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1. Objet de la consultation
La consultation publique concerne le nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la
Métropole Nice Côte d’Azur pour la période 2019-2025.
Conformément au décret du 28 juin 2016 relatif aux plans climat-air-énergie territoriaux, une
première version du projet a été arrêtée par le conseil métropolitain le 22 mars 2019, puis transmis
pour avis au Préfet de région, au Président de région Sud et à la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale.
En application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, une procédure de
consultation du public a ensuite été organisée pour recueillir les avis des habitants du 1er au 30
septembre 2019.
Le contenu du PCAET a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Ce processus s’applique à
tout projet ou document de planification et vise à garantir la prise en compte de l’environnement
dans les différentes mesures, notamment par l’analyse d’impacts sur les milieux naturels.
Cette disposition prévoit en outre la réalisation d’une consultation du public par voie électronique
avant l’adoption du PCAET. Il s’agit d’assurer la transparence du projet et l’information complète du
public en lui permettant de donner son avis sur le plan achevé.
A l’issue de cette étape de participation, la présente synthèse analyse les contributions collectées et
leur prise en compte dans le PCAET à adopter.

2. Présentation du contenu du Plan Climat Air Energie Territorial
Le PCAET est un document cadre de planification et de coordination de la transition énergétique et
de la lutte contre le changement climatique sur le territoire. Il fixe des objectifs à différents horizons
et donne les pistes pour accentuer les efforts engagés.
Le dossier complet a été mis à la disposition du public dans sa version arrêtée du 22 mars 2019,
comme le recommande la procédure. Les modifications répondant aux avis de la Région Sud, de
l’Etat, de l’Autorité Environnementale et du public sont intégrées dans la version finale à adopter.
Le dossier consultable comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le résumé du PCAET ;
Le bilan et la stratégie du PCAET ;
Les annexes, bilan de la concertation et bilan carbone du patrimoine et des services
métropolitains ;
Le programme d’actions du PCAET ;
Les fiches actions ;
L’évaluation environnementale stratégique du PCAET ;
La délibération n° 0.1 du 22 mars 2019 arrêtant le projet de PCAET ;
L’avis du Préfet de région en date du 4 juin 2019 émis sur le projet ;
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 3 juillet 2019 émis
sur le projet ;
L’avis du Président de la région Sud en date du 22 juillet 2019 émis sur le projet ;
Le mémoire de réponse à ces avis.
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3. Information préalable du public
La consultation publique s’est déroulée du 1er au 30 septembre 2019.
Comme le prévoit la règlementation, dès le 15 août 2019, un avis de consultation a été publié dans
les annonces légales des journaux Nice-Matin et les Petites Affiches. L’avis officiel a été affiché dans
les 49 mairies de la Métropole et il a été relayé sur le site Internet Nice Côte d’Azur. Un communiqué
a également été envoyé à la presse.
Une page hébergée sur le site Internet Nice Côte d’Azur a été créée donnant accès à l’ensemble du
dossier. Un formulaire en ligne a été utilisé pour déposer tout avis, observation, proposition. Un lien
direct vers cette interface dédiée a été diffusé sur la page d’accueil du site Internet NCA et dans la
rubrique Plan Climat.
Les modalités de la consultation ont aussi été diffusées à l’ensemble des agents métropolitains par
l’intermédiaire du réseau intranet. Le formulaire de réponse a été structuré de la manière suivante :
nom, prénom, adresse e-mail, commune de résidence et observation / avis / proposition.
Une version « papier » a été disposée dans les bureaux métropolitains de l’agence de la performance
énergétique avec la possibilité d’obtenir d’éventuelles explications complémentaires.

4. Note justificative sur la prise en compte des observations du public par la Métropole
Nice Côte d’Azur
110 contributions ont été formulées par les habitants et les associations du territoire métropolitain.
Le dossier a été consulté en ligne près de 900 fois.
Les contributions portent sur :
-

l’aménagement du territoire et la place de la nature (13),
la qualité de l’air (8),
le bruit (5),
l’aéroport et le port (9),
les bâtiments (17),
la gestion des déchets (7),
l’énergie (22),
l’eau et l’assainissement (4),
la mobilité (49),
la méthodologie d’élaboration du PCAET (43),
l’alimentation et l’agriculture (7),
le développement économique et le tourisme (7)
ou encore la sensibilisation et l’information du public (6).

Les chapitres suivants apportent des éléments de réponse aux contributions du public
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4.1. Aménagement, végétalisation et qualité de l’air

Aménagement, végétalisation
Plusieurs contributions portent sur l’aménagement du territoire, l’urbanisation ou la place des zones
naturelles dans les futurs projets.
Sur le développement du territoire, les différents documents cadres de planification tels que le
PCAET, le nouveau Plan Local d’Urbanisme Métropolitain (PLUM), le Plan de Protection de
l’Atmosphère des Alpes-Maritimes (PPA), ou encore le Plan Local de l’Habitat (PLH), s’articulent de
manière cohérente comme expliqué au chapitre 1.5 du document « PCAET Bilan et Stratégie » et
intègrent systématiquement les enjeux climat air énergie. Les fiches actions du domaine I.2 Intégrer
les enjeux climat air énergie dans les outils de planification, les programmes de renouvellement
urbain et les opérations d’aménagement du programme d’actions PCAET illustrent cette coordination
entre les différentes stratégies d’aménagement.
Les remarques précises issues de la consultation ont été rapportées ci-dessous. Le Plan Climat
n’ayant pas vocation à se substituer au PLUM, les éléments de ce dernier sont évoqués pour
répondre de la manière la plus exhaustive possible :

« Stopper le bétonnage des terres agricoles »
Le PLUM a pour objectif d’affirmer la préservation et la promotion d’une agriculture métropolitaine
locale, cohérente et solidaire, qui se décline notamment au travers de la protection des terres
agricoles, du développement des activités agricoles et de la promotion de l’agriculture.
Dans ce cadre, le PLUM veille à la consommation de l’espace, en identifiant à l’horizon 2030 une
consommation moyenne limitée à 25 ha/an pour les zones destinées à l’habitat et/ou l’activité. Ainsi,
le projet de PLUM identifie près de 5 900 ha de zones spécifiquement dédiées à l’activité agricole.
Ces zones reflètent les différents types d’agriculture liées à la richesse du territoire (pastoralisme,
maraichage, élevage, ...).
A l’échelle de la Métropole, ce sont plus de 1 000 hectares supplémentaires qui sont affectés à une
vocation agricole, soit une augmentation de plus de 23% par rapport aux documents d’urbanisme
communaux en vigueur. Deux raisons à cela :
• L’effort porté par des communes du Moyen-Pays, notamment sur la Plaine du Var, pour la
création de zones agricoles (ex : Nice, Saint-Blaise, Gattières, Saint-Jeannet, ...)
• La création de zones agricoles au sein des communes actuellement en POS (Plan
d’Occupation des Sols), cartes communales ou soumises au RNU (Règlement National
d’Urbanisme), dans les collines et vallées notamment.

« Stopper l’artificialisation des sols »
Le PLUM présente une évolution de zonage s’inscrivant dans une démarche vertueuse en matière de
gestion des espaces :
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• Les zones urbaines (U) sont réduites d’environ 760 ha (fermeture des zones NB des POS
en vigueur et des zones U à l’initiative des communes)
• Le volume de zones à urbaniser (AU) « alternatives » reste identique au projet de PLUM,
soit environ 130 ha.
• Les zones à urbaniser « strictes » réduisent nettement d’environ 120 ha,
• Plus de 1 000 hectares supplémentaires ont été affectés à une vocation agricole
• Les zones naturelles augmentent à hauteur de 885 ha.

« Cesser d’emprisonner les fleuves côtiers dans des murs de béton qui empêchent l’écoulement
naturel des sédiments et accentuent l’érosion des plages et du littoral ainsi que le comblement des
vallons obscurs côtiers »
Les travaux de protection contre les inondations (PPRI, PAPI…) font dorénavant appel à des
techniques de végétalisation des rives des cours d’eau.
Par ailleurs, les vallons obscurs, protégés au titre des sites Natura 2000, sont inscrits en zone
naturelle stricte dans le PLUm assurant ainsi leur sauvegarde.

« Reboiser les quartiers avec des essences feuillues qui absorbent le carbone, donnent de l’ombre et
facilitent l’humidification »
De façon opérationnel, la Métropole développe une trame verte pour son tramway, la végétalisation
des cours d’école et s’intègre au projet régional 1 million d’arbres.

« La ville de Nice est actuellement engagée dans un développement outrancier mélangeant
bétonnage à outrance, absence de développement vert en rapport avec la superficie du bâti et course
au tourisme. Cela va contre la topographie et la géographie de ce site qui est certes merveilleux mais
coincée entre terre et mer sec et vulnérable. Il est temps d'inverser ce développement outrancier
avant que la nature ne reprenne ses droits entre réchauffement climatique et emballement
démographique. »
Le PLUM porte les ambitions du territoire en matière d’habitat, de transports, de développement
économique et également d’environnement. En effet, dans son élaboration, l’approche
environnementale du PLUM tient une place importante : une analyse fine des problématiques
rencontrées et caractéristiques du territoire a été effectuée, au travers notamment de la mise en
place d’une trame verte et bleue, par la définition de critères de performance énergétique, par la
création de l’OAP climat Air Energie Eau, par le développement harmonieux de la Plaine du Var, de la
prise en compte de la problématique patrimoniale.
Sur le territoire de la ville de Nice, plusieurs actions concrètes ont été mises en place. D’une part, une
réflexion a été engagée afin d’assurer une protection particulière des cœurs d’ilots dans le centreville inscrit en sous-zone UBb. Ils participent à la réduction des effets d’ilots de chaleur, mais
également à la composition paysagère des vues urbaines.
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D’autre part, le PLUM poursuit et renforce la préservation des collines niçoises. En effet, le PLUM
prévoit notamment de diminuer la hauteur à 7m sur les collines, de diminuer le coefficient d’emprise
au sol et de modifier les règles de stationnement. De plus, le secteur collinaire fait l’objet d’une OAP
collines qui identifie la sensibilité du territoire et qui en souligne la qualité. Cette OAP permet un
meilleur encadrement des futures constructions notamment sur les volumes, les proportions, les
modalités d’insertion des bâtis dans la pente ou encore sur le maintien de qualité paysagère.

« Il faut des engagements forts de préservation du foncier agricole en zone périurbaine, du genre
PAEN. Un mécanisme de compensation des propriétaires réticents pour lutter contre la spéculation
?»
Afin de compléter le dispositif en faveur de l’agriculture métropolitaine voté en 2014, le conseil
Métropolitain du 8 novembre 2018 a engagé une évolution de la politique agricole autour des axes
suivants :
• Un nouveau dispositif financier à destination des communes, se concentrant sur
l’acquisition et l’aménagement de foncier, en vue de créer de nouvelles fermes
communales,
• L’étude de nouveaux dispositifs opérationnels :
• La création d’un espace-Test Agricole où les candidats pourront tester leurs projets en
étant accompagnés d’un point de vue technique, juridique, social et comptable, avant de
s’installer réellement
• Un fond d’intervention pour l’acquisition de foncier agricole pour des projets d’envergure
• Des aides à destination des exploitants agricole favorisant la conversion notamment en
agriculture biologique, soutenant l’accompagnement technique pour améliorer la
performance de l’entreprise et permettant l’acquisition d’équipements améliorant les
performances environnementales de l’exploitation.

Pour en revenir à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation du territoire que cette
nouvelle donne implique, le PCAET rappelle le rôle essentiel des solutions fondées sur la nature
(réduction des ilots de chaleurs urbains entre autres). Ce sujet est traité dans la partie I.4 Développer la résilience du territoire face aux impacts du changement climatique : des solutions
basées sur la nature du programme d’actions qui recense les différentes démarches en cours telles
que I.4.1 - Le Plan de reconquête de la nature, I.4.2 - La renaturation des villes incluant la
végétalisation des cours d’écoles, I.4.6 - Un Tram’way pour une Tram’verte, …
Il a notamment été décidé d’amplifier le plan de végétalisation, présentée le 28 mars 2019 pour
l’appliquer à un maximum d’espaces minéralisés, aux cours d'écoles et autour des maisons de
retraite. Autres nouveautés depuis mars 2019 : l’adhésion au dispositif « 1 million d’arbres plantés »
porté par la Région Sud pour, d’ici 2021, aider les communes ou associations, à planter des arbres en
forêt et en ville ou encore la création d’un nouveau jardin public, en lieu et place d’un actuel parking
dans le quartier Saint-Jean-d’Angély.
Pour renforcer ces actions, une stratégie dédiée à l’adaptation du territoire face au dérèglement
climatique est lancée dans la continuité du plan climat. Cette démarche spécifique vise à approfondir
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la connaissance des spécificités et des vulnérabilités du territoire et à établir un programme
d’actions.

Qualité de l’air
L’information de la population sur la qualité de l’air est une demande traduite dans plusieurs
contributions.
AtmoSud, association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air, a été chargée par la
Métropole d’assurer cette information. Ainsi, un indice de qualité de l’air est régulièrement publié
sur le site Internet d’AtmoSud, assorti des cartographies. AtmoSud fait régulièrement progresser son
réseau de surveillance. Cinq cabines de mesure sont installées sur le territoire NCA
Dans le cadre du Monitoring urbain (cf. fiche action VI.2.7), le réseau de surveillance est
régulièrement renforcé.
Certaines remarques évoquent un manque de précision dans les objectifs de réduction des polluants
atmosphériques dans le PCAET.
Il convient de rappeler que le plan climat s’attache avant tout aux deux causes majeures de la
pollution de l’air sur le territoire, à savoir les bâtiments et les transports.
Des objectifs de réduction pour chaque polluant sont élaborés. Le PPA (Plan de Protection de
l’Atmosphère) en cours d’actualisation déclinera précisément les modes d’actions par polluant (cf.
fiche action I.3.2).
Concernant le rôle de la nature en ville pour répondre à ces enjeux, les démarches de renaturation
ont été présentées au chapitre précédent.

Bruit
Les contributions qui portent sur le traitement des nuisances sonores trouvent des réponses dans la
fiche action I.2.7 - 3ème Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE III).
La Métropole déploie des radars de bruit permettant de signaler aux usagers de la route les
dépassements sonores qu’ils produisent. Le premier prototype a été installé à Nice, le jeudi 3 octobre
2019. D’autres radars seront déployés en 2020.

Port, Aéroport
Des remarques sont formulées au sujet du port et, notamment, des nuisances dues aux carburants
soufrés des bateaux.
Depuis le 1er janvier 2017, la Métropole est propriétaire du Port de Nice et s’attache à dégager des
solutions pour limiter les pollutions sonores et atmosphériques et garantir la qualité de vie des
habitants, tout en préservant l’activité économique.
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Pour préciser le contexte, il convient de rappeler que le transport maritime est régi par la
réglementation internationale via l’Organisation Maritime Internationale (OMI, institution des
Nations Unies). La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL) est la principale convention internationale traitant de la prévention de la pollution du
milieu marin et de la pollution atmosphérique. Cette réglementation se décline en droit européen et
en droit national. Il est de la compétence de l’Etat (Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée –
centre de sécurité des navires) de contrôler notamment les émissions atmosphériques des navires,
oxydes de soufre et dioxyde d’azote.
A partir du 1er janvier 2020, une évolution règlementaire imposera l’utilisation de carburants moins
polluants avec une teneur en soufre limite passant de 3,5% à 0,5%. S’agissant des navires à passagers
tels que les ferries et les navires de croisières de lignes régulières, la teneur en soufre, actuellement
plafonnée à 1,5 %, devra être aussi réduite à 0,5 %. A noter qu’aujourd‘hui, les navires restant à quai
pendant plus de deux heures ont pour obligation d’utiliser un combustible dont la teneur en soufre
ne dépasse pas 0,1 %.
L’objectif de la Métropole Nice Côte d’Azur est de favoriser la transition écologique du port et des
navires au profit de l’ensemble de son territoire et de ses habitants. Sa démarche s’articule avec
celles des villes portuaires voisines (Marseille et Toulon) des métropoles marseillaise et toulonnaise
et de la Région Sud. Dans cette perspective, il a été décidé d’accueillir à Nice une rencontre de tous
les ports de Méditerranée et des acteurs du transport maritime de passagers dans le but de créer,
par l’intermédiaire de l’OMI, une zone ECA « Emission Control Area » et de favoriser une discussion
interrégionale. L’utilisation de carburant à 0,1% de soufre et le contrôle des émissions d’oxydes
d’azote fait partie des objectifs.
Il faut préciser cependant que le port de Nice diffère de ceux de Marseille et de Toulon par le fait que
les escales y sont très courtes. Une électrification des quais reste donc en cours de réflexion. Une
solution optimale envisagée mettrait en œuvre des groupes électrogènes mobiles fonctionnant au
biogaz naturel liquéfié ou à l’hydrogène. Ces dispositifs permettraient de favoriser le raccordement
électrique des petites et moyennes unités de croisières et des grandes unités de plaisance et de
yachting. La mise en œuvre de ces solutions est subordonnée aux conclusions de l’étude de
faisabilité qui sera lancée prochainement.
Pour les cimentiers, les unités de plaisance, de grande plaisance et de yachting, l’outillage portuaire
permet déjà leur raccordement au réseau électrique terrestre. La puissance électrique maximale
aujourd’hui délivrée par le port de Nice est 1 200 ampères. Il convient aussi de préciser qu’en rade de
Villefranche-sur-Mer, les navires de croisières utilisent un carburant à très faible teneur en soufre
(0,1%).
Comme expliqué au chapitre 4.5 ci-après, l’aéroport n’est pas compris dans le périmètre
règlementaire du plan climat.
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4.2. Bâtiment, éclairage public

Rénovation des bâtiments
Plusieurs observations traduisent des interrogations sur l’efficacité de la rénovation énergétique des
bâtiments sur le territoire.
Il faut rappeler que ce secteur fait intervenir une grande diversité d’acteurs : bailleurs sociaux,
propriétaires de maisons individuelles, ceux de logements collectifs, locataires. Il s’agit de situations
assez dispersées. D’autre part, le foisonnement des différents dispositifs mis en place au niveau
national ou local complexifie le recensement et la coordination des actions. Dans le cadre du PCAET,
la mise au point d’un baromètre de la transition écologique du territoire est en cours (cf. chapitre 4.5
Méthodologie et suivi). L’un des objectifs de ce tableau de bord consiste à préciser l’état des lieux de
la rénovation sur le territoire afin de mieux cibler les actions.
En réponses à l’objectif de réduction carbone associée au secteur bâtiment dans le Plan Climat,
plusieurs démarches sont menées par la Métropole : le nouveau Programme d’Intérêt Général, le
Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés, les Nouveaux
Programmes de Renouvellement Urbains intégrant le développement durable pour les parcs de
logements sociaux (quartiers des Moulins à Nice ou du Point-du-Jour à Saint-Laurent–du-Var),
l’instruction des demandes de particuliers vis-à-vis des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat,
l’Espace Info Energie, la création d’une maison de l’habitant ou encore les prochains dispositifs
d’accompagnement mis en place dans le cadre de la nouvelle Plateforme Territoriale de la
Rénovation Energétique (PTRE) et qui viseront en priorité les logements en copropriété de classe
énergétique D à G (68 %), ceux disposant d’une installation de chauffage collective au fioul (17 % du
parc), les bâtiments communaux et les locaux d’activités tertiaires. Ces projets sont détaillés dans les
domaines I et II du programme d’actions.
A ces opérations s’ajoutent les mécanismes nationaux : CITE (crédit d’impôt pour la transition
énergétique), programmes CEE (Certificats d’Economie d’Energie), éco PTZ (Prêt à Taux Zéro) et TVA
à taux réduit.
En parallèle du levier réglementaire, qui ne fonctionne efficacement que pour le neuf, ou du levier
des aides, qui présente aussi des limites, la Métropole a décidé de miser sur l’accompagnement et
l’ingénierie propre aux démarches de travaux.
Autre action de lutte contre les bâtiments énergivores visés dans les commentaires citoyens, le
partenariat de la Métropole avec le dispositif « EcoWatt » créé par la société publique Réseau de
Transport d’Electricité (RTE). A chaque pic de consommation, une alerte EcoWatt est envoyée aux
services métropolitains afin qu’ils réduisent leur consommation d’électricité. Cette alerte EcoWatt
est également relayée aux établissements commerciaux afin de les inviter à couper leurs enseignes
et à baisser leur consommation lors de ces alertes.
La Métropole a aussi mis en place un programme de sensibilisation des écoliers et collégiens, le but
étant que nos enfants deviennent des ambassadeurs de la transition énergétique. Plusieurs autres
actions sont envisagées visant à la mise en place de réflexes citoyens, fondés sur la Responsabilité
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Sociale Environnementale (RSE), à destination notamment des entreprises et des commerces de
notre Métropole.
Il est suggéré dans les observations du public, d’élaborer un cahier des charges pour le bâti intégrant
des préconisations de conception environnementales exemplaires.
Concernant la réglementation encadrant les projets neufs, celle-ci est définie par l’Etat. En revanche,
le référentiel Eco-vallée Qualité appliqué aux projets de l’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée,
dans la plaine du Var, porte l’obligation d’intégrer dans les constructions un certain nombre de
critères environnementaux dépassant le niveau règlementaire actuel. Afin d’insuffler une dynamique
vertueuse, la Métropole travaille sur l’élaboration d’une charte d’engagement à destination des
entreprises installées sur le territoire. Ceci dans le but notamment de contribuer à la réduction des
consommations d’énergie.
Des observations concernent aussi l’usage immodéré des climatisations et leur multiplication sur
les balcons. Actuellement, la réglementation thermique en vigueur (RT 2012) n’interdit pas ce type
de pratique qui ne sont pas non plus condamnables sur le plan pénal. La nouvelle règlementation
environnementale, ou RE 2020, qui devrait prochainement être mise en place est basée sur le label
E+C- bien plus rationnel en termes de réduction des consommations d’énergie et d’empreinte
carbone.

Eclairage public
Pour ce qui est de l’éclairage public et des consommations d’énergie associées, une campagne de
changement de lanternes est en cours sur l’ensemble du territoire depuis 2014. Un tiers du parc de
points lumineux (75 000 points) a été converti en technologie LED. Et les points d’éclairage isolés
sont systématiquement équipés de systèmes photovoltaïques.
30 % du parc a été rénové depuis 2010, au-delà de l’objectif inscrit dans la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte (3 %/an).
Concernant l’extinction de nuit, une stratégie métropolitaine pour diminuer l’impact de la pollution
lumineuse est en cours de déploiement (délibération du Conseil métropolitain n° 17.2 du 8
novembre 2018). Il s’agit notamment de définir une trame noire (nocturne) à l’échelle de la
Métropole et d’installer des lampes LED de couleur ambrée respectueuses de la faune et de la flore,
au niveau des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité.
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4.3. Energie, déchets, eau et assainissement

Energie
Concernant « la prise en compte des objectifs du SRADDET en termes de développement des énergies
renouvelables »
Comme expliqué dans le chapitre 4.5 Méthodologie, le Plan climat reprend les objectifs de
développement d’énergies renouvelables du SRADDET en les adaptant aux spécificités locales, soit,
en l’occurrence, une topographie impliquant une capacité d’accueil pour certains types d’énergies
renouvelables (géothermie, thalassothermie notamment).
Afin d’optimiser le déploiement des énergies renouvelables locales, la Métropole Nice Côte d’Azur va
se doter d’un Schéma Directeur des Energies en 2020. L’objectif consiste à affiner l’analyse des
potentiels de production et de consommation d’énergie à l’échelle du territoire et de planifier leurs
évolutions. Une étude sur le potentiel de production de chaleur renouvelable (réseaux de chaud et
de froid) dans les collines et vallées est également prévue.

Concernant « l’énergie hydraulique et la réalisation d’une étude recensant toutes les zones capables
d’accueillir des retenues d'eau utilisables en turbinage, etc. »
Une étude a déjà conduite par la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement) avant les années 2000. Depuis, l’évolution de la législation, notamment au niveau
du classement de certains cours d’eau protégés ou encore la dernière loi sur l’eau qui a réhaussé le
débit réservé dans les ouvrages. Le potentiel résiduel est ainsi limité.
Toutes les opportunités de la filière hydraulique sont tout de même étudiées, dans le respect des
normes environnementales et des actions concrètes et originales peuvent être mises en œuvre. On
peut citer, par exemple, l’installation d’une micro turbine sur le réseau d’eau brute (réseau destiné à
la production d’eau potable avant traitement). La microturbine est implantée sur le site du Roguez.
La puissance déployée de 1,12MW permet de produire 5,85GWh/an, équivalant la consommation de
2 200 foyers.
Un autre projet sur des points isolés aboutira à un réseau électrique intelligent, à Isola 2000,
intégrant les futures productions locales d’énergies renouvelables sur fond de flexibilité électrique
(Smart Ski Station).

Concernant « le développement de la filière bois pour remplacer le chauffage fuel des habitations
retirées et créer de l'emploi dans l'arrière-pays »
Plusieurs projets sont en cours, comme l’unité de granulation de bois sur Pont-de-Clans destiné au
chauffage individuel.
Des chaufferies sont déjà exploitées dans le lycée de la Montagne, le collège de Roquebillière ou
Vesúbia Mountain Park, à Saint-Martin-du-Var.
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Concernant « la géothermie et l’équipement des bâtiments de la plaine du Var et du Grand Arénas »
Plusieurs projets de réseaux de chaleur par géothermie sont en cours sur la plaine du Var. Un projet
de réseau de chaleur fatale (récupération de la chaleur des effluents de la station d’épuration de
Nice) est prévu pour le quartier du Grand Arenas.

Concernant « l’aide des familles en situation de précarité énergétique »
Tous les projets en lien avec la précarité, portés par la Métropole sont listés dans la partie II.1 du
programme d’actions.
Il convient de se rapprocher du guichet « Allo Mairie » au 39 06 pour les démarches.

D’autres remarques et réponses :
« Nous demandons des éclaircissements sur la manière dont le groupement d’achat multi-énergies va
contribuer à la réduction des consommations d’énergie. De plus, rien n’est précisé quant au type
d’énergie achetée, et notamment à la part des énergies renouvelables dans l’achat d’électricité. »
Le groupement d’achat participe à la réduction des consommations d’énergie, au moins de deux
façons :
•

•

Il « oblige » les membres du groupement à suivre de façon très fine leur périmètre (leur
nombre de points de livraison), qu’ils doivent mettre à jour régulièrement (au moins une fois
par an), et cela permet de fermer des points de livraison qui n’appartiennent pas ou plus aux
membres, par exemple. ou de mieux gérer l’ouverture et la fermeture des points de livraison
provisoires. Cela permet de baisser la facture d’électricité.
dans le marché de l’électricité de la Métropole, les fournisseurs proposent, chaque année,
des optimisations de points de livraison (puissance souscrite ou durée d’utilisation par
exemple), ce qui permet également de baisser la facture d’électricité.

En revanche, le groupement d’achat n’a pas vocation à réaliser des opérations de sensibilisation, de
pédagogie envers les utilisateurs afin de réduire les consommations sur un plan environnemental
(éco gestes, par exemple). Le groupement a pour vocation d’acheter de l’énergie.
Le groupement de commandes est multi-énergie. Il est actuellement focalisé sur l’achat d’électricité
mais l’achat d’autres types d’énergie est à l’étude. L’électricité livrée dans ce marché groupé
d’électricité est d’origine verte ou renouvelable à 100% et ce, depuis l’année 2016.

« Pourquoi ne pas avoir exploité la géothermie au site du Ray puisque sous nos pieds coule le
Gorbellon ? »
Dans cette technologie, les nappes sont exploitées et non les écoulements de surface. De plus,
l’urbanisme extrêmement dense autour du Ray contraint de telles installations.
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« Hormis sa position de facilitateur de projet, quel rôle joue la Métropole ? La métropole favorise-telle, notamment via des financements, des études de faisabilité sur le développement du PV sur son
territoire ? »
Des faisabilités et financements de projets aboutissent. En témoignent les projets inscrits au
domaine III.5 du programme d’actions.
« Les zones agricoles et naturelles sont à éviter afin de limiter au maximum les conséquences sur la
biodiversité et les paysages (ce qui n’est pas le cas pour le projet de Levens) »
Les contraintes sont bien prises en compte dans le cadre du PLUM et tout équipement fait l’objet
d’une étude d’impacts.

Déchets
Des observations concernent le nombre de bacs jaunes dédiés à la collecte sélective disposés dans
les immeubles du centre-ville de Nice et la saturation de certains d’entre eux.
En effet, dans les quartiers denses, les petites surfaces des locaux à déchets ne permettent pas de
multiplier les containers pour chaque immeuble indépendamment. De même, une collecte plus
fréquente impliquerait un surplus de nuisances. Pour pallier cette situation, la Métropole densifie les
points d’apports volontaires : 3 200 sur le territoire en 2019.
Le sujet du compostage domestique et des moyens permettant sa mise en œuvre est également
soulevé.
Depuis 2007, plus de 13 000 composteurs individuels ont été distribués par la Métropole. Il suffit
d’appeler le service « Allo Mairie » au 39 06 pour formuler sa demande et participer à hauteur de
15,45€. La distribution gratuite a pris fin du fait des dérives observées, beaucoup d’usagers n’utilisant
pas les composteurs abandonnés dans les bennes à ordures ménagères. Les composteurs collectifs
quant à eux sont mis en place sans frais, avec un accompagnement et une maintenance assurée par
les services de la Métropole.
Pour ce qui est de la mise en place d’une redevance incitative dont une partie variable serait
calculée en fonction du poids des déchets collectés, bien que ce système soit en cours de réflexion,
il convient de préciser certaines contraintes spécifiques à notre territoire : des zones urbaines denses
complexifiant le puçage de bacs, des dénivelés sur les collines ne permettant pas des systèmes de
pesées fiables, des flux touristiques importants et une problématique d’incivilités assez marquée que
la Métropole combat par différents moyens. La Métropole cible son action sur le renforcement du
geste de tri pour faire évoluer les modes de collecte.
Dans l’objectif de réduction des déchets à la source et inciter au broyage de végétaux, la Métropole a
mis en place une aide à l’acquisition de broyeurs à végétaux, à hauteur de 200€, depuis mars 2019.
Sur le thème de la lutte contre le plastique, une convention avec WWF France a été signée le 15
août 2019 pour réduire les rejets de plastique en Méditerranée.
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En ce qui concerne l’évolution de la consigne, le projet de loi sur l’économie circulaire qui en cours
de discussion au parlement, en donnera les prochaines mesures.
L’implantation généralisée des « givebox » sur le territoire est proposée. Si des réflexions sont
menées, l’efficacité d’un tel dispositif n’est pas encore avérée dans le contexte métropolitain compte
tenu notamment des phénomènes de dépôt sauvage que ce type d’installations génèrent.
Pour encourager la récupération et sensibiliser sur la réutilisation de ressources, les recycleries
créées dans le quartier de l’Ariane ou des Moulins à Nice ont pour objectif de donner une seconde
vie à ces objets après nettoyage, réparation ou transformation.
Enfin, sur le sujet des déchets non ménagers des entreprises, la Métropole ne dispose pas de la
compétence pour un contrôle total des flux. Lorsqu’une entreprise choisit de confier la collecte et le
traitement de ses déchets à la Métropole, elle est assujettie à une redevance spéciale,
proportionnelle au coût du service. Mais l’entreprise peut également passer par un circuit privé. .

Eau, Assainissement
Une observation questionne le rapport entre l’eau et le plan climat.
L’approvisionnement et la gestion de la ressource sont primordiaux dans le cadre d’une stratégie
d’adaptation au changement climatique. Les périodes de sècheresse que nous connaissons de plus
en plus fréquemment sur notre territoire génèrent des situations de stress hydriques qu’il faut
anticiper.
Un commentaire porte sur l’outil AQUAVAR qui mériterait d’être présenté dans les moindres détails.
Les fiches actions sont nécessairement synthétiques mais toutes les informations concernant ce
projet universitaire sont disponibles sur Internet.
Sur la question des différentes modalités de revalorisation des boues et des biodéchets comme la
méthanisation, il est confirmé que celles-ci sont à l’étude sur l’ensemble des stations d’épuration de
la Métropole. Dans cette thématique, rappelons que la STEP de Cagnes-sur-Mer est la première
station d’épuration de France à énergie positive.
Concernant la récupération de chaleur fatale, le réseau de chaleur du Grand Arénas (fiche action
III.4.5) est un exemple très concret de solution mise en œuvre.
Pour la remarque visant le manque de contenu de l’action III.1.2 schéma directeur
d’assainissement, il faut attendre le plan d’actions qui résultera justement de ce schéma.

4.4. Mobilité
Bon nombre de propositions collectées au cours de cette consultation concernent le vélo. Ce moyen
de locomotion de plus en plus plébiscité même sur notre territoire au relief marqué fait désormais
partie des projets de planification à l’échelle du territoire.
Le plan vélo métropolitain, repris dans les actions du PCAET, s’articule autour de trois grands axes :
les infrastructures, les services et l’information.
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Les avancées du plan vélo sur le terrain :
S’agissant des infrastructures, les cyclistes peuvent depuis début 2019 emprunter de nouveaux
itinéraires passant par exemple par la rue du Congrès, rue Paganini, ou la piste cyclable désormais
sécurisée de la rue Blacas-Chauvin. D’ici la fin de l’année, ces itinéraires seront complétés par la
livraison des tronçons réalisés sur les avenues Cassin-Californie-France et les tracés empruntant la
trame verte.
En termes de services, plusieurs locaux à vélos sécurisés ont été mis à disposition du public
notamment un local de 100 places au sein du parc relais CADAM ou encore un local de 200 places au
sein de la gare de Nice Ville. Au sein de ces locaux, les usagers peuvent également bénéficier de
casiers, d’outils d’entretien de leurs vélos ou encore de stations de gonflage.
En parallèle, ce sont 9 057 places de stationnement vélos sur voirie qui sont désormais identifiées
sur Nice. 1 500 places supplémentaires restent à déployer pour atteindre l’objectif fixé de 10 560
places.
Enfin, l’installation d’un totem comptabilisant le nombre de vélos circulant sur la Promenade des
Anglais est en cours.
La Métropole est lauréate pour cinq grands projets qui ont été retenus au titre de l’appel à projets
« Fonds mobilités actives - Continuités cyclables » lancé par le gouvernement.

Les points ci-dessous répondent précisément aux observations :

Concernant « le manque d’éclairage et de sécurité sur certaines porti ns de route »
En zone urbaine, la plupart des routes est éclairée la nuit. Toutefois, certains secteurs peuvent
nécessiter un éclairage complémentaire, notamment en cas de piste cyclable isolée des voies de
circulation, comme par exemple le long de l’aéroport. Une attention particulière sera portée à cette
problématique dans le cadre de la réalisation des prochains aménagements pour assurer confort et
sécurité aux cyclistes.

Concernant « la création de voies cyclables parallèlement aux lignes de tramway »
Des études sont en cours afin de proposer ce type d’itinéraires cyclables. Pour la ligne 1 et l’avenue
Jean Médecin, les axes nord/sud de part et d’autre de l’avenue sont en cours de consolidation. Pour
la ligne 2, des bandes cyclables sont prévues sur le boulevard Cassin, l’avenue de la Californie et sur
la rue de France.

Concernant « la discontinuité de la portion longeant le Paillon après le lycée Apollinaire »
L’itinéraire à privilégier pour se rendre dans ce secteur est celui empruntant les voies cyclables le
long du Paillon. Actuellement, l’itinéraire n’est pas continu et donc moins lisible pour les usagers. Un
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projet de création de piste cyclable bidirectionnelle est prévu sur ce tronçon et a été retenu dans le
cadre de l’appel à projet du gouvernement concernant les discontinuités cyclables sur le territoire.

Concernant « la mise en place d’un vrai réseau de pistes cyclable et de voies bus qui auront la priorité
sur les voitures »
Le schéma directeur des infrastructures cyclables prévoit la réalisation d’un réseau cyclable
structurant proposant des itinéraires continus et sécurisés en centre-ville. Sa mise en œuvre est
lancée.

Concernant « la généralisation de pistes cyclables sécurisées et le tronçon en rive droite du Var »
Le développement de pistes cyclables en site propre (avec une bordure séparative) est privilégié sur
les axes supportant un trafic important. Toutefois, pour les voies secondaires destinées à la desserte
des quartiers, il est envisagé de réaliser des bandes cyclables (marquage au sol) et de généraliser les
doubles sens cyclables dans les voies à sens unique et limitées à 30km/h. L’objectif est d’aboutir à un
réseau structurant entièrement sécurisé et de favoriser le partage de la voirie à l’intérieur des
quartiers.
Concernant le réseau cyclable en rive droite du Var, un projet de piste cyclable continue du Pont
Charles Albert à la Promenade est à l’étude avec une prévision de réalisation d’ici 2023. Ce projet a
aussi été retenu dans le cadre de l’appel à projet du gouvernement concernant les discontinuités
cyclables sur le territoire.

Concernant « l’aménagement cyclable du secteur Saint-Jeannet – Vence »
Cet itinéraire s'inscrit dans le schéma cyclable des véloroutes et voies vertes de la Région SudProvence-Côte d’Azur PACA au titre de la Route des Balcons d'Azur. L'objectif est de réhabiliter
l'ancienne voie ferrée reliant Carros (commune de la Métropole) à Meyrargues (Département des
Bouches-du-Rhône). Aujourd'hui, cette voie est utilisée pour la desserte des riverains. Une étude doit
être lancée pour connaitre les conditions du réaménagement des deux tunnels et du viaduc de la
Cagne dans l’objectif d’assurer la sécurité des usagers.

Concernant « la création d’un parking relais prévu à Saint-Jeannet au Peyron pour favoriser les
déplacements doux »
L’étude est en cours de programmation sur la période du Plan Climat.
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Concernant « les mesures d'incitation pour laisser les véhicules thermiques en périphérie ou
l’équipement de bus avec des racks à vélo »
Au-delà de la réalisation des aménagements cyclables, le plan vélo concerne aussi les services
associés et en particulier le stationnement sécurisé dont plusieurs projets sont réalisés (gare Nice
Ville, parc relais du CADAM).
Sur le volet « mobilité », la Métropole étudie également la circulation différenciée et les conditions
de mise en œuvre de Zones à Faible Emission.
La question des racks à vélo a été abordée et les réflexions se poursuivent pour trouver des solutions
de mises en œuvre adaptées au réseau métropolitain (durée et cadence des arrêts, sécurisation,
etc…).

Concernant « les objectifs du plan national vélo (9% en 2024) prévu pour la prochaine loi d'orientation
des mobilités (LOM) et l’écart avec la part modale du territoire connue à ce jour (1,4%) »
Tout d’abord, il convient de préciser que la valeur d’un taux modal pour le vélo de 1,4% sur Nice a
été estimée dans le cadre de la dernière enquête ménage-déplacement (EMD) datant de 2009. Une
nouvelle EMD est prévue pour 2021 et permettra d’actualiser la donnée.
Les mobilités actives prennent de plus en plus de place, surtout pour les petits trajets et les
déplacements domicile-travail. Face à ce constat, la politique vélo sur le territoire est en pleine
évolution et le plan climat va œuvrer pour maintenir et renforcer cette dynamique. La priorité
aujourd’hui est bien de combler les discontinuités et de sécuriser les itinéraires pour que tout le
monde puisse les emprunter.
En plus de l’extension du réseau de tramway et de la restructuration des transports en commun,
différentes actions sont lancées pour inciter les automobilistes à s’orienter vers d’autres modes de
déplacement :
• Développer un réseau cyclable structurant sécurisé desservant les pôles d’emploi et
d’activité, ainsi que les nouveaux quartiers,
• Développer les places de stationnement vélos, dont certaines à sécuriser dans des lieux
stratégiques,
• Mise en place des subventions NCA pour vélos à assistance électrique (circulation en hausse),
scooters électriques, véhicules électriques et futurs Vélo Bleus électriques en libre-service
rendant accessibles des itinéraires à la topographie plus difficile,
• Développement du dispositif d’indemnités kilométriques vélos,
• Contrainte croissante sur la circulation et le stationnement de véhicules polluants dans les
années à venir (zones à faibles émussions).
Ces efforts conjugués contribueront à l’émergence d’une nouvelle culture vélo pour les
déplacements du quotidien.
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Des observations visent les autres pans de la mobilité sur le territoire :

Concernant « les transports entre les différents villages et leurs hameaux pour desservir les vallées,
une tarification multimodale plus adaptée et les carburants renouvelables »
D’une part, il est prévu la mise en place de Transports à la demande (TAD) reliant les villages de
toutes les communes du Haut-Pays et les lignes régulières allant à Nice.
D’autre part, afin de faciliter les déplacements des usagers sur le bassin des Alpes-Maritimes, la
Métropole Nice Côte d’Azur travaille avec les autres autorités Organisatrices de la Mobilité du 06
sous le pilotage de la Région Sud pour proposer un titre multimodal permettant d’emprunter avec
une même carte tous les réseaux des Alpes-Maritimes ainsi que le réseau TER et Chemins de Fer de
Provence.
Enfin, un projet de production et de distribution locales d’hydrogène pour la mobilité est en cours
d’élaboration pour une mise en œuvre en 2021/2023.
Plus généralement, la Métropole s’est engagée depuis 2009 dans un schéma directeur des mobilités,
pour 2030, visant le développement du territoire métropolitain durable, grâce notamment à la mise
en œuvre d’un réseau de transports collectifs et au développement de l’intermodalité. Ce schéma se
réalise progressivement.
Pour assurer le fonctionnement optimal de ce nouveau maillage, des projets de parcs relais et de
Pôle d’Echanges Multimodaux sont développés sur le territoire métropolitain.
Citons par exemple, le Pôle d’Echanges Multimodal de Saint Augustin au cœur de l’opération du
Grand Aré as qui connectera :
• La station de tramway « Grand Arénas » desservie par les lignes 2 et 3 du tramway,
• La gare TER de Nice Saint Augustin déplacée et rénovée,
• La nouvelle gare routière, constituée de 20 quais, station terminus des lignes de bus et de
cars urbains et interurbains, lignes est-ouest et nord-sud
• Une nouvelle esplanade couvrant la gare routière desservant les projets immobiliers de
l’opération du Grand Arénas réalisée par l’EPA Plaine du Var.

4.5. Méthodologie et suivi
Des questions portent sur le périmètre des études et les catégories d’émissions de gaz à effet de
serre prises en compte dans le bilan carbone.
Comme expliqué dans le document « PCAET, bilan et stratégie », le bilan carbone du PCAET est basé
sur la méthode normalisée de l’inventaire. Il s’agit d’un cadre standard à respecter et qu’utilise
également la France pour rendre compte de ses émissions au niveau européen et international.
Cette méthodologie correspond d’ailleurs aux préconisations de l’article R229-52 du code de
l’environnement qui précise les conditions de réalisation du diagnostic et l'élaboration des objectifs
du plan climat-air-énergie territorial.
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La source de données utilisée pour les études de diagnostic du PCAET (plateforme de l’ORECA,
Observatoire Régional Energie Climat Air de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) est aussi
basée sur ce périmètre que reprend le Schéma Régional d’Aménagement Durable de Développement
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) dont les objectifs sont à intégrer dans le PCAET (cf. décret n°
2016-849 du 28 juin 2016).
Les émissions comptabilisées sont celles directement émis sur le territoire incluant celles liées aux
usages de l’électricité importée. Il s’agit bien des catégories d’émissions, dites « scope », 1 et 2.
En complément, à l’occasion du partage des données de suivi avec le Conseil Local pour le Climat (cf.
paragraphe ci-après), d’autres modes de calculs pourront être envisagée selon des approches plus
globales. Il s’agira par exemple, de prendre en compte l’ensemble des processus mis en jeu, en
amont et en aval, dans les besoins du territoire (« scope 3 »).
A noter que les émissions associées aux trajets des avions sont générées en dehors des limites
géographiques du territoire et ne rentre donc pas le périmètre d’inventaire. Seules les phases de
décollage et d’atterrissage sont comptabilisées.

Concernant le suivi des actions dans la visée des objectifs, un panel d’indicateurs, l’actualisation de
la certification Cit’ergie® ainsi que l’élaboration d’un baromètre de la transition écologique
permettront une évaluation du plan et des impacts. Le baromètre, notamment, constituera le
tableau de bord du territoire sur les projets engagés dans les quatre leviers de la stratégie climat air
énergie du PCAET, à savoir : la mobilité, le bâtiment, les déchets et l’énergie. Cet outil sera partagé
avec le Conseil Local pour le Climat, une instance de gouvernance élargie prochainement créée (cf.
fiche action V.1.3 et ci-après).
Le programme d’actions du Plan Climat est une liste de projets vivante, à enrichir et faire évoluer au
fur et à mesure des avancées.

Il est ensuite demandé pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas précisément les objectifs sectoriels de
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre du SRADDET.
Concernant la trajectoire carbone de Nice Côte d’Azur, le Plan Climat est effectivement tenu de
prendre en compte le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET). Ce dernier fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre
de 22 % en 2026 par rapport à 2012. Ces émissions en 2012 étaient de 2 352 000 tonnes équivalent
CO2. Une baisse de 22 % revient donc à éviter le rejet de 518 000 tonnes équivalent CO2. Il faut noter
que, depuis 2012, ces émissions ont déjà été réduites de 114 000 tonnes équivalent CO2. L’effort
restant est donc de 404 000 tonnes équivalent CO2. Ramenée aux secteurs de compétence de la
Métropole, soit un ratio de 45 %, cette valeur est de 182 000 tonnes équivalent CO2.
Cet objectif de 182 000 tonnes équivalent CO2 a donc été inscrit dans le projet de Plan Climat.
Sur la répartition sectorielle du taux de 22%, ou du volume de 182 000 tonnes équivalent CO2, celle-ci
est déterminée selon une double logique prenant en compte :
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•
•

la spécificité territoriale, économique et sociale, de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui est
fondamentalement différente de celle de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
les domaines de compétences de la Métropole Nice côte d’Azur, qui ne recouvrent que
partiellement, et de plus de façon non linéaire, les différents secteurs d’émissions dont il est
question dans le SRADDET.

Ce dernier point s’illustre pour la thématique Déchets par exemple. Cette catégorie correspond, dans
le SRADDET et selon la méthode de l’inventaire, aux émissions liées aux procédés de traitement sur
le territoire, hors Unité de Valorisation Energétique (dont les émissions de GES sont reventilées dans
les secteurs utilisant l’énergie revalorisée) et hors collecte (dont les émissions de GES sont
reventilées dans le secteur des transports). L’action de réduction carbone dans le secteur des
déchets de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui porte sur l’intégralité des émissions de ce secteur,
n’est donc que très partiellement représentée selon ce spectre.
Du fait de l’ensemble de ces prismes déformants, la répartition sectorielle des cibles de réduction de
gaz à effet de serre dans le Plan Climat semble in fine différente de celle proposée par le SRADDET : il
ne peut, techniquement, en être autrement .La cohérence avec l’objectif carbone SRADDET reste
cependant parfaitement assuré par le respect de l’objectif global commun avec le PCAET de moins
22% d’émissions de gaz à effet d’ici 2025 ( 2026 pour le SRADDET, le PCAET étant donc plus
ambitieux d’un an sur cet objectif ) Des éléments plus détaillés sont donnés au chapitre G.1 du
document « PCAET, bilan et stratégie ».

4.6. Alimentation, Sensibilisation et information du public

Alimentation, agriculture
Des observations ont été formulées sur l’optimisation des filières agricoles et alimentaires sur le
territoire. Ces idées recoupent d’ailleurs le champ d’actions du Programme Alimentaire Territorial
dont la démarche est lancée ce mois d’octobre 2019.
Pour accompagner cette dynamique et instaurer un vrai dialogue entre l’ensemble des acteurs du
territoire, la création du Conseil Local pour le Climat (évoqué au paragraphe précédent entre autres),
répond tout à fait à la demande de former un Conseil Local de Transition. L’instauration d’une
instance de gouvernance élargie a été décidée dès la phase de concertation, en amont de l’arrêt du
projet de plan climat.
Sur l’offre de repas végétarien à la Ville de Nice, il est prévu de programmer un repas végétarien par
semaine dans les établissements scolaires, à compter du mois de novembre 2019.
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Développement économique, tourisme
Des contributions suggèrent le financement d'un vaste plan de créations d'emplois pour assurer la
transition énergétique et écologique.
Pour l’heure, un travail de recensement des filières engagées dans une logique de développement
durable est en cours au sein de la direction Développement économique et emploi NCA. Un projet de
convention entre la Métropole et le cluster Ea-écoentreprises est notamment en cours pour
accompagner le développer et l’animation de la filière éco-activités sur le territoire.
Afin de répondre aux différentes remarques liées au développement du tourisme sur le territoire,
l’élaboration d’un schéma directeur du tourisme est prévue dans le but de mieux orienter les actions
métropolitaines actuelles, d’avoir un développement plus cohérent et d’apporter une meilleure
lisibilité à la politique touristique menée.

Sensibilisation du public sur les enjeux de la transition écologique
Comme évoqué plusieurs fois dans le dossier du plan climat, la lutte contre le dérèglement
climatique en cours implique des défis considérables à toutes les échelles (planétaire, européenne,
nationale, territoriale) et dans tous les secteurs d’activités. La participation de tous est donc
essentielle.
Les initiatives locales jouent un rôle majeur dans la transition écologique et la mobilisation de tous
les habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur est nécessaire. Le domaine VI du programme
d’actions recense un certain nombre de projets qui font échos aux observations formulées sur ce
thème.
Il est demandé dans les observations du public, de développer les actions de sensibilisation,
d’éducation et de vulgarisation sur les enjeux de la transition et l'impact de ces actions.
S’il est utilisé pour chiffrer et coordonner les efforts à mener, le plan climat a aussi vocation d’être un
vecteur de communication et de sensibilisation massif autour des enjeux climat air énergie. Il est
prévu de maintenir une animation permanente autour de ce projet de territoire avec notamment la
programmation de conférences telles que celles organisées avec Jean Jouzel ou Rob Hopkins.
La définition précise d’une stratégie de communication et d’un plan de médiatisation est inscrite
dans les actions PCAET. L’édition d’une plaquette de présentation du PCAET est programmée en
2020 et permettra de partager et d’expliquer avec pédagogie les grands enjeux du territoire.
L’organisation annuelle de climathons en partenariat avec l’Université Côte d’Azur permettra aussi la
recherche coopérative de solutions ayant un impact positif sur le climat et mobilisant scientifiques,
étudiants, entrepreneurs, élus et citoyens volontaires.
De plus, la Maison de l’Environnement intervient sur ce volet de sensibilisation au développement
durable. De nouvelles animations se multiplient sur la thématique « Relevons le défi climatique » tel
que le projet « Influence ta ville » tout juste lancé et adressé aux 15-25 ans. Une exposition sur la
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transition écologique est prévue en janvier 2020 et est ouverte aux scolaires ainsi qu’à tout public.
Des projets pédagogiques sont menés au sein des écoles comme en témoigne le nouveau
programme 2019/2020 annexé au présent document. Toutes les informations et la plaquette de la
Maison de l’Environnement sont d’ailleurs consultables sur ces liens :
http://www.nice.fr/fr/environnement/les-actions
http://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/21/Plaquette-maison-environnement-education2019-2020.pdf
Dans les commentaires, il est également suggéré de soutenir la création d'un réseau et de lieux
associatifs du type Fablab ou Repair Café. A ce sujet, des ateliers ont été organisés au sein de la
Maison de l’Environnement avec l’association Repair Cafés ou encore sur la fabrication numérique en
impression 3D avec le fablab Fabazur qui forme un partenariat avec le Centre Européen d'Entreprises
et d'Innovation (CEEI) de la Métropole.
Il est évoqué dans les contributions, la création d’un « réseau facilitateur des transitions locales » en
guise de « relais assurant la montée en compétence des citoyens sur les différents pans de la
Transition », « un espace de rencontre et de cocréation entre pouvoirs publics et citoyens pour
s'assurer de la diffusion et appropriation des axes de travail du PCAET et du PAT ».
La création d’un Conseil Local pour le Climat répond parfaitement à ce souhait.
En tant qu’instance de gouvernance élargie, il réunit les élus locaux, collectivités, les représentants
d’entreprises, ceux de l’Université Côte d’Azur avec pour bagage leur expertise scientifique, ainsi que
des représentants citoyens regroupés ou pas en collectif ou associations et l’ensemble des services
de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Enfin, des contributions portent sur le recours aux visioconférences pour les agents métropolitains.
Ces pratiques sont amenées à se généraliser notamment par le biais de l’application WebEx mise à la
disposition des services.
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5. Registre des observations du public sur le projet de PCAET
Nom Prénom

Observations

1

Guilhem
Bourjade
02/09/2019
La-Colle-surLoup

2

Isabelle
Deloraine
03/09/2019
Saint-Jeannet
Marie Foënet
03/09/2019
Nice

Je remarque que le périmètre des études se contente du très restrictif scope 1 (émissions
directes) et scope 2 (un petit sous-cas des émissions indirecte, la production d'électricité). En
ce qui concerne l'émission des GES, le scope 3 est nécessaire pour obtenir la bonne vision des
processus, et donc prendre des décisions qui ne soient pas contre-productive. Par exemple
faire appel à des importations hors périmètre améliore le scope 1 et 2 de la métropole de
Nice, mais dégrade l'emploi et n'apporte aucun gain sur le bilan global. Le CO2, oxyde
chimiquement stable, reste bien plus longtemps dans l'atmosphère que le temps
caractéristique du brassage de l'atmosphère (1-2 ans) donc le lieu d'émission n'a aucune
importance.
Les déplacements doux : réhabiliter les 2 tunnels et le viaduc de Saint Jeannet et faire une
voie verte pour les déplacements à vélo vers Vence ou Carros.

3

4

5

6

7

James Machu
03/09/2019
Nice

Marie-Claire
Che
03/09/2019
Nice
Françoise
Civallero
03/09/2019
Aspremont
Albin MALTOT
03/09/2019
Nice

Je suis ravie de tout cela et j'aurais une suggestion. Nous voyons de plus en plus d'appareils
de clim sur les balcons, cela va à l'encontre du bon sens et cela est laid. Ne vaudrait-il pas
mieux végétaliser nos balcons ? La verdure apporte du bien-être et c'est bien plus joli. Des
feuillages, des fleurs mais aussi des légumes et voilà des balcons beaux et utiles. Alors
comment inciter nos concitoyens à aller dans ce sens ? Peut-être grâce à des formations à
cultiver en pot ? Elles seraient les bienvenues.
Propositions :
- développer des pistes cyclables sécurisés et sans discontinuité (= on serait prêt à laisser un
enfant prendre l'itinéraire) sur tous les grands axes (il manque cruellement des pistes nordsud > la voie de tram reste la plus sécurisée pour un cycliste)
- réglementer la consommation des bateaux du port de Nice, notamment les ferries. Mettre
les dispositions nécessaires en place pour éliminer au maximum la consommation des
bateaux amarrés (via des systèmes électriques par exemple)
- moratoire sur le développement de nouvelles lignes aériennes au départ et à l'arrivée de
l'aéroport de Nice Cote d'Azur, moratoire sur tout projet d'extension de l'aéroport.
Réglementation pour faire adopter des pratiques permettant de diminuer la consommation
de kérosène (système intelligent pour optimiser le temps de taxi...)
- piétonniser davantage de quartier comme celui des Musiciens
- améliorer la communication sur les alternatives à la voiture (parking relais aux sorties
d'autoroute et aux terminus des trams, changer l'image du vélo...)
- installer des capteurs et des panneaux d'affichage dynamique pour sensibiliser la population
sur la pollution de l'air
Le développement des pistes cyclables et des transports en commun

Bonjour, j’habite Aspremont et je travaille en centre-ville à Nice. Chaque jour je me gare en
périphérie et circule en vélo pliant jusqu’à mon bureau. De nouvelles pistes cyclables sont
apparues mais pas suffisamment !!! De plus ce serait bien de les sécuriser car les voitures y
stationnement ! Nice et les niçois respireraient mieux avec moins de trafic automobile.
Habitant du port de Nice, je propose que le port soit électrifié afin que les bateaux à quai
coupent leurs moteurs (cas dans d'autres ports sur le territoire français) et que le fuel utilisé
soit également réglementé (notamment l'interdiction du fuel lourd comme d'autres ports sur
le territoire français). Construire un tunnel (à l'image de celui du tramway) dans le but que
l'entrée et la sortie des voitures des bateaux pour la corse, ne se fassent plus par le boulevard
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Stalingrad (sorties) et le quai des Deux Emmanuel (entrées).

8

9

10

11

12

Karine
Hoziaux
04/09/20
19
Nice

Céline M.
05/09/2019
Saint-Etiennede-Tinée

JeanChristophe B.
06/09/2019
Sylvie Beal
06/09/2019
Nice

Patrick
Cairaschi
07/09/2019

De mon point de vue d'habitant niçois du port, la pollution atmosphérique est insupportable
au port de Nice en saison touristique (ferries, bouchon de voitures et couloir aérien)
Mon observation concerne le tri des déchets. J'ai vu se multiplier avec enthousiasme dans le
quartier des musiciens et aux alentours des containers jaunes pour les emballages.
Hélas, ceux-ci débordent bien souvent, et certaines personnes déposent les déchets qui n'ont
pu être jetés dans des sacs, au pied de ces containers. Bien entendu, les sacs sont le plus
souvent éventrés, par des mouettes ou des animaux errants. Et paradoxalement, ces secteurs
sont plus sales qu'auparavant !
Je suggère donc soit un nombre plus élevé de containers (dans le quartier des musiciens et
dans l'hyper-centre, beaucoup d'immeubles ne disposent pas de poubelles en tri sélectif),
soit une collecte plus fréquente de ceux déjà installés.
Beaucoup d'aménagements ou projets ne se concentrent que sur la ville et le secteur
périurbain. il faudrait aider les zones de montagne à ne plus avoir la voiture comme mode de
transport principal. par exemple, en multipliant les transports entre les différents villages et
leurs hameaux, mise en place de transports fonctionnant au carburant alternatif, en
bénéficiant d'un tarif spécial pour le tram et ses parkings. avoir la possibilité d'avoir des
voitures bleues et scooters et vélos bleus en location sur les vallées de la Vésubie et Tinée,
aider à ce que les villages bénéficiant de microcentrales et leurs hameaux deviennent
indépendant énergétiquement du réseau ENEDIS, développer les centrales solaires et les
éoliennes, etc. et au niveau urbain, trouver une solution pour fluidifier l'autoroute axe
majeur de circulation et de pollution…
Eteindre l’éclairage publique à partir de minuit dans certain endroit peut fréquenter et
réduire l’éclairage 1 lampadaire sur 2 dans les endroits critiques.
Travailler sur l'habitat existant pour lutter contre les "passoires thermiques": faire appel aux
architectes (lancer un concours) pour proposer des solutions réalisables: la circulation d'air
dans les appartements, des alternatives aux climatiseurs qui ne font qu'accroître les
températures extérieures, des trouvailles contre les baies vitrées qui font effet de serre,
l'ouverture de "fenestrons" ou de "hublots", la recherche de matériaux innovants pour les
volets, l'ombre sur les terrasses, les balcons... Pourquoi ne pas associer les syndics afin de
déployer
des
programmes
de
rénovation
dans
les
copropriétés...
Améliorer les déplacements piétonniers : Nice compte de nombreuses rues orientées estouest et donc sans ombre du matin au soir, y compris la Promenade des Anglais, écrasée de
soleil : points fraîcheurs, circulation d'eau, bouquets d'arbres en bacs installés pour l'été,
brumisateurs, voiles d'ombrage et sièges de repos au pied des réverbères. Créer des
itinéraires fraîcheur pour aller d'un point à un autre, tout comme il existe des circuits
pédestres à thème. Donner de l'ombre aux arrêts bus et tram. Supprimer les espaces trop
minéralisés. Proposer des vrais espaces verts ombragés pour les gens fatigués et des espaces
publics frais dans tous les quartiers. Créer une appli AtmoSud pour que la population ait
conscience de ce qu'elle respire. S'inspirer des autres : des rues goudronnées en bleu qui
captent deux fois moins la chaleur, des toits terrasses arborés, et surtout des arbres placés
au-dessus de la tête des gens, pas pour délimiter des terre-pleins centraux ou border des
axes de circulation.
Par comparaison, Milan investit dans un million d'arbres... Dissuader la taille des arbres et
des végétaux dans les jardins publics et privés en plein été...
Augmentation du tourisme : les choix politiques de faire de notre territoire l'un des lieux
touristiques les plus prisés de la planète, m'amène à constater que cela se retourne
aujourd'hui contre la population des AM : la pollution générée par cette activité n'est plus
supportable ! Trop de véhicules, trop d’avions, trop de bateaux, trop de gens. Or rien n'est
imaginé pour diminuer cela, pire on ne parle que d'augmenter le trafic aérien et portuaire.
quand prendrez-vous conscience que nous sommes à saturation ? Comment allez-vous sortir
de cette spirale qui consiste à ne penser que croissance ? Où est-ce abordé dans ce plan ?
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13

15

Collectif
Citoyen 06
09/09/2019
Nice
Collectif
Citoyen 06
10/09/2019
Nice

Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1.
Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière
dont le projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens
financiers à mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier
la pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ?
2.
Le projet de PCAET paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards.
Quelle est la réelle valeur ajoutée du projet de PCAET par rapport aux autres actions des
autres stratégies et plans déjà en place ?
3.
Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du
territoire, ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans
le projet de PCAET ?
4.
Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre 2018 sur le
projet de PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en ligne. Il n’en est
rien. Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en préambule et comme
base d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ?
5.
Pourquoi les éléments du diagnostic du PCAET (analyse de l’état initial de
l’environnement et des incidences environnementales des actions phares) ne figurent-ils pas
dans le résumé non technique du document ?
6.
L’évaluation environnementale stratégique paraît très sommaire et insatisfaisante.
Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les mesures ‘’éviter, réduire, voire
compenser’’ sont-elles absentes du plan ?
8.
Afin d’évaluer l’apport du PCAET sur les incidences environnementales, il paraît
indispensable de comparer l’effet des mesures proposées à un profil ‘’au fil de l’eau’’, sans
mesures appropriées (absence de PCAET). Pourquoi cette comparaison n’est-elle pas
réalisée?
9.
Pourquoi aucune démonstration n’est-elle apportée quant à la bonne articulation
entre le projet de PCAET et les autres plans et documents de planification ?
10.
L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une
grande partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de
polluants. Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des
secteurs les plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
11.
Le projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur les objectifs de
réduction de polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis d’aucune mesure
concrète et chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire les polluants, à l’origine d’un vaste
problème de santé publique ?
12.
Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des
émissions de Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur
le territoire de la MNCA ? Exemple : 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour
MNCA. L’habitat représente la 2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour
l’habitat tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA…
13.
Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la
métropole de Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une
étude complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
14.
Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale
actuelle de 1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant
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16

Eric Garnault
10/09/2019
Nice

d’améliorer très significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour
passer de 1,4% à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6
? Puis de 9% à 12.5% en 2030, cible SRADDET ?
15.
Le territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers.
Comment MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces
forestières, de gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en
vue d’atteindre la neutralité carbone ?
16.
Il est difficile, dans le projet de PCAET, de cerner les moyens envisagés pour réduire
les consommations énergétiques du bâti et éclairage sur l’ensemble des communes de la
métropole. Pourquoi des leviers précis ne sont-ils pas programmés dans ce document pour
s’engager vers une véritable rénovation énergétique du patrimoine bâti ?
17.
Le projet de PCAET présente de manière peu précise les moyens d’atteindre les
objectifs de réduction de la consommation énergétique. Pourquoi les programmes d’actions
n’intègrent-ils pas des actions claires et quantifiées, notamment dans les secteurs des
déplacements routiers et du bâtiment ?
18.
Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne
hauteur dans le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des
objectifs du SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?
19.
Alors que le territoire présente des vulnérabilités fortes, le projet de PCAET de
MNCA synthétise de façon très sommaire les impacts du changement climatique sur ce
dernier. Pourquoi ce document théoriquement structurant ne détaille-t-il pas davantage les
degrés de vulnérabilités et les potentialités d’actions ?
mouvements de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas
pleinement intégrés et adressés dans le PCAET ?
20.
Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité
des enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de
mouvements de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas
pleinement intégrés et adressés dans le PCAET ?
21.
La question sensible et stratégique de la biodiversité ne semble pas adressée au bon
niveau par ce projet de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des aménagements
inscrits dans ce document n’y est-elle pas réalisée ?
22.
Alors que le territoire de la métropole NCA est composée à 34% de surfaces
catégorisées ‘’Natura 2000’’ et qu’il comporte 13 sites classés N2000, l’analyse des impacts
susceptibles de toucher ces sites est notoirement insuffisante. La métropole NCA envisage-telle de reprendre cette étude ?
23.
Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de
ses déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du
SRADDET ?
24.
Pourquoi la métropole NCA ne décrit-elle pas dans son PCAET la façon dont elle
assurera sa mission légale de coordinateur de l’ensemble des acteurs territoriaux, au-delà de
ses seules compétences patrimoniales
quid d’un réel plan vélo sur la ville Nice ? sachant que le transport est la première cause
d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur
si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude complète au sein du territoire avec évaluation
environnementale et plans d’actions ?
Aucune réelle mesure proposée pour inciter les niçois à utiliser des moyens de déplacements
alternatifs pour lutter contre la pollution automobile.
Gratuité des transports lors des journées avec pic de pollution etc.
Parkings sécurisés pour stationner son vélo, piste cyclable identique à celle de la promenade
ou de la coulée verte sur Gambetta, Carabacel, entre le port et le quartier de st Roch etc.
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Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans le
projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du
SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?
bonjour,
ce projet de PCAET ne me satisfait pas. Le projet de PCAET est très peu précis quant aux
mesures permettant d’améliorer très significativement la situation. Comment MNCA compteelle s’y prendre pour passer de 1,4% à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une
augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à 12.5% en 2030, cible SRADDET ?
par ailleurs, les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne
hauteur dans le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des
objectifs du SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?"
Je m’oppose à ce projet de PCAET car il ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux
de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection
de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte
d’Azur. En effet, par exemple, le projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur
les objectifs de réduction de polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis
d’aucune mesure concrète et chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire les polluants, à
l’origine d’un vaste problème de santé publique ? D'autre part, par quelles actions et quels
moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de ses déchets ménagers, BTP et
dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes déchets, conformément aux
objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du Sraddet ? Enfin, les énergies
renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans le projet de
PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du SRADDET (ex :
solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie, méthanisation des
déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière beaucoup plus
ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ? Last but not least, le
territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers. Comment la MNCA
compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces forestières, de gestion de la
forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en vue d’atteindre la neutralité
carbone ?
Réduction des gaz à effets de serre : Je m’oppose à ce projet de PCAET, pour ce qu'il ne
répond pas aux enjeux de lutte contre le dérèglement climatique, la pollution et à la
réduction des gaz à effet de serre.
1) Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport, première cause d'émissions sur le
territoire de la métropole ? Exemple : le SRADDET (schéma régional) prescrit 28% de
réduction des GES, alors que le PCAET s'engage pour 19% ! L’habitat, lui, représente la 2ème
cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour l’habitat tertiaire : le SRADDET
prescrit 45% de réduction alors que le PCAET préconise 18% de réduction !
2) Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
3) Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle
de 1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer
très significativement la situation. Comment la Métropole compte-elle s’y prendre pour
passer de 1,4% à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur
6 ? Puis de 9% à 12.5% en 2030, cible SRADDET ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET car :
--Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire
impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et
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cadencés chronologiquement ?
--L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
--Le projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur les objectifs de réduction de
polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis d’aucune mesure concrète et
chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire les polluants, à l’origine d’un vaste problème de
santé publique ?
--Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
--Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer très
significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4%
à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à
12.5% en 2030, cible SRADDET ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET car :
--Comment MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces
forestières, de gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en
vue d’atteindre la neutralité carbone ?
--Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des
enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements
de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés
et adressés dans le PCAET ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET car :
--Comment MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces
forestières, de gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en
vue d’atteindre la neutralité carbone ?
--Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des
enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements
de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés
et adressés dans le PCAET ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET car :
--Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire
impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et
cadencés chronologiquement ?
--L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
--Le projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur les objectifs de réduction de
polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis d’aucune mesure concrète et
chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire les polluants, à l’origine d’un vaste problème de
santé publique ?
--Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
--Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer très
significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4%
à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à
12.5% en 2030, cible SRADDET ?
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Il faut suivre à la lettre, à 100%, la science. Le GIEC et les scientifiques non-GIEC. Les
manifestations, etc, ont peu d'impact. Il faut obliger le gouvernement à suivre les consignes
des scientifiques (il faut se méfier des climato-sceptiques).
Concernant le PCAET :
- Je souhaiterai que soit élaborée pour la ville de Nice l'instar de la métropole de Lyon & de la
ville de Rouen la CHARTE DE L'ARBRE URBAIN. Les bienfaits des arbres, véritables climatiseurs
et source d'O2 n'étant plus à prouver, de plus le recensement des arbres étant déjà effectué.
- Également toujours dans le même objectif que soit inscrit et pris en compte dans le PLAN de
VEGETALISATION l'entrée de ville à la sortie de l'A8 Nice-Nord, la mise en valeur par
végétalisation des boulevards Comte de Falicon et du Boulevard Gorbella.
- Concernant mon quartier, je m'interroge et m'inquiète quant à la qualité de l'air que nous
respirons Ayant assisté à une réunion bilan à mi-parcours, sur une étude portant sur la
qualité de l'air issu de l'incinérateur de l'Ariane. Les premiers constats de cette étude, menée
conjointement par la Métropole & le CHU de Nice, sur une décennie démontrant une
pollution de l'air jusqu'à St Sylvestre sur Nice Nord.
De plus depuis le début des années 2000 le quartier étant perpétuellement en travaux :
Aménagement du tram ligne 1 + Désamiantage par endroit du Bd Gorbella + Désamiantage
des préfabriqués du groupe scolaire Ray/ Gorbella + Désamiantage de la crèche sur Ernest
Lairolle + Densification et perte des espaces verts. De ce fait, je souhaiterais pour les
boulevards Gorbella, Cessole & Las Planas où sont notamment implantées des écoles, une
étude d'impact Par avance merci de bien vouloir prendre ma requête en considération et de
bien vouloir apporter des éléments de réponses à mes interrogations
Consultation publique PCAET MNCA (été 2019) : propositions d’observations
basées sur les recommandations de la MRAe (n° saisine 2019-2020 n°MRAe 2019APACA22) et
celles du Préfet de Région. Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes
importantes, y compris dans le mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond
que sur la forme, et qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte
contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection de la
biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le
projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à
mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la
pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ?
2. Le projet de PCAET paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards. Quelle est
la réelle valeur ajoutée du projet de PCAET par rapport aux autres actions des autres
stratégies et plans déjà en place ?
3. Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du territoire,
ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans le projet
de PCAET ?
4. Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre 2018 sur le projet
de PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en ligne. Il n’en est rien.
Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en préambule et comme base
d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ?
5. Pourquoi les éléments du diagnostic du PCAET (analyse de l’état initial de l’environnement
et des incidences environnementales des actions phares) ne figurent-ils pas dans le résumé
non technique du document ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
6. L’évaluation environnementale stratégique paraît très sommaire et insatisfaisante.
Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les mesures ‘’éviter, réduire, voire
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compenser’’ sont-elles absentes du plan ?7. Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui
rendra son évaluation très difficile, voire impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs
initiales
et
en
indicateurs
chiffrés
et
cadencés
chronologiquement ?
8. Afin d’évaluer l’apport du PCAET sur les incidences environnementales, il paraît
indispensable de comparer l’effet des mesures proposées à un profil ‘’au fil de l’eau’’, sans
mesures appropriées (absence de PCAET). Pourquoi cette comparaison n’est-elle pas
réalisée ?
9. Pourquoi aucune démonstration n’est-elle apportée quant à la bonne articulation entre le
projet de PCAET et les autres plans et documents de planification ?
10. L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
11. Le projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur les objectifs de réduction
de polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis d’aucune mesure concrète et
chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire les polluants, à l’origine d’un vaste problème de
santé publique ?
12. Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur le
territoire de la MNCA ? Exemple : 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour
MNCA. L’habitat représente la 2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour
l’habitat tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA…
13. Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
14. Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle
de 1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer
très significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de
1,4% à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de
9% à 12.5% en 2030, cible SRADDET ?
15. Le territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers. Comment
MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces forestières, de
gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en vue d’atteindre
la neutralité carbone ?
16. Il est difficile, dans le projet de PCAET, de cerner les moyens envisagés pour réduire les
consommations énergétiques du bâti et éclairage sur l’ensemble des communes de la
métropole. Pourquoi des leviers précis ne sont-ils pas programmés dans ce document pour
s’engager vers une véritable rénovation énergétique du patrimoine bâti ?
17. Le projet de PCAET présente de manière peu précise les moyens d’atteindre les objectifs
de réduction de la consommation énergétique. Pourquoi les programmes d’actions
n’intègrent-ils pas des actions claires et quantifiées, notamment dans les secteurs des
déplacements routiers et du bâtiment ?
18. Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur
dans le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs
du SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?
19. Alors que le territoire présente des vulnérabilités fortes, le projet de PCAET de MNCA
synthétise de façon très sommaire les impacts du changement climatique sur ce dernier.
Pourquoi ce document théoriquement structurant ne détaille-t-il pas davantage les degrés de
vulnérabilités et les potentialités d’actions ?
20. Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des
enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements
de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés
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et adressés dans le PCAET ?
21. La question sensible et stratégique de la biodiversité ne semble pas adressée au bon
niveau par ce projet de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des aménagements
inscrits dans ce document n’y est-elle pas réalisée ?
22. Alors que le territoire de la métropole NCA est composée à 34% de surfaces catégorisées
‘’Natura 2000’’ et qu’il comporte 13 sites classés N2000, l’analyse des impacts susceptibles de
toucher ces sites est notoirement insuffisante. La métropole NCA envisage-t-elle de
reprendre cette étude ?
23. Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de ses
déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du
Sraddet ?
24. Pourquoi la métropole NCA ne décrit-elle pas dans son PCAET la façon dont elle assurera
sa mission légale de coordinateur de l’ensemble des acteurs territoriaux, au-delà de ses
seules compétences patrimoniales ?
PLAN CLIMAT / Trop de mesures destinées à faire payer les gens, à faciliter toujours les
mêmes personnes. OUBLI PLAN CLIMAT / Les mesures plus intéressantes comme celles
destinées à installer le télétravail sont absentes.
Je m’oppose à ce projet de PCAET car il souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire deréponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qu'il ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur. Pourquoi n’y a-t-il pas de lien
explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le projet de PCAET y répond ?
Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à mobiliser et des résultats à
atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la pertinence et éventuellement les
corriger au fur et à mesure du Plan ?
je suis contre le PCAET car il paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards.
Quelle est la réelle valeur ajoutée du projet de PCAET par rapport aux autres actions des
autres stratégies et plans déjà en place ? Pourquoi les activités touristiques, agricoles et
maritimes, secteurs cardinaux du territoire, ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de
définir des objectifs pertinents dans le projet de PCAET ?
Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre 2018 sur le projet de
PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en ligne. Il n’en est rien.
Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en préambule et comme base
d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux :
- Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer très
significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4%
à 9% en 2024 (cible plan national vélo) ? Puis de 9% à 12.5% en 2030, cible SRADDET ?
- Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du territoire,
ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans le projet
de PCAET ?
- L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants. Le
projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur les objectifs de réduction de
polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis d’aucune mesure concrète et chiffrée
?
- Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
- Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans
le projet de PCAET : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du SRADDET (ex :
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solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie, méthanisation des
déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière beaucoup plus
ambitieuse sur son potentiel d’EnR ?
- La question sensible de la biodiversité ne semble pas adressée au bon niveau par ce projet
de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des aménagements inscrits dans ce
document n’y est-elle pas réalisée ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
En particulier, pourquoi si peu d'actions concrètes sont-elles détaillées et cadencées pour
réduire le 1er facteur d'émissions de GES : les transports ? L'effet tram ne devrait en effet les
réduire que de 12.360 tonnes (cf. MNCA), alors que 126.000 tonnes dues au transport
doivent être éliminées du bilan GES de la métropole en 2025 (sur une réduction globale de
182.000 tonnes). Il en va de même pour la pollution de l'air, sujet lié à celui des GES.
Pourquoi ce plan ne planifie-t-il rien de concret sur un tel sujet ?
Action I.2.7 : Le 3ème Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE III)
Une attention particulière devrait à mon sens être portée sur le bruit des deux roues : en
effet une large proportion de ceux-ci ne respecte pas selon moi la législation sur le bruit à
cause des pots d'échappement "modifiés» : scooters, motos etc. représentent la source
principale des nuisances dans les rues. Jusqu'à présent leurs utilisateurs ne nous semblent
jamais verbalisés ni même rappelés à l'ordre, aucune campagne d’affichage n'a jamais été
réalisée (de type "déjection canine") bref ils jouissent d'une impunité qui me semble
anormale par rapport à la gêne causée. Dans le PCET des actions sont prévues mais ne sont
pas décrites de façon précise. Un arrêté restrictif a été récemment pris par le maire de Nice
concernant les artistes de rue pour limiter les nuisances sonores (amplifications interdites
dans certaines places etc.). A quand une véritable politique de limitation des bruits des 2
roues et de verbalisation réelle des contrevenants ? J'habite la corniche André de Joly et je
suis donc particulièrement concerné. Bien à vous.
Nice cool et verte, et pas seulement sur la coulée verte ! Tout à fait d'accord avec une ZFE
(Zone à Faibles Emissions) mais PAS SEULEMENT sur la Promenade des Anglais, car Nice ce
n'est pas seulement cette vitrine... et SURTOUT PAS au détriment des riverains de la VOIE
MATHIS, autrement dit aux riverains de cette AUTOROUTE URBAINE. Repenser
l'environnement et les mobilités (durables) urbaines, c'est un ENJEU SANITAIRE ET SOCIAL,
pour l'ensemble de la population, pas seulement sur la Prom ou à Cimiez ! METTRE FIN AU
CALVAIRE DES RIVERAINS DE LA VOIE MATHIS, et donc la fermer la nuit ! Pose d'enrobé
phonique et de radars, comme cela a été fait sur le boulevard de Cimiez pour la quiétude des
riverains.
- Panneaux solaires le long de la voie Mathis, - rendre gratuits les transports en commun,
- rendre gratuite l'autoroute de contournement pour dissuader d'emprunter l'autoroute
urbaine qu'est la voie Mathis,
- faire des contrôles de vitesse et de décibels et sanctionner les contrevenants car cette
impunité est insupportable, c'est le triomphe de l'INCIVILITE. OUI à la diminution de la
POLLUTION atmosphérique (GES) et du bruit. OUI à un véritable PPBE à Nice, pour TOUS ses
habitants !
Nous sommes nombreux à nous déplacer à vélo sur des routes non éclairées ou non
protégées. Afin d'atteindre des objectifs de diminution du trafic routier et de la pollution
associée, j'aimerais proposer de consacrer une voie pour la mobilité douce à chaque fois que
la route comporte deux voies. Il est évident que cette contrainte forte se verrait rencontrer
une forte désapprobation de la population dans un premier temps, mais serait bénéfique sur
le long terme, avec une adaptation progressive des comportements. Par ailleurs, je
m'intéresse de près à l'obligation légale de débroussaillement qui devient un véritable fléau
pour notre région en asséchant les sols et en fragilisant les arbres. En effet, le
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débroussaillement "à blanc" des sols ne permet pas de conserver l'humidité essentielle pour
la survie des arbres. Le cycle de l'évapo-transpiration des sols consiste en le processus suivant
: lorsqu'il fait chaud, l'humidité du sol s'évapore et contribue à conserver une température
constante, et donc relativement fraiche dans les sous-bois. Lorsqu'il n'y a rien à évaporer
(surface débroussaillée, chemin, route, espace bétonné...), l'énergie apportée est
transformée en chaleur. La lutte contre le réchauffement climatique passe donc de manière
évidente par la protection et la conservation de cette humidité à proximité du sol. Je suis
docteur en traitement d'images satellites, et travaille désormais dans les énergies
renouvelables. Nos clients sont EDF, TOTAL... Je suis aussi impliquée dans des projets
européens sur le changement climatique, sur l'évapotranspiration, et sur l'agriculture de
demain en général avec l'INRA.
Je travaille avec la mairie de ma ville (Mougins) sur des thématiques de piste cyclables et de
préservation de la nature.
Je m’oppose au PCAET de la Métropole Nice Côte d'Azur parce qu'il ne répond pas assez, ni
assez vite, aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, y compris par son mémoire de réponse aux avis réglementaires de l'Autorité
Environnementale (MRAE) et des services techniques du Préfet de Région. Pourquoi le PCAET
n'offre-t-il pas de garanties d'atteindre les objectifs réglementaires prescriptifs du SRADDET
et de la loi LTECV de 2015 ?
Je suis enthousiaste à la lecture de l’initiative Plan Climat, transports propres... par contre
quid de l’énergie solaire ? En ce sens, je voudrai soumettre une proposition.
Nous avons la chance de bénéficier d’un ensoleillement exceptionnel, c'est donc le bon
moment pour exploiter cette ressource, proposons d’équiper massivement les terrasses des
bâtiments collectifs, copropriétés, bâtiments industriels... de panneaux photovoltaïques.
Cette production électrique pourrait être mise en commun (gérée par la métropole) et
réfléchissons des multiples conditions de sa redistribution.
J'espère être lu, entendu, à disposition pour aller plus loin dans la réflexion.
1. Obliger les constructeurs dans les nouveaux programmes immobiliers à mettre en place
panneaux solaires et géothermie afin d'éviter la pose de radiateurs électriques qui, à long
terme, poseront de sérieux problèmes.
2. Le boulevard Gambetta à Nice devient un axe privilégié par tous les véhicules à moteur
thermique à toute heure du jour et de la nuit engendrant pollution et bruit. Le réaménager
en 2 voies et y créer de chaque côté une piste cyclable limiterait son accès et interdirait le
stationnement anarchique ; problème ô combien important à Nice dans tous les quartiers où
warning et stationnement en double file sont le sport local !
Je m’oppose à ce projet de PCAET car, ce projet souffre de lacunes importantes, y compris
dans le mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui
ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
L’agglomération de Nice et métropolitaine est très concernée par la pollution atmosphérique,
une grande partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de
polluants, notamment par la présence d’une autoroute très fréquentées par le transport
routier, le trafic croissant de l’aéroport de Nice.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
Le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions de Gaz à Effet
de Serre, notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur le territoire de la MNCA ?
Exemple : 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour MNCA. L’habitat
représente la 2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour l’habitat
tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA…
Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans le
projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du
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SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ? "
Bonjour. Il devient de plus en plus urgent de créer un pont sur le Var au niveau des Pugets à
St Laurent quand on constate tous les jours les bouchons dans ce secteur. Bonjour la
pollution avec tous ces moteurs qui tournent pour rien.
Comme beaucoup de citoyens, je me pose des questions à savoir le bien être de notre
planète pour les générations futures. J’ai lu votre plan climat par contre je ne vois rien sur
l’aéroport de Nice et de cannes Mandelieu 2 pôles économiques très important
malheureusement rien n’est préciser pour réduire leur pollution. Les effets de serre sont
pourtant majeurs sur ces 2 sites. Quel plan avez-vous pour eux pour réduire la pollution
atmosphérique ?
Je m'oppose au projet de PCAET pour son insuffisance sur la 1ère cause de GES de la
métropole NCA : les transports. Un exemple : le vélo est le parent très pauvre des transports
du territoire niçois (part modale actuelle de 1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis
quant aux mesures permettant d’améliorer très significativement la situation. Comment
MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4% à 9% en 2024 (cible plan national vélo),
soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à 12.5% en 2030, cible SRADDET ?
je m'oppose à ce projet de PCAET qui souffre d'importantes lacunes, et ne répond pas aux
exigences des enjeux environnementaux. Aucun bilan public du plan précédent (PCET 2013
2018) n'a été publié ou explicité aux citoyens et le diagnostic sur lequel se base ce nouveau
plan
est
particulièrement
opaque.
Concernant la lutte contre les GES, il est étonnant que pratiquement aucun développement
des énergies renouvelables ne soit proposé notamment l'énergie solaire. Pourquoi ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET pour son insuffisance caractérisée quant aux moyens de
diminuer drastiquement la pollution de l'air. Il s'agit d'une question primordiale de santé et
de sécurité publiques. Quelle feuille de route, quels indicateurs, quels budgets, quel
cadencement, permettront d'atteindre les objectifs annoncés : -31% (COVNM), -46% (PM2.5),
-40% (PM10) et -56% (NOx), entre 2012 et 2026 ?
je m'oppose à ce PCAET dont les propositions sont notoirement insuffisantes en ce qui
concerne notamment les mesures prises pour améliorer la qualité de l'air, particulièrement
pollué à Nice. Quels moyens ? quels indicateurs ? quelles mesures concrètes au niveau des
transports ? voitures, port, avions (extension aéroport), incinérateur ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET pour son manque total d'ambition. Pourquoi le mémoire
de réponse de la métropole Nice Côte d'Azur aux avis des services techniques du Préfet et de
la Mission régionale d'autorité environnementale n'a-t-il pas clairement corrigé les
insuffisances rapportées par ces autorités ?
je m'oppose à ce projet de PCAET qui est extrêmement flou, avec notamment un état des
lieux insuffisant sur le plan de la précision chiffrée des différents paramètres, et une absence
de calendrier permettant une évaluation régulière de l'évolution. Par exemple, pourquoi ne
pas avoir gardé les objectifs sectoriels proposés par le SRADDET pour le transport (-28%) et
opté pour une réduction de 19 % ? Ce point a été soulevé dans l'avis de la MRAE et resté sans
effet...
La lecture des documents est assez fastidieuse, je les ai parcourus en "transversal". Parmi les
points évoqués, voici quelques propositions de détail.
- Au niveau de la zone d'embarquement des véhicules au départ pour la Corse, sur le Port de
Nice, il faudrait créer des ombrières recouvertes par des panneaux photovoltaïques qui
pourraient du même coup contribuer à alimenter les bateaux à quai qui dégagent des
quantités énormes de fumée qui sont visibles à plusieurs kilomètres. et qui empoisonnent le
quartier et au-delà.
- Parallèlement au tracé du tramway, il faudrait créer des voies cyclables.
- Des anglicismes sont employés dans les textes : Smart Grid Ready, To Do List... je pense que
ce langage n'est pas accessible à tous.
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- L'hôpital Pasteur n'est pas desservi par une piste cyclable depuis le secteur du Port (Delfino,
Arson, etc), pourtant nombre d'employés s'y rendent ou souhaiteraient d'y rendre en vélo. La
portion le long du Paillon est très pratique sauf qu'au niveau des anciens abattoirs c'est
l'anarchie surtout en période d'évènement au Parc des Expositions (Foire etc..) et la
continuité n'est plus assurée après le Lycée Apollinaire.
- Il n'y a pas de parking vélo au niveau de l'hôpital Pasteur entres autres...
Merci pour votre attention, continuez dans cette voie écologique, nos descendants vous
seront reconnaissants
- subventions régionales pour les panneaux solaires des particuliers
- stop à la bétonisation du parc de la Valmasque, Sophia et autres projets absurdes.
- mise en place d’un vrai réseau de pistes cyclable et voies bus qui auront la priorité sur les
voitures.
- mise en place d’une politique locale sur le 0 plastique et zéro gaspillage au niveau des
commerçants.
Ce plan manque d'ambition et de concret. Il relève plus d'une ambition politique et de
déresponsabilisation (on a fait notre boulot !) que d'une véritable prise en charge de mesures
nécessaires pour modifier les comportements et les habitudes (les mauvaises) de vie dans le
but de renverser, ou du moins de ralentir le déclin climatique. Exemples. : quid de vraies
pistes cyclables sur toute la métropole ? Quid d'aide efficace pour diminuer les transports :
télé travail, télé consultation, télé enseignement, multiplication de petites parcelles
cultivables en permaculture pour produire et consommer local. Aides pour l'isolation, pour
l'installation de panneaux solaires, etc.
Le dossier est dense, je ne suis pas en capacité de tout lire et je réagis peut-être de manière
erronée sur certains éléments.
- Végétalisation : le Plan parle de déminéraliser, c'est indispensable. De retour à Nice après
10 ans d'absence je constate de beaux progrès dans ce domaine, mais le béton prend encore
trop de place. Exemple du parvis de la gare du Sud, trop minéral. Le végétal a aussi sa place
en pleine ville, et pas dans des jardinières coûteuses en temps de travail et en arrosage.
Pourquoi limiter les réflexions sur la méthanisation à la STEP ? Le potentiel est énorme ! Mise
en place d'une station gaz pour les bus, oui... mais pourquoi pas une station publique proche
d'une sortie de l'A8 pour les camions ? L'Italie est bien pourvue en stations gaz, de nombreux
poids lourds gaz doivent déjà circuler.
- Sans aucun militantisme, une offre végétarienne amenée intelligemment dans les cantines,
1 ou 2 fois par semaine, pour faire passer le message petit à petit...
- Il faut des engagements forts de préservation du foncier agricole en zone périurbaine, du
genre PAEN. Un mécanisme de compensation des propriétaires réticents pour lutter contre la
spéculation ?
- Bien qu'elle ne soit pas directement compétente, la Métropole pourrait (devrait) appuyer
l'amélioration de la desserte en train entre Nice et Monaco. Beaucoup prennent encore leur
voiture, dégoûtés de la mauvaise qualité du service (trains supprimés, bondés). Il y a
sûrement des économies de GES à faire de ce côté-là.
- Ne pas négliger conférences, animations, films... dans différents quartiers, et y compris en
soirée et week-end pour les actifs.
Je m'oppose à ce PCAET 2019-2025 car il ne repose pas sur un bilan du PCAET 2013-2018.
Pourquoi ce bilan du PCAET 2013-2018 n'a-t-il pas été rendu public et mis en ligne, comme
cela avait été annoncé lors des réunions publiques de décembre 2018 ? Dans ce bilan, il
faudrait présenter pour chaque mesure, la dépense (financière), et comparer l'effet de la
mesure par rapport à un profil "au fil de l'eau ", c'est à dire sans mesure appropriée (absence
de PCAET). De même pour le PCAET 2019-2025 il faudrait présenter le budget détaillé des
mesures, assorti d'un plan concret, ainsi qu'une estimation de leur effet sur le climat, puis
régulièrement refaire une évaluation des incidences sur le climat de ces mesures.
Par ailleurs, pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière beaucoup plus
ambitieuse sur son potentiel en Energie solaire photovoltaïque et thermique ?
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Concernant les économies d'énergie et les énergies renouvelables le PCAET n'est pas à la
hauteur du besoin :
- solaire: tous les bâtiments publics métropole ou autres devraient être équipés
systématiquement de panneaux ainsi que tous les acteurs présents sur le territoire
(équipement de tous les murs de soutènement exposés au Sud d'ESCOTA ,recensement de
tous les terrains non agricoles bien exposées ...) si on veut que les particuliers s'équipent il
faut que la métropole montre l'exemple
- hydraulique : une étude devrait recenser toutes les zones capables de mettre en place des
retenues d'eau (vallée de la Vésubie, plaine du Var ?) utilisables en turbinage ,relevé d'eau,
etc .
- bois : une vraie filière bois est à mettre en place notamment pour remplacer à terme le
chauffage fuel des habitations retirées et créer de l'emploi dans l'arrière-pays. Une bonne
gestion de déchets verts est à mettre en œuvre dans toutes les déchetteries afin de chauffer
les bâtiments.
- géothermie : équiper tous les bâtiments des plaines (Var, Paillon) comme le futur MIN ainsi
que les bâtiments existants de l'Arénas comme celui de la BPCA
- thalassothermie : s'appliquera aux futurs projets donc me crée pas une économie d'énergie
sauf si on change d'énergie tous les ports et les bâtiments autour des ports de la métropole
-récupération d'énergie : on est à la traîne par rapport à toutes les villes de France, le réseau
Sonitherm doit être étendu à son maximum, les futures stations d'épuration ne sont pas
assez capteurs d'énergie (Cagnes, Haliotis) pour les nouveaux quartiers en construction, si on
veut faire des économies d'énergie, il faut en parallèle démolir de vieux bâtiments
énergivores. il y a trop de bureaux, trop d’hôtels obsolètes.
Tous les logements, les HLM doivent être systématiquement rénovés thermiquement
comment analyse-t-on les résultats année après année pour suivre l'évolution des actions ? il
est primordial d'avoir un tableau de bord pour suivre les économies d'énergie
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, et qui ne répond pas
aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la
transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le
territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le
projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à
mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la
pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ?
2. Le projet de PCAET paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards. Quelle est
la réelle valeur ajoutée du projet de PCAET par rapport aux autres actions des autres
stratégies et plans déjà en place ?
3. Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du territoire,
ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans le projet
de PCAET ?
4. Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre 2018 sur le projet
de PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en ligne. Il n’en est rien.
Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en préambule et comme base
d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ?
5. Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire
impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et
cadencés chronologiquement ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, et qui ne répond pas
aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la
transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le
territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur le
territoire de la MNCA ? Exemple : 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour
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MNCA. L’habitat représente la 2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour
l’habitat tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA
2.. Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
3. Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer très
significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4%
à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à
12.5% en 2030, cible SRADDET ?
4. Il est difficile, dans le projet de PCAET, de cerner les moyens envisagés pour réduire les
consommations énergétiques du bâti et éclairage sur l’ensemble des communes de la
métropole. Pourquoi des leviers précis ne sont-ils pas programmés dans ce document pour
s’engager vers une véritable rénovation énergétique du patrimoine bâti ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, et qui ne répond pas
aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la
transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le
territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans
le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du
SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?
2. Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des
enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements
de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés
et adressés dans le PCAET ?
3. La question sensible et stratégique de la biodiversité ne semble pas adressée au bon
niveau par ce projet de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des aménagements
inscrits dans ce document n’y est-elle pas réalisée ?
4. Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de ses
déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du
SRADDET ?
Le collectif Citoyens pour le Climat de Nice s'oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de
lacunes importantes, et qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte
contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection de la
biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le
projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à
mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la
pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ?
2. Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire
impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et
cadencés chronologiquement ?
3. Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur le
territoire de la MNCA ? Exemple : 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour
MNCA. L’habitat représente la 2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour
l’habitat tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA.
4. Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de
Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude
complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?5. Le
vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
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1,4%). Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4% à 9% en 2024 (cible plan
national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à 12.5% en 2030, cible
SRADDET ?
Le collectif Citoyens pour le Climat de Nice s'oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de
lacunes importantes, et qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte
contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection de la
biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Le territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers. Comment
MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces forestières, de
gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en vue d’atteindre
la neutralité carbone ?
2. Le projet de PCAET présente de manière peu précise les moyens d’atteindre les objectifs
de réduction de la consommation énergétique. Pourquoi les programmes d’actions
n’intègrent-ils pas des actions claires et quantifiées, notamment dans les secteurs des
déplacements routiers et du bâtiment ?
3. Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans
le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du
SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, méthanisation des
déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière plus ambitieuse sur
son potentiel d’EnR ?4. Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive
la multiplicité des enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et
de mouvements de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas
pleinement intégrés et adressés dans le PCAET ?
Le collectif Citoyens pour le Climat de Nice s'oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de
lacunes importantes, et qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte
contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection de la
biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. La question sensible et stratégique de la biodiversité ne semble pas adressée au bon
niveau par ce projet de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des aménagements
inscrits dans ce document n’y est-elle pas réalisée ?
2. Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de ses
déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche ?
Le CQCC souhaite que la commune de Cagnes sur Mer sans doute associée au Conseil Local
pour le Climat, procède avec MNCA à une restitution annuelle synthétique des actions
menées sur notre commune, des résultats et du bilan de la trajectoire carbone. De plus, la
démarche Cit’ergie qui collecte et évalue les données doit permettre de territorialiser sa
restitution. Par ailleurs, les performances annoncées : pour la réalisation de la station
d’épuration (qui produira plus d’énergie qu’elle n’en consommera dans son fonctionnement),
par la labellisation de l’écoquartier de la Villette qui impose une performance
environnementale et énergétique grâce à un réseau utilisant 60% d’énergies renouvelables
dans ses ressources, sont autant d’exemples en faveur du PCAET et du bilan carbone. De plus
l’impact des projets à venir, les prochains pôles multimodaux sur Nice et Cagnes sur Mer,
l’anticipation de la réalisation de la ligne de tramway reliant Cagnes sur Mer à Saint Laurent
du Var et Nice ainsi qu’à l’aéroport, ne peuvent que baisser sensiblement le bilan carbone
des déplacements routiers. C’est pourquoi le CQCC se félicite de la consultation publique de
ce Plan Climat Air Énergie Territorial qui permettra de sensibiliser tous les concitoyens à
l’importance de leurs comportements, de la capacité des Comités de Quartier à relayer et
expliciter les objectifs et résultats de cette politique confiée à notre Métropole.
je ne suis pas d'accord avec le PCAET concernant la circulation, première source de pollution
de la métropole le plan ne prévoit aucune mesure visant à atténuer la pollution : il faut
réduire la circulation de façon drastique pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre un
véritable plan alternatif aux déplacements en voiture, transports en commun propres vers les
lieux de travail (Sophia, Zones industrielles, Monaco),vers les collines, dans les vallées,
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création de pistes cyclables sécurisées partout (obligation dans toutes les villes) et pas
uniquement sur le bord de mer pour la promenade dominicale. Exemple concret : le futur
MIN est une catastrophe par rapport aux transports alternatifs (pas de ferroutage, pas
d’accès vélo depuis Nice ou St Laurent, pas d’accès piéton depuis le train des Pignes ou le
tramway)
Obligation pour les non-résidents (touristes, passages sans arrêt ou livraisons depuis
l'extérieur) de venir en véhicules propres (vignettes de catégorie 2 minimum) et les camions
propres
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur. L’agglomération de Nice est très
concernée par la pollution atmosphérique, une grande partie de sa population étant exposée
à de fréquents dépassements de seuil de polluants. Pourquoi le projet de PCAET ne présentet-il pas de cartographie détaillée des secteurs les plus touchés avec les niveaux d’exposition
afférents ?
Je n'approuve pas ce projet de PCAET car son diagnostic repose beaucoup sur des
extrapolations de données régionales ou non actualisées et pas sur des chiffres locaux,
absences d'indicateurs chiffrés réalistes, d'indications de moyens pragmatiques. Le PCAET fait
plus penser à une déclaration d'intentions basiques qu'un vrai plan de bataille contre le
réchauffement climatique, avec une définition rudimentaire de la vulnérabilité du territoire,
un plan d’adaptation pour protéger la population et l'environnement absent, des leviers
d'actions fondamentaux absents :
- Pourquoi le territoire n'est pas pris en compte dans la démarche (en plus du patrimoine et
des compétences), tous les guides et recommandations de réalisation de PCAET de l’État le
recommande fortement ?
-Pourquoi oublier l'impact de l’aéroport et des croisières ?
-Pourquoi oublier le tourisme (été hiver) ?
-Pourquoi une seule plateforme de rénovation énergétique pour 49 communes ?
-Pourquoi oublier les leviers suivants puissants : petit éolien, programme photovoltaïque parc
public, biogaz, méthanisation, plan de gestion foret publique fort, protection des terres
arables, filière bio, sanctuarisation trame verte et bleu, espèces invasives, aide publique à
l'ENR... Chaque action doit être mesurée (GES, énergie, budget, planning) pour mesurer
l'efficacité et l'avancée globale du PCAET continuellement pour l'inscrire dans une démarche
d’amélioration continue, démontrer sa réussite par l'exemple et catalyser les acteurs du
territoire.
Je m'oppose à ce projet de PCAET car il manque de précisions quant aux mesures permettant
d'améliorer significativement la situation du vélo dans la Métropole NCA. Le vélo est le
parent pauvre des transports du territoire niçois (la part modale actuelle étant de 1,4%).
Comment la Métropole compte-t-elle s'y prendre pour passer de 1,4% à 9% en 2024
(correspondant à l'objectif du plan national vélo), soit une augmentation d'un facteur 6 ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET car il manque de précisions quant aux mesures permettant
d'améliorer significativement la situation du vélo dans la Métropole NCA. Le vélo est le
parent pauvre des transports du territoire niçois (la part modale actuelle étant de 1,4%).
Comment la Métropole compte-t-elle s'y prendre pour passer de 1,4% à 9% en 2024
(correspondant à l'objectif du plan national vélo), soit une augmentation d'un facteur 6 ?
Favoriser les déplacements à vélo sur le secteur Saint-Jeannet -Vence en aménageant une
piste cyclable dans les tunnels et viaduc de Saint Jeannet.

Créer le parking relais prévu à Saint-Jeannet au Peyron pour favoriser les déplacements doux.
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Plus de végétal dans les villes, diminuer le trafic des voitures

Pas assez ambitieux quant à une utilisation plus généralisée du vélo et des moyens pour y
parvenir. Rien sur la réduction des véhicules à moteur thermique en ville. Aucune mesure
d'incitation voire d'obligation de laisser ces véhicules en périphérie pour utiliser les
transports collectifs ou le vélo en ville. Rien pour permettre de prendre le vélo dans les trains
ou les bus. Aucune mesure (type Critair) pour interdire l'accès aux villes aux véhicules les plus
polluants.
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air,
sur
le
territoire
de
la
métropole
de
Nice
Côte
d’Azur.
Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le
projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à
mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la
pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ? Le projet de PCAET
paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards. Quelle est la réelle valeur ajoutée
du projet de PCAET par rapport aux autres actions des autres stratégies et plans déjà en
place ? Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du
territoire, ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans
le projet de PCAET ? Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre
2018 sur le projet de PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en
ligne. Il n’en est rien. Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en
préambule et comme base d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ? Pourquoi les éléments du
diagnostic du PCAET (analyse de l’état initial de l’environnement et des incidences
environnementales des actions phares) ne figurent-ils pas dans le résumé non technique du
document ? L’évaluation environnementale stratégique paraît très sommaire et
insatisfaisante. Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les mesures ‘’éviter,
réduire, voire compenser’’ sont-elles absentes du plan ?
L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ? Le projet de PCAET reprend juste les
objectifs du SRADDET sur les objectifs de réduction de polluants atmosphériques. Pourquoi
ne sont-ils assortis d’aucune mesure concrète et chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire
les polluants, à l’origine d’un vaste problème de santé publique ? Pourquoi le PCAET ne
respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre,
notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur le territoire de la MNCA ? Exemple
: 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour MNCA. L’habitat représente la
2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour l’habitat tertiaire : 45% de
réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA… Le transport est la première cause
d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur
si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude complète au sein du territoire avec évaluation
environnementale et plans d’actions ?
Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer très
significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4%
à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à
12.5% en 2030, cible SRADDET ?
Le territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers. Comment
MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces forestières, de
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gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en vue d’atteindre
la neutralité carbone ? Il est difficile, dans le projet de PCAET, de cerner les moyens envisagés
pour réduire les consommations énergétiques du bâti et éclairage sur l’ensemble des
communes de la métropole. Pourquoi des leviers précis ne sont-ils pas programmés dans ce
document pour s’engager vers une véritable rénovation énergétique du patrimoine bâti ? Le
projet de PCAET présente de manière peu précise les moyens d’atteindre les objectifs de
réduction de la consommation énergétique. Pourquoi les programmes d’actions n’intègrentils pas des actions claires et quantifiées, notamment dans les secteurs des déplacements
routiers et du bâtiment ? Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en
compte à bonne hauteur dans le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent
très en-deçà des objectifs du SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique,
hydroélectricité, géothermie, méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne
mise-t-elle pas de manière beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la
Côte d’Azur ?
Je m'oppose à ce projet de PCAET car :
Alors que le territoire présente des vulnérabilités fortes, le projet de PCAET de MNCA
synthétise de façon très sommaire les impacts du changement climatique sur ce dernier.
Pourquoi ce document théoriquement structurant ne détaille-t-il pas davantage les degrés de
vulnérabilités et les potentialités d’actions ?
Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des enjeux
climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements de
terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés et
adressés dans le PCAET ? La question sensible et stratégique de la biodiversité ne semble pas
adressée au bon niveau par ce projet de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des
aménagements inscrits dans ce document n’y est-elle pas réalisée ? Alors que le territoire de
la métropole NCA est composée à 34% de surfaces catégorisées ‘’Natura 2000’’ et qu’il
comporte 13 sites classés N2000, l’analyse des impacts susceptibles de toucher ces sites est
notoirement insuffisante. La métropole NCA envisage-t-elle de reprendre cette étude ?
Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de ses
déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du
Sraddet ? Pourquoi la métropole NCA ne décrit-elle pas dans son PCAET la façon dont elle
assurera sa mission légale de coordinateur de l’ensemble des acteurs territoriaux, au-delà de
ses seules compétences patrimoniales ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le
projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à
mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la
pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ? Le projet de PCAET
paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards. Quelle est la réelle valeur ajoutée
du projet de PCAET par rapport aux autres actions des autres stratégies et plans déjà en
place ? Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du
territoire, ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans
le projet de PCAET ? Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre
2018 sur le projet de PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en
ligne. Il n’en est rien. Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en
préambule et comme base d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ? Pourquoi les éléments du
diagnostic du PCAET (analyse de l’état initial de l’environnement et des incidences
environnementales des actions phares) ne figurent-ils pas dans le résumé non technique du
document ? L’évaluation environnementale stratégique paraît très sommaire et
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insatisfaisante. Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les mesures ‘’éviter,
réduire, voire compenser’’ sont-elles absentes du plan ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
1. Pourquoi n’y a-t-il pas de lien explicité entre le diagnostic, la stratégie et la manière dont le
projet de PCAET y répond ? Pourquoi n’y a-t-il pas une évaluation des moyens financiers à
mobiliser et des résultats à atteindre, jalonnés dans le temps, afin d’en apprécier la
pertinence et éventuellement les corriger au fur et à mesure du Plan ?
2. Le projet de PCAET paraît très peu précis et argumenté à de nombreux égards. Quelle est
la réelle valeur ajoutée du projet de PCAET par rapport aux autres actions des autres
stratégies et plans déjà en place ?
3. Pourquoi les activités touristiques, agricoles et maritimes, secteurs cardinaux du territoire,
ne sont-elles ni intégrées ni quantifiées afin de définir des objectifs pertinents dans le projet
de PCAET ?
4. Il a été annoncé par des élus, lors des réunions publiques de décembre 2018 sur le projet
de PCAET, qu’un bilan du PCET 2013-2018 était public et disponible en ligne. Il n’en est rien.
Pourquoi un tel bilan n’est-il pas public et ne figure-t-il pas en préambule et comme base
d’appui du nouveau PCAET 2019-2025 ?
5. Pourquoi les éléments du diagnostic du PCAET (analyse de l’état initial de l’environnement
et des incidences environnementales des actions phares) ne figurent-ils pas dans le résumé
non technique du document ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
- L’évaluation environnementale stratégique paraît très sommaire et insatisfaisante.
Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les mesures ‘’éviter, réduire, voire
compenser’’ sont-elles absentes du plan ?
- Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire
impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et
cadencés chronologiquement ?
- Afin d’évaluer l’apport du PCAET sur les incidences environnementales, il paraît
indispensable de comparer l’effet des mesures proposées à un profil ‘’au fil de l’eau’’, sans
mesures appropriées (absence de PCAET). Pourquoi cette comparaison n’est-elle pas réalisée
?
- Pourquoi aucune démonstration n’est-elle apportée quant à la bonne articulation entre le
projet de PCAET et les autres plans et documents de planification ?
- L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air,
sur
le
territoire
de
la
métropole
de
Nice
Côte
d’Azur.
- L’évaluation environnementale stratégique paraît très sommaire et insatisfaisante.
Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les mesures ‘’éviter, réduire, voire
compenser’’ sont-elles absentes du plan ?
- Le projet de PCAET est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire
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impossible. Pourquoi est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et
cadencés chronologiquement ?
- Afin d’évaluer l’apport du PCAET sur les incidences environnementales, il paraît
indispensable de comparer l’effet des mesures proposées à un profil ‘’au fil de l’eau’’, sans
mesures appropriées (absence de PCAET). Pourquoi cette comparaison n’est-elle pas réalisée
?
- Pourquoi aucune démonstration n’est-elle apportée quant à la bonne articulation entre le
projet de PCAET et les autres plans et documents de planification ?
- L’agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, une grande
partie de sa population étant exposée à de fréquents dépassements de seuil de polluants.
Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il pas de cartographie détaillée des secteurs les
plus touchés avec les niveaux d’exposition afférents ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui souffre de lacunes importantes, y compris dans le
mémoire de réponse aux avis réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne
répond pas aux ambitions requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement
climatique, de la transition énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de
l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte d’Azur.
- Le projet de PCAET reprend juste les objectifs du SRADDET sur les objectifs de réduction de
polluants atmosphériques. Pourquoi ne sont-ils assortis d’aucune mesure concrète et
chiffrée, d’aucun plan détaillé pour réduire les polluants, à l’origine d’un vaste problème de
santé publique ?
- Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs sectoriels de réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport, première cause d’EGES sur le territoire
de la MNCA ? Exemple : 28% de réduction prescrits par le SRADDET et 19% pour MNCA.
L’habitat représente la 2ème cause d’émission de Gaz à Effet de Serre : Exemple pour
l’habitat tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18% pour MNCA…- Le transport est
la première cause d’émission de gaz à effet de serre sur la métropole de Nice Côte d’Azur.
Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet d’une étude complète au sein du
territoire avec évaluation environnementale et plans d’actions ?
- Le vélo est le parent très pauvre des transports du territoire niçois (part modale actuelle de
1,4%). Le projet de PCAET est très peu précis quant aux mesures permettant d’améliorer très
significativement la situation. Comment MNCA compte-elle s’y prendre pour passer de 1,4%
à 9% en 2024 (cible plan national vélo), soit une augmentation d’un facteur 6 ? Puis de 9% à
12.5% en 2030, cible SRADDET ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux
de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection
de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte
d’Azur.
-. Le territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers. Comment
MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces forestières, de
gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en vue d’atteindre
la neutralité carbone ?
-. Il est difficile, dans le projet de PCAET, de cerner les moyens envisagés pour réduire les
consommations énergétiques du bâti et éclairage sur l’ensemble des communes de la
métropole. Pourquoi des leviers précis ne sont-ils pas programmés dans ce document pour
s’engager vers une véritable rénovation énergétique du patrimoine bâti ?
-. Le projet de PCAET présente de manière peu précise les moyens d’atteindre les objectifs de
réduction de la consommation énergétique. Pourquoi les programmes d’actions n’intègrentils pas des actions claires et quantifiées, notamment dans les secteurs des déplacements
routiers et du bâtiment ?
- Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans
le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du
SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
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beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?
- Alors que le territoire présente des vulnérabilités fortes, le projet de PCAET de MNCA
synthétise de façon très sommaire les impacts du changement climatique sur ce dernier.
Pourquoi ce document théoriquement structurant ne détaille-t-il pas davantage les degrés de
vulnérabilités et les potentialités d’actions ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux
de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection
de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte
d’Azur.
-. Le territoire métropolitain est majoritairement couvert de massifs forestiers. Comment
MNCA compte-t-elle atteindre les objectifs de préservation des surfaces forestières, de
gestion de la forêt, de gestion d’une filière bois et de stockage de carbone en vue d’atteindre
la neutralité carbone ?
-. Il est difficile, dans le projet de PCAET, de cerner les moyens envisagés pour réduire les
consommations énergétiques du bâti et éclairage sur l’ensemble des communes de la
métropole. Pourquoi des leviers précis ne sont-ils pas programmés dans ce document pour
s’engager vers une véritable rénovation énergétique du patrimoine bâti ?
-. Le projet de PCAET présente de manière peu précise les moyens d’atteindre les objectifs de
réduction de la consommation énergétique. Pourquoi les programmes d’actions n’intègrentils pas des actions claires et quantifiées, notamment dans les secteurs des déplacements
routiers et du bâtiment ?
- Les énergies renouvelables ne font pas l’objet d’une prise en compte à bonne hauteur dans
le projet de PCAET de la MNCA : les ambitions du plan visent très en-deçà des objectifs du
SRADDET (ex : solaire photovoltaïque et thermique, hydroélectricité, géothermie,
méthanisation des déchets). Pourquoi la métropole de NCA ne mise-t-elle pas de manière
beaucoup plus ambitieuse sur son potentiel d’EnR, au cœur de la Côte d’Azur ?
- Alors que le territoire présente des vulnérabilités fortes, le projet de PCAET de MNCA
synthétise de façon très sommaire les impacts du changement climatique sur ce dernier.
Pourquoi ce document théoriquement structurant ne détaille-t-il pas davantage les degrés de
vulnérabilités et les potentialités d’actions ?
Je m’oppose à ce projet de PCAET, qui ne répond pas aux ambitions requises par les enjeux
de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition énergétique, de la protection
de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la métropole de Nice Côte
d’Azur.
- Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des
enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements
de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés
et adressés dans le PCAET ?
- La question sensible et stratégique de la biodiversité ne semble pas adressée au bon niveau
par ce projet de PCAET. Pourquoi l’évaluation environnementale des aménagements inscrits
dans ce document n’y est-elle pas réalisée ?
- Alors que le territoire de la métropole NCA est composée à 34% de surfaces catégorisées
‘’Natura 2000’’ et qu’il comporte 13 sites classés N2000, l’analyse des impacts susceptibles de
toucher ces sites est notoirement insuffisante. La métropole NCA envisage-t-elle de
reprendre cette étude ?
- Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de ses
déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du
Sraddet ?
- Pourquoi la métropole NCA ne décrit-elle pas dans son PCAET la façon dont elle assurera sa
mission légale de coordinateur de l’ensemble des acteurs territoriaux, au-delà de ses seules
compétences patrimoniales ?
Il devient de plus en plus nécessaire de créer le parking relais au Peyron comme prévu au
PLUm. Les nouvelles constructions rendent la circulation et le stationnement de plus en plus
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difficiles. Il n'est pas possible de continuer à réaliser des projets immobiliers sans créer les
infrastructures adaptées.
Les déplacements à vélo, en particulier VAE, se développent sur la commune de SaintJeannet.
La circulation des cyclistes pourrait être sécurisée pour aller à Vence en aménageant les
tunnels et viaduc de Saint-Jeannet en piste cyclable. cet itinéraire serait en particulier très
utile pour les lycéens qui font souvent du stop, en raison du manque de bus.
Je m’oppose à ce projet de PCAET. pourquoi n’y a-t-il pas de lien établi entre les diagnostics
réalisés et les moyens à engager pour y répondre ? Un bilan comptable prévisionnel de
référence pour les années engagées ? Quelle est la valeur additionnelle par rapport aux
actions et stratégies déjà en place ? Est-ce une amélioration un doublon une accumulation ?
Pourquoi les activités touristiques, maritimes et même agricole ne sont pas quantifiées ? On
ne trouve pas de bilan du PCET 2013-2018 en ligne et aucune relation entre les deux ?
Pourquoi Les analyses du diagnostic de l’état actuel ne figurent pas dans le résumé non
technique du document ? pourquoi les mesures "éviter réduire voire compenser" sont
absentes du plan? pourquoi y a-t-il si peu de références en indicateurs chiffres , rendant
l’évaluation très difficile ? Pas de comparaison entre. Laissez-en l’état et engager le PCAET ?
L’articulation entre les plans existants et le nouveau PCAET n’apparaît pas l’incidence
environnementale est difficile à évaluer.
1- Transport : Mieux développer les transports collinaires. Plus tardifs, possibilité d'appel
téléphonique. Faciliter le co-voiturage scolaire et étudiants. Développer mieux que prévu les
pistes cyclables (en particulier protection par muret) Proposer des tri-porteurs (transports
enfants et matériels). Possibilité d'embarquer les vélos dans les transports en communs.
2 - déchets : développer les composteurs de lotissements
3- Alimentation : favoriser les ventes de produits locaux. Maintenir une activité agricole de
proximité.
4- Développer sensibilisation, éducation et vulgarisation à ce projet : Véritable enjeu pour les
jeunes et le public. créer un plan ambitieux de connaissance sur l'impact de nos actions ;
5-Créer un Conseil Consultatif environnemental métropolitain qui donnerait son avis à
chaque nouveau projet pour bien étudier son impact et le faire entrer dans le cadre de ce
programme.
Les propositions du PCAET de la MCA ne sont nullement contraignantes et ne se réclament
jamais d’actions énergiques et urgentes à mettre en place. Ensemble 06 les dénonce donc
fortement. Ensemble 06 exige que soient inscrites au PCAET, les actions suivantes, seules
capables d’apporter un changement radical dans notre territoire.
. Stopper les politiques de croissances économiques qui développent exponentiellement les
gaz à effet de serre
·Stopper le bétonnage des terres agricoles
·Stopper l’artificialisation des sols
·Développer les énergies renouvelables, celles qui n’oblitèreront pas l’utilisation des sols pour
le captage indispensable du carbone (CO2) : thalassothermie, géothermie, captage
hydraulique de basse tension...
·Conduire une politique des déchets drastique quant à leur impact sur l’air et sur la terre :
fournir un composteur par logement, pratiquer la « pesée embarquée » avec des poubelles
différenciées pour un tri très strict, traiter les déchets ultimes sur place, supprimer l’usage
des plastiques dans tous les lieux publics
·Cesser d’emprisonner les fleuves côtiers dans des murs de béton qui empêchent
l’écoulement naturel des sédiments et accentuent l’érosion des plages et du littoral ainsi que
le comblement des vallons obscurs côtiers
·Appliquer la gratuité dans les transports collectifs et multiplier les dessertes des quartiers
excentrés pour que cesse le développement tout azimut des engins à moteur particuliers.
·Tracer dans la ville de Nice un véritable réseau de pistes utilisables en continu pour les vélos
et les trottinettes et non plus des portions de piste ici ou là qui empêchent l’utilisation
efficace de ce moyen de locomotion non polluant…
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·Reboiser les quartiers avec des essences feuillues qui absorbent le carbone, donnent de
l’ombre et facilitent l’humidification
·Interdire le mitage mais développer l’habitat collectif coopératif qui s’appuie sur la sobriété
énergétique
Je m’oppose à ce projet de PCAET .la commune de Nice et agglomération est très souvent
touchée par des pollutions atmosphériques. Pourquoi le projet ne présent il pas de
cartographie détaillée des relevés et secteurs les plus touchés ? Pourquoi les objectifs du
SRADDET ne sont pas chiffres et qu’aucun plan pour réduire les pollutions atmosphériques
est détaillé et chiffre ? pourquoi les objectifs de réduction des gaz à effet de serre Sont-ils
inférieurs aux objectifs sectoriels de réduction du SRADDET ? Pourquoi le plan transport au
sein de l’agglomération n'est-il pas détaillé alors que c’est le premier secteur de pollution
atmosphérique ? Le plan vélo est peu détaillé et n’atteint pas les objectifs de 9 puis 12,5 pour
cent est-ce normal ? Les économies sur l’éclairage et le bâti ne sont pas détaillés ? Les
économies d’énergie sur le transport et le bâtiment ne sont pas détaillés ni chiffrées.
pourquoi l’énergie solaire ou les énergies renouvelables ne sont pas étudiées et mises en
avant dans le pays du soleil et du mistral ? Les ambitions du plan sont très en deçà des
objectifs du SRADDET ? Pourquoi le plan ne détaille-t-il pas de façon 90détaillée les impacts
prévisibles les vulnérabilités les conséquences géologiques géographiques et les leviers
d’action face au dérèglement climatique annoncé montée des eaux, submersion ? La
question de la biodiversité en rapport aux aménagements inscrits dans le plan n’est pas
établie ? l’impact possible de ces évolutions n’est pas étudié sur les sites et surfaces classés
Natura 2000. La métropole envisage-t-elle de réalise une étude ? Par quels moyens la
métropole compte elle baisser le volume des déchets ménagers BTP et dangereux et en
améliorer le tri notamment des matières biodégradables ? De quelle manière la métropole
envisage-t-elle de limiter la prolifération indécente et anti écologique du bétonnage dans
l’agglomération ?
Je m'oppose à ce plan PCAET. LA ville de Nice est actuellement engagée dans un
développement outrancier mélangeant bétonnage à outrance, absence de développement
vert en rapport avec la superficie du bâti et course au tourisme. Cela va contre la topographie
et la géographie de ce site qui est certes merveilleux mais coincée entre terre et mer sec et
vulnérable. Il est temps d'inverser' ce développement outrancier avant que la nature ne
reprenne ses droits entre réchauffement climatique et emballement démographique.
Comment les terres et sites classés nature 2000 peuvent-ils être impactés par ces possibles
évolutions ? Par quels moyens les déchets peuvent-ils être réduits et recyclés de façon
complète ? Notamment les déchets verts ? Comment la biodiversité peut-elle être protégée
ou impacts par les aménagements prévus dans le PCAET ? Les enjeux climatiques sont peu
détaillés et leurs conséquences submersion montées des eaux. Mouvements géologiques peu
détaillés ? Merci de votre attention
radar sonore/ les associations autres que pour environnementale sont demandeuses de
subvention pour encourager une démarche éco/ signature mail métropole encourageant à la
suppression des mails inutiles et à la visio-conférence plutôt que les déplacements/ informer
les habitants ( pas seulement les copro) via les syndics a impliquer sur le photovoltaïque, les
solutions pour économie d'eau et d'électricité, panneau d'affichage réglementation nonrespect du stop pub.../ remplacement de tous les éclairages urbains par des led ambrées/
système avantage taxe ordures pour encourager les copro ayant l'espace pour composter ou
proposer tournée de broyage des végétaux/ en parallèle d'aider les familles en précarités,
s'assurer avec elles que leurs droits aux tarifs sociaux d'énergie sont respectés par les
fournisseurs/ consigne de verre/ implanter des givebox, système de contrôle de facturation
et incitatif pour le recyclage des produits chimiques des entreprises (à Cagnes Autochoc est
contrôlé, mais les coiffeurs non ?)/ développer les pistes cyclables/piétonnes/et pour PMR
dans les zones commerçantes, notamment pour les personnes âgées à tricycle/ vérifier que
les parking des modes de transport doux type trottinette payants par application mobiles se
situent dans des zones couvertes par les tous les opérateurs téléphonie/ location de tricycles
pour les personnes âgées, réduire laccès au voiture particuliers polluants et favoriser le free
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flotting non bruyant et à coût accessible/ Plan d'actions de réduction des bruits de l'aéroport
de Nice/
Je m'oppose à ce projet de PCAET qui devrait avec des propositions beaucoup plus
ambitieuses, quantifiés dans le cadre du réchauffement climatique, de la chute de notre
biodiversité, et de la qualité de l'air sur le territoire de la métropole de Nice Cote d'Azur.
L'agglomération de Nice est très concernée par la pollution atmosphérique, avec de
fréquents dépassements de seuil de polluants. Pourquoi le projet de PCAET ne présente-t-il
pas de cartographie détaillée des secteurs les plus touchés avec les niveaux d'exposition
afférents ?
Merci pour cette concertation, veuillez trouver en Pièces jointes à ce mail quelques
suggestions au sujet du PCAET, dont je vous souhaite bonne réception
VOIR ANNEXE
Merci pour cette concertation, veuillez trouver en Pièces jointes à ce mail quelques
suggestions au sujet du PCAET, dont je vous souhaite bonne réception
VOIR ANNEXE
Merci pour cette concertation, veuillez trouver en Pièces jointes à ce mail quelques
suggestions au sujet du PCAET, dont je vous souhaite bonne réception
VOIR ANNEXE
Pourquoi ne pas avoir exploité la géothermie au site du Ray puisque sous nos pieds coule le
Gorbellon que nous avons le terrain, nous avons la terre, l'eau et le soleil et de plus nous
sommes en travaux en pleine période de transition énergétique ? Par avance merci pour les
réponses que vous voudrez-bien m'apporter
Je m'oppose à ce PCAET car il ne prend pas en considération le besoin de s'adapter au
changement climatique :
- Pourquoi le projet de PCAET ne traite-t-il pas de manière exhaustive la multiplicité des
enjeux climatiques du territoire (montée des eaux, risque de submersion et de mouvements
de terrain notamment) ? Pourquoi ces risques importants ne sont-ils pas pleinement intégrés
et adressés dans le PCAET ?
- ses objectifs sont largement insuffisants : Pourquoi le PCAET ne respecte-t-il pas les objectifs
sectoriels de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, notamment ceux du transport,
première cause d’EGES sur le territoire de la MNCA ? Exemple : 28% de réduction prescrits
par le SRADDET et 19% pour MNCA. L’habitat représente la 2ème cause d’émission de Gaz à
Effet de Serre : Exemple pour l’habitat tertiaire : 45% de réduction pour le SRADDET et 18%
pour MNCA…
Il a été dit, répété à maintes reprises depuis des mois plus 2 degrés sur la moyenne des
températures «Au minimum » pour les années à venir « fruit de notre trop grande lenteur et
passivité d’hier » Nous sommes Tous concernés !J e m’oppose à ce projet de PCAET, qui
souffre de lacunes importantes, y compris dans le mémoire de réponse aux avis
réglementaires, tant sur le fond que sur la forme, et qui ne répond pas aux ambitions
requises par les enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique, de la transition
énergétique, de la protection de la biodiversité et de la qualité de l’air, sur le territoire de la
métropole de Nice Côte d’Azur. L’évaluation environnementale stratégique paraît très
sommaire et insatisfaisante. Pourquoi les incidences de la mise en œuvre du plan et les
mesures ‘’éviter, réduire, voire compenser’’ sont-elles absentes du plan ? Le projet de PCAET
est très peu référencé, ce qui rendra son évaluation très difficile, voire impossible. Pourquoi
est-il si peu fourni en valeurs initiales et en indicateurs chiffrés et cadencés
chronologiquement ? Le transport est la première cause d’émission de gaz à effet de serre
sur la métropole de Nice Côte d’Azur. Pourquoi ce secteur si stratégique ne fait-il pas l’objet
d’une étude complète au sein du territoire avec évaluation environnementale et plans
d’actions ? Par quelles actions et quels moyens la métropole NCA baissera-t-elle le volume de
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ses déchets ménagers, BTP et dangereux et augmentera-t-elle la valorisation de ces mêmes
déchets, conformément aux objectifs qu’elle affiche, correspondants à la prescription du
Sraddet ? C'est l'avenir de tous les êtres !
L'amélioration de la qualité de l'air ne fait pas partie des domaines stratégiques (page 213),
alors qu'elle le devrait dans un plan concernant l'air. A propos de pollution atmosphérique à
partir de 2020, doivent être effectuées des MESURES de la quantité de CO2 dû au
confinement des salles de classe, et d'autres polluants. Ces polluants peuvent être dus au
dégazage de matériaux ou à une source de pollution extérieure (trafic routier, entreprise).
Ceci devrait figurer dans le PCAET. Le PCAET devrait prévoir des mesures d'information
auprès des parents, pour faciliter l'arrivée des enfants, à pieds, à vélo, trottinette, évitant des
pics de pollution. Des mesures devraient être prises pour diminuer l'invasion des classes par
ces polluants de la rue (circulation de l'air ...). Pour la pollution de l'air le PCAET prévoit (p
201 et 202) une réduction de 40 % pour les PM10 entre 2012 et 2026 et 56 % pour les NOx.
Pour les PM10 le changement de réglementation a déjà fait baisser les émissions de 2012 à
2014 (sur la Promenade des anglais, réduction de 29% des PM10 entre 2012 et 2014). Mais
aucune amélioration sensible n'a encore été observée à Nice pour les NOx entre 2012 et
2017. Le PCAET devrait montrer comment il compte obtenir cette réduction de 56% requise
par le SRADET pour les NOx. Un volet capital du PCAET doit concerner le développement de
la sensibilité des habitants qui vont devoir changer de mode de vie. Plusieurs pistes peuvent
être ajoutées au PCAET comme inciter les acteurs scientifiques du territoire (Université,
Observatoires...), associations et organisateurs d'événements culturels (festival de cinéma...)
sensibiliser les habitants dans leurs actions vers le public. Dans l'empreinte carbone moyen
d'un français, (~12 MT/an) les émissions de GES sont pour moitié émises lors de la fabrication
des produits importés. Le développement de filières donnant une seconde vie à des produits
déjà utilisés ne figure pas dans le domaine stratégique VI.
La métropole Nice Côté d'Azur franchit une nouvelle étape importante en élaborant son plan
climat air énergie territorial. le PCAET répond bien aux enjeux de notre société sur la terre.
Les actions proposées sont nécessaires pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre,
chercher à réduire la consommation d'énergie et à favoriser les énergies renouvelables, à
favoriser les actions de type zéro déchet et économiser l'eau potable. Le chemin est encore
long. Cette étape est bien menée et indispensable.
L'association altermondialiste ATTAC rappelle ses priorités, résumées ici par plusieurs
propositions dont l'application à l'échelle du pays mais aussi de la métropole est une
nécessité absolue :
1 Fin des exonérations de taxe carbone
2 Garantie du maintien des lignes ferroviaires du quotidien
3 Gratuité des transports publics
4 Financement d'un vaste plan de rénovation et d'isolation des bâtiments
5 Financement d'un vaste plan de créations d'emplois pour assurer la transition énergétique
et écologique
6 Moratoire sur tout nouveau projet d'étalement urbain
7 Rapprochement des services publics et des activités économiques des lieux d'habitation
8 Limitation de l'utilisation des pesticides et des engrais et fin de l'agriculture industrielle
9 Planification de la politique énergétique
10 Arrêt des investissements dans les énergies fossiles11 Arrêt de l'application provisoire du
CETA, traité de libre-échange non climato-compatible Seule la mise en application de telles
mesures, à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle de la métropole, peut permettre de
prendre en compte réellement l'urgence climatique.
L'association altermondialiste ATTAC rappelle ses priorités, résumées ici par plusieurs
propositions dont l'application à l'échelle du pays mais aussi de la métropole est une
nécessité absolue :
1 Fin des exonérations de taxe carbone
2 Garantie du maintien des lignes ferroviaires du quotidien
3 Gratuité des transports publics
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4 Financement d'un vaste plan de rénovation et d'isolation des bâtiments
5 Financement d'un vaste plan de créations d'emplois pour assurer la transition énergétique
et écologique
6 Moratoire sur tout nouveau projet d'étalement urbain
7 Rapprochement des services publics et des activités économiques des lieux d'habitation
8 Limitation de l'utilisation des pesticides et des engrais et fin de l'agriculture industrielle
9 Planification de la politique énergétique
10 Arrêt des investissements dans les énergies fossiles11 Arrêt de l'application provisoire du
CETA, traité de libre-échange non climato-compatible Seule la mise en application de telles
mesures, à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle de la métropole, peut permettre de
prendre en compte réellement l'urgence climatique.
Ce plan climat n'accorde pas une importance suffisante au vélo. Il est indispensable d'investir
davantage dans un réseau cyclable maillé et permettant l'accès à vélo à tout le territoire.
Aujourd'hui les aménagements existants comportent beaucoup trop de lacunes pour
permettre un véritable développement de la mobilité à vélo pour toute la population des
Alpes-Maritimes.
Le PCAET est sans doute l'occasion, outre une série de mesures, de créer une dynamique, un
espace de rencontre entre toutes les parties prenantes : pouvoirs publics, associations,
entreprises, citoyens. A ce titre, la création d'un Conseil Local de Transition transversal est
une mesure à-même de faire entrer en co-création tous ces partenaires potentiels afin :
- de piloter la mise en place et le suivi du PCAET et du PAT
- de rapprocher tous les porteurs de solutions du territoire afin de faire naitre des synergies,
porteuses de plus d’efficacité, d'efficience et de résilience (maillage public-privé-citoyen)
- d'orchestrer la montée en compétence des tous les acteurs par des fertilisations croisées
(inspirations, ressources, expériences...) et la naissance d'une vision écologique partagée,
inclusive des spécificités de chaque acteur.
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, une grande rencontre/forum entre tous les
acteurs territoriaux de l’alimentation, sous la forme d'états généraux de l'alimentation,
permettrait de conférer au PAT une dimension intégrative :
- relier les acteurs afin qu'ils co-définissent les conditions de la résilience et de la durabilité de
l'alimentation sur le territoire, ainsi que les moyens et jalons de leur mise en place,
- faire se rencontrer des approches gagnant à se compléter (agronomie, permaculture,
paysagisme, urbanisme, nutrition/santé, cherche/innovation/formation, etc),
- initier une inclusion de la dimension alimentaire aux politiques de mobilité
(logistique/acheminement des aliments), d'urbanisme (végétalisation vivrière des
constructions à venir) et de circularité (organiser un compostage à grande échelle en phase
avec l'augmentation de la demande en intrants naturels qu'engendrera l'évolution des
pratiques agricoles),
- mettre en relation tous les acteurs de la chaine de valeur alimentaire, et faciliter une
valorisation à chaque étage (collecte, hors calibre, distribution, invendus, etc.), tendant vers
une optimisation économique et le 0 déchet,
- initier des liens entre acteurs et entamer une coopération constante et à grande échelle
pour un Système Alimentaire Territorial durable.
PCAET comme PAT gagneront à prendre le plus grand soin à RELIER les mesures et
équipements à créer, et ce dès leur conception, afin de dégager des synergies dans les futurs
aménagements. De la même façon, les aménagements envisagés peuvent être pensés dans la
multi-fonctionnalité. Par exemple, la végétalisation urbaine semble à ce jour prévue de façon
ornementale. Y ajouter la fonction vivrière (fruits, baies, pérennes, etc.) peut tout à la fois
soutenir une évolution des pratiques alimentaires (y compris faire renaitre l'envie de faire
pousser tout ou partie de sa nourriture) et recréer du lien social (cf. mouvement Incredible
Edible / Incroyables Comestibles et outil d’agroforesterie des "Jardins-forêts")
Ci-après ; la proposition d'axes de travail pour un PAT "une alimentation durable pour la
Métropole" :
- Faire évoluer les pratiques alimentaires : Cours, formations et diagnostics pour foyers et
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professionnels : nutrition, labels, modes de préparation/cuisson des aliments, primes aux
caddies 100% durables (alimentation bio/local/de saison), plate-forme numérique et
cartographie des lieux d’alimentation durable sur le territoire...
- Faciliter la Transition des filières : Orchestrer le montée en compétence des maraichers sur
les pratiques agricoles durables/régénératrices, et sur les domaines connexes (nutrition,
modèles de distribution, biologie des écosystèmes...) Aller vers une agriculture intégrative :
réintégration des zones sauvages / sanctuarisation des terres agricoles, soutien à la
recherche/innovation à des fins d'adaptation (semences & climat, pratiques High et Low
technologies, associations bénéfiques plantes, aliments etc)
- Amplifier l'action citoyenne : Organe de soutien aux projets, aide technique et juridique,
incitations financières à la création de coopératives et circuit(s) (ultr) courts.
- Protéger la santé, l'environnement et le patrimoine : Favoriser les techniques de
compostage et amendements ;
Dans le cadre du PCAET, et surtout de sa dimension "implication des citoyens", soutenir la
création d'un réseau de (tiers) lieux ressources : Maison de la Transition (à créer), Maison de
l'Environnement, lieux associatifs, espaces de co-corking, FabLabs / Repair Cafés, etc. Le
public, régulièrement sensibilisé par des événements, doit pouvoir continuer d'être informé
& formé, au contact d'autres citoyens et de porteurs de solutions. Axés sur des thématiques
différentes, ces lieux mettraient en commun a minima leu agenda, et constitueraient un
réseau facilitateur des transitions locales (et pourrait donc s'appeler "Nice En Transition"!). Ils
seraient des relais assurant la montée en compétence des citoyens sur les différents pans de
la Transition, et seraient un espace de rencontre et co-création entre pouvoirs publics et
citoyens pour s'assurer de la diffusion et appropriation des axes de travail du PCAET et du
PAT.
Je ne peux que saluer le travail de vos équipes sur ce PCAET, s’il est un art difficile c’est bien
celui de concilier gestion de l’urgence climatique, principe de réalité et maintien de la
stabilité socio-économique. Cette Stratégie, évolutive de par sa conception semble robuste
et conforme aux stratégies nationales et régionales, même s’il existe encore quelques points
à corriger, votre réponse aux avis de l’État et de l’Autorité Environnementale atteste de votre
engagement climatique.
Je me permets cependant, maintenant que la Métropole et la Ville de Nice ont acté la motion
d’Urgence Climatique, de vous suggérer d’aller plus avant dans l’action, la communication et
la collaboration via :
- La création d'une cellule scientifique pluridisciplinaire dédiée à la gestion de l’urgence
climatique, à l’analyse et au traitement des rapports scientifiques dans le but de les accorder
finement au contexte local pour mieux participer à l'adaptation du territoire et à sa
résilience.
- Une campagne de sensibilisation sur les enjeux climatiques, tant auprès des citoyens que
des décideurs. Toute décision politique devrait être prise en ayant une bonne connaissance
de la science du climat et de l’impact socio-économique qu’implique la neutralité carbone à
horizon 2050. Ce challenge historique nécessitera beaucoup de pédagogie.
- Une approche trans-territoriale pour penser notre territoire comme partie d’un tout,
interdépendant, il ne pourra y avoir de résilience territoriale sans une entraide et des
échanges au-delà de nos frontières, pour concevoir une action climatique commune tout en
tenant compte des spécificités de chaque territoire.
- L'aide au développement de projets pilotes, transverses et collaboratifs, incluant tous les
acteurs. Nous ne pourrons relever le défi climatique qu’en y travaillant tous ensemble. À
votre entière disposition pour vous accompagner si besoin était.
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Avis de consultation du public sur le projet de
Plan Climat Air-Energie Territorial 2025
Conformément à la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, la Métropole Nice Côte d’Azur s’est engagée dans l’élaboration de son
nouveau Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 2025 par délibération n° 0.4 du Conseil
Métropolitain le 5 avril 2019.
Ce projet territorial a pour objet de décliner à l’échelle locale une stratégie de lutte face au
dérèglement climatique global. Il définit des objectifs, un programme d’actions et coordonne
l’implication de l’ensemble des acteurs autour des thématiques suivantes : la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, la réduction des consommations d’énergie, le
développement des énergies renouvelables, la réduction des polluants atmosphériques,
l’adaptation du territoire face au changement climatique.
Après une première phase d’études et de concertation, le projet de Plan Climat-Air-Energie
Territorial a été arrêté par délibération n° 0.1 du Conseil Métropolitain du 22 mars 2019. Le
PCAET et son évaluation environnementale ont ensuite été soumis aux avis de l’Autorité
Environnementale, du Préfet de Région et du Président de Région.
En application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, une
procédure de consultation par voie électronique est organisée pour recueillir les avis du
public sur le projet.

La consultation publique aura lieu :
du dimanche 1er septembre au lundi 30 septembre 2019 inclus
Le dossier complet mis en ligne sur le site Internet de la Métropole Nice Côte d’Azur
www.nicecotedazur.org comprend les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le résumé du PCAET
Le bilan et la stratégie du PCAET
Les annexes, bilan de la concertation et bilan carbone du patrimoine et des services
métropolitains
Le programme d’actions du PCAET
Les fiches actions
L’évaluation environnementale stratégique du PCAET
La délibération n° 0.1 du 22 mars 2019 arrêtant le projet de PCAET
L’avis du Préfet de Région en date du 4 juin 2019 émis sur le projet
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 3 juillet 2019
émis sur le projet
L’avis du Président de Région en date du 22 juillet 2019 émis sur le projet
Le mémoire de réponse à ces avis
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en format papier :

Sur la même période, ces documents sont également
à l’Agence de la Performance Energétique
455 Promenade des Anglais - immeuble Nice Plaza - 2ème étage - 06200 Nice
du lundi au jeudi de 9h00-12h00 et 14h00 à 17h00

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés via l’adresse mail :
planclimat@nicecotedazur.org
Dès l’ouverture de la consultation, les observations ou les propositions peuvent être
transmises
par
l’intermédiaire
d’un
formulaire
électronique
dédié
sur
www.nicecotedazur.org.
Toute contribution envoyée après la clôture de la consultation ne pourra être prise en
considération.
A l’issue de la participation, une synthèse des avis du public sera rédigée. Ce document sera
diffusé sur le site Internet de la Métropole Nice Côte d’Azur pendant une durée de 6 mois. Le
projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial sera éventuellement modifié pour tenir compte
des retours, avant son approbation par le Conseil Métropolitain.

Métropole Nice Côte d’Azur – Agence de la Performance Energétique
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Annexe 4 : Les cinq appels à projets « Fonds mobilités actives - Continuités cyclables »
Projet 1 – Nice Carabacel/Desambrois : budget : 496 k€
Avec 24 000 véhicules/jour, le boulevard Carabacel représente l’un des axes routiers du centre-ville avec l’un des
plus forts trafics. Toutefois, les usagers cyclistes plébiscitent l’aménagement de ce grand boulevard urbain pour
le rendre plus sûr et plus direct pour les vélos. La réduction des voies de circulation au profit des vélos pourra
être engagée après la mise en service de la partie souterraine de la ligne 2 du tramway.
Cet itinéraire permet de relier la piste cyclable structurante existante sur l'Avenue Saint Jean Baptiste (desserte
de la bibliothèque municipale à vocation régionale, musée d’art moderne, théâtre national) à la piste cyclable du
boulevard Dubouchage dont sa sécurisation est également projetée (Fiche 2). Les connexions au réseau cyclable
se feront au niveau des axes traversant Ouest <> Est (Rues Dévoluy et Hôtel des Postes).
Sur le boulevard se trouvent notamment la CCI Nice Côte d'Azur, la CCI Italienne Nice Sophia Antipolis, l'IPAG
Business School, l'ESID (Ecole Internationale Privée), une école privée, un théâtre de quartier et de nombreux
commerces de quartier. Il s'inscrit notamment dans la continuité de l'aménagement programmé sur le boulevard
Raimbaldi (fin 2019).

Projet 2 – Nice Avenue Thiers : 418 K€
L’avenue Thiers dessert principalement la gare de Nice ville, deuxième gare de la Région PACA en termes de
trafic. À l’horizon 2020, 11 millions de voyageurs TER/TGV sont attendus. Aujourd'hui plus de 70% des voyageurs
empruntent les TER (Trains Express Régionaux). Seuls 15% des usagers de la gare viennent en voiture, le solde
vient
à
pied,
en
transports
en
commun,
en
deux
roues.
Le réaménagement récent du parvis de la gare Nice Ville a vu la réhabilitation des voies de circulation de l’avenue
Thiers avec notamment la création d’une zone de circulation apaisée à 30km/h au droit de la gare. L'intérêt est
de favoriser l'intermodalité vélo/rail en proposant un aménagement structurant pour relier directement la gare.
Cet itinéraire sera relié au réseau cyclable à l'Est avec l'aire piétonne Jean Médecin et le boulevard Raimbaldi et
à l'Ouest avec le boulevard Gambetta. En complément un parc de stationnement vélo sécurisé (200 places) est
projeté sous le parvis de la gare.

Projet 7 : Nice Paillon Gallieni Lyautey : 751 K€
Cet itinéraire permet de relier les quartiers de l'Est au centre-ville. Il s'inscrit dans la continuité de l'aménagement
déjà réalisé le long de la promenade du Paillon jusqu'à la Place Jean Moulin. Il permet notamment la desserte du
Palais des Congrès Acropolis, du Palais des Expositions, de la cinémathèque, du complexe sportif Jean Bouin
(piscine, patinoire, salles de sport...) et plusieurs établissements scolaires (2 crèches, 1 école, 2 collèges, 1 lycée)
et du campus universitaire de Saint-Jean d'Angely (environ 6000 personnes sur site). Il se connecte à la ligne 1
du tramway au niveau de la place Armée du Rhin et du pont René Coty.
Il représente un réseau structurant qui desservira de nombreux quartiers.

Projet 10 – Saint-Laurent-du-Var promenade de Maïcon : 62 K€
Cet itinéraire s'inscrit dans la continuité des aménagements réalisés par le SMIAGE (Syndicat Mixte pour les
Inondations, l'Aménagement et la Gestion des Eaux). En effet, le SMIAGE a réalisé des travaux de réhabilitation
des berges et de la digue en rive droite du Var. Toutefois, une discontinuité persiste au sud, entre l'A8 et le pont
Napoléon
III
où
passe
l'Eurovélo
8
–
« La
Méditerranée
à
vélo ».
Cet itinéraire est notamment inscrit au schéma régional des véloroutes et voies vertes au titre de la V65.
Ce projet est complémentaire de la Fiche n°11, l'objectif est de connecter le réseau cyclable pour offrir au final
un réseau de 22km dans la vallée du Var et qui sera connecté à l'EV8 – « La Méditerranée à vélo ».

Projet 11 – Saint-Laurent-du-Var – chemin des iscles : 539 K€
La rive droite du Var est aujourd'hui aménagée d'une piste cyclable continue depuis le quartier de La Baronne à
Saint-Laurent du Var jusqu'au Pont Charles Albert sur la commune de Gilette. Cet itinéraire est notamment inscrit
au
schéma
régional
des
véloroutes
et
voies
vertes
au
titre
de
la
V65.
Ce tronçon reste déconnecté au sud en direction du centre-ville. Un projet du SMIAGE (Syndicat Mixte pour les
Inondations, l'Aménagement et la Gestion des Eaux) prévoit la réhabilitation des berges et de la digue en rive
droite d'ici 2022.
L'objectif est de connecter le réseau cyclable pour offrir au final un réseau de 22km dans la vallée du Var et qui
sera connecté à l'EV8 – « La Méditerranée à vélo ».
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A l ’Ecole du Développement Durable
Programme d’animations pédagogiques
Ecoles maternelles et primaires
de la Métropole Nice Côte d’Azur
2019-2020
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Au cœur du dispositif « A l’école du développement durable » :
la Maison de l’Environnement de Nice

L

es missions de cette structure municipale dédiée à l’environnement sont multiples : éduquer
au développement durable, informer, susciter l’intérêt et apporter des connaissances sur de
nombreuses thématiques telles que le cadre de vie, les déchets, la lutte contre les nuisances, la
qualité de l’eau, l’éco consommation, la biodiversité, etc ... mais aussi bien sûr exercer ces missions
en partenariat avec toutes les acteurs associatifs, privés et institutionnels.
La Maison de l’Environnement c’est :
... un site exemplaire, doté d’un potager écologique, de candélabres solaires, d’un pigeonnier, et
d’une aire de compostage de déchets verts,
... une bibliothèque associant mallettes pédagogiques, ouvrages et cd/dvd/films sur
l’environnement,
... des événements toute l’année : manifestations, conférences, ateliers ludiques pour les familles
et le concours des Trophées de l’Environnement,
... des expositions thématiques, présentées à destination de tous. Sur rendez-vous, des visites
commentées et adaptées à chaque cycle scolaire sont à la disposition des enseignants.
... le programme d’animations pédagogiques A l’Ecole du développement Durable à
destination des scolaires de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur autour de nombreuses
thématiques,

Pour nous joindre :
- sur internet : www.nice.fr rubrique environnement
- par téléphone au 04 97 07 24 60- par mail : environnement@ville-nice.fr
- par facebook – Maison de l’Environnement de Nice

Maison de l’Environnement de Nice – A l’école du développement durable 2019-2020
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Tableau récapitulatif des projets pédagogiques
MS
GS

CP

CE1

CE2

CM1
CM2

Relevons le défi climatique !
Au cœur du climat et des hommes................................................................................................
Ecole en transition........................................................................................................................

7
8

Economies d’énergie et énergie renouvelable
Habiter une ville durable ............................................................................................................
L’électricité, quézaco ..................................................................................................................
Watty à l’école : Economiser l’énergie et l’eau...........................................................................
Watty à l’école : Economiser l’énergie et l’eau...........................................................................

9
10
11-12
13-14

Mobilité Durable
Je suis éco-mobile ....................................................................................................................
Pédibus........................................................................................................................................
Scol’Air ......................................................................................................................................

15
16
17

Eau, écosystèmes et biodiversité
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Gael Dérive
A hauteur d’hommes

Une planète pour tous
Au cœur du climat et des hommes
PRIMAIRES (CP /CE1/CE2/CM1/CM2)

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

En suivant le scientifique-explorateur Gaël Derive tout autour du monde (de l'Arctique à
l'Ethiopie) et en rencontrant 6 hommes et femmes de ces régions (Nipa, Karakaua...), les enfants
découvrent la diversité humaine et les différents climats sur Terre, dans un contexte de changement
climatique. Comment vit Nipa au Bangladesh ? Comment évolue la banquise chez Jeannie, en
Arctique? Que peut-on faire chez nous, en France ? Nous proposons une ouverture nouvelle sur le
monde, plus humaine et écologique, pour saisir les enjeux climatiques et humains du 21e siècle, et
devenir des citoyens éclairés sur la réalité du monde. Lien : www.uneplanetepourtous.fr
DÉROULEMENT

Vous recevez 1 dvd du film une planète une civilisation, 10 livres nous aurions dû rester des
singes et 1 accès à la plateforme pédagogique incluant de nombreux outils (quiz, zooms, et biens
d'autres..). Vous diffusez le film en classe (vidéos de 12 min, ou film de 52 min) et découvrez les 6
hommes et femmes, 6 pays, 6 modes de vie. Vous travaillez à votre rythme avec les nombreux
outils pédagogiques disponibles, en fonction des thèmes désirés (eau, alimentation, forêt, climat,
solutions...). Si besoin, vous rejoignez le concours national ou organisez un événement spécial en
fin d'année, avec le soutien de Gaël Derive.
PILOTE DU PROGRAMME

Gaël Derive, 43 ans (docteur ès sciences, écrivain, réalisateur, grand témoin à l'échelle de la
planète) est l'un des experts les plus actifs sur les questions climatiques. Après avoir travaillé dans
les laboratoires scientifiques (CNRS, IRD...) sur la planète Terre (climatologie, hydrologie...), il
s'implique dans le premier Plan Climat français d'une agglomération (Grenoble). Il est l'auteur de
deux films remarqués pour leur vision à la fois pragmatique et humaniste du sujet, dont Une planète
une civilisation. Il est régulièrement invité dans de nombreux médias (France Inter, LCI, Le Point..).
Ecrivain, il est l'auteur de Nous aurions dû rester des singes (2015, Indigène) et Nous sommes
humains, ne l'oublions pas (2016, Chêne) qui rencontrent la faveur d'un large public. Lien :
www.linkedin.com/in/gael-derive

!

Projet nécessitant l’inscription d’une école entière par la Directrice ou le Directeur
Maison de l’Environnement de Nice – A l’école du développement durable 2019-2020
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Ecole en transition
MATERNELLES / PRIMAIRES (MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
Objectif :
Écoles En Transition est un projet visant à accompagner plusieurs écoles Métropolitaines dans un
processus de transition écocitoyenne, matérialisé par une labellisation E3D - École en Démarche de
Développement Durable.
A quel(s) besoin(s) l’action répond-elle ?
“Rien n’est plus fort qu’une idée dont le temps est venu” V. Hugo.
La Transition énergétique et citoyenne s’impose du fait des défis climatiques et sociaux que nous
rencontrons.
“Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il est à genoux, pour aider un enfant” Pythagore.
Héritant d’une planète souffrante, les enfants interrogent nos choix passés et actuels (mouvement
“Fridays for future” notamment), et ne sauraient rester spectateurs à l’heure où tout change. En réponse,
lancer avec eux les écoles en Transition, c’est nous préoccuper de leur santé et bien-être actuels et
futurs, et les inclure dès à présent dans la Co-création du monde de demain.
“L’exemple n’est pas seulement le meilleur moyen de convaincre. C’est le seul.” M. Gandhi.
La Transition, pour s’imposer et se diffuser rapidement, a besoin de réalisations exemplaires. Que ces
réalisations soient des écoles, permet :
- d’être immédiatement efficaces dans la lutte climatique et la préservation de la biosphère,
- de démontrer les différentes facettes de la Transition, la rendant concrète, visible et palpable au plus
grand nombre,
- aux enfants d’être acteurs de la transformation du lieu qu’ils fréquentent le plus, après leur domicile.
Ils y gagnent une expérience fondatrice de leur écocitoyenneté,
- de relier ces transformations aux apprentissages scolaires (pédagogie de projet)
- de rassembler la communauté éducative autour de la transition,
- de mettre en place un cadre scolaire plus naturel et physiologique, offrant une meilleure qualité de vie
à l’école pour tous : enfants, enseignants, personnels territoriaux, intervenants...
Déroulement :
Les écoles sélectionnées bénéficieront :
- d’une formation initiale d’une journée, sur l’accompagnement, le label E3D, la pédagogie de projet
appliquée à l’éducation au développement durable.
- d’une journée d’Introduction à la Permaculture : bases théoriques et pratiques de la permaculture
(éthiques et principes), et cas concret de Design appliqué à l’école.
- de 10 journées d’accompagnement administratif, technique et de coordination des parties prenantes.
- de 12 demi-journées de présence des accompagnants dans l’école, afin de permettre la Co-conception
et le pilotage du processus de Transition et de labellisation.
De rencontres entre les équipes éducatives des écoles concernées pour visiter les projets, partager les
ressources, difficultés et réussites, et ainsi faire naître un réseau d’écoles durables.
L’accompagnement sera assuré par l’association d’éducation à l’environnement par la Permaculture
Shilakong.
La labellisation E3D matérialise l'engagement de l'équipe éducative au service des enfants à court et
long termes. Elle marque un soin apporté à la qualité de vie dans l'établissement, renforce la cohésion de
l'équipe et concrétise un projet incluant école, parents et partenaires.
Maison de l’Environnement de Nice – A l’école du développement durable 2019-2020
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
SEPTEMBRE 2019

AVIS CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
DE LA METROPOLE NICE COTE D'AZUR

REMARQUES GENERALES
VISION STRATEGIQUE
Nous regrettons que le plan d’action du Plan Climat Air Energie Territorial de la métropole Nice Côte
d’Azur, constitué de 159 actions dont beaucoup sont des projets, des programmes, engagés depuis
plusieurs années, apparaisse plus comme un catalogue de bonnes intentions que comme un projet
d’avenir pour le développement durable de la Métropole. En effet, sur 159 actions proposées dans le plan
d’action, 137 actions (soit 86%) sont cochées comme « en cours » et non « à commencer », ce qui
questionne donc sur la plus-value du plan climat présenté.
Sur un territoire où 60% des émissions de GES proviennent du transport routier, nous regrettons de ne
pas voir apparaître une réelle stratégie d’intermodalité intégrant le report modal sur le ferroviaire.
Nous demandons également que les impacts des activités touristiques sur le changement climatique,
notamment sur les émissions de GES et la pollution de l’air soient pris en compte. Justifier la non-prise en
compte des activités touristiques dans le PCAET par la stabilité de cette activité n’est pas une réponse
acceptable.
Les secteurs aériens et maritimes et leurs conséquences sur le changement climatique ne sont pas
suffisamment traités, nous demandons qu’ils le soient.
Les conséquences de l’évolution démographique sur ce territoire notamment au niveau de la
consommation énergétique, de l’urbanisation, de la ressource en eau ne sont pas traitées. Egalement, les
impacts du tourisme sur le territoire et ses ressources ne sont pas abordés alors que cette activité
1
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constitue une part importante de l’économie du territoire, comme le rappelle l’avis de la mission régionale
d’autorité environnementale. Nous demandons donc que ces thématiques soient traitées.
L’articulation du PCAET avec les autres plans et programmes (PPA, PLUm notamment) reste à éclaircir.
La vulnérabilité du territoire de la Métropole face aux changements climatiques n’est plus à démontrer : le
PCAET n’en prend pas la mesure. Nous demandons des actions chiffrées sur la prévention des crues, sur
l’imperméabilisation des sols.
Enfin nous regrettons le déséquilibre dans ce PCAET entre la ville centre et les 48 autres communes (la
majorité des 159 actions concerne Nice).

ELEMENTS DE FORME
Nous regrettons que la Métropole semble se limiter à ne porter que 45 % des engagements du territoire
en matière de Bilan Carbone. Le plan climat est censé être transversal entre tous les acteurs opérant sur
le territoire et il devrait avoir pour ambition de couvrir une plus grande part des émissions. La Métropole
pourrait se positionner en ce sens en sollicitant la participation de l’ensemble des autres acteurs.
Concernant les fiches actions, nous souhaitons insister sur le manque d’objectifs quantitatifs, de contenus
détaillés des actions, de données chiffrées concernant les indicateurs de suivi. Très peu d’actions sont
complétées en intégralité (calendrier prévisionnel, budget alloué, etc.). Nous demandons de fournir une
évaluation des moyens financiers à mobiliser et des résultats à atteindre. Nous demandons de définir
précisément des indicateurs de suivi des effets de la mise en œuvre du PCAET sur les différentes
thématiques. De manière générale, nous regrettons le manque de données sur la contribution de chaque
action aux objectifs de réduction des émissions de GES, de polluants atmosphériques et de la
consommation d’énergie.
Par ailleurs, les écarts entre les objectifs du SRADDET et ceux du PCAET pour les horizons 2026 et 2030
ne sont pas justifiés et il nous paraît irresponsable de reporter les efforts des secteurs les plus émetteurs
comme le transport routier (60% des émissions de GES) à l’horizon 2050 et non à l’horizon 2026. Nous
demandons donc que les objectifs de réduction des émissions de GES sur les transports et le résidentieltertiaire soient conformes aux objectifs fixés par le SRADDET et ceux pour tous les horizons proposés.
Nous demandons également que les objectifs de développement des ENR, qui sont en l’état inferieurs au
SRADDET, soient revus à la hausse et que les écarts soient justifiés.
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REMARQUES SPECIFIQUES AU PLAN D’ACTION

DOMAINE I « METROPOLE VERTE DE LA MEDITERRANEE »
Concernant la qualité de l’air dans les ports
Il est notamment mentionné dans la fiche action I.3.5 que « les études déjà menées sur la qualité de l’air
(2014) et la dernière étude en date (2017) concluent à une participation non significative de l’activité
portuaire à la pollution de l’air du quartier et de la commune ». Pour répondre à ces affirmations erronées
laissant entendre que la pollution portuaire en provenance des navires est minime à Nice, il faut d’abord
tenir compte de la réalité du port de Nice, dont l’activité portuaire est très concentrée sur les quelques
mois d’été. Il faut par ailleurs prendre en compte le fait que les normes européennes lissent, par des
relevés horaires et annuels, la pollution par pics intenses, violents et relativement courts. Les impacts sur
un corps humain exposé durant plusieurs pics de quelques minutes 6 à 14 fois par jours durant quatre
mois n'apparaissent pas dans les relevés d'Atmosud qui suivent les normes européennes, mais ces
dernières sont remises en cause par l'Organisation Mondiale de la Santé et par La Cour des Comptes de
l'Union Européenne (rapport spécial n°3 de 2018).
Des pics d’émissions de dioxyde d’azote, en dépassement des seuils autorisés au regard des normes
autorisées par l'Union européenne (directive de 2008) et des normes françaises (décret de 2010 relatif à
la qualité de l’air), ont d’ailleurs été analysés durant les étés 2018 et 2019. De plus, selon l’étude de T&E
(2019) sur la pollution par les navires de croisière en Europe, le port de Nice est le 3e port français à
entrer dans le top 100 concernant les émissions de SOx, Nox et PM (entre la 40e et 50e place à chaque
fois du classement).
Par ailleurs, une seule action évoque la qualité de l’air dans les ports et celle-ci ne témoigne d’aucune
action concrète pour réduire les pollutions des navires – il s’agit seulement d’une action relative à la
mesure des polluants émis par l’activité portuaire. Sur ce point, nous demandons à ce que les études
s’étendent également au-delà du port même de Nice et incluent le mouillage/port de Villefranche-sur-Mer,
qui reçoit des paquebots durant l’été et qui n’éteignent pas les moteurs durant leurs escales, emportant
les fumées produites sur la côte, et notamment sur la commune de Nice.
Le fait de soutenir la création d’une zone ECA n’est à nos yeux pas suffisant. L’ANQAEV, association
membre du mouvement FNE, propose donc des mesures complémentaires à inscrire dans le PCAET :
1 – Que tous les navires accostant ou faisant une escale dans le port de Nice utilisent, dès la zone de
navigation ou portuaire, le diesel marin le moins polluant à 0,1% de teneur en soufre. Les municipalités de
Cannes et de Saint Raphaël suivant les exemples italiens de Venise, Naples et Civitavecchia viennent
d’adopter et d’imposer par chartes cette mesure durant l’été 2019. Celle-ci va être pérennisée ;
2 – Que l’emploi du diesel marin à 0,1% soit imposé, y compris si les escales durent moins de deux
heures ;
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3 – Que des bornes électriques destinées aux ferries et navires de moyens tonnages soient rapidement
mises en place sur les quais du port de Nice. A Ajaccio, La Méridionale a expérimenté une borne
électrique alimentée par un générateur et des accumulateurs électriques fonctionnant au GNL. Les Alpes
Maritimes étant en bout de course du réseau EDF/Enedis, cette solution comme celle de l’emploi de
bornes électriques fonctionnant à l’hydrogène serait une solution intéressante dont la fiabilité a été
démontrée à Ajaccio.
4 – Durant les étés 2018, puis 2019, le vent d’est (dit « l’Orient » à Nice) a perduré durant ces périodes
estivales. Dans la baie de Villefranche, d’énormes paquebots de croisière effectuent de longues escales
durant ces mêmes périodes. Il faudrait imposer à ces navires l’emploi constant du diesel marin à 0,1% car
leurs fumées contenant entre autres dioxydes de soufre, dioxydes d’azote, particules fines et ultrafines
sont portées par ce vent d’est sur les quartiers est de Nice, la colline du Mont Boron n’étant pas un
véritable obstacle. Villefranche faisant partie de la Métropole Nice Côte d'Azur, cela devrait être possible.

DOMAINE II
ECLAIRAGE »

« CONSOMMATIONS

ENERGETIQUES

DU

BATI

ET

Actions relatives à la rénovation de l’habitat
Les fiches actions semblent faire l’état de l’ensemble des programmes urbains existants et non d’une
réelle vision stratégique de la rénovation urbaine et de la baisse des consommations énergétiques. La
réduction de la consommation ne transparait pas comme l’objectif principal. De plus, aucun chiffre précis
sur le nombre de logements qui pourraient être rénovés dans les années à venir n’y figure alors que les
objectifs définis par le SRADDET sont bien mentionnés. La métropole s’est-elle alignée sur cet objectif de
4500 à 5800 logements par an sur le territoire ?
Il serait intéressant de regrouper toutes les actions relatives à cette thématique au sein de l’action
« plateforme territoriale de la rénovation énergétique » afin d’avoir une vue d’ensemble sur les actions de
rénovation et les moyens alloués. L’action II.1.7 « création de la maison de l’habitant » devrait à ce titre
faire partie de la PTRE.
Action relative à la maîtrise de l’énergie
L’action II.2.3 relative au groupement d’achat multi-énergies nous semble intéressante à poursuivre.
Cependant, nous demandons des éclaircissements sur la manière dont le groupement d’achat va
contribuer à la réduction des consommations d’énergie. De plus, rien n’est précisé quant au type
d’énergie achetée, et notamment à la part des énergies renouvelables dans l’achat d’électricité.
Action relative à l’éclairage public
Nous félicitons la métropole de se saisir pleinement de cette compétence. L’éclairage public relève d’un
double enjeu : d’une part, la réduction des consommations énergétiques (remplacement des anciennes
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lampes pour une meilleure performance énergétique) et d’autre part, la réduction des impacts de la
pollution lumineuse sur la biodiversité (avec une prise en compte de l’impact des LED et le test de LED
ambrées).
Cependant, nous aimerions voir figurer des objectifs chiffrés sur le nombre de lampes vétustes
remplacées / à remplacer dans le futur et les économies d’énergies envisagées. Pour cela, la
connaissance des parcs d’éclairage est une base nécessaire pour se fixer des objectifs d’économies de
consommation d’énergie et de diminution des coûts d’entretien.
Ces actions pourraient être complétées par des actions de réduction de la consommation liée à l’éclairage
public (réduire les éclairages inutiles, éclairer seulement lorsque cela est nécessaire, mise en place
d’éclairage variable selon les horaires [dimming, voir le REX d’Electrabel avec une division par 2 des
consommations et un doublement de la durée de vie des lampes SHP], etc.). Conjointement, des actions
de sensibilisation à destination des commerçants et professionnels (interdiction d’éclairage de l’intérieur
des locaux professionnels, des vitrines et des éclairages vers l’extérieur en nuit profonde qu’il convient de
faire respecter) mais aussi des élus (entrée en vigueur très prochainement de l’arrêté du 27 décembre
2018 relatif aux nuisances lumineuses en ce qui concerne la mise en lumière du patrimoine, les
équipements sportifs, les parcs de stationnement, les chantiers et les événements extérieurs) pourraient
être organisées.

DOMAINE III « SERVICES D’ASSAINISSEMENT, DE L’EAU, DES DECHETS
ET DE LA GESTION DE L’ENERGIE »
Concernant les activités d’assainissement
L’action III.1.2 sur le schéma directeur d’assainissement ne donne pas d’exemples précis sur les filières
de traitement durable, ni de données chiffrées sur la création d’unités de compostage. Aucun calendrier
n’est par ailleurs détaillé.
Concernant les ressources en eau
Action III.2.1 et de manière générale, quel rapport avec le plan climat ?
L’action III.2.3 qui porte sur l’outil AQUAVAR mériterait d’être détaillée quant à son évaluation, puisque
l’outil est déjà en fonctionnement depuis de nombreuses années. Quels en sont les résultats, les points
d’amélioration ? Quels objectifs pour les années à venir en termes de projets et d’économie ?
Concernant la valorisation énergétique des déchets
Des actions intéressantes sont proposées, comme la création d’un espace de réemploi et d’un espace
pédagogique au sein de la déchetterie Nice-Ouest (action III.3.7), projet qui s’inscrit dans le sens de
l’économie circulaire. Mais encore une fois, les fiches actions mériteraient d’être mieux étayées.
5
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L’action III.3.1 relative à la construction et l’exploitation d’une recyclerie à Nice, dans le quartier de
l’Ariane, devrait voir figurer le nombre d’emplois effectifs ou d’heures de travail, ainsi que le chiffre
d’affaire réalisé dans la liste de ses indicateurs.
Le projet d’extension du réseau de chauffage urbain semble a priori une bonne idée si cela permet
d’améliorer la valorisation de l’énergie produite actuellement. En revanche, si l’extension du réseau
implique l’augmentation du tonnage de déchets brûlés, ce projet ne pourra être que négatif puisqu’il ira à
l’encontre des objectifs de réduction des déchets. Nous demandons donc de plus amples informations sur
ce projet d’extension et la manière dont les capacités supplémentaires seront délivrées.
Enfin, quel est l’objectif visé en nombre de broyeurs concernant l’attribution d’aide financière pour
l’acquisition de broyeur à végétaux (action III.3.6) ?
Concernant les réseaux d’énergie
Concernant la création du schéma directeur des énergies sur le territoire métropolitain (action III.4.1), la
durée de réalisation fixant la production finale du document à 2023 nous semble être un délai beaucoup
trop long au regard des objectifs régionaux de développement des EnR qui incitent fortement à passer à
l’action, mais aussi au regard des nombreux documents déjà réalisés au niveau régional dans ce
domaine tel que le SRCAE.
Le projet IRIS, visant notamment à créer une certaine autonomie énergétique du territoire via la gestion et
l’adaptation de l’offre et de la demande en électricité est un projet intéressant compte-tenu de la situation
énergétique particulière de Nice (péninsule énergétique et faibles connexions électriques avec l’Italie).
Les réflexions autour de la flexibilité du réseau électrique, de l’utilisation de batterie de seconde vie ainsi
que l’implication des citoyens dans ce projet nous semblent pertinentes.
Concernant la production d’énergies renouvelables
Le plan climat présenté ne propose pas de réelle stratégie territoriale de développement des EnR au
regard des potentiels disponibles. Nous demandons que les objectifs fixés en matière de production
d’EnR soient mis en conformité avec ceux du SRADDET et notamment de la fiche territorialisée du
SRADDET. La stratégie ne peut reposer quasi à elle-seule sur les réseaux de chaleur. La diversification
de la production doit être prévue.
Le développement du photovoltaïque proposé dans le plan climat n’est pas à la hauteur du potentiel du
territoire NCA (seulement 4 projets de PV dans les fiches actions). C’est également le cas pour le solaire
thermique. Hormis sa position de facilitateur de projet, quel rôle joue la métropole ? La métropole
favorise-t-elle, notamment via des financements, des études de faisabilité sur le développement du PV
sur son territoire ? Le développement du solaire en toiture, sur de grandes surfaces, sur des ombrières de
parkings, sur des surfaces anthropisées reste donc à engager par la mise en place d’une véritable
stratégie de développement dans chacune des 49 communes de la Métropole (par exemple avec le
lancement d’un appel à projets).
Nous souhaitons rappeler ici que le développement du photovoltaïque doit être privilégié sur des zones
anthropisées (comme c’est le cas pour le projet de PV dans la carrière à La Tour-sur-Tinée) et sur du bâti.
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Les zones agricoles et naturelles sont à éviter afin de limiter au maximum les conséquences sur la
biodiversité et les paysages (ce qui n’est pas le cas pour le projet de Levens).

DOMAINE IV « MOBILITE DURABLE »
De manière générale, le plan d’action sur la mobilité est très orienté sur le déploiement du tramway et de
nouvelles technologies, notamment électriques. Mais, il est très peu axé sur le changement de
comportement, pourtant indispensable. Le transport routier représente 60% des émissions de GES et
pourtant, le plan climat présenté ne semble pas faire de réelles propositions pour réduire la part des
véhicules et développer le report modal sur le ferroviaire. Or, ce report est censé être l’arête centrale
d’une intermodalité efficace (d’autant plus pour un réseau ferroviaire aussi fréquenté que celui de la
région de Nice, 2e en termes de fréquentation derrière l’Île-de-France). La superposition en parallèle de
plusieurs types de transport n’est pas efficace pour faire basculer le changement de comportement et un
réel travail d’offre intermodales doit être fait.
Par ailleurs et même si cela n’est pas de la compétence de la Métropole, la question du transit des poids
lourds sur le territoire de la Métropole mériterait d’être au moins évoquée dans le plan climat. Une action
visant à coordonner avec les autres acteurs concernés des mesures de réduction de ce type de trafic (via
par exemple l’instauration d’un péage spécifique) y aurait toute sa place.
Actions relatives aux tramways
L’action IV.1.1 a pour objet la réalisation des lignes 2 et 3 du tramway, réalisation qui sera achevée à la
fin de l’année 2019. Cette action ne concerne donc pas la période 2021-2025 définie pour le plan. Il est
donc légitime de se questionner sur la somme de 945 millions d’euros allouée à cette mesure.
Quelle part du budget est allouée au coût d’exploitation de deux lignes ? Quelle part est allouée aux
projets d’extension des lignes de tramway (action IV.1.2) ?
Actions relatives à la flotte de bus
Il est prévu de renouveler la flotte de bus pour la passer au GNV alors que dans un même temps, il est
prévu de développer la mobilité hydrogène (action IV.3.4) et électrique. Toutes les solutions doivent être
étudiées au regard des besoins locaux. Pourquoi ne pas tester une partie de la flotte en électrique ou
hydrogène, en fonction de la nature de la ligne, puisque la métropole affiche clairement son ambition
d’aller vers cette direction ? Des exemples peuvent être tirés d’autres communes où des tests ont été
faits. En effet, il nous semble important d’adapter la source d’énergie à la ligne de bus en tenant compte
des spécificités de celles-ci (longueur du trajet, terrain géographique, capacité, fréquence, etc.). Si
toutefois la métropole poursuit sa volonté de passer l’intégralité de sa flotte de bus au GNV, quelle part
proviendrait du biogaz ?
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Actions relatives au vélo
Le plan vélo métropolitain reste insuffisant en la matière, et ne permet pas de répondre aux besoins des
cyclistes. La place du vélo ne doit pas être pensée uniquement pour le vélo « de balade » mais aussi pour
des trajets quotidiens comme les trajets domicile-travail. Les pistes cyclables doivent être conçues pour
être pratiques et rapides, et doivent constituer un réseau métropolitain permettant d’entrer et de sortir des
villes de manière sécurisée.
Ce plan a également soulevé notre interrogation sur la place du vélo par rapport aux scooters en matière
de stationnement. L’objectif visé est de rajouter 2 400 places de stationnement mais il n’est pas précisé si
cela concerne les deux-roues ou les vélos. Par ailleurs, l’objectif de développer fortement le vélo est
affiché, mais pourtant, seulement 1/3 de nouvelles places de stationnement est prévu pour les vélos
(action IV.2.3). Nous regrettons également l’absence d’objectif chiffré en matière de création de piste
cyclable. Enfin, nous nous questionnons sur les mesures à venir de ce plan vélo, le calendrier
prévisionnel s’arrêtant au 2e semestre 2019. Il n’y a pas d’intérêt à réaliser un plan climat 2019-2025 si
aucune action n’est prévue durant ces six années.
Nous approuvons l’action IV.2.2. relative à la création de zones de stationnement vélos fermées sur la
gare par exemple, ce qui est nécessaire pour une intermodalité efficace. Combien de place seront
disponibles dans ces parcs sécurisés ?
Flotte libre (vélos électriques et scooters électriques)
Le développement d’une multitude d’offres parallèles ne nous semble pas être la solution la plus efficace
pour inciter au changement de comportement. Le développement de flotte libre pose par ailleurs de
nombreux problèmes concernant le stationnement et la maintenance dans d’autres métropoles. Qu’est-il
prévu en la matière ? Nous pensons que le prêt de longue durée de vélos à assistance électrique serait
plus indiqué pour faire basculer les citoyens de la voiture vers le vélo. Le changement de comportement
se réalise sur la durée par l’accoutumance avec une nouvelle habitude, et non par l’emprunt d’un vélo
électrique au coup par coup.
Logistique du dernier kilomètre
L’action IV.4.1 portant sur la logistique urbaine ne fait pas transparaitre de réelle vision stratégique du
dernier kilomètre. La simple réalisation d’une étude montre le retard de la métropole à se saisir de cet
enjeu. A l’instar de la ville de Monaco, qui a mis en place des plateformes logistique en dehors de la ville
et instauré des horaires spécifiques de livraison en ville, la métropole de Nice Côte d’Azur devrait
développer des plateformes extérieures aux villes avec des créneaux horaires spécifiques à la livraison
dans le centre-ville de Nice et dans les centres très urbanisés du littoral. Bien entendu, l’utilisation de
véhicules les moins polluants possible est requise.

DOMAINE V « ANIMATION, SUIVI ET PILOTAGE DU PLAN CLIMAT »
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Chaque action du plan climat est suivie sur la base des indicateurs renseignés dans chaque fiche. Le
suivi est annuel. Pour l’instant la majorité des fiches n’est pas renseignée, bien que beaucoup d’actions
aient d’ores et déjà été entamées.
Les citoyens doivent être partie prenante de ce plan climat : les mesures d’information et de
sensibilisation doivent être poursuivies durant toute la durée du PCAET, et les citoyens devraient être
intégrés au processus d’évaluation et de révision du plan climat (par exemple via des ateliers ou en
intégrant des représentants dans le comité de pilotage élargi).
Nous notons par ailleurs l’effort fait en matière de commande publique durable via la constitution d’un
groupe de travail et la diversité des thématiques qui seront traitées (alimentation dans la restauration
collective, emballage, gestion des déchets, nettoyage des locaux et qualité de l’air intérieur, etc.). Nous
espérons que le travail fourni par ce groupe sera suivi de mesures concrètes afin que la métropole se
tourne vers des achats durables et respectueux de l’environnement, en respect avec les règlementations
(loi Egalim pour la question de l’alimentation en restauration collective par exemple).

DOMAINE VI « MOBILISATION DES ACTEURS,
ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT »

PARTENARIAT

ET

Les actions relatives à l’aéroport de Nice (action VI.1.12 à VI.1.14) ne donnent que très peu d’indications
sur les mesures concrètes mises en œuvre par l’aéroport de Nice pour diminuer ses émissions de GES.
Aucun plan d’action n’est d’ailleurs cité dans l’action 6.1.13 afin d’atteindre les objectifs de réduction fixés
par la LTECV à 10% et 20% par gaz et par polluant pour les années 2020 et 2025.
L’action VI.1.15 portant sur le futur marché d’intérêt national (MIN) est intéressante mais insuffisamment
détaillée. Nous soutenons la volonté de favoriser les circuits courts, la lutte contre le gaspillage
alimentaire et la valorisation des déchets mais nous souhaiterions savoir de quelle manière cela va être
organisé. De plus, puisqu’il est apparemment prévu de recourir au photovoltaïque dans le nouveau
bâtiment (autoconsommation ?), cela devrait être inscrit dans les actions relatives au développement du
photovoltaïque dans le domaine III, en indiquant la production annuelle prévue.
L’action VI.1.21 sur le schéma directeur du tourisme ne semble pas en accord avec la portée du plan
climat. Le schéma, qui d’après la fiche action porte sur « le développement et la promotion du tourisme »
devrait par ailleurs intégrer un volet sur les conséquences du tourisme sur le territoire (en termes de
consommation d’énergie, d’impact sur la biodiversité et les ressources naturelles, de pollution etc.).
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CONCLUSION

En l’état, le PCAET de la métropole Nice Côte d’Azur n’est pas à la hauteur des enjeux climat-air-énergie
du territoire. Le Plan climat proposé :
- manque d’une réelle vision stratégique et ambitieuse pour réduire les émissions de GES et de polluants,
réduire la consommation énergétique du territoire et développer les énergies renouvelables ;
- n’accorde pas assez d’attention à l’intégralité du territoire métropolitain (hors Nice)
- manque d’objectifs chiffrés sur lesquels s’appuyer et évaluer le PCAET durant toute sa période de
validité ;
- contient des écarts non justifiés aux objectifs du SRADDET ;
- manque de description et de d’information relatives aux fiches action (calendrier, budget, contribution de
l’action aux objectifs, etc.)
FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur et FNE Alpes-Maritimes émettent donc un avis défavorable au
projet de PCAET de la métropole Nice Côte d’Azur.
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Monsieur le Président de la Métropole NCA
CONCERTATION SUR
LE Plan Climat Air & Energie Territorial
Métropole Nice
06 364 NICE Cedex 4

OBJET : Participation concertation au PACET

Nice le 29 septembre 2019

Monsieur le Président, Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la concertation publique Plan Climat Air Energie en cours, par la présente je vous prie de bien vouloir trouver et prendre en
considération les quelques suggestions d’idées pour le quartier du Ray/ et ses rues Gorbella adjacentes , mais également plus générales,
que je souhaiterais vous soumettre. ci-dessous
Les règles d’urbanismes , essentiellement celles portant sur le bâti et les autres Plans en cours menés par la Métropole apparaissent totalement imbriqués
aux thèmes abordés dans cette concertation , notamment , ceux traitant de la Végétalisation de la ville et celui portant sur la circulation et le stationnement
.
En espérant Monsieur le Maire, Président de la Métrole NCA que notre participation trouvera un écho favorable auprès de votre commission , je vous prie
de croire à l’assurance de ma considération distinguée
Sandrine Maestroni présidente de GRAINN association

:Siège social : 19 ave Frédéric Mistral 06100Nice.
: 06.16.56.33.15 ou 06.26.78.67.97 (boîte vocale)

: AssoGRAINNcontact@gmail.com
Page GRAINN association

Propositions
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▪

L'élaboration d'une charte de l'arbre
Afin de protéger tous les arbres de la ville de Nice à l'instar de la métropole de Lyon & de la ville de Rouen

▪

L'inscription au plan de végétalisation de notre entrée de Ville Nice Nord depuis la sortie A8 :des boulevards comte de Falicon et Gorbella
Pour la mise en valeur de l’entrée de ville , selon l’Agenda 21 et réduire l’effet de serre de ce secteur très densifié et fréquenté

▪
▪

Recouvrir de pelouse les rails et arborer le long du tracé de la ligne 1 du tram
Affin de créer dès l’ entrée de Nice, une trame verte sur l’axe nord /sud très minéral
D’absorber les nuisances sonores , combattre la chaleur et la pollution .

Photos :Abattage d’arbres côté Gorbella . Piste cyclable arborée . Mats fleuris à Cagnes/mer

Pour le bâti, élaborer un cahier des charges stipulant:
L'obligation de ne livrer pour les habitations que des rdj végétalisés garantissant l'intimité de ses occupants.
Prévoir 30 % minimum d'espaces verts pleine terre, dans les nouvelles constructions
De construire les bâtiments le plus possibles , dits "passifs » en utilisant obligatoirement les énergies vertes même dans le social .Ne plus se contenter
du RT 2012 tendre vers des bâtiments autonomes voir productifs d’énergies renouvelable spour l’ensemble du quartier.
Par des aides significatives, encourager la rénovation des vieux bâtiments, aider les habitants à sortir des énergies fossiles et à s’équiper pour devenir
le moins énergivores possibles.
Remplacer systématique du mobilier urbain par un nouveau plus innovant et respectueux de l’environnement .
▪ Comme par exemple remplacer un vieux réverbère par un autre solaire à leds
Mener Une étude d'impact environnementale préalable à toute obtention de permis de construire ou d'aménagement .
Palier et /ou Compenser tout dommages environnementaux
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L’extension des parkings relais déjà existants
Prévoir autant de parkings dans les constructions que de logements même à proximité des modes doux de
Prévoir de prises pour voitures éléctriques et des parkings à vélos dans les immeubles.
Développement de la fibre optique ,
Un moratoire sur les ondes les antennes relais, l’application du principe de précaution , en instaurant
Un périmètre de sécurité et leur non installation à moins de 1000m d’établissements publics recevant un jeune public , sur les résidences alentours
▪ En l’absence de preuve irréfutables de l’ innocuité des ondes dans l’air traversant les organismes vivants .(pollution invisible)

photos RDJ vus sur Nice-Nord :
Angle Imbert/Chevaliers de Malte,angle Mistral/Lorrenzi /Chemin du Tremple
Un mur antibruit vous protéger des nuisances sonores de l'autoroute
Une piste cyclable. Végétalisée comme sur Maréchal Joffre, depuis la place fontaine du Temple.
Créeer un réseau de bateau electro-solaire depuis le port de Nice au port de St Laurent .Avec des escales au Negresco , le CUM ,Lenval, Parc Phoenix,
Aéroport,Cap3000.par exemple
▪ Afin de développer un nouveau mode doux et agréable de déplacement et soulager la ligne 12 sur la Promenade des Anglais
▪ Peut-être également développer l’idée a des navettes - taxi desservant Nice -Monaco-Cagnes/mer, Villeneuve-Loubet, Antibes et Cannes .

BATEAU ÉLECTROSOLAIRE "L'AGRION" d’Evian les Bains

