variés.
Le patrimoine est quant à lui riche, notamment à Nice où il
permet de retracer l’histoire de la ville.
Le changement climatique modifiera les paysages
existants avec l’élévation des températures notamment.
De plus, la pollution de l’air a un impact considérable dans
la dégradation des monuments : en interagissant entre
eux, les polluants fragilisent les matériaux.

Risques naturels
technologiques

et

Le territoire de la Métropole est d’ores et déjà soumis à de
nombreux risques naturels : inondations, feux de forêts,
mouvements de terrain, séismes, avalanches, érosion…
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Thématique

Sensibilité

Analyse
Ces risques sont connus et relativement bien encadrés.
Cependant, les effets du changement climatique risquent
d’amplifier certains de ces phénomènes, comme le risque
d’inondations, de feux de forêts ou de mouvement de
terrain.
Il est donc nécessaire d’anticiper ces changements en
protégeant les zones « tampons » permettant le bon
ruissellement des cours d’eau, d’autant plus lorsque ces
derniers sont en crue.
Concernant le risque industriel, il n’existe pas de plan de
prévention sur le territoire qui dénombre un seul site
Seveso Seuil Haut. Il n’est pas prévu d’évolutions
particulières de ce risque.

Cadre de vie

La qualité du cadre de vie est un enjeu essentiel.
L’urbanisation évolue vers un meilleur cadre de vie en
accordant par exemple plus de places aux espaces verts.
De plus, les nouveaux bâtiments prendront en compte
l’adaptation au changement climatique.
Le tourisme devrait être, lui aussi, touché par le
changement climatique. En effet, les stations alpines
voient les saisons de ski raccourcies. Elles s’adaptent et
proposent de nouvelles activités. En été, le territoire devra
faire face à des épisodes caniculaires de plus en plus
importants.

Occupation du sol et
pollution

Les espaces naturels ou forestiers représentent une part
très importante de la superficie du territoire de la
Métropole. Néanmoins, les surfaces agricoles diminuent et
sont urbanisées.
Le changement climatique pourrait augmenter la part de
surfaces non cultivables à cause des sécheresses ou
événements extrêmes.

Nuisances
pollution
déchets)

(Bruit,
lumineuse,

Les zones urbanisées de la Métropole sont exposées à la
pollution sonore, avec un trafic routier important et la
présence de l’aéroport de Nice. Elles sont également
soumises à la pollution lumineuse qui a des impacts non
négligeables sur la biodiversité urbaine.
La gestion des déchets sur le territoire est bien organisée.
La valorisation y est importante.

Tableau 6 : Synthèse et analyse de l’état initial
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5. EFFETS
NOTABLES
L’ENVIRONNEMENT

PROBABLES

DU

PLAN

l’environnement, qu’ils
neutres ou négatifs.

5.1 METHODOLOGIE
L’EVALUATION

DE

L’analyse des incidences des actions du
PCAET sur l’environnement est une des
étapes
clés
de
l’évaluation
environnementale. Elle permet d’avoir une
vision globale des effets de l’action sur

soient

SUR

positifs,

L’analyse des actions met également en
évidence des points de vigilance. Ces points
de vigilance ne sont pas forcément
synonymes
d’impacts
négatifs
sur
l’environnement mais ont pour objectif de
retenir l’attention des responsables de
projets lors de la mise en œuvre de l’action.
Les différentes thématiques sur lesquelles
se basent l’évaluation de chacune des
actions sont présentées ci-dessous.

Climat

Biodiversité

Ressource en eau

Qualité de l’air et santé

Occupation du sol et
pollution

Risques naturels et
technologiques

Paysage et patrimoine

Nuisances

Cadre de vie

L’analyse des incidences s’appuie sur les
enjeux
issus
de
l’état
initial
de
l’environnement et sur les évolutions
tendancielles environnementales.
Compte tenu de la stratégie du Plan et de la
vision de la Métropole, l’évaluation ne
comprend pas d’impact négatif mais
uniquement des points de vigilance. Les
différentes « notations » des actions pour
chaque thématique est décrite dans le
tableau ci-dessous :

•

Impact positif direct : l’action mise
en place induit des effets directs ou
notables dès son application ;

•

Impact positif indirect : les
incidences positives ne sont pas
directement liées à l’application de
l’action mais il existe un
intermédiaire entre la mise en
œuvre de l’action et l’impact ;

•

Impact incertain : en l’état actuel
des connaissances ou par le fait
des incertitudes liées aux
conditions de mise en œuvre de
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l’action, il n’est pas possible de
conclure sur ses incidences ;
•

l’action quant à ses effets potentiels
sur l’environnement ;
•

Point de vigilance : il s’agit de
mettre en garde le porteur de

Impact neutre : aucun effet
identifié.

Légende de l’impact des actions

++

+

?

!

Impact positif
direct et/ou
notable

Impact positif
indirect et/ou
modéré

Incertain et
dépend des
conditions de la
mise en œuvre de
l’action

Point de vigilance
(impact à suivre)

Impact neutre ou
sans objet

Tableau 7 : Légende l’évaluation des incidences des actions du PCAET

5.2 DESCRIPTION

•

Intégrer les enjeux climat air
énergie dans les outils de
planification, les programmes de
renouvellement urbain et les
opérations d’aménagement ;

•

Améliorer la qualité de l’air et
réduire l’exposition de la population
aux pics de pollution ;

•

Développer la résilience du
territoire face aux impacts du
changement climatique : des
solutions basées sur la nature.

DES INCIDENCES

ATTENDUES

5.2.1 Domaine I : Décliner notre
vision pour une Métropole
verte de la Méditerranée
Ce domaine comprend 23 actions. Ces
actions sont réparties sous quatre axes :
•

Un Plan Climat qui s’inscrit dans
des démarches ambitieuses ;
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5.2.1.1 Un plan climat qui s'inscrit dans des démarches ambitieuses

+

+

+

Le réseau EUROCITIES

L’adhésion au réseau EUROCITIES a pour objectif
de défendre les intérêts des villes dans les
programmes européens et de ficeler des
partenariats dans des projets de grandes
envergures.

+

+

!

+

!

Le réseau Energy Cities

Le réseau Energy Cities est un réseau européen
traitant des questions de l’énergie durable. Il
permet de représenter les intérêts de ses membres
devant l’Union européenne dans les domaines de
l’énergie, de la protection de l’environnement et
des politiques urbaines

+

+

+

+

+

155 / 240

+

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

+

Paysage et patrimoine

Le programme de jumelage : Sustainable Energy
Action Plan (SEAP)

Ce programme permet le jumelage entre des
territoires européens afin d’échanger sur les
questions liées au changement climatique. Nice
sera jumelée à Vilnius (capitale lituanienne) sur la
période 2019-2020

Objectifs

Cadre de vie

I.1.4

La convention mondiale des maires pour le climat

Nice Côte d’Azur est engagée depuis 2016 dans
cette convention mondiale des maires. Celle-ci
permet d’accélérer les initiatives dans les
domaines du climat et de l’énergie, la mise en ligne
et le partage des données bilan carbone ainsi que
leur comparaison avec celles des autres villes

Actions

Nuisances

I.1.3

Ressources en eau

I.1.2

Biodiversité

I.1.1

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

I.1 Un Plan Climat qui s’inscrit dans des démarches ambitieuses

+

+

+

+

+

+

+

+
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❖ Analyse globale
Les actions composant cet axe concernent
l’appartenance de la Métropole à des
réseaux d’influence ou à des programmes
ou conventions nationales et internationales.
Il est globalement difficile d’évaluer l’impact
environnemental, quel qu’il soit, lié à
l’appartenance
à
de
tels
réseaux
lorsqu’aucune action concrète n’est définie.
Cependant, il est possible de prévoir que
l’adhérence à des réseaux ou programmes
en lien avec la lutte contre le changement
climatique pourra avoir des impacts positifs
plus ou moins direct sur le climat, la qualité

de l’air, la santé, la biodiversité, la gestion
des ressources en eau, la diminution des
déchets, la pollution du bruit, la pollution
lumineuse et l’amélioration du cadre de vie.
Deux points de vigilance ont été attribués
pour l’action I.1.3 concernant les villes et leur
développement. En effet, l’expansion des
villes entrainent, lorsque les enjeux
environnementaux
ne
sont
pas
suffisamment pris en compte une
augmentation de l’artificialisation des sols et
une perte de la biodiversité. La Métropole
devra veiller à ce que les projets découlant
de cette action soient vertueux en terme
d’impact environnemental.
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5.2.1.2 Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de renouvellement urbain et les
opérations d’aménagement

+

!

Cadre de vie

!

Nuisances

+

Risques naturels et
technologiques

Paysage et patrimoine

+

Occupation du sol et
pollution

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

I.2 Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

+

+

I.2.1

Le Plan Local d'Urbanisme Métropolitain (PLUm)

Proposer un projet pour l’aménagement et
l’urbanisme à l’échelle de la Métropole en prenant
en compte les thématiques habitat, transports,
environnement et développement économique

I.2.2

Le Programme Local de l'Habitat (PLH)

Plan stratégique définissant la politique locale de
l’habitat et intégrant des actions pour le
développement de solutions innovantes concernant
l’énergie et l’environnement

+

I.2.3

Le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) : « Les
Moulins » et « Point-du-Jour »

Objectif chantier vert et projet d’aménagement d’un
quartier durable, création d’espaces verts et de
jardins partagées

++

++

!

!

++

++

I.2.4

Le Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU) : l'Ariane et les
Liserons

++

++

!

!

++

++

Ariane : Réhabilitation de 390 logements HPE2009
/ Création d’une ressourcerie, d’espaces verts /
Mise en place de BHNS

+

+

+

Liserons : Réhabilitation de 532 logements
HPE2009 / Réduction du trafic routier
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La Métropole prend en compte le PPRI et les
études internes de la Métropole pour les avis sur
les futurs projets d’aménagement

I.2.7

Le 3ème Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE III)

Révision du PPBE II

I.2.8

L'Opération d’Intérêt National Eco-Vallée Plaine du
Var : Développement du Référentiel EcoVallée
Qualité

OIN avec intégration du développement durable et
la protection de la biodiversité

+

+

+

+

++

++

+
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Cadre de vie

La prévention des crues et des inondations

Nuisances

I.2.6

Risques naturels et
technologiques

!

Construction durable / Rénovations énergétiques /
Réduction du trafic routier / Ajout d’espaces verts /
Technologies de lutte contre les îlots de chaleur
urbains / Chantier vert

Occupation du sol et
pollution

++

Le Programme National de Requalification des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) : Nice
Centre

Paysage et patrimoine

++

I.2.5

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

I.2 Intégrer les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de renouvellement urbain et les opérations d’aménagement

++

++

++

++

++

++
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idem pour la réhabilitation du
quartier l’Ariane et Les Liserons ;

❖ Analyse globale
Les
enjeux
environnementaux
sont
importants pour la Métropole, c’est pourquoi
elle les intègre dans les différents plans ou
programmes du territoire :
•

Le PLUm, en cours d’adoption,
propose plusieurs mesures
favorables à la transition
énergétique et à la lutte contre le
changement climatique ;

•

Le PLH3 programmé sur la période
2017-2022 intègre 23 actions dont
certaines visent à développer des
solutions innovantes dans les
domaines de l’énergie et
l’environnement ;

•

La révision du PPBE permettra de
réduire d’avantage la pollution du
bruit, en particulier les grandes
agglomérations ;

•

Le plan de prévention des
inondations et des crues permet
d’évaluer la pertinence d’un projet
d’aménagement face au risque
d’inondation ;

•

Les projets des quartiers Les
Moulins et Saint-Laurent-du-Var se
veulent éco-responsable en
propose l’aménagement de
quartiers durables réalisés selon
les contraintes des chantiers verts,

•

L’opération d’intérêt national EcoVallée souhaite intégrer le
développement durable et la
protection de la biodiversité dans
ses différents projets.

Néanmoins, concernant les aménagements
de quartier, des points de vigilance peuvent
être soulevés concernant :
•

L’occupation des sols et le
paysage : l’enjeu sera d’intégrer les
nouveaux projets urbains tout en
préservant la beauté du paysage
métropolitain et limiter
l’artificialisation des sols ;

•

La biodiversité : les zones urbaines
ont tendance à négliger l’impact
des aménagements sur les
espèces floristiques et
faunistiques ; par exemple,
l’artificialisation des sols fait
disparaitre les habitats. De plus,
par les travaux d’solation, les
rénovations énergétiques peuvent
entrainer des pertes d’habitats pour
l’avifaune diurne et nocturne. Une
attention particulière devra être
apportée par la Métropole sur les
futurs projets d’aménagement.
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5.2.1.3 Améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition de la population aux pics de pollution

Nuisances

Cadre de vie

+

++

+

+

+

+

I.3.2

Le Plan de Protection de l'Atmosphère des Alpes
Maritimes (PPA 06)

Mise à jour du PPA en 2019-2020

+

++

+

+

+

+

Depuis 2018, la feuille de route complète le PPA
en définissant des actions concrètes de court
terme, en renforçant les moyens mobilisés contre
la pollution de l’air

+

++

+

+

+

+

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

I.3.3

I.3.4

I.3.5

La feuille de route opérationnelle :
S'engager au côté de l'Etat

La création d’une Zone à Faibles Emissions (ZFE)

Qualité de l'air dans les ports

Création d’une Zone à Faibles Emissions réservant
l’accès à une zone délimitée aux véhicules les
moins polluants
Déploiement de nombreux capteurs NOx et PM10
et station mesurant les composés soufrés
Réflexion pour l’instauration d’une zone relative au
contrôle des émissions des navires
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+

Risques naturels et
technologiques

Plan validé en 2016 mettant en place des mesures
de lutte contre la pollution de l’air : mesures
d’urgence lors des pics de pollution et actions
pérennes

Objectifs

Occupation du sol et
pollution

Biodiversité

Le Plan d'Action Métropolitain pour l'Amélioration
de la Qualité de l'Air (PAMAQA)

Actions

Paysage et patrimoine

Qualité de l’ air et Santé

I.3.1

N°

Ressources en eau

Climat

I.3 Améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition de la population aux pics de pollution
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de la pollution sonore dans les
grandes agglomérations ;

❖ Analyse globale
Les actions liées à l’amélioration de la
qualité de l’air et à la réduction de
l’exposition des populations aux pics de
pollution auront des incidences bénéfiques
sur :
•

•

La réduction des émissions des
polluants atmosphériques liés au
trafic routier, et par conséquent une
baisse des émissions de GES :
l’action la plus favorable étant la
création d’une ZFE. Néanmoins,
l’évolution des plans locaux
(PAMAQA, PPA) devraient
également apporter une
amélioration de la qualité de l’air à
l’échelle métropolitaine et donc de
la santé des populations exposées ;
La réduction du trafic routier ou son
évolution vers d’autres solutions
permettra également une réduction

•

L’ensemble des actions limitant le
trafic routier et améliorant la qualité
de l’air en ville améliorera
considérablement la qualité de vie
des résidents ;

•

L’amélioration de la qualité de l’air
pourra avoir un impact positif sur la
végétation, en effet, certains
polluants, notamment l’ozone, ont
des effets néfastes sur les
végétaux (nécroses des feuilles,
…) ;

•

Enfin, la réduction des émissions
de polluants atmosphériques aura
des effets positifs pour la
conservation des monuments
historiques, la pollution de l’air étant
un catalyseur de la dégradation des
bâtiments.
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5.2.1.4 Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des solutions basées sur la nature

I.4.2

La végétalisation et renaturation des villes pour
bénéficier des services rendus par la nature

Végétalisation des milieux urbains et périurbains et
amélioration de la qualité et de la valeur
écologique des espaces verts pour une adaptation
au changement climatique

I.4.3

Le suivi expérimental des solutions de lutte contre
les îlots de chaleur urbain sur le Pôle d’Echange
Multimodal de Nice Saint Augustin

I.4.4

La mise en place d’une Stratégie de Ville
Perméable

+

++

+

Humidification des espaces piétons par pavés et
des chaussées de bus par buses

+

!

Amélioration de l’infiltration des eaux de pluie avec
végétalisation des espaces ou utilisation de
matériaux drainants

+

++

+

+

++

+

++

+

++

!

++
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Cadre de vie

+

Nuisances

++

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Le Plan de reconquête de la nature

Paysage et patrimoine

I.4.1

Plan d’actions en faveur de la sauvegarde de la
biodiversité sur le territoire, visant le maintien des
continuités écologiques, la « renaturation du
territoire et en particulier des villes, fédère les
acteurs pour optimiser les actions

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Climat

N°

Qualité de l’ air et Santé

I.4 Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des solutions basées sur la nature

++

+

++

++

+

+
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Un Tram’ Way pour une Tram’ Verte

Projet d’écologie urbaine sur 10 hectares sur les
espaces libérés par la mise en service de la ligne 2
du tramway à Nice

I.4.7.

Gestion de 7 sites Natura 2000 sur le territoire de
la Métropole

Animation et coordination pour la mise en œuvre
des actions des différents plans de gestion

+

+

++

+

++

+

++

++

++

++

+

+

+

++

++

++

+
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Risques naturels et
technologiques

Cadre de vie

I.4.6

Nuisances

Soutien (dont financier) au développement des
jardins collectifs et pédagogiques sur le territoire

Occupation du sol et
pollution

Les jardins collectifs et pédagogiques

Paysage et patrimoine

I.4.5

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

I.4 Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des solutions basées sur la nature
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prendre en compte la préservation
de la biodiversité

❖ Analyse globale
Les actions regroupées dans cet axe sont
dédiées à la mise en place de solutions
naturelles afin d’améliorer l’adaptation au
changement climatique.
Elles ont des effets positifs directs sur la
biodiversité, le climat et la gestion des eaux
pluviales.
En effet les solutions proposées permettent
le développement de la végétalisation des
milieux urbains ou périurbains avec
notamment le plan de reconquête de la
nature. Elles intègrent la végétalisation des
centres urbains dans le cadre de la lutte des
ilots de chaleur urbain.
La végétalisation passe également par le
soutien financier du développement des
jardins collectifs et pédagogiques en ville.

•

Ces sites doivent être préservés et des
mesures doivent être mises en place afin de
s’en assurer.
Deux points de vigilance ont été soulevés en
ce qui concerne la lutte des ilots de chaleur
via l’humidification des espaces piétons. En
effet, l’humidification peut entrainer des
problèmes sanitaires pour les personnes
sensibles au niveau du système respiratoire.
Par ailleurs, l’application de cette action
devra intégrer une bonne gestion de l’eau
afin de ne pas générer de consommations
trop excessives.

5.2.2 Domaine II : Agir directement
sur
nos
consommations
énergétiques du bâti et de
l'éclairage

Par ailleurs, cette végétalisation va entrainer
une meilleure perméabilité des sols, en
particulier lors d’épisodes pluvieux ainsi
qu’une amélioration de la qualité de vie des
citadins.
Le territoire métropolitain compte treize sites
Natura 2000, représentant une richesse du
patrimoine naturel inestimable. Nice Côte
d’Azur assure l’animation et la coordination
de sept d’entre eux. Cela consiste à :
•

Inventorier et suivre l’état de
conservation des milieux naturels et
des espèces y vivant ;

•

Entretenir et préserver les milieux

•

Sensibiliser les enfants et le public

•

Former et développer l’expertise
des acteurs du territoire pour

Concilier les usages sur terre et en
mer

Ce domaine est décliné en 16 actions,
réparties sous trois grands axes :
•

Accompagner et soutenir la
rénovation de l’habitat ;

•

Optimiser la maitrise de l'énergie
des bâtiments publics et déployer
des solutions innovantes ;

•

Mettre en œuvre un éclairage
public performant et intégré.
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5.2.2.1 Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

II.1.1

Création d'une Plateforme Territoriale de la
Rénovation Energétique (PTRE)

Accompagnement des particuliers souhaitant
diminuer leur consommation énergétique

II.1.2

Nouveau Programme d'Intérêt Général (PIG)
2019-2022

II.1.3

Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement des Copropriétés de Nice
Centre

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

II.1 Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

++

++

Mise en place de subventions permettant de lutter
contre la précarité énergétique et d’améliorer les
performances thermiques des logements du parc
privé

+

++

Aide aux copropriétés pour la rénovation
énergétique

+

++

(POPAC n° 2)

II.1.4

Gestion du Fond Solidaire Logement (FSL)

Aides adressées aux personnes défavorisés pour
l’accès au logement, maintien du logement,
traitement des impayés d’eau et d’énergie

++
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Le Plan "Logement d'Abord"

Aide à l’accès au logement pour les personnes
sans domicile ou ayant des difficultés à accéder
au logement

II.1.6

Groupe de travail Précarité

Trois propositions pour une sensibilisation à la
précarité énergétique : « L’énergie pour tous :
informations et accompagnement », « Actions à
domicile pour une gestion efficace de l’énergie »,
« Les économies d’énergie : je m’informe et
j’agis »

II.1.7

Création d’une Maison de l’Habitant

Lieu de services pour les usagers de l’habitat
(informations sur les aides, démarches
administratives, informations juridiques…)

II.1.5

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

II.1 Accompagner et soutenir la rénovation de l’habitat

++

+

++

++
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émissions de GES liés à la
production de l’énergie ;

❖ Analyse globale
Les actions regroupées dans cet axe
soutiennent la lutte contre la précarité
énergétique :
•

La clarification des aides
financières existantes pour la
rénovation énergétique ainsi que
l’accompagnement dans les
démarches de travaux vont
permettre l’amélioration de
l’isolation des logements. Ceci
entrainera une baisse des
consommations des habitats
rénovés et par conséquent des

•

La sensibilisation et l’information
seront également des atouts
majeurs dans le soutien de la
rénovation de l’habitat ;

•

L’amélioration des logements
entrainera indirectement une
amélioration de la qualité de vie.

La mise en œuvre de l’ensemble de ces
actions devrait avoir un impact positif sur le
climat en entrainant une diminution des
consommations
énergétiques
des
bâtiments.
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5.2.2.2 Optimiser la maitrise de l'énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

Déploiement de la Gestion Technique du
Bâtiment (GTB)

Supervision des équipements techniques (dont
chauffage ventilation climatisation) des bâtiments
publics (consommations d’énergie, éclairage…)

+

II.2.2

Logiciel de gestion des fluides

Acquisition d’un logiciel permettant une
optimisation de la gestion des flux et fluides et un
meilleur suivi de la facturation pour l’eau,
l’électricité et le gaz

+

II.2.3

Groupement d'achat multi-énergies

Groupement d’achat pour la fourniture et
l’acheminement de l’électricité, gaz, fioul…

+

II.2.1

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

II.2 Optimiser la maitrise de l'énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

+

++
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Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

II.2 Optimiser la maitrise de l'énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

II.2.4

Projet de flexibilité et d'effacement avec
Schneider Electric– Nice Flex d’Azur

Projet de recherche portant sur 22 bâtiments
publics et ayant pour objectifs une optimisation
tarifaire de la consommation énergétique,
l’équilibrage du réseau local via la planification et
la demande d’exécution d’évènements de sousconsommation par effacement, le reporting des
données de consommations

II.2.5

Stratégie patrimoine

Optimiser les consommations énergétiques et
rationaliser l’usage des bâtiments publics

++

II.2.6

Projet européen MEDNICE

Projet permettant de mutualiser les connaissances
sur les consommations énergétiques des
bâtiments publics et d’optimiser l’efficacité
énergétique

++

+

II.2.7

Référentiel de bâtiments « Smart Grids Ready »

Création de guides, développement d’outils pour
les acteurs du bâtiment Smart Grids Ready

++

+

+

+
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Monitoring énergétique du parc bâti CCAS

Suivi des consommations énergétiques des
bâtiments du Centre Communal d’Action Sociale

++

II.2.10

Stratégie patrimoniale et performance énergétique
du parc bâti CCAS

Mise en place d’actions pour une optimisation des
consommations énergétiques

++

II.2.11

Campagnes de sensibilisation - occupants et
usagers du parc bâti CCAS

Sensibilisation et information des occupants et
usagers du CCAS pour une meilleure
performance énergétique

+
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Cadre de vie

II.2.9

++

Nuisances

++

Risques naturels et
technologiques

Intégration d’une légumerie, mise en place d’une
mini-cogénération, mise en place de la Norme
RT2012

Occupation du sol et
pollution

Nouvelle cuisine centrale - équipements innovants
et logistique optimisée

Paysage et patrimoine

II.2.8

Ressources en eau

Actions

Biodiversité

N°

Qualité de l’ air et Santé

Objectifs

Climat

II.2 Optimiser la maitrise de l'énergie des bâtiments publics et déployer des solutions innovantes

+

+
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❖ Analyse globale

•

Le programme MEDNICE a pour
finalité de mutualiser les
connaissances sur les
consommations d’énergie des
bâtiments publics et de les
optimiser ;

•

L’installation de nouveaux
équipements dans la cuisine
centrale va favoriser la
consommation de légumes locaux,
la maitrise de la consommation
énergétique avec notamment la
mise en place de minicogénérations ;

•

Plusieurs actions liées au Centre
Communal d’Action Sociale ont
pour objectif d’améliorer l’utilisation
des occupants du centre pour une
meilleure performance énergétique.

La Métropole et ses services font en sorte
d’être
exemplaires
en
matière
de
comportement écologique.
Les actions présentées dans cet axe
concernent la maitrise de l’énergie des
bâtiments publics et le déploiement de
solutions innovantes ayant un impact
bénéfique sur l’environnement :
•

Le déploiement de la Gestion
Technique du Bâtiment (GTB) sur
une plus grande partie des
bâtiments publics va permettre une
plus grande maîtrise de l’énergie et
de l’éclairage, etc. La stratégie
patrimoniale a également pour
objectif la diminution des
consommations d’énergie des
bâtiments publics ;
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5.2.2.3 Mettre en œuvre un éclairage public performant et intégré

172 / 240

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Cadre de vie

++

Paysage et patrimoine

++

Ressources en eau

Démarche de transition énergétique de l'éclairage
public

Quatre axes : Assurer la sécurité et le confort aux
usagers / Mener une politique environnementale
et réaliser des économies d’énergie / Développer
les technologies innovantes / Communiquer
autour de ces actions

Biodiversité

Objectifs

Nuisances

II.3.1

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

II.3 Mettre en œuvre un éclairage public performant et intégré

++

++
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❖ Analyse globale

une moindre mesure la santé (perturbation
des cycles du sommeil).

L’action liée à l’éclairage public de la
Métropole consiste en l’amélioration du
réseau avec quatre volets :
•

Assurer la sécurité et le confort des
usagers ;

•

Mener une politique
environnementale en réalisant des
économies d’énergie avec la
diminution des points lumineux tout
en garantissant la sécurité des
habitants et une régulation des
durées de fonctionnement ;

•

•

Atteindre de nouveaux objectifs de
consommations avec le
déploiement de technologies
innovantes ;
Sensibiliser et informer sur les
enjeux environnementaux,
économiques de l’éclairage public.

Les efforts réalisés par la Métropole
concernant l’éclairage public auront des
bénéfices non négligeables sur le climat
(économies d’énergie), la biodiversité
(espèces faunistiques nocturnes), la
pollution lumineuse, le cadre de vie et dans

5.2.3 Domaine III : Amplifier la
performance
environnementale
des
services
publics
de
l'assainissement, de l’eau, des
déchets et de la gestion de
l’énergie
Ce domaine comprend 32 actions réparties
dans 5 axes :
•

Innover dans les activités
d'assainissement ;

•

Préserver les ressources en eau et
réduire l’empreinte
environnementale ;

•

Optimiser la gestion et la
valorisation énergétique des
déchets ;

•

Développer et instrumentaliser les
réseaux d’énergie ;

•

Développer la production locale
d’énergies renouvelables
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5.2.3.1 Innover dans les activités d'assainissement

La Station d'épuration Haliotis - STEP du futur

Reconstruction de la STEP Haliotis avec de
meilleures performances énergétiques

III.1.2

III.1.3

III.1.1

++

+

++

Schéma directeur d'assainissement

Outil de suivi et d’amélioration des systèmes
d’assainissement proposant des filières de
traitement durable, l’optimisation des ouvrages,
l’amélioration de la gestion des déchets de boues
de STEP

+

++

+

Production de gaz vert par méthanisation

Trois projets en cours : STEP de Vence, STEP de
Cagnes-sur-Mer et future STEP Haliotis

++

++
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Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

III.1 Innover dans les activités d'assainissement
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❖ Analyse globale
L’axe concernant l’assainissement des eaux
usées propose des actions ayant des
incidences positives sur le climat, les
ressources en eau et les nuisances.
En effet, la reconstruction de la station
d’épuration des eaux usées (STEP) Haliotis
devrait permettre une amélioration de la
consommation énergétique ayant ainsi un
impact positif sur les émissions de GES.
De plus, la Métropole prévoit des projets de
production de gaz vert à partir de la
méthanisation des boues des trois STEP :
Haliotis, Vence et Cagnes-sur-Mer.

Cette valorisation des déchets que sont les
boues issues des stations d’épuration est
bénéfique
d’un
point
de
vue
environnemental.
Enfin, les ambitions du Schéma Directeur de
l’Assainissement auront des incidences
positives indirectes sur le climat, la gestion
de l’eau et les déchets.
En effet, le schéma directeur prévoit une
amélioration
des
systèmes
d’assainissement avec notamment une
meilleure prise en compte des sujets
environnementaux
et
développement
durable dans ses projets.
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5.2.3.2 Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale

III.2.1

Sécurisation de l’approvisionnement en eau de
Nice et de la zone littorale

+

++

+

++

Suivi des consommations d’énergie des sites de
production pour une optimisation
III.2.2

III.2.3

Pilotage de la maitrise de l'énergie

Pérennisation et amélioration de l’outil AQUAVAR

Pilotage en temps réel de la production en eau
potable en optimisant la gestion de la ressource et
la production d’énergie

Système global permettant de représenter la
dynamique de la nappe souterraine de la basse
vallée du Var et des écoulements de surface dans
le but d’une utilisation durable de la ressource eau :
optimisation les sites de prélèvement et leurs
ressources, intégration des nouveaux projets
(géothermie), évaluation de la vulnérabilité face à
des pollutions accidentelles
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Cadre de vie

++

Nuisances

+

Risques naturels et
technologiques

Sécurisation de la rive gauche du Var et des
réseaux de transport et d’adduction, mise en
œuvre d’un Schéma Directeur d’alimentation en
rive droite du Var, validation des zones
stratégiques du SAGE, renforcement de la sûreté
des installations et de la stratégie en cas de crise,
amélioration et maîtrise des rendements de
réseau

Occupation du sol et
pollution

Objectifs

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Biodiversité

Actions

Climat

N°

Qualité de l’ air et Santé

III.2 Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale
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Réalisation d’un bassin de confinement sur le site
de Drap permettant de recueillir les eaux souillées
(ruissellement, eau en cas d’incendie ou
d’accident)
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++

Cadre de vie

Nuisances

++

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

+

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Réalisation d’un bassin de confinement

Objectifs

Biodiversité

III.2.4

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

III.2 Préserver les ressources en eau et réduire l’empreinte environnementale
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AR du 31 octobre 2019
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❖ Analyse globale
Les différentes actions déclinées dans cet
axe ont pour finalité d’aboutir à une meilleure
gestion de la ressource en eau, et
notamment de la phase de production avec
l’optimisation
de
la
consommation
énergétique.
Ces actions ont non seulement un impact
direct sur la problématique de la ressource
en eau mais également une incidence

indirecte positive sur le climat avec une
diminution de la consommation énergétique
des installations de potabilisation.
Par ailleurs, des actions auront des impacts
sur la sécurisation, c’est le cas de l’action
III.2.1 et III.2.4. La première action sécurise
les ressources brutes en eau face aux aléas,
la seconde permet d’isoler les eaux souillées
afin qu’elles n’entrent pas en contact avec
l’environnement.
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5.2.3.3 Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

Intégration dans un quartier d’une recyclerie
encourageant le tri, le réemploi et l’économie
circulaire

III.3.2

Construction d’un centre de tri des emballages
ménagers métropolitains

Permettra de renforcer l’autonomie de la
Métropole en termes de tri de déchets et de
mettre en place de nouvelles consignes de tri
dans le but d’une plus grande valorisation des
déchets

III.3.3

Extension du réseau de chauffage urbain de
l'Ariane

Extension du réseau de chaleur de l’Ariane à
Nice vers quatre quartiers supplémentaires

III.3.4

Extension des consignes de tri à tous les
emballages ménagers, notamment ceux en
plastique

Après une phase de test, l’extension des
consignes de tri des emballages plastiques sera
étendue à l’ensemble de la Métropole dès juin
2019

III.3.5

Développement du compostage collectif sur la
Métropole Nice Côte d’Azur

Développement du compostage collectif au pied
des immeubles et dans les établissements
scolaires

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

+

Cadre de vie

Construction et exploitation d’une recyclerie à
Nice, dans le quartier de l’Ariane

Nuisances

III.3.1

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

III.3 Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

++

+

++

++

+

+

++

+

++
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Création d’un espace recyclerie pour trier les
déchets et inciter à faire de ces matières des
ressources durables. Promotion de l’économie
circulaire.

+

++

++
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Cadre de vie

III.3.7

Création d'un espace de réemploi et d’un espace
pédagogique autour du développement durable
au sein de la déchetterie Nice-ouest

Nuisances

++

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

Aide à l’achat d’un broyeur de végétaux
individuels afin de réduire les quantités et le
transport des déchets verts, sensibiliser les
usagers, réduire le brûlage des végétaux…

Paysage et patrimoine

Qualité de l’ air et Santé

III.3.6

Attribution d’une aide financière aux habitants de
la Métropole faisant l’acquisition d’un broyeur à
végétaux

Objectifs

Ressources en eau

Actions

Biodiversité

N°

Climat

III.3 Optimiser la gestion et la valorisation énergétique des déchets

+
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❖ Analyse globale
Par le biais de cet axe, la Métropole souhaite
poursuivre les efforts déployés dans la
valorisation des déchets en développement
la création de nouveaux concepts :
•

•

La recyclerie, intégrée dans un
nouveau quartier. Cet espace
prône le réemploi des objets et
évite le gaspillage, il participe à
l’économie circulaire ;
Le compostage collectif avec la
mise en place de composteurs au
pied des immeubles et dans les
établissements scolaires.

En plus de réduire la quantité de déchets
non valorisés, ces actions ont également un
rôle de sensibilisation auprès du grand
public en ce qui concerne la réutilisation, la
réparation des objets cassés, la valorisation
des déchets végétales.

Des moyens seront également mis dans
l’amélioration du tri des déchets, dans le but
d’aboutir à des quantités réduites de déchets
non valorisables. Pour cela, des nouveaux
systèmes de tri seront mis en place sur
l’ensemble du territoire métropolitain,
l’accent sera en particulier mis sur une
meilleure efficacité du tri des emballages
plastiques (pots, films plastiques, …).
Par ailleurs, la chaleur produite par l’unité de
valorisation énergétique (UVE) Ariane sera
d’autant plus valorisée avec le raccordement
au réseau de chaleur de quatre nouveaux
quartiers.
L’ensemble de ces mesures aura des
impacts positifs directs sur la gestion des
déchets du territoire Nice Côte d’Azur, et
dans une moindre mesure, elles pourront
entrainer des effets bénéfiques sur le climat
avec le développement de l’économie
circulaire et l’utilisation des déchets comme
source d’énergie.
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5.2.3.4 Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

III.4.1

Schéma Directeur des Energies du Territoire
métropolitain

Création d’un Schéma directeur des énergies
permettant de connaitre la production et la
consommation d’énergie de la Métropole et de
planifier son évolution et l’intégration d’énergies
renouvelables

III.4.2

ISOLA 2000 - Flexgrid (Smart Ski Station)

Développement d’un réseau électrique intelligent
intégrant la production d’énergie renouvelable et
locale.

III.4.3

Projet européen IRIS (Integrated and Replicable
Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities)

Projet pour la mise en place de solutions plus
économiques, plus durables, plus accessibles
dans les domaines de l’énergie, la mobilité au
sein d’une même plateforme

III.4.4

Projet européen ReUseHeat

Développement d’un réseau urbain de chaleur et
de froid innovant dans le quartier Grand Arénas

++

++

+

+

+

++

!

!

!

!

!

!

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

III.4 Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

+

!

+

+
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Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

III.4 Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

Réseau thermique du Grand Arénas

Projet de récupération de la chaleur fatale du
traitement des eaux usées pour le réseau
thermique de la ZAC Grand Arénas

++

+

III.4.6

Réseau thermique centre-ville de Nice

Utilisation de la thalassothermie pour la mise en
place d’un nouveau réseau urbain de chaleur et
de froid sur le quartier des grands hôtels et de la
mairie de Nice

++

+

III.4.7

Climatisation via thalassothermie de l'Opéra de
Nice

Installation d’une climatisation via le raccord au
futur réseau thalassothermique

++

III.4.8

Réseau géothermal de chaleur et de froid et
optimisation énergétique du quartier Nice Méridia

Installation d’un réseau de géothermie fournissant
chaleur et froid pour le quartier Nice Méridia

++

+

!

III.4.9

Réseau thermique et smart grid de la Baronne

Réseau thermique basé sur la géothermie et le
photovoltaïque ainsi que sur le photovoltaïque
routier

++

++

!

III.4.5

+
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III.4.11

Etude géothermique Grand Méridia

Evaluation de la capacité de la nappe du Var à
alimenter en ressource géothermique les
nouveaux quartiers de Grand Méridia

+

Concession gaz

Nouveau contrat de concession intégrant les
préconisations de la loi sur la transition
énergétique (raccordement aux installations de
biométhane, maîtrise de la demande en gaz, lutte
contre la précarité énergétique…)

+

+

Concession électrique

Nouveau contrat de concession intégrant le
développement des smart grids (énergies
renouvelables x 2, optimisation énergétique…), la
mobilité électrique (auto-partage automatisé)

+

+

III.4.12

III.4.13

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Cadre de vie

Alimentation des bâtiments en chaud et en froid à
partir de la géothermie sèche et le photovoltaïque

Nuisances

Réseau thermique de la Villette à Cagnes-surMer

Paysage et patrimoine

++

III.4.10

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

III.4 Développer et instrumentaliser les réseaux d’énergie

+

+

!
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❖ Analyse globale
Cet axe est consacré à l’énergie et plus
particulièrement au développement des
énergies renouvelables sur le territoire
métropolitain dans les grands réseaux
énergétiques.
Le Schéma Directeur des Energies du
Territoire métropolitain aura des incidences
positives pour le climat puisqu’il prévoit le
contrôle de la consommation et la production
d’énergies et le développement des
énergies renouvelables. Cependant, la mise
en œuvre de ces projets peut entrainer des
effets néfastes sur la biodiversité, c’est le
cas notamment des installations de
panneaux solaires au sol qui réduisent les
espaces dédiées aux habitats des espèces.
Les nouveaux contrats de concession de
gaz et d’électricité devraient avoir des
incidences positives étant donné qu’ils
intègrent les préconisations de la loi sur la
Transition énergétique avec notamment le
développement d’autres types d’énergies
(biométhane, énergies renouvelables, …), la
lutte contre la précarité énergétique ou le
développement de l’auto-partage électrique.

développement de réseaux chaud/froid
innovants : récupération de la chaleur fatale
des eaux usées, utilisation de la
thalassothermie, de la géothermie et
développement du photovoltaïque. Tous ces
choix auront des impacts positifs sur le
climat et la qualité de vie des habitants de
ces quartiers.
Néanmoins, en ce qui concerne le
développement de la géothermie, un point
de vigilance a été soulevé concernant les
capacités de la nappe phréatique, une
étude, permettant de définir l’impact de la
géothermie sur la nappe du Var, sera
réalisée.
Enfin, la Métropole investit dans le
développement de réseaux intelligents avec
le projet ISOLA 2000, qui consiste à mettre
en place un pilotage énergétique local
intégrant
la
production
d’énergies
renouvelables locales. Ce projet aura un
impact positif sur le climat mais pourrait avoir
des effets négatifs sur le paysage local,
l’occupation des sols et la biodiversité selon
le choix des énergies renouvelables. Des
mesures d’évitement et de réduction devront
être prise dans le cas où l’impact se révèle
significatif sur l’environnement.

Dans les différents projets urbains
métropolitain (Grand Méridia, Grand Arénas,
…), Nice Côte d’Azur mise sur le
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5.2.3.5 Développer la production locale d’énergies renouvelables

Installation d’une centrale photovoltaïque de
15 MW (soit 23 GWh/an) sur ces parcelles
communales

++

!

!

!

Centrale photovoltaïque La Tour sur Tinée

Projet d’installation de panneaux photovoltaïques
sur 2 hectares de terrain dans un premier temps
et potentiellement sur 4 hectares dans un second
temps

++

!

!

!

III.5.4

Toiture photovoltaïque - Gymnase - Saint-Martindu-Var

Installation de panneaux solaires en
autoconsommation sur la toiture du gymnase du
collège Ludovic BREA

++

III.5.5

Serre photovoltaïque - Saint-Martin-du-Var

Création d’une serre photovoltaïque sur un terrain
de 2 hectares en lien avec la production de
légumes pour les cantines scolaires

++

III.5.6

Dépôt de bus équipé de panneaux
photovoltaïques

Installation sur le bâtiment de dépôt de bus
d’ombrières avec panneaux photovoltaïques

++

III.5.7

Production et distribution d’hydrogène

Production et distribution d’hydrogène et
équipement de véhicules par la Métropole

Centrale hydraulique de la Vionène

Création d’une petite centrale hydroélectrique
pour les communes de Roure et Roubion

III.5.2

Centrale photovoltaïque Levens

III.5.3

+

Cadre de vie

!

III.5.1

Nuisances

!

Objectifs

Risques naturels et
technologiques

Paysage et patrimoine

!

Actions

Occupation du sol et
pollution

Ressources en eau

+

N°

Climat

Biodiversité

Qualité de l’ air et Santé

III.5 Développer la production locale d’énergies renouvelables

!

+

++
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❖ Analyse globale
Sans cet axe sont regroupés l’ensemble des
projets de développement des énergies
renouvelables sur le territoire métropolitain.
Les énergies renouvelables développées
comprennent
principalement
l’énergie
hydraulique et l’énergie solaire.
Le développement d’installations de
panneaux photovoltaïques sera initié par la
mise en œuvre de plusieurs projets de
centrales (Levens, La Tour sur Tinée), des
projets de toiture photovoltaïque, comme
pour le gymnase de Saint-Martin-du-Var ou
encore
la
création
d’une
serre
photovoltaïque dans la même commune.
Ces projets auront des impacts positifs
directs sur le climat.
Cependant, une attention particulière devra
être portée sur les projets d’énergie solaire
au sol. En effet, ils induisent une perte de
surfaces cultivables, les terrains retenus
devront
donc
considérés
comme
inexploitables d’un point de vue agricole. De
plus, les projets au sol créent une perte
d’habitats pour les espèces floristiques et
faunistiques, des mesures de compensation
devront être prises pour les cas où l’impact
est avéré.
En ce qui concerne le projet de la centrale
hydroélectrique pour les communes de
Roure
et
Roubion,
des attentions
particulières devront être apportées quant
aux impacts du projet sur la biodiversité, la
ressource en eau, le paysage et également
sur le risque technologique produit par ce
type d’installations.

technologie hydrogène. La production sera
basée sur les énergies de récupération
(méthanisation)
et
les
énergies
renouvelables
(photovoltaïque
et
hydroélectricité). Ainsi, l’impact de la
production d’hydrogène sur l’environnement
sera relativement atténué. Par ailleurs,
l’utilisation de véhicules fonctionnant à
l’hydrogène permettra de réduire les
émissions de polluants atmosphériques,
caractéristiques des moteurs à énergies
carbonées.

5.2.4 Domaine IV : Relever le défi
de la mobilité durable sur l’aire
métropolitaine
Ce domaine est décliné en 32 actions
réparties dans 6 axes :
•

Organiser le réseau des transports
en commun et l'intermodalité ;

•

Repenser le partage de la voirie en
faveur des modes actifs et
promouvoir les transports
alternatifs ;

•

Déployer les nouvelles
technologies dont l'électromobilité ;

•

Rationaliser le transport et
l'approvisionnement de
marchandises ;

•

Promouvoir la mobilité durable sur
le territoire et en interne ;

•

La prise en compte du
développement durable dans la
mise en œuvre des infrastructures
routières et de la voirie.

Afin de réduire la part modale carbonée, la
Métropole souhaite s’orienter vers une
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5.2.4.1 Organiser le réseau des transports en commun et l'intermodalité

Nuisances

Cadre de vie

++

++

+

+

++

++

IV.1.2

Extension des lignes de tramway

Prolongement des lignes 2 et 3 et poursuite de
l’amélioration des réseaux de transports en
commun

++

++

+

+

++

++

IV.1.3

Gamme tarifaire multimodale

Création d’une carte unique de transport pour la
Métropole et le département des Alpes-Maritimes
(transports collectifs, TER)

+

+

++

IV.1.4

Restructuration du réseau de bus à l’arrivée des
lignes 2 et 3 du tramway

Déploiement d’un nouveau réseau de bus en
septembre 2019 afin de favoriser le report modal
et les besoins de déplacement, optimisation de
l’offre des transports en commun

+

+

++

IV.1.5

Extension et renouvellement du parc de bus au
GNV

Renouvellement progressif de l’ancien parc de
bus au gaz + acquisition de 6 bus électriques

?

+

+

IV.1.6

Développement du service info voyageurs aux
arrêts de bus, à bord des bus et sur
téléphone/internet

Apporter des informations aux voyageurs sur
l’état du trafic et les horaires des transports en
commun, …

Pôles d'échanges multimodaux (PEM)

Entre autres projets de PEM, le pôle Nice Saint
Augustin comprendra une station de tramway sur
les lignes 2 et 3 (Grand Arénas), la gare NiceSaint-Augustin, une gare routière, une esplanade

IV.1.7

Risques naturels et
technologiques

Réalisation des lignes 2 (ouest-est) et 3 de
tramway

Objectifs

Occupation du sol et
pollution

Biodiversité

Réalisation des lignes de tramway 2 et 3

Actions

Paysage et patrimoine

Qualité de l’ air et Santé

IV.1.1

N°

Ressources en eau

Climat

IV.1 Organiser le réseau des transports en commun et l'intermodalité

++

+

++
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IV.1.9

Amélioration de l'accessibilité aux transports en
commun

Poursuite des actions visant à améliorer l’accès
des transports en commun aux personnes
handicapés ou à mobilité réduite

+

+

IV.1.10

Création d'une station de recharge au gaz

Construction d’une station de recharge au gaz
naturel pour véhicules pour les bus

?

+
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Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

!

Occupation du sol et
pollution

++

Réalisation, extension de parcs relais

Paysage et patrimoine

+

IV.1.8

Avec les mises en service des lignes 2 et 3 du
tramway, une augmentation des places de
stationnement dans des parcs relais sera
réalisée

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

IV.1 Organiser le réseau des transports en commun et l'intermodalité

+

++

?
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❖ Analyse globale
Les transports en commun sont relativement
bien présents dans la Métropole, en
particulier dans la ville de Nice.
La réalisation de deux lignes de tramway
(lignes 2 et 3) a été lancée afin de renforcer
le réseau. Ces lignes sont en cours de
réalisation, la mise en service finale des
deux lignes est prévue pour la fin de
l’année 2019.
De ces deux projets découlent d’autres
projets de réaménagement du réseau de
transport comme la restructuration du
réseau de bus citadin et le développement
de parcs-relais autour des nouvelles stations
de tramway ou l’extension des parcs
existants.
Par ailleurs, la ville a misé sur la création
d’un pôle d’échanges multimodaux au
niveau de Nice-Saint-Augustin, gare
centrale de la ville, avec un arrêt pour
chacune des deux nouvelles lignes de

tramway, une gare routière et une esplanade
pour les modes de déplacement doux.
Enfin, la Métropole prévoit également le
renouvellement de sa flotte de bus
fonctionnant
au
GNV
ainsi
que
l’investissement dans six bus électriques.
L’ensemble de ces projets aura des impacts
positifs plus ou moins directs sur le climat, la
qualité de l’air et par conséquent la santé
des citadins, sur la réduction de la pollution
du bruit et sur le cadre de vie des habitants.
Des points de vigilance sont néanmoins
notés pour les actions IV.1.7 et IV.1.8 qui
pourront avoir des impacts néfastes sur la
biodiversité et l’occupation des sols. En
effet, la création de zones artificialisées
entrainera une perte d’espaces pour les
espèces végétales et animales locales. Des
mesures de réduction de l’impact devront
être prises et des mesures de compensation
seront mises en place si l’impact est
inévitable.

190 / 240

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

5.2.4.2 Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports alternatifs

Nuisances

Cadre de vie

+

+

IV.2.2

Création de parcs de stationnement sécurisés
pour les vélos

Mise à disposition d’espaces fermés et sécurisés
pour le stationnement des vélos autour des
gares ferroviaires, parcs relais, terminus de
tramway ou lignes de bus

++

++

IV.2.3

Extension du parc de stationnement deux roues

Création de 700 places de stationnement
sécurisé pour les deux roues au centre-ville de
Nice et un potentiel de 1 000 places pour les
vélos sur les trottoirs et espaces publics

++

++

IV.2.4

Vélo bleu

Diversifier et développer le système de location
de vélo en accès libre 24h/24 et 7j/7 en place
depuis 2009

++

++

IV.2.5

Elaborer le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) / Vélo

Favoriser les déplacements à vélo avec
développement des pistes cyclables, création
d’une maison vélo (locations, réparation,
information…) et location de vélos électriques

++

++
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!

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

++

Plan vélo métropolitain

Paysage et patrimoine

++

IV.2.1

Développer le réseau cyclage et connecter
l’existant / Promouvoir la pratique du vélo /
Diversifier l’offre / Créer des espaces de
stationnement pour vélos

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

IV.2 Repenser le partage de la voirie en faveur des modes actifs et promouvoir les transports alternatifs

+

+

+

+
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❖ Analyse globale
Le vélo prend une place de plus en plus
importante dans les milieux urbains grâce,
notamment, à l’aménagement de pistes
cyclables et à une offre de location de vélo
en libre-service. C’est le cas dans la ville de
Nice où le système de location Vélobleu a
été mis en place dès 2009.
L’utilisation de modes doux, comme le vélo,
en ville a plusieurs avantages. Tout d’abord,
il permet une alternative à la voiture ou aux
transports en commun pour les trajets
relativement courts. Etant un mode de
déplacement doux, il est respectueux de
l’environnement.

De plus, il permet de promouvoir une activité
physique régulière, ce qui a des effets
bénéfiques sur le plan sanitaire.
Enfin, l’utilisation du vélo en ville donne
l’image d’une ville jeune et dynamique,
soucieuse du bien-être de ses citoyens.
Le développement des modes de
déplacement doux est un des leviers pour
réduire la pollution de l’air en ville, et par
conséquent la réduction des émissions de
GES.
Concernant l’extension du parc de
stationnement des deux roues, il pourra
entrainer une perte de sols végétalisé, et
ainsi avoir des impacts néfastes sur la
biodiversité urbaine.

Par ailleurs, ils peuvent être un mode de
transport
relativement
peu
onéreux,
comparé à la voiture par exemple.
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5.2.4.3 Déployer les nouvelles technologies dont l'électromobilité

+

++

++

IV.3.3

Centres d’intermodalité pour une mobilité
durable (PITER ALPIMED)

Mise en place de 3 « hub de mobilité active »
dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie
avec une aire de covoiturage aménagée, des
bornes de recharges, une borne d’information
avec accès Wifi

++

++

+

+

+

IV.3.4

Mobilité hydrogène

Réflexion sur la reconversion des modes de
transports thermiques de la Métropole vers une
solution à l’hydrogène
Définition du besoin pour étudier la possibilité de
créer un site de production local ou externalisé
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Cadre de vie

Schéma de mobilité électrique

Nuisances

IV.3.2

Mise en place d’un plan d’actions et de
déploiement concernant les solutions de mobilité
électrique (auto-partage électrique, vélo à
assistance électrique, flotte de bus électriques,
deux-roues électriques…)

Risques naturels et
technologiques

++

Occupation du sol et
pollution

++

Objectifs

Paysage et patrimoine

+

IV.3.1

Actions

Ressources en eau

Qualité de l’ air et Santé

Label Auto Partage

Adopté par la Métropole en novembre 2018, le
label « Auto-partage » sera attribué aux
opérateurs d’auto-partage de véhicules
électriques : tarif préférentiel pour le
stationnement et places dédiées pour la
recharge

N°

Biodiversité

Climat

IV.3 Déployer les nouvelles technologies dont l'électromobilité

PREFECTURE
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Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

++

Ressources en eau

++

Biodiversité

Développement des vélos électriques et
scooters électriques en libre-service dans la ville
de Nice

Cadre de vie

Faciliter les nouvelles mobilités électriques

Objectifs

Nuisances

IV.3.5

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

IV.3 Déployer les nouvelles technologies dont l'électromobilité

+

+
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❖ Analyse globale
Dans sa politique de développement,
durable, Nice Côte d’Azur souhaite investir
sur le développement de la mobilité
électrique avec le Schéma de mobilité
électrique promouvant notamment le
développement de l’auto-partage dans les
agglomérations.
Ce projet d’auto-partage a d’ailleurs été
adopté par le Conseil Métropolitain en
novembre 2018.
Le développement des aires de covoiturage
et la sensibilisation à la mobilité électrique
devrait avoir des effets bénéfiques directs
sur le climat et la qualité de l’air, tout comme

le développement des vélos et des scooters
électriques.
L’utilisation de véhicules électriques,
silencieux par rapport aux véhicules diesel
ou essence, devrait également réduire la
pollution du bruit dans les villes.
Par ailleurs, la Métropole étudie le
développement de la mobilité hydrogène sur
son territoire. Cette technologie est moins
génératrice de polluants atmosphériques,
par rapport aux véhicules conventionnelles,
mais son impact sur le climat est discuté et
incertain, comme pour les véhicules
électriques, du fait de l’extraction de terres
rares pour leur conception.
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5.2.4.4 Rationaliser le transport et l'approvisionnement de marchandises

Aires de livraison partagées sur le périmètre du
stationnement payant de la Ville de Nice

Mise en place de stationnements partagés pour
permettre une meilleure rotation des véhicules
dans le centre-ville

+

+

IV.4.3

Partenariat avec La Poste
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Cadre de vie

IV.4.2

+

Nuisances

++

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

Mise en place d’une nouvelle logistique urbaine
dans le centre-ville, intégrant les exigences des
ZFE (Zones à Faible Emission)

Objectifs

Paysage et patrimoine

AMO Logistique urbaine

Actions

Ressources en eau

Qualité de l’ air et Santé

IV.4.1

N°

Biodiversité

Climat

IV.4 Rationaliser le transport et l'approvisionnement de marchandises

+

+

+
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❖ Analyse globale
Ces actions concernent la ville de Nice et
plus particulièrement la gestion du centreville.
En effet, la ville présente des problèmes de
congestion du trafic, avec un manque de
places de stationnement, ce qui entraine des
problèmes de pollution atmosphérique.
La Métropole souhaite donc mettre en
œuvre des mesures dans le centre-ville.

notamment la mise en place d’une Zone à
Faibles Emissions dans le centre de Nice.
Par ailleurs, une nouvelle stratégie du
stationnement sera adoptée afin de
permettre une meilleure rotation des
véhicules en stationnement.
Ces
mesures
vont
permettre
une
fluidification du trafic dans le centre et
réduire les émissions de polluants
atmosphériques, ce qui aura par conséquent
des effets bénéfiques indirects sur la santé
des citadins.

Ces actions auront pour objectif de définir
une nouvelle logistique urbaine avec
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5.2.4.5 Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

Pool de scooters électriques

Mise en place d’une offre de partage de deux
roues électriques

++

++

+

IV.5.3

Optimisation du parc auto

Modernisation de la flotte de véhicules vers une
flotte plus propre

++

++

+

IV.5.4

Parc vélos pour les agents

Mise en place d’un nouveau système

++

++

+

+

IV.5.5

Indemnités kilométriques vélo

Versement d’une aide pour les agents se
déplaçant à vélo pour les trajets domicile-travail :
montant maximum de l’indemnité fixé à 200 €/an

+

+

+

+

IV.5.6

PDA NICE CÔTE D’AZUR, Nice et CCAS (12
000 agents)

Mise en place d’un plan de déplacement pour les
agents de la Métropole encourageant l’utilisation
des transports en commun, du vélo, le meilleur
usage de la flotte de véhicules

++

++

+

+
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Cadre de vie

IV.5.2

Nuisances

++

Risques naturels et
technologiques

++

Occupation du sol et
pollution

Former les agents à une conduite
écoresponsable (baisse du risque d’accident,
des émissions polluantes)

Objectifs

Paysage et patrimoine

Sensibilisation des agents à l’écoconduite

Actions

Ressources en eau

Qualité de l’ air et Santé

IV.5.1

N°

Biodiversité

Climat

IV.5 Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne
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AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

Création d’espaces de coworking pour les
services de la Métropole
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Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

+

Biodiversité

+

Cadre de vie

Espaces de coworking

Objectifs

Nuisances

IV.5.7

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

IV.5 Promouvoir la mobilité durable sur le territoire et en interne

+

++
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offre de partage de scooters
électriques ;

❖ Analyse globale
Cet axe regroupe les actions que la
Métropole souhaite mettre en place ou
poursuivre dans ses différents services
internes.
Elle souhaite faire figure d’exemple en
matière de respect de l’environnement et de
développement durable.
Plusieurs actions seront donc entreprises ou
poursuivies en ce sens :
•

•

La formation ou la sensibilisation
des agents sur l’écoconduite : cela
aura des effets positifs sur la
qualité de l’air avec la réduction des
émissions de gaz d’échappement
et une réduction de la
consommation en carburant ;

•

L’encouragement à l’utilisation du
vélo par les agents avec la mise en
place d’un nouveau système de
parc à vélo et la mise en place
d’indemnités kilométriques vélo ;

•

La mise en œuvre d’un Plan de
Déplacement Administratif dans le
but d’optimiser les déplacements
des agents, d’encourager les
déplacements en transports en
commun et à vélo.

L’ensemble de ces actions auront des effets
positifs sur le climat, la qualité de l’air, la
santé publique (avec la baisse des
déplacements en voitures essence ou
diesel, la pratique du vélo), et le cadre de
vie.

Le renouvellement de la flotte de
véhicules pour des véhicules plus
propres et avec notamment une
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5.2.4.6 La prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des infrastructures routières et de la voirie

!

IV.6.2

Horodateurs connectés et traitement croisé des
données du stationnement payant sur voirie
favorisant la mobilité durable

Installation de nouveaux horodateurs connectés
permettant d’obtenir des données sur le taux de
rotation du stationnement : permettra de
développer des applications encourageant les
déplacements alternatifs (covoiturage, …)

+

++
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Cadre de vie

!

Nuisances

!

Risques naturels et
technologiques

Biodiversité

Schéma Directeur Routier Métropolitain (SDRM)

Occupation du sol et
pollution

Qualité de l’ air et Santé

IV.6.1

Permet d’identifier les enjeux de la Métropole, de
préciser les niveaux de services et pratiques
proposés, intégrer une réflexion sur les enjeux
environnementaux et le développement
durable…

Paysage et patrimoine

Objectifs

N°

Ressources en eau

Actions

Climat

IV.6 La prise en compte du développement durable dans la mise en œuvre des infrastructures routières et de la voirie

+

+
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❖ Analyse globale

permettant de connaitre, entre autres, le
taux de rotation du stationnement.

Le Schéma Directeur Routier Métropolitain,
prévu pour la fin d’année 2019, doit
permettre d’identifier les grands enjeux de
politique publique routière, de préciser les
niveaux de service et de pratique proposés,
d’optimiser les moyens mis en œuvre pour
atteindre les objectifs, d’intégrer les
réflexions
environnementales
et
de
développement durable.

Ces données seront analysées et
comparées aux données de congestion du
trafic et à la pollution de l’air.

Le trafic routier et les infrastructures
associées ont des impacts négatifs sur le
climat, la qualité de l’air et la biodiversité. En
effet les véhicules conventionnelles (utilisant
des énergies fossiles), produisent des
émissions de GES et de polluants
atmosphériques et les infrastructures
routières sont des espaces artificialisés et
induisent une perte de la biodiversité.

5.2.5 Domaine
V:
Organiser
l’animation, le suivi et le
pilotage du Plan Climat

Par ailleurs, la ville de Nice a procédé à
l’installation de nouveaux horodateurs en
2018. Ces équipements sont sensés
transmettre des données en temps réel

A terme, l’objectif est de permettre une
amélioration de la qualité de l’air dans les
centres urbains avec une meilleure
régulation du trafic et du stationnement.

Ce domaine est décliné en 10 actions, ellesmêmes réparties dans trois axes :
•

Assurer la gouvernance stratégique
en associant les partenaires ;

•

Suivre et évaluer le Plan Climat ;

•

Investir dans la transition
énergétique.
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5.2.5.1 Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires

Biodiversité

Ressources en eau

Paysage et patrimoine

Nuisances

Cadre de vie

Comités de pilotage et schéma de gouvernance
interne du plan climat

Gouvernance du Plan Climat Air Energie
partagée entre un comité de pilotage, un comité
technique, des référents PCAET parmi les
services, un processus et des ateliers Cit’érgie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

V.1.2

Plan de médiation Climat Air Energie

Définition d’une stratégie de communication et
d’un plan de médiation pour la réussite des
objectifs du PCAET

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Création d'un Conseil Local pour le Climat

Réunissant les acteurs institutionnels (services
NCA, collectivités, organismes publics), les
représentants du monde économique, associatifs
et des collectifs citoyens ainsi que la
communauté scientifique et universitaire, le
Conseil permettra de faire un état de
l’avancement du Plan Climat et d’identifier de
nouvelles opportunités de projets

+

+

+

+

+

+

+

+

+

V.1.3

Actions

Objectifs
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Risques naturels et
technologiques

Qualité de l’ air et Santé

V.1.1

N°

Occupation du sol et
pollution

Climat

V.1 Assurer la gouvernance stratégique en associant les partenaires
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❖ Analyse globale
Les trois actions présentées dans cet axe
sont indispensables à la réussite des
objectifs définis dans le PCAET.
En effet, un suivi régulier de la mise en
œuvre des actions par les différents comités
de pilotage et le Conseil Local pour le
Climat, réunis à différentes fréquences,

permettra une efficacité dans la réalisation
des projets.
De plus, la réussite du PCAET dépendra
fortement des moyens de communication et
d’information déployés après son adoption :
il faut que chacun se sente concerné par les
actions à mener dans la lutte contre le
changement climatique, cela passe donc par
une bonne compréhension des enjeux et
des risques.
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5.2.5.2 Suivre et évaluer le Plan Climat

Suivi annuel des indicateurs de chaque action /
4 critères suivis : GES, Puissance EnR installée,
Economies d’énergie, Qualité de l’air / Suivi avec
l’ORECA (l’Observatoire Régional de l’Energie,
du Climat et de l’Air)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Cadre de vie

+

Nuisances

+

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

+

Biodiversité

+

Paysage et patrimoine

Evaluation du PCAET et baromètre

Objectifs

Ressources en eau

V.2.1

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

V.2 Suivre et évaluer le Plan Climat

Parallèlement, mise en place d’un baromètre des
thématiques Energie, Bâtiment, Mobilité et
Déchets

V.2.2

Bilan carbone patrimoines et services

Mise à jour du bilan carbone

+

V.2.3

Evaluation de la performance et processus de
labellisation via le dispositif Cit’ergie

Evaluation de la production et consommation
énergétique de la Métropole et définition d’une
politique énergétique

+

+

V.2.4

Forum annuel du Plan Climat métropolitain

Mise en place d’un forum annuel du Plan Climat
pour promouvoir les actions, faciliter les
échanges entre les acteurs du territoire

+

+

V.2.5

Rapport Développement Durable

Etat des lieux et bilan des politiques publiques et
des actions menées par la Métropole concernant
le développement durable

+

+
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❖ Analyse globale
Cet axe regroupe les différentes actions
proposées par Nice Côte d’Azur pour suivre
et évaluer le PCAET.
En complément du dispositif Cit’ergie® qui
permet déjà de suivre l’évolution de la
consommation et de la production d’énergie
sur le territoire, la Métropole évaluera et
suivra son plan en étudiant quatre
indicateurs :
•

Emissions de GES évitées ;

•

Puissance installée en énergies
renouvelables ;

•

Economies d’énergie réalisées ;

•

Qualité de l’air du territoire.

Le suivi annuel de ces quatre paramètres
permettra d’évaluer l’efficacité des actions
proposées.
Par ailleurs, il sera également possible de
réajuster le plan avec l’ajout de projets, la
modification des périmètres d’actions si les
résultats ne sont pas à la hauteur des
attentes.
La mise à jour du Bilan Carbone du
patrimoine et des services de la Métropole
sera également un bon indicateur et pourra
potentiellement faire émerger de nouvelles
idées et solutions en lien avec la lutte contre
le changement climatique.
Enfin, le rapport Développement Durable
permettra de connaitre l’état des lieux de la
Métropole en matière de politiques et actions
écologiques.
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5.2.5.3 Investir dans la transition énergétique

Paysage et patrimoine

+

+

+

+

+

V.3.2

Comptabilité analytique de la politique ClimatAir-Energie de Nice Côte d’Azur

Permettre le suivi des dépenses en lien avec le
climat, la qualité de l’air et la maitrise de l’énergie
et réalisées dans les études, les projets, …

+

+

V.3.3

Intégration de l’éco-responsabilité dans les
processus RH

Stratégie de sensibilisation des agents sur les
problématiques environnementales

+

+
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+

+

Cadre de vie

Ressources en eau

Mise en place d’un groupe de travail permettant
d’intégrer les questions du développement
durable dans les marchés publics

Objectifs

Nuisances

Biodiversité

Groupe de travail « Commande publique
durable »

Actions

Risques naturels et
technologiques

Qualité de l’ air et Santé

V.3.1

N°

Occupation du sol et
pollution

Climat

V.3 Investir dans la transition énergétique

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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❖ Analyse globale
Cet axe, investir dans la transition
énergétique, compte deux actions pour
lesquelles il est difficile d’évaluer les impacts
potentiels
sur
les
neuf thématiques
retenues.
En effet, la mise en place d’un groupe de
travail sur les questions de développement
durable dans le cadre des commandes
publiques pourrait potentiellement entrainer
des effets positifs sur certaines thématiques
mais cela dépend fortement des conclusions
qui ressortiront de ce groupe de travail.
Par ailleurs, la mise en œuvre d’une
comptabilité analytique permettant de
calculer les dépenses effectuées dans les
domaines du climat, de la qualité de l’air, de
la maitrise des énergies pourra être pris
comme un indicateur des efforts mis en
place par la Métropole dans son
engagement pour l’environnement et sa
protection.
Enfin, la sensibilisation des agents, avec le
soutien de la direction des ressources
humaines aura potentiellement des effets
positifs sur les neuf thématiques. En effet, il

sera plus aisé de faire appliquer les actions
si ces dernières sont comprises et semblent
utiles.

5.2.6 Domaine VI : Mobiliser les
acteurs
du
territoire,
développer les partenariats et
accompagner le changement
Le domaine VI est décliné en un total de
46 actions, réparties sous sept grands
axes :
•

Inscrire la transition énergétique et
écologique au sein des priorités en
matière de développement
économique, de tourisme et
d’échanges de bonnes pratiques ;

•

Développer les partenariats,
l’innovation et l’excellence sur les
thématiques climat air énergie ;

•

Soutenir l’agriculture durable ;

•

Développer les actions de conseil,
de communication et d'information
du grand public.
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5.2.6.1 Inscrire la transition énergétique et écologique au sein des priorités en matière de développement économique, de tourisme
et d’échanges de bonnes pratiques

VI.1.2

La plateforme Ecobiz

Ecobiz est une plateforme communautaire
donnant accès à un annuaire, à l’agenda des
événements énergie locaux, à un espace
documentaire de partenariats et d’emploi

VI.1.3

Les visites « énergétiques » de la CCI Nice Côte
d’Azur

Accompagnement des industries et entreprises
désirant diminuer leur consommation
énergétique

+

+

+

+
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+

+

Cadre de vie

+

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

++

Nuisances

Prise en compte du développement durable et
des enjeux environnementaux dans la
commande publique

Paysage et patrimoine

Permettra de faciliter la mobilisation des acteurs
socio-économiques du territoire pour la
réalisation d’actions présentes dans le PCAET

Ressources en eau

Charte d'engagement Plan Climat

Objectifs

Biodiversité

VI.1.1

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.1 Inscrire la transition énergétique et écologique au sein des priorités en matière de développement économique, de tourisme et d’échanges de bonnes pratiques

+

+
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Club Smart Grid

Regroupement d’acteurs des smart grid pour
identifier les besoins de formation dans les
métiers de demain, favoriser l’information des
donneurs d’ordres, partager les bonnes
pratiques…

+

VI.1.5

Le label "Eco-défis" (CCI)

Accompagnement des commerces ayant choisi
de relever les défis de développement durable
(aide pour la communication du label « Ecodéfis », aide à la constitution des dossiers de
labellisation)

+

VI.1.6

Accompagnement des opérations pour la
Transition Energétique et Environnemental
(TEE)

Communication sur les aides et subventions
pour les projets liés à la transition énergétique et
environnementale et organisation de rencontres
entre de potentiels partenaires sur des projets
communs

+

VI.1.7

Développement de la démarche EIT (Ecologie
Industrielle et Territoriale) avec le Club des
industriels de la Plaine du Var

Mobilisation des acteurs économiques en faveur
de la transition écologique : mutualisation des
ressources, valorisation des flux de matières,
déchets, énergie et personnes

+

VI.1.4

+

210 / 240

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat
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Nuisances

Cadre de vie

+

+

VI.1.9

Développer les espaces de coworking

Encourager la création d’espaces de coworking
sur la Métropole

+

+

+

++

VI.1.10

La charte éco-manifestation

Accompagner les organisateurs de festivals,
salons, foires… dans l’objectif de restreindre
l’impact de la manifestation sur l’environnement

++

+

+

La charte chantier vert

Adopter la charte chantier vert pour les projets
de construction permettant de réduire les
impacts des chantiers sur l’environnement en
termes de pollution de l’air, d’émissions de GES,
de production de déchets…

++

++

VI.1.11
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+

+

+

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

+

Objectifs

Paysage et patrimoine

Consolidation de la filière EES dans les
domaines de l’économie circulaire, les circuits
courts, l’économie verte et les nouvelles
mobilités

Actions

Ressources en eau

Qualité de l’ air et Santé

VI.1.8

Structuration & développement d’une filière ESS
(Economie Sociale et Solidaire)

N°

Biodiversité

Climat

VI.1 Inscrire la transition énergétique et écologique au sein des priorités en matière de développement économique, de tourisme et d’échanges de bonnes pratiques

++
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VI.1.12

Certification de l'aéroport de Nice pour sa
neutralité carbone

Suivi de la démarche « Airport Carbon
Accreditation » pour l’aéroport Nice Côte d’Azur
afin d’atteindre la neutralité carbone sur la
plateforme

+

VI.1.13

Plan d'actions - objectifs de réduction GES pour
les aéroports - LTECV

Mise en place d’un plan d’actions afin de
respecter la réglementation concernant les
émissions de GES et de polluants
atmosphériques avec une diminution de 10% en
2020 et 20% en 2025

++

++

VI.1.14

SME (Système de Management
Environnemental) de l’aéroport

Maintien du SME de l’aéroport qui a pour action
principale en 2018-2020 le passage à 80% de la
flotte de véhicules légers en tout électrique

++

++

Actions autour du futur Marché d'Intérêt National
(MIN)

Projet tenant compte de la protection de la
biodiversité, utilisant des énergies renouvelables
(géothermie et photovoltaïque) et les systèmes
smart grid, favorisation les circuits courts, la lutte
contre le gaspillage, la mise en place de filières
de valorisation des déchets du marché

++

++

VI.1.15
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+

!

?

+

++

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat
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Promouvoir l’annuaire des entreprises offrant
des biens ou services permettant de réduire les
impacts environnementaux

+

VI.1.18

Le label ECO DEFIS (CMAR PACA)

Obtention d’un label pour des entreprises pour
leurs bonnes pratiques concernant la maitrise de
l’énergie

+

VI.1.19

Proposer des diagnostics énergie aux artisans

La Chambre régionale des Métiers et de
l’Artisanat propose une évaluation énergétique
aux artisans volontaires

+
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Cadre de vie

Promouvoir et mettre à jour l'annuaire des
acteurs locaux intervenants dans le domaine de
l'énergie et du climat

?

Nuisances

VI.1.17

Risques naturels et
technologiques

?

Occupation du sol et
pollution

+

Paysage et patrimoine

Réalisation d’un diagnostic pour chaque filière
économique puis mise en œuvre de plans
d’actions spécifiques avec le développement de
filières environnementales (éco-industrie,
nouvelles mobilités…)

Actions

Ressources en eau

Qualité de l’ air et Santé

VI.1.16

Etude diagnostic sur l’opportunité de
développement de nouvelles filières
économiques durables

N°

Biodiversité

Objectifs

Climat
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VI.1.21

Schéma directeur du tourisme

Mise en place d’un Schéma Directeur du
Tourisme pour les communes de la Métropole

!

!

!

?

?

VI.1.22

Schéma d'itinérance et stratégie tourisme
durable

Proposition d’une offre de tourisme durable avec
circuits pédestres et cyclo

++

+

?

VI.1.23

Contrat de Territoire d’Industrie - développement
des énergies alternatives sur la zone industrielle
de Carros / Le Broc

Réalisation d’études de faisabilité pour
l’introduction d’énergies alternatives et
investissement dans ces nouvelles énergies

++
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+

?

Cadre de vie

+

Nuisances

Paysage et patrimoine

Sensibiliser les chercheurs d’emploi au
développement durable dans leur recherche

Objectifs

Risques naturels et
technologiques

Ressources en eau

Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE)

Actions

Occupation du sol et
pollution

Biodiversité

VI.1.20

N°

Climat

Qualité de l’ air et Santé

VI.1 Inscrire la transition énergétique et écologique au sein des priorités en matière de développement économique, de tourisme et d’échanges de bonnes pratiques

?

++

+

++
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❖ Analyse globale
Cet axe regroupe un grand nombre d’actions
touchant à divers thématiques, développées
ci-dessous.
•

Bonnes pratiques

La thématique des « bonnes pratiques »
regroupe plusieurs actions touchant à des
domaines variés. On peut citer par exemple
la création d’une Charte d’engagement du
Plan Climat qui aura pour objectif de
mobiliser les acteurs pouvant intervenir dans
la réalisation des actions du PCAET, ce qui
permettra une plus grande efficacité dans la
réalisation des projets.
La plate-forme Ecobiz pourra également
avoir des effets positifs indirects sur le climat
puisqu’elle donnera accès à un annuaire
d’entreprises dans le domaine de la maitrise
de l’énergie, proposera un agenda des
événements locaux liés à l’énergie,
disposera d’une documentation riche dans
le domaine de l’énergie et enfin permettra
des partenariats entre entreprises.
Par ailleurs, la Métropole souhaite
développer les espaces de coworking, en
particulier dans les milieux urbanisés où le
trafic est saturé en heure de pointe. La
création de ces espaces permet de bonnes
conditions de travail pour les salariés en
bénéficiant mais elle présente également
des effets indirects bénéfiques sur le climat
et la qualité de l’air, grâce à une diminution
des trajets domicile-travail.
Les festivals, salons ou foires ont des
impacts
non
négligeables
sur
l’environnement, en particulier en matière de
déchets (flyers, vaisselle jetable, …). Dans
l’optique de restreindre l’impact négatif de
ces événements sur l’environnement, Nice
Côte d’Azur souhaite promouvoir la charte

éco-manifestation comprenant des actions
ayant des impacts plus raisonnables, voire
bénéfiques sur l’environnement.
Les projets de construction devront adopter
la charte chantier vert afin que les impacts
des travaux aient des effets relativement
faibles, ou maitrisés, sur la qualité de l’air,
les émissions des GES et pour qu’il y ait une
meilleure gestion des déchets.
•

Aéroport

L’aéroport de Nice Côte d’Azur est le
troisième aéroport le plus fréquenté de
France après les aéroports Paris Charles de
Gaulle et Paris Orly.
Le transport aérien, de personnes ou de
marchandises,
émet
des
quantités
importantes de GES, son impact sur le
climat est donc néfaste.
Malgré tout, il est à noter que l’aéroport
prend des engagements pour réduire son
impact au sol sur le climat avec la mise en
œuvre d’une certification « Airport Carbon
Accreditation » qui a pour objectif de viser la
neutralité carbone. De plus, l’aéroport s’est
doté d’un Système de Management
Environnemental
(SME)
qui
prévoit
notamment de remplacer 80 % de la flotte de
véhicules légers en électrique entre 2018 et
2020.
Enfin, l’aéroport a mis en place un plan
d’actions pour la réduction de ses émissions
de GES de 10 % d’ici 2020 et 20 % d’ici
2025.
•

Economie/commerce

La Métropole souhaite également inclure les
entreprises et les commerces dans son
engagement pour la transition énergétique
en leur proposant notamment des visites
« énergétiques », afin de permettre aux
entreprises qui le souhaitent de réduire et
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mieux
maitriser
leur
consommation
d’énergies ou encore de réaliser des
diagnostics énergie aux artisans.
Elle conseille également le secteur
économique sur les aides et subventions
existantes pour les projets ayant des effets
bénéfiques
sur
la
consommation
énergétique et sur l’environnement.
D’autre part, elle propose aux commerces
d’acquérir
le
label
« Eco-défis »,
récompensant leur engagement dans la
maitrise de la consommation d’énergie.
Nice Côte d’Azur a également développé la
démarche EIT (Ecologie Industrielle et
Territoriale) avec le Club des industriels de
la Plaine du Var. Cette démarche permet la
mutualisation des connaissances des
ressources entre les différents acteurs,
l’encouragement à la valorisation des flux de
matières et aux déchets…
La Métropole mise également sur
l’économie circulaire en développant une
filière ESS (Economie Sociale et Solidaire).
Elle promeut les circuits courts, l’économie
verte ou encore les nouvelles mobilités dans
les espaces urbanisés.
Elle a également entrepris le transfert du
Marché d’Intérêt National (MIN) de la
Baronne pour une modernisation de la
structure. Le projet prévoit l’utilisation
d’énergies renouvelables, la mise en place
d’un
réseau
smart-grid
permettant
d’optimiser les consommations et besoins
en temps réel. Le projet a également pour
objectif de promouvoir la lutte contre le
gaspillage avec la mise en place de filières
de valorisation des déchets du marché, de
favoriser les circuits courts avec la vente de
produits locaux et de protéger la biodiversité.
Le début des travaux est prévu pour 2019
avec une livraison en 2021. Ce projet pourra

néanmoins avoir des effets potentiellement
néfaste pour la biodiversité puisqu’il
engendre une perte d’espaces naturels et
les installations prévues, comme les
énergies renouvelables, pourront réduire la
superficie des habitats.
•

Tourisme

Le tourisme est un atout économique
indiscutable de la Métropole, cependant, il a
des impacts négatifs sur l’environnement en
termes de production de déchets, de
transports…
La Métropole souhaite mettre en place un
Schéma directeur du tourisme commun à
l’ensemble des communes la composant.
Dans ce schéma, outre les aspects
économiques,
les
aspects
environnementaux devront être pris en
compte et des mesures de réduction ou de
compensation des nuisances devront être
proposées.
Le Schéma d’itinérance et stratégie du
tourisme durable devrait quant à lui
promouvoir un tourisme plus écoresponsable, notamment en encourageant
le développement de pistes cyclables sur le
territoire.
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5.2.6.2 Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air énergie

VI.2.1

Méthode QUANTI GES : partenariat collectivités
/ ADEME / Etablissement d’enseignement
supérieur

Partenariat pour l’élaboration de fiches action
permettant la réduction d’émissions de GES

VI.2.2

Partenariat Nice Côte d’Azur / Université de
Nice - Cartographie des évolutions de
température sur le territoire

Cartographie de l’évolution des températures sur
la Métropole selon les nouveaux scénarios du
GIEC

+

VI.2.3

Partenariat avec l’Institut Méditerranéen du
Risque, de l’Environnement et du
Développement Durable (IMREDD)

Trois projets autour de l’innovation, efficacité
énergétique et la qualité de l’air dans les
transports : Smart City Innovation Center, Smart
Campus et City & Tram

++

VI.2.4

Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation
(CEEI) : Soutien aux startups de la filière
économie verte

Exonération du coût d’accompagnement au
CEEI pour les sociétés dans le domaine des
écotechnologies

++

VI.2.5

CENTREX : Volet innovation et data de la
transition énergétique

Mise en place de plateformes pour le partage
des données de la Métropole

+

VI.2.6

La Stratégie transfrontalière en faveur du climat
(PITER ALPIMED)

Mise en place d’un schéma de coopération
transfrontalière pour une stratégie durable
d’adaptation au changement climatique

+

++

++

?
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Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat
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Projet européen RUMBLE

Projet composé d’études et d’actions pour la
réduction de la pollution sonore des ports
commerciaux

VI.2.9

Projet européen PROTERINA

Projet transfrontalier France-Italie visant à mieux
prévenir et gérer les risques d’inondations
(méthodologie, outils innovants, plans d’actions
conjoints, sensibilisation)

VI.2.10

Smart village et énergie

Création de smart village pour suivre l’état de l’a
qualité de l’air, la consommation et la production
d’énergie

++

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

+

VI.2.8

Occupation du sol et
pollution

+

Monitoring Urbain Environnemental MUE2

Paysage et patrimoine

+

VI.2.7

Projet consistant au déploiement de capteurs de
bruit, de pollen, d’une application donnant l’état
de la mer, la mise en place d’un arrosage
intelligent et l’optimisation du trafic routier

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.2 Développer les partenariats, l’innovation et l’excellence sur les thématiques climat air énergie

+

+

++

+

++

+

+
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❖ Analyse globale
Cet axe regroupe les actions promouvant les
partenariats économiques, universitaires,
transfrontaliers dans les domaines suivants :
•

Lutte contre le changement
climatique et adaptation ;

•

Gestion des risques naturels, en
particulier les inondations ;

•

Lutte contre la pollution du bruit des
ports ;

•

Réduction des émissions de GES ;

•

Transition énergétique.

Ces partenariats, d’une grande diversité,
permettent d’enrichir les connaissances sur
ces différents domaines et ainsi de faire
émerger des solutions pour la protection de
l’environnement.
De ses partenariats pourront découler des
projets en lien avec le développement
durable.
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5.2.6.3 Soutenir l’agriculture durable

?

?

VI.3.2

Espace-test agricole

Aménagement d’une ferme test dans la plaine
du Var, sur la commune de Nice, permettant à
de futurs exploitants de tester leur projet, de se
confronter à la réalité du métier avant leur
installation sur un autre foncier

++

VI.3.3

Alimentation bio et circuits-courts dans les
cantines

Mise en place d’une légumerie avec produits bio
et locaux et d’une zone pâtisserie chaude et
froide afin de privilégier les pâtisseries « faites
maison »

+

++

VI.3.4

Projet démonstrateur « Ecofarm »

Ferme expérimentale alliant low-tech et hightech pour l’interopérabilité des réseaux de
production alimentaires, énergétiques et de
recyclage

++

+
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?

+

+

+

+

Cadre de vie

+

Nuisances

Paysage et patrimoine

?

++

VI.3.1

Actions

Risques naturels et
technologiques

Ressources en eau

?

La Politique agricole et alimentaire
métropolitaine

Mise en place d’une politique ambitieuse :
favoriser l’installation de nouveaux exploitants
agricoles, reconquête de friches, valorisation des
produits agricoles locaux, aides pour l’acquisition
de foncier agricole…

N°

Occupation du sol et
pollution

Biodiversité

?

Objectifs

Climat

Qualité de l’ air et Santé

VI.3 Soutenir l’agriculture durable

+
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Cadre de vie

++

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

++

Paysage et patrimoine

++

Ressources en eau

Développer de l’agriculture locale et encourager
l’agriculture urbaine, améliorer les circuits de
proximité, approvisionnement des restaurants
collectifs en produits de proximité et de qualité,
garantir une alimentation saine à tous les publics

Nuisances

Programme alimentaire territorial (PAT)

Objectifs

Biodiversité

VI.3.5

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.3 Soutenir l’agriculture durable

+

++
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❖ Analyse globale
La Métropole souhaite réduire la perte des
espaces ruraux, pour cela elle met à jour sa
Politique
Agricole
et
Alimentaire
Métropolitaine avec des objectifs ambitieux :
aides pour l’installation de nouveaux
exploitants et pour l’acquisition de terres
agricoles, valorisation des friches et des
produits locaux, …
Parallèlement, un programme alimentaire
territorial qui aura pour objectif de
promouvoir une alimentation plus saine et
locale. Pour cela, la Métropole agira sur le
foncier agricole et encouragera les initiatives
d’agriculture urbaine et jardins collectifs,
l’approvisionnement
des
restaurants
collectifs sera davantage effectué via
l’agriculture locale.
La Métropole s’engage également dans le
soutien d’une agriculture durable avec la
création d’une ferme-test proposant à de
nouveaux exploitants de tester leur projet de
maraichage
ou
d’horticulture
avant
d’envisager de s’installer. Cet espace, d’un
peu plus d’un hectare, sera installé sur la
commune de Nice dans la plaine du Var.

Il est difficile de prévoir les impacts sur le
climat d’un tel projet car ils dépendent de sa
réalisation mais on peut espérer des effets
bénéfiques, il permettra notamment le
développement d’une agriculture plus
durable.
Par ailleurs, Nice Côte d’Azur envisage
d’intégrer des circuits courts et l’alimentation
bio dans les cantines des écoles de la ville
de Nice en mettant en place une légumerie
proposant des légumes bio et locaux.
L’ensemble de ces actions auront
globalement des effets positifs sur le climat,
la qualité de l’air et la santé (agriculture bio)
et l’occupation des sols avec une volonté
d’endiguer le phénomène de diminution du
nombre de terres agricoles.
Une étude précise des impacts, en
particulier que la faune et la flore devra être
entreprise pour chacun de ces projets. Dans
le cas où un impact négatif est avéré, des
mesures de réduction, d’évitement ou de
compensation devront être mise en œuvre
afin de minimer les effets négatifs.
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5.2.6.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public

VI.4.1

VI.4.2

La plateforme web de démocratie participative

Mise en œuvre d’une plateforme web et mobile
pour la démocratie participative

+

Actions de sensibilisation environnementale

Sensibilisation environnementale réalisées
avec :
- actions annuelles (expositions,
manifestations, animations, sorties…)
- remise des Trophées de l’Environnement à
des associations, établissements scolaires ou
habitants pour leur en faveur de la protection
de l’environnement
- actions pédagogiques dans les écoles
menées par des associations conventionnées

+

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public

++

+
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VI.4.3

VI.4.4
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Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

MonSTER (Mon Simulateur de Transition
Energétique Régionale)

Démarche développée par EDF permettant
d’accompagner les décideurs et le grand public
dans la transition énergétique : calcul des
émissions de CO2, factures énergétiques, taux
d’énergies renouvelables, …

Paysage et patrimoine

+

Ressources en eau

Evénement ayant pour objectif de sensibiliser le
grand public à la transition écologique

Actions

Biodiversité

Nice Cool et Verte

N°

Qualité de l’ air et Santé

Objectifs

Climat

VI.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public
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VI.4.5

Développer et généraliser la sensibilisation des
habitants du territoire sur le risque climatique
(sensibilisation, incitation, réglementation,
contrôle)

Déploiement des actions de sensibilisation sur
les risques climatiques (inondation…).

VI.4.6

Auto-diagnostics « réduction de la vulnérabilité »
dans le cadre du PAPI de particuliers et d’ERP
dans les zones inondables

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des
bâtiments face au risque d’inondation et mise en
œuvre de mesures de réduction du risque

+

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public

+

++
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VI.4.7

VI.4.8

Document Stratégique sur les risques liés au
changement climatique

Pilotage de la démarche ECOWATT

Inciter les particuliers à diminuer leur
consommation d’électricité aux périodes de
pointes en hiver avec notamment la mise en
place d’alertes EcoWatt

+

++

Diminuer les consommations d’électricité des
bâtiments communaux
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+

+

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

+

Paysage et patrimoine

Réalisation d’un document contenant des
actions préventives et curatives pour prévenir et
gérer les risques dus au changement climatique

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public

+

PREFECTURE
AR du 31 octobre 2019
006-200030195-20191025-16337_1-DE

VI.4.9

VI.4.10

Espace Info Energie

Espace mis à disposition des habitants de la
Métropole donnant des conseils en matière de
rénovation énergétique, de construction et
d’aides financières disponibles

+

Création d’ateliers et diffusion d’informations de
sensibilisation au développement durable

Organisation d’ateliers de sensibilisation par les
structures Petite Enfance destinés aux enfants,
aux parents et aux professionnels de
l’environnement (ateliers sur le tri des déchets,
le jardinage et les zones maritimes)

+

Cadre de vie

Nuisances

Risques naturels et
technologiques

Occupation du sol et
pollution

Paysage et patrimoine

Ressources en eau

Objectifs

Biodiversité

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public

+

+
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Cadre de vie

+

Risques naturels et
technologiques

+

Occupation du sol et
pollution

+

Paysage et patrimoine

+

Nuisances

Organisation d'un hackathon du climat en
partenariat avec l'Université Côte d’Azur

Ressources en eau

Climathon

Objectifs

Biodiversité

VI.4.11

Actions

Qualité de l’ air et Santé

N°

Climat

VI.4 Développer les actions de conseil, de communication et d'information du grand public

+

+
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❖ Analyse globale
Cet axe est dédié à la sensibilisation des
décideurs et du grand public sur les
thématiques
d’économie
d’énergie,
d’écologie, de risques naturels et de
changement climatique.
Une prise de conscience globale des effets
du changement climatique est nécessaire,
pour cela, la sensibilisation et l’information
sont primordiales pour faire évoluer les
comportements
en
faveur
de
l’environnement.
L’espace Info Energie aura pour objectif de
donner des solutions au grand public pour
les travaux de rénovations énergétiques
(aides financières, annuaire d’entreprises,
…).
L’organisation d’un climathon, réunissant
des citoyens engagés, des scientifiques, des
étudiants, des entrepreneurs, des élus,
pourra faire émerger des solutions pour
l’adaptation du territoire face aux enjeux du
changement climatique et sensibiliser le
grand public.
La réalisation d’un document stratégique sur
les risques liés au changement climatique
permettra d’établir un état des lieux des
risques et pourra aboutir à la mise en place
d’actions concrètes visant la réduction de
ces risques.
L’ensemble de ces actions aux effets à
première vue indirects sur les émissions de
gaz à effet de serre sont néanmoins
indispensables
pour
une
transition
énergétique et écologique réussie.

5.3 EVALUATION DES
NATURA 2000

INCIDENCES

L’évaluation des incidences a pour objectif
de vérifier la compatibilité d’une action avec
les objectifs des sites Natura 2000. Cette
évaluation est réalisée en parallèle de
l’évaluation environnementale du PCAET.
Le but de l’évaluation des incidences sur les
sites Natura 2000 est d’étudier les impacts
sur les espèces animales et végétales et de
leur habitat.

5.3.1 Enjeux
Le territoire métropolitain compte treize sites
Natura 2000, dont un site marin, couvrant
34 % de la surface de son territoire :
•

Vallons Obscurs de Nice et SaintBlaise ;

•

Adret de Pra Gazé ;

•

Brec d’Utelle ;

•

Gorges de la Vésubie et du Var –
Mont Vial – Mont Férion ;

•

Chauves-souris de la Haute Tinée ;

•

Spéléomantes de Roquebillière ;

•

Cap Ferrat (site Natura 2000
marin) ;

•

Mercantour ;

•

Massif du Lauvet d’Ilonse et des
quatre cantons – Dôme de Barrot –
Gorges du Cians ;

•

Corniches de la Riviéra ;

•

Basse Vallée du Var ;

•

Préalpes de Grasses ;

•

Rivière et gorges du Loup.
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A noter que l’animation des sept premiers
sites de la liste sont gérés par la Métropole.
Etant donné que le PCAET fixe des
orientations au niveau du territoire
métropolitain et n’a pas pour objectif de
définir des projets de développement
d’infrastructures, il n’est pas faisable
d’identifier les sites potentiellement touchés
à ce stade.
Les impacts susceptibles de toucher les
sites Natura 2000 devront être étudiés lors
des phases de préparation des projets et
des études préalables auxquelles ils sont
soumis.
En cela, aucun des sites Natura 2000
présent sur le territoire ne peut être écarté
quant à d’éventuelles incidences par la
réalisation de certains projets.
A noter que, lors de la conception d’un
projet, tout doit être mis en œuvre pour
protéger les zones Natura 2000 et éviter tout
impact négatif sur ces zones. S’il s’avère
qu’un impact ne peut être évité, des mesures
de d’évitement, de réduction ou de
compensation
doivent
être
prises.
Cependant, la découverte d’un impact
significatif résiduel ne pourra pas faire
aboutir le projet d’aménagement.

5.3.2 Incidences
attendues

probables

Même s’il n’est pas possible d’identifier les
sites Natura 2000 susceptibles d’être
touchés par les projets découlant du plan,
pour certains types de projets, des
incidences
négatives
peuvent
être
attendues sur leur réalisation et devront être
anticipées.

•

Installations de panneaux
photovoltaïques au sol

Les installations d’énergie solaire au sol
entrainent une perte d’habitat pour la faune
et la flore locales. Lors des études
préliminaires à l’aménagement de telles
installations, une attention particulière devra
être portée sur les impacts sur la biodiversité
présente au niveau de l’implantation du
projet.
En effet, ces installations sont susceptibles
de troubler le fonctionnement des milieux sur
lesquels elles sont implantées.
•

Création de centrales
hydroélectriques

Tout comme l’installation de panneaux
solaires,
la
création
de
centrales
hydroélectriques peut avoir des impacts
négatifs sur la faune aquatique. C’est
pourquoi lors de la réalisation de ces projets,
des études spécifiques devront être
entreprises afin de minimiser les impacts
éventuels.
•

Développement des
infrastructures de transport

Les différents projets développant le report
modal sont susceptibles d’entrainer des
effets sur la nature. En effet, la création de
nouvelles
lignes
de
tramway,
le
développement de l’utilisation de véhicules
électriques entrainant la création de zones
de recharges, le développement de la
mobilité à hydrogène, la création de parcs
relais à proximité des gares ou des parcs de
stationnement pour le covoiturage pourront
avoir des incidences sur la flore, la faune
locales et leur habitat.
Il sera primordial de faire attention à la
localisation de ces projets et d’étudier leurs
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impacts sur le milieu naturel et de restreindre
leur implantation en dehors des sites Natura
2000.
•

Au même titre que les autres projets
présentés ci-dessus, l’installation de
réseaux peut entrainer une dégradation des
milieux naturels.

Réseaux électriques, pétroliers
ou gaziers

A ce stade, aucune incidence notable, en lien avec la mise en œuvre du PCAET, n’a été identifiée
sur les sites Natura 2000.
Néanmoins, aucun des 13 sites Natura 2000 ne peut être écarté face à de potentielles incidences
futures dues à la réalisation de projets d’aménagement découlant du PCAET. Des études
environnementales devront être réalisées, lors de la conception de ces projets, afin de déterminer
l’ensemble des effets directs et indirects sur les sites Natura 2000.
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6. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS

La Métropole Nice Côte d’Azur a pour
ambition, avec l’élaboration du PCAET, de
devenir une Métropole verte de la
Méditerranée.

comme Nice avec des pics de pollution en
oxydes d’azote (NOx) et en particules
(PM10, PM2,5) et également dans l’arrièrepays avec les épisodes de pollution à
l’ozone.

L’objectif du SRADDET
Pour la mise en œuvre du PCAET, la
Métropole a souhaité prendre des objectifs
ambitieux et a pris le parti de suivre les
objectifs fixés par le SDRADDET. Pour cela,
les mêmes horizons futurs ont été retenus, à
savoir les années 2026, 2030 et 2050.
Ainsi la Métropole envisage une réduction
de ses émissions de GES, par rapport à
2012 (année de référence), de 22 % d’ici
2026, 27 % en 2030 et 75 % à l’horizon
2050.

Une concertation au sein de Nice Côte
d’Azur
Afin de répondre à ces objectifs, plusieurs
concertations au sein des différents services
de la Métropole ont été organisées afin de
faire le bilan des actions prises lors du
précédent Plan Climat.
A la suite de ce travail, de nouvelles actions
ont été formulées dans le but de réduire
considérablement
la
consommation
d’énergie et la production d’énergie via les
énergies fossiles et la pollution de l’air,
problématique préoccupante dans les
principales agglomérations de la Métropole

Réduction des émissions de GES,
Qualité de l’air et Economies d’énergie
Parmi les actions formulées, certaines
actions sont d’ores et déjà en œuvre sur tout
ou une partie du territoire, la Métropole va
poursuivre l’application de ces actions qui
ont montré des résultats positifs sur la
réduction de GES, les économies d’énergie
et la lutte contre la pollution de l’air.
Certaines actions existantes ont été
étendues à l’ensemble du territoire.
La Métropole a fait le choix de réaliser des
économies d’énergie principalement dans
les secteurs de l’habitat, de l’industrie, du
tertiaire avec la sensibilisation à la précarité
énergétique, des plans d’aides pour la
rénovation des habitats, des réseaux de
chaleur fonctionnant avec les énergies
renouvelables...
Parallèlement, elle souhaite développer la
production d’énergie par les énergies
renouvelables et en particulier avec l’énergie
solaire et hydraulique : installation de
panneaux solaires sur des parcelles
communales, sur des toitures.... La
géothermie et la thalassothermie seront
également utilisées pour l’optimisation des
réseaux de chaleur urbains.
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En ce qui concerne la qualité de l’air, la
Métropole souhaite prendre un certain
nombre d’actions afin d’améliorer la qualité
de l’air respiré par ses habitants.
Ainsi, elle prévoit de créer une ZFE dans la
ville de Nice, la modification du système de
stationnement pour améliorer la fluidité du
trafic, la promotion de l’utilisation des
transports doux comme le vélo ou de
développement de son offre des transports
en commun, notamment en créant deux
nouvelles lignes de tramway.

Une mobilisation générale
La Métropole souhaite mobiliser l’ensemble
de ses habitants afin qu’ils se sentent tous
concernés par la problématique du climat.
Pour cela, elle mise sur la sensibilisation et
l’information de ses agents et du grand
public.
En effet, il est primordial d’informer la
population des risques liés au changement
climatique afin que les changements
impliqués dans la vie quotidienne soient
mieux acceptés. Elle souhaite que la lutte
contre le changement climatique devienne
une
problématique
prioritaire
pour
l’ensemble de ses habitants.
Ainsi, des centres d’information seront
prévus pour informer sur les solutions

existantes sur les économies d’énergie, des
animations pédagogiques seront organisées
dans les écoles afin de sensibiliser dès le
plus jeune âge et des événements, comme
« Nice Cool et Verte », seront programmés
afin de permettre la création d’échanges et
sensibiliser le grand public à la transition
écologique.
La Métropole va également former et
sensibiliser ses agents au développement
durable et aux attitudes écoresponsables.

Partenariats universitaires, économiques
et transfrontaliers
Enfin, certaines actions sont dédiées aux
partenariats économiques, universitaires ou
transfrontaliers
afin
d’établir
une
communauté des connaissances sur les
domaines du climat, de la gestion de
l’énergie ou encore du développement
durable.
Il n’existe pas de frontières lorsque l’on parle
de changement climatique, l’ensemble de la
planète est concerné. C’est pourquoi des
échanges avec d’autres pays, par le biais de
jumelage ou de partenariats sont importants
afin de mutualiser les connaissances sur le
domaine et de pouvoir faire émerger des
solutions efficaces et applicables dans
d’autres pays.
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7. PRESENTATION DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET
DE COMPENSATION

L’établissement de ces mesures a pour objectif d’éviter les incidences négatives probables liées
à la mise en œuvre du plan d’actions.
Seules des mesures d’évitement et de réduction ont été définies. Les mesures de compensation
devront être définies à des échelons inférieurs, par exemple à l’échelle des projets, lorsque les
mesures d’évitement ou de réduction ne sont pas suffisantes ou impossibles pour éviter les effets
négatifs de la mise en œuvre des projets.
Les mesures proposées résultent de l’analyse par thématiques des actions du plan. Par soucis
de clarté, elles ont été regroupées sous la forme de recommandations.
Thématiques

Mesures

Emissions de GES

 Prendre des engagements précis sur les secteurs d’émissions les
plus significatifs

Consommation d’énergie

 Renforcer la rénovation énergétique sur le territoire

Energies renouvelables

 Préciser la part de production d’énergie par type d’énergie
renouvelables et pour chaque projet
 Mettre des moyens de mise en œuvre adaptés pour atteindre les
objectifs visés

Solaire photovoltaïque

 Réduire l’impact des installations de solaire photovoltaïque sur le
paysage, la biodiversité et l’occupation des sols en privilégiant
l’installation sur toitures ou sur friches industrielles

Réseaux de chaleur et de
froid

 Optimiser les effets de leviers du développement des réseaux de
chaleur sur les émissions de polluants atmosphériques et de
GES

Chantiers de construction

 Développer l’information et la sensibilisation des entreprises de
BTP sur les chantiers de construction afin de réduise leurs
nuisances (pollution de l’air et du bruit, déchets)
 Inclure la thématique « chantier vert » dans les appels d’offres
pour les futurs chantiers significatifs
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Thématiques
Construction de nouvelles
infrastructures

Mesures
 Prévoir et éviter les incidences du développement des nouvelles
infrastructures (bâtiments, transports, énergies renouvelables,
etc.) sur les ressources naturelles et la biodiversité
 Réduire les effets des nouvelles infrastructures sur l’utilisation
des sols

Tourisme

 Prendre en compte les effets du tourisme de masse sur
l’environnement et développer un tourisme plus responsable

Ilots de fraicheur

 S’assurer que les techniques utilisées n’engendrent pas d’effets
sur la santé ou de pression sur les ressources en eau notamment

Biodiversité

 Tenir compte les scénarios d’évolution climatique dans le choix
des espèces floristiques et des pratiques agricoles
 Considérer de manière primordiale la biodiversité dans les projets
d’aménagements du territoire

Tableau 8 : Liste des mesures ERC
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8. MESURES DE SUIVI
L’ENVIRONNEMENT

DES

Le suivi environnemental du PCAET passe
par
l’établissement
d’un
nombre
d’indicateurs représentatifs permettant de
détecter les incidences notables de
l’application du plan sur l’environnement. Il
ne s’agit pas d’évaluer la mise en œuvre du
PCAET
mais
ses
incidences
sur
l’environnement.

INCIDENCES

DU

PLAN

SUR

pouvoir modifier et améliorer certaines
méthodes de mises en œuvre.
La liste des indicateurs retenus est
présentée dans le tableau suivant. Elle
prend
en
compte
l’ensemble
des
neuf thématiques
retenues
lors
de
l’évaluation
environnementale
des
incidences du PCAET.

Ce suivi pourra permettre de mettre en
évidence des points de vigilance et de

Indicateur
1

Emissions de GES

2

Emissions
de
atmosphériques

3

Trafic

Description du suivi
 Suivi des émissions de GES par secteur d’activités
polluants

 Suivi des émissions des principaux polluants
atmosphériques primaires : NOX, SO2, PM10, COV si
possible avec une localisation des sources les plus
importantes
 Nombre et distance des trajets effectués en moyenne par
habitant par an
 Taux d’occupation moyen des véhicules
 Niveau d’émissions moyen des véhicules
 Part des véhicules électriques dans la flotte de véhicules
des services de la Métropole

4

Report modal

 Nombre et distance des trajets effectués par un mode de
déplacement doux (vélo)

5

Production d’énergie

 Capacités de production d’énergie par filière
 Part de la production par les énergies renouvelables

6

Consommation d’énergie

 Evaluation de la consommation d’énergie sur le territoire
par type d’énergie (chaleur, froid, électricité…)
 Flux d’énergie aux frontières de la Métropole (export et
import)

7

Précarité énergétique

 Nombre de logements qualifiés d’« énergivores »
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Indicateur

Description du suivi
 Nombre de
énergétique

8

Construction
rénovation

neuves

et

personnes

vivant

dans

la

précarité

 Nombre de constructions neuves et surfaces
 Nombre et surfaces des bâtiments rénovés
 Consommation énergétique des bâtiments (avant/après
pour les rénovations)

9

Valorisation des déchets et tri

 Part de la valorisation des déchets sur la Métropole
 Quantité d’énergie produite grâce à la valorisation

10

 Taux d’artificialisation des sols

Usage des sols

 Niveau de reconversion des friches
 Part de la surface agricole
11

12

Agriculture
biologique
circuits courts

et

Superficie de sol occupé par
des
installations
photovoltaïques

 Part de l’agriculture biologique sur le territoire
 % de repas bio et locaux servis en cantines
 Suivi de la surface consommée par les installations par
type d’occupation initiale (surfaces agricoles, naturelles,
artificialisées, …)
 Suivi de l’évolution du ratio : espace consommé / MW
installé

13

Gestion de l’eau

14

Risques naturels

 Consommation moyenne par habitant et par an
Suivi du nombre d’événements et du nombre de PPR
concernant les :
 Feux de forêts
 Avalanches
 Séismes

Tableau 9 : Liste des indicateurs de suivi pour l’évaluation environnementale du PCAET
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9. PRESENTATION DES METHODES

de l’EES et les enjeux environnementaux à
considérer.

9.1 DEROULEMENT
DEMARCHE

DE

LA

D’EVALUATION

Les neuf thématiques qui ont été retenues
sont :

ENVIRONNEMENTALE

Début 2018, la Métropole a lancé
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
métropolitain pour ces 49 communes.
L’évaluation environnementale a démarré
en août 2018. La première étape a consisté
en la réalisation de l’Etat Initial
Environnemental (EIE) qui a permis de
déterminer les enjeux environnementaux du
territoire de la Métropole.
Parallèlement, des échanges réguliers ont
été faits sur l’avancement du plan afin de
pouvoir prendre en compte les aspects
environnementaux le plus tôt possible.

9.2 L’ANALYSE DES INCIDENCES

L’analyse des incidences a été menée en
suivant
neuf
thématiques
environnementales, ce choix s’est basé à la
fois sur les enjeux environnementaux mis en
évidence à l’issue de l’EIE et sur les
dispositions de l’Article R122-20 du Code de
l’Environnement précisant la méthodologie

Climat

Biodiversité

Ressource en
eau

Qualité de l’air
et santé

Occupation du
sol et pollution

Risques
naturels et
technologiques

Paysage et
patrimoine

Nuisances

Cadre de vie

L’ensemble des actions ont été évaluées en
tenant compte de leur impact sur ces neuf
thématiques, permettant une identification
des
incidences
probables
sur
l’environnement.
L’évaluation s’est déroulée en attribuant une
« notation » de l’action pour chaque
thématique. Les différentes « notations »
jugeaient de l’impact positif direct, indirect,
incertain ou neutre.
Enfin des points de vigilance ont été
attribués à certaines thématiques pour
quelques actions afin de mettre en garde le
pilote de l’action en question.
Le tableau suivant présente les questions
soulevées pour évaluer les actions pour
chacune des thématiques.
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Thématiques

Enjeux

Questions posées

Poursuivre la diminution
des émissions de GES

Les actions du PCAET sont-elles
susceptibles d’augmenter les émissions de
GES ? Des mesures sont-elles prises pour
réaliser des économies d’énergie ou pour
favoriser l’utilisation des transports en
commun ou des modes de transports doux ?

Qualité de l’air et santé

Poursuivre la diminution
des émissions des
polluants atmosphériques

Des actions sont-elles prises pour diminuer
les émissions de polluants atmosphériques ?
La santé publique est-elle prise en compte
par les mesures ? Des mesures sont-elles
prises pour réduire les sources de pollution
atmosphérique ?

Biodiversité

Préserver la biodiversité sur
le territoire

Les actions proposées permettent-elles de
protéger, maintenir et renforcer la
biodiversité du territoire ? Des corridors
écologiques sont-ils menacés ?

Ressources en eau

Continuer les efforts
d’amélioration de la qualité
de l’eau et de la gestion de
la ressource en eau

Les dispositions du PCAET sont-elles
susceptibles de détériorer la qualité des
eaux ? Des mesures prennent-elles en
compte la gestion de la ressource avec le
changement climatique ?

Paysage et patrimoine

Protéger et mettre en
valeur le paysage et le
patrimoine

Les actions proposées sont-elles
susceptibles de porter atteinte au paysage
du territoire ou à son patrimoine ?

Occupation des sols et
pollution

Maitriser l’artificialisation
des sols et préserver la
qualité des sols de la
Métropole

Les actions sont-elles susceptibles
d’augmenter l’artificialisation des sols ? Des
mesures sont-elles prises pour augmenter la
surface agricole du territoire ?

Risques naturels et
technologiques

Maitriser les effets des
risques naturels et
technologiques

Les actions proposées sont-elles
compatibles avec les risques naturels et
technologiques ? Les risques sont-ils
maitrisés ?

Nuisances

Poursuivre les efforts en
matière de réduction des
déchets, de la pollution
lumineuse et la pollution du
bruit

Les actions sont-elles susceptibles
d’accentuer la pollution du bruit, la pollution
lumineuse ? La réduction des déchets estelle prise en compte ?

Cadre de vie

Préserver la qualité de vie
des habitants dans la
Métropole

La qualité de vie est-elle améliorée par les
actions proposées dans le plan ?

Climat

Tableau 10 : Liste des questions évaluatives préliminaires à l’évaluation environnementale
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9.3 DIFFICULTES RENCONTREES

Avec l’élaboration de ce PCAET, la
Métropole a intégré l’ensemble des acteurs
de son territoire en mobilisant les services
internes de la Métropole et le grand public
afin d’assurer la réussite de ses objectifs.

9.3.1 Des délais règlementaires
La Métropole a souhaité définir sa nouvelle
politique énergie climat sans attendre la
nouvelle mandature locale. Compte tenu de
ce phasage, les délais d’étude du PCAET et
donc de son évaluation environnementale
stratégique ont été relativement contraints.
Ceci étant cela n’a pas empêché les
nombreux échanges de données et les allerretour techniques.

9.3.2 Une analyse des incidences
complexe
Le PCAET est par définition un document
avec une ambition forte en matière
d’environnement. Cependant, il s’agit d’un
document stratégique qui ne permet pas
toujours d’avoir une spatialisation précise de
ses actions.
L’évaluation environnementale est donc
particulièrement difficile lorsque les actions
sont génériques, aboutissant à des
incidences imprécises ou incertaines.
La complexité de ce travail est amplifiée par
la multiplicité des acteurs et intervenants
dans les actions du plan.
Ces incertitudes, ces imprécisions qui ont
représenté des difficultés dans l’évaluation
environnementale du PCAET ont imposé un
travail rigoureux afin de pouvoir mettre en
valeur les incidences positives du PCAET
sur l’environnement.
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