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1 CONTEXTE GENERAL 

 

 

  1.1. Un site et une situation  

 

La basse vallée du Var s’étend sur 23 kilomètres du nord au sud des premières gorges alpines à la mer 
Méditerranée et sur 3 à 5,5 kilomètres de crête à crête et représente un ensemble géomorphologique 
cohérent dont l’axe de symétrie est le fleuve qui constituait une frontière il y a encore 150 ans. 

 

Elle couvre un territoire de près de 10 000 hectares, partiellement et inégalement urbanisé, offrant 60 000 
emplois et où vivent 120 000 habitants. 

 

Située au cœur de la métropole azuréenne qui représente une aire urbaine de plus d’un million d’habitants, 
elle en constitue la véritable porte d’entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiée comme un « secteur stratégique » par la Directive Territoriale d’Tménagement des Alpes 
Maritimes (DTA) la basse vallée du Var figure l’axe naturel du département vers lequel convergent la 
plupart des vallées du haut pays, et concentre en son estuaire les infrastructures majeures du 
département, autoroute, voie ferrée et l’aéroport international, (deuxième plateforme aéroportuaire de 

France après Paris). 
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  1.2. L’opération d’intérêt national  

 

Par décret du 8 mars 2008, et en prenant appui sur la démarche du Grenelle de l’environnement, l’Etat a 
fait de l’aménagement de ce territoire une opération d’intérêt national (OIN) aujourd’hui connue sous le 
nom d’Eco Vallée.  

 

Eco Vallée est entièrement incluse dans la Métropole Nice Côte-d’Azur (NCA) et concerne tout ou partie 
des territoires de 15 communes.  

 

Son ambition est de proposer un autre modèle de développement et d’urbanisme en créant aux portes de 
Nice un territoire démonstrateur des politiques du Grenelle à l’échelle européenne, et en impulsant une 
dynamique économique et sociale qui favorise la diversification des activités, l’innovation, notamment en 
lien avec le secteur des technologies vertes et l’esprit d’entreprise.  

 

Eco-Vallée est ainsi appelée à devenir un territoire de référence en matière de développement durable, et 
à impulser à la métropole azuréenne un nouvel élan susceptible d’accroitre son rayonnement international. 

 

La première concrétisation a été l’adhésion de la Métropole Nice Côte d’Azur à la démarche Eco-Cité 
lancée par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement en faveur 
du développement urbain durable.  

 

  1.3. L’établissement public d’aménagement de la Plaine du Var  

 

Créé par décret du 30 juillet 2008, l'EPA Plaine du Var est un établissement public d'aménagement de 
l’Etat en charge des opérations d'aménagement, de renouvellement, de développement économique et de 
valorisation des espaces sur le périmètre de l’OIN.  

 

Ses activités principales relèvent de la maîtrise d’ouvrage de projets d’aménagement, de la maîtrise 
d’ouvrage déléguée et consistent en la réalisation d’études et coordination de partenariats ainsi que 
d’acquisitions foncières et/ou immobilières. 

 

En outre, l’EPA dispose en interne de compétences en matière environnementale, urbanistique, foncière, 
réglementaire notamment. Ainsi les expertises relatives à la connaissance et la gestion des risques 
naturels, aux outils de planification aux différentes échelles de territoire, aux différentes politiques 
publiques seront utilement mobilisées.  

 

  1.4. La stratégie d’aménagement et de développement « Eco-Vallée »  

 

Enmars 2012 , l’EPA s’est doté d’un projet de territoire auquel a été adossé un protocole financier pour la 
période 2011-2026 signé par l’Etat, la région, le département, NCA, la ville de Nice et l’EPA, ce qui a 
permis d’enclencher la phase opérationnelle et de soutenir l’action de l’EPA en matière d’aménagement 
dans son financement complémentaire afin de mener à bien les opérations y étant associées.  

 

Le projet de territoire rassemble et formalise les grands principes d’aménagement et de développement 
durables qui sont le guide de l’action de l’EPA. 
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Dans ce document sont identifiées quatre opérations prioritaires portées au protocole financier:  
o Le quartier d’affaires international de Grand Arénas (Nice),  
o La technopole urbaine de Nice Méridia (Nice),  
o Le transfert du MIN à La Baronne (La Gaude),  
o L’éco quartier de La Digue (Saint-Martin-du-Var).  

 

Ces opérations s’appuient sur un dispositif foncier partenarial porté par l’Etablissement Public Foncier 
PACA. (EPF PACA) 

 

En outre, le Préfet sur proposition de l’EPA, a instauré 6 périmètres de Zone d’Aménagement Différé 
(ZAD) : 

 

 Les Vespins à Saint-Laurent-du-Var,  

 La Baronne - Les Iscles qui concerne Saint-Laurent-du-Var et La Gaude,  

 Meridia à Nice,   

 Lingostière à Nice,  

 La Digue à Saint-Martin-du-Var  

 Le Nord du Lac au Broc, 

 

Pour chacun de ces périmètres, un arrêté préfectoral a désigné l’EPA comme titulaire du droit de 
préemption qui l’a délégué globalement à l’EPF PACA. 

 

Le protocole financier regroupe l’Etat, la région, le département, NCA, la ville de Nice et l’EPA.  

Il a pour but de soutenir l’action de l’EPA en matière d’aménagement dans son financement 
complémentaire afin de mener à bien les opérations y étant associées.  

 

Parallèlement, l’EPA a finalisé en 2011 trois démarches stratégiques qui expriment l’engagement 
environnemental de l’Eco-Vallée dans les années à venir et permettront d’enclencher un processus de 
restauration de la plaine du Var :  

o Un cadre de référence pour la qualité environnementale de l’aménagement et de la construction,  
o Un guide pour la prise en compte de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques,  
o Une démarche d’écologie industrielle pour la plaine du Var. 

 

C’est dans ce cadre, que l’EPA plaine du Var a d’ores et déjà engagé les quatre opérations 
d’aménagement prioritaires destinées à enclencher la nécessaire mutation de la plaine du Var et à produire 
l’effet de levier escompté sur la Métropole Nice Côte d’Azur en termes d’investissements, de 
développement économique et social, et d’emplois.  

 

Pour finir, une des caractéristiques de ce territoire fortement marqué par sa géographie et son histoire est 
qu’il est soumis à quasiment toutes les formes de risques naturels, inondation (fleuve et vallons), 
mouvements de terrains, incendies de forêts, sismique et technologique avec un PPRt et deux installations 
classées Seveso. 

En conséquence, le défi attaché au développement d’Eco-Vallée dans le cadre de l’opération d’intérêt 
national est double : 

o Développer tout en préservant l’environnement 
o Urbaniser tout en protégeant contre les risques.  
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2 OBJET DE LA MISSION 

 

 

L’EPA Plaine du Var, dans le cadre de sa mission générale d’aménagement du territoire de l’OIN, a 
vocation à tracer des perspectives d’avenir au travers des projets et actions engagés, prévus ou en cours 
de définition. La commune de Saint-Martin-du-Var (06), représente un territoire qui a vocation à accueillir 
de tels projets. Les enjeux de développement de ce territoire portés par la commune de Saint Martin du 
Var, sont partagés par l’EPF PACA et l’EPA : identifier et recouvrer des liens entre plaine et coteaux, 
proposer et aménager des quartiers de vie fondés sur les principes de mixité fonctionnelle et sociale, 
accéder à un meilleur niveau d’équipements, tout en préservant la richesse environnementale de ce 
territoire.  

 

Ainsi, le projet d’aménagement du quartier de la Digue, partie intégrante du protocole financier au titre 
d’une des 4 opérations prioritaires, a vocation de créer une extension du centre du village.  

Préalablement à la signature du protocole financier, une étude portée par l’EPA (2009-2010) avait permis 
de dégager les grandes orientations aboutissant à la formalisation d’un périmètre opérationnel et à une 
décision de sursis à statuer prise par le préfet applicable sur le périmètre de ZAD. 

Aussi, l’EPA et la commune, partageant la même volonté de développer une extension de la 

centralité existante, décident de lancer une consultation pour une étude de faisabilité sur le site la 

Digue. La prise en charge de cette étude est inscrite dans le cadre du protocole financier. L’EPA en 

portera la maîtrise d’ouvrage. Il s’agira d’en définir un projet urbain intégrant la programmation, le 

coût et le planning opérationnel d’une future opération, tout en en mesurant les contraintes. 

 

      

           Le village de St-Martin-du-Var     le quartier de la Digue 
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3 CONSISTANCE DE LA MISSION 

 

  3.1. Objectifs généraux de la mission  

Cette étude centralisera les éléments du diagnostic réalisé en 2009 et complètera éventuellement celui-ci.  
Elle permettra de conforter les objectifs des enjeux stratégiques suivants en termes d’aménagement et de 
potentialités d’évolution du périmètre opérationnel retenu. (cf annexe 1) :  

o Une mixité sociale et fonctionnelle avec un nombre de logements < 400 

o Un épannelage décroissant du bâti du nord au sud. 

o Un phasage adapté à une croissance modérée en adéquation avec la taille du centre ville. 

o La prise en compte de la société Costamagna, principal propriétaire du foncier, souhaitant investir 

sur l’ensemble de ses parcelles.  

Concrètement, il s’agira:  

o de mettre en perspective différents scénarii, 
o d’évaluer la faisabilité du programme et son coût tel que définis dans les scénarii,  
o de conseiller l’EPA et la collectivité quant aux conditions, outils et phasage d’une opération 

d’aménagement dans une perspective de développement mesuré. 

  

  3.2. Périmètres de l’étude  

 
Le PADD inscrit le quartier de la Digue - zones  UB et UC du PLU – dans un objectif d’équilibre avec le 
centre historique du village. La création d’un nouvel aménagement sera mise en forme selon plusieurs 
échelles d’étude (cf carte en annexe 1): 
 

o Un périmètre de réflexion d’environ 35 ha mettant le périmètre opérationnel en perspective avec 

son environnement et permettant d’étudier les synergies à développer à l’échelle de la commune, 

de la rive gauche du Var et de l’OIN. Ce périmètre comprend la partie nord du village, l’axe nord-

sud RM6202 ainsi que l’ensemble du quartier de La Digue, et notamment les services publics situés 

tout au sud.  

 

o Un périmètre d’étude de 15 ha situé entre le stade et la zone agricole située au sud. Ce périmètre 

correspond au périmètre de ZAD instauré en juillet 2011 et au périmètre du sursis à statuer en 

vigueur depuis novembre 2010. 

 

o Un périmètre opérationnel de près 6 ha situé en limite sud du stade, inscrit en zone UB au PLU et 

appartenant à 80% à un propriétaire privé unique qu’il conviendra de rencontrer au cours de 

l’étude.. 

Ce périmètre opérationnel sera séquencé par sous-secteurs en fonction du phasage. 

 

Le territoire s’inscrit dans le contexte général de l’OIN Plaine du Var. Les orientations d’aménagement 

seront à mettre en adéquation avec les objectifs généraux et la stratégie globale portée par l’EPA et les 

critères d’intervention de l’EPF.  
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  3.3. Contenu de l’étude 

 

Cette étude devra permettre d’analyser les besoins et confirmer les potentialités du site pour répondre aux 
objectifs souhaités par la commune de St-Martin-du-Var et l’EPA Plaine du Var. Les thématiques abordées 
mobiliseront des documents de planification, des études réalisées sous maitrise d’ouvrage de l’EPA et des 
analyses de terrain. Le tableau en annexe 2 reprend les attendus de la mission par phase.  
 
Le projet d’aménagement et de développement de la plaine du Var prend appui sur la démarche du 
Grenelle de l’environnement. L’OIN Eco-Vallée est appelée à devenir un territoire exemplaire en matière de 
développement durable. Le prestataire devra donc s’appuyer sur les documents de référence en termes de 
principes d’aménagement (le projet de territoire, le guide pour la prise en compte de la biodiversité, le 
cadre de référence pour la qualité environnementale de l’aménagement et de la construction). 
 

L’offre du prestataire comprendra un mémoire technique et méthodologique présentant, notamment, les 

moyens humains et techniques mis en œuvre pour l’exécution de la mission. Pour cette étude, l’équipe ou 

le groupement devra comprendre un urbaniste, un programmiste, un expert en VRD et trafics, un expert en 

ficalité et montage financier d’opérations d’aménagement. La réponse du candidat détaillera également le 

temps dédié par chacun à l’étude lors des différentes phases. Toute compétence complémentaire qui 

semblera nécessaire au prestataire pourra être intégrée. Elle pourra éventuellement être complétée de 

sous traitant pour regrouper des compétences qu’il jugera utiles. 

 
 
 

4 MODALITES DE L’ETUDE 

 

  4.1 Phasage de la mission 

 

L’exécution de la mission se déroulera en en trois phases : 

 

4.1.1 Phase 1 : diagnostic orienté 
 
Objectif : A partir des études préalablement menées et des documents d’urbanisme, définir des principes 
structurants de programmation et des pistes d’aménagement. 

 

Le périmètre de réflexion (3.2) sera étudié afin de mettre le périmètre opérationnel en perspective dans son 
contexte socio-économique, urbain, agricole, environnemental et paysager. Pour ce faire, il s’agira de 
produire un état des lieux exhaustif des thématiques nécessaires à la formalisation d’un programme (3.3 et 
annexe 2) et les enjeux territoriaux qui en découlent afin de proposer des orientations d’aménagement.  

 

Ce travail sera d’autant plus rapide à exécuter que le secteur opérationnel de la Digue élargi a d’ores et 
déjà fait l’objet de plusieurs diagnostics et études.  

 

4.1.2 Phase 2 : Etude de faisabilité et orientations d’aménagements et de programmation – 
secteur opérationnel du quartier de la Digue 

 

Objectif : proposer 2 scénarii d’aménagement avec bilan économique, programme et proposition de 
phasage. 
 
Il s’agira de proposer une étude de faisabilité et de programmation en vue d’un développement d’opération 
à court, moyen (10 ans) et long terme (15 ans). 
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En effet, le projet fait partie des 4 opérations prioritaires du protocole financier. 
Celui-ci est établi sur la période 2011-2026, soit une durée de 15 ans, la réalisation de l’opération ne peut 
excéder cette durée, tant sur les dépenses liées aux équipements publics que sur les produits de cessions 
et de participations aux travaux. 
 
Les 2 scénarii proposés seront développés et argumentés pour chacune des thématiques recensées dans 
le tableau en annexe 2. Sans que cette liste présente un caractère exhaustif, les critères de différenciation 
suivants seront à privilégier : 

 
1. Proposition de formes urbaines alliant densité du bâti et économie des sols 
2. Mixité en terme d’affectation des surfaces bâties (commerces, services, logements) 
3 Mixité sociale des programmes de logement 
 
4. Mixité du programme de l’opération (aménagement/niveau équipement du site) 
5. Prise en considération de la démarche paysagère et environnementale 
6. Equilibre financier de l’opération 

 
 

Chaque scénario donnera lieu à un document détaillant successivement : 
o Le schéma d’aménagement, 
o Le programme, 
o Le phasage et un pré-bilan. 

 
Les plans de ces scénarii permettront de présenter plusieurs solutions techniques, architecturales, 
d’implantation et d’insertion dans le site (notamment en matière de volume) avec définition et identification 
des emprises construites, du stationnement, des espaces et liaisons piétonnes, des espaces publics. Cette 
étude comparée, accompagnée de pré-bilans et de phasages, sera la base du choix du scenario à 
approfondir en phase 3. 

 

4.1.3 Phase 3 : Conditions de réalisation du scenario retenu 

 

Objectif : construire un cahier de préconisations opérationnelles adaptées au quartier de la Digue 

 

Sur la base du scénario choisi et validé par le comité de pilotage et l’équipe municipale, cette phase 
approfondira les termes de la faisabilité quant aux différents aspects du programme pour assurer l’équilibre 
du bilan : 

- Foncier (détermination de l’assiette foncière, optimisation de la SP, …), 

- Mixité fonctionnelle (part de logements, d’équipements, d’espaces publics, …), 

- Mixité sociale (pourcentage de logements sociaux) en s’appuyant sur les grands objectifs fixés par 
le PLH, 

- Accessibilité par différents modes de transport, 

- Qualité urbaine, architecturale et paysagère, 

- Formes urbaines. 

- Bilan pré-opérationnel 

 
Les préconisations quant au montage de l’opération seront notamment abordées sous l’angle de la 
maîtrise du foncier (public ou privé), des contraintes techniques, juridiques et financières comme détaillé 
dans le tableau (annexe 2). Les propositions de programmations seront échelonnées selon les modes de 
mise en œuvre de l’opération.  
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Les orientations d’aménagement et les ambitions de qualité urbaines du projet seront traduites dans un 
document qui aura vocation à être fourni aux partenaires privés ou publics souhaitant s’inscrire dans 
l’opération. 

 

  4.2 Pilotage et coordination de l’étude 

 

L’EPA Plaine du Var assurera la maitrise d’ouvrage de l’étude. 

Le prestataire désignera en son sein un chef de projet, interlocuteur privilégié du maitre d’ouvrage. 

Afin de favoriser le bon suivi de l’étude, cette mission se réalisera en réunissant et en associant, autour 
d’un comité de pilotage, l’EPA, la commune de Saint-Martin-du-Var et les partenaires tant publics que 
privés, et notamment : la Métropole Nice Cote d’Azur, direction du logement, l’EPF PACA et les services de 
l’Etat (DDTM) 

 

4.3 Planning prévisionnel 

 

 

PHASAGE CALENDRIER PREVISIONNEL 

Phase 1  

4 semaines hors validation 

Réunion de pré-cadrage   

Réunion d’étape   

Pré-rendu à l’EPA   

COPIL n°1 : Rendu phase 1   

Phase 2  

6 semaines hors validation 

Réunion d’étape   

Pré-rendu à l’EPA   

COPIL n° 2 : Rendu Phase 2  

Phase 3 

6 semaines hors validation 

Réunion d’étape   

Pré-rendu à l’EPA   

COPIL n° 3 : Rendu Phase 3   

 

Sont à incorporer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint la présence 
de l’équipe à la réunion de pré-cadrage et à minima une réunion intermédiaire avec le mandataire en cours 
de réalisation de chaque phase. 

La présence du mandataire est obligatoire lors des comités de pilotage et des réunions avec l’équipe 
municipale. 

Les comités de pilotage se tiendront en début d’après midi et seront suivis en début de soirée par des 
réunions avec l’équipe municipale de la commune de Saint-Martin-du-Var. 

 

Une réunion publique avec la population est prévue après le comité de pilotage de la phase 3. La présence 
du bureau d’étude y est requise. 

Pour cette occasion, il sera demandé au prestataire les documents suivants : 

* la maquette de 4 panneaux format A0 sous forme numérique. 

* la maquette d’un document de 4 pages format A4 sous forme numérique. 
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  4. 4 Rapports d’étude 

 

Le prestataire rédigera un rapport qui sera présenté aux membres du comité de pilotage et à l’équipe 
municipale au terme de chaque phase et comprendront :  

- Des documents cartographiques présentant les enjeux issus du diagnostic orienté, 

- L’illustration des scenarii proposés sur la base de plans de masse établis au 1/1000ème en 

proposant le cas échéant des zooms au 1/500ème, voire de schémas descriptifs et d’esquisses 3D 

nécessaires à leur compréhension, 

- Le calage des scenarii sur le parcellaire existant et recensement de l’ensemble des typologies 

envisagées (fonctionnelles et formes urbaines),  

- De l’expertise comparative des différentes variantes dont celle détaillée dans l’orientation 

d’aménagement et de programmation du quartier de la Digue, assorties d’une faisabilité 

économique pour le scénario retenu (estimation sommaire des coûts d’aménagements et 

élaboration d’un pré-bilan aménageur), 

- De la production de documents stratégiques de planification et de phasage. 

 
Le titulaire remettra un document final aux membres du comité de pilotage de l’étude en quatre 
exemplaires papiers dont un reproductible et trois sur support numérique (CD-ROM).  
 

Les visuels (plans, coupes, perses, etc) seront rendus sous formats raster en HD (jpeg, tiff, png, psd,etc) et 
sous formats vectoriels (données ayant permis de réaliser ces rendus: fichiers 2D et 3D). 

Les données vectorielles fournies et rendues seront projetées en Lambert 93. Les calques et/ou couches 
de données seront classées selon des thématiques claires et récupérables de façon à pouvoir être 
intégrées facilement dans le SIG. 

 

Pour les données vectorielles 2D : 

-  formats dwg et si SIG, format Arcgis SHP. 

- en prévision de l'intégration des données vectorielles dans le SIG, les polygones et polylignes seront 
fermées (édition polylignes dans Autocad)  

Dans tous les cas, elles doivent être projetées en Lambert 93. 

 

Pour les données vectorielles 3D : 

- Si 3ds max, fournir le fichier max avec tous les dossiers associés (textures et objets) + fichier d'export 3ds 
et/ou fbx et/ou dae avec les textures intégrées 

- Si pas de 3ds max, fournir des exports aux formats 3ds et/ou fbx et/ou dae avec textures intégrées 

- Prévoir un fichier géolocalisé en Lambert 93 + un fichier placé au point d'origine (0,0,0) 
 
 

  4.5 Eléments fournis par l’EPA 

 
Documents joints ou disponibles sur le site de l’EPA : 

1 – Contenu de l’étude (annexe 2) 
2 - Carte des périmètres d’étude (annexe 1) 
3 - Projet de territoire (cf site internet) 
4 - Guide pour la biodiversité (cf site internet) 
5 - CRQE (cf site internet) 

 
 
 

http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
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Documents à transmettre au candidat retenu : 
 

6 – PLU complet de la commune 
7 - diagnostic du secteur de l’opération 
78– éléments du sursis à statuer 
8 9 Plan topographique du secteur de l’opération 
9 -10Données cadastrales avec limite des parcelles 

 

 

5 DELAI D’EXECUTION 

 

Le délai d’exécution de la mission est fixé à 16 semaines (4 semaines pour la 1ère phase et 6 semaines 

pour les 2 dernières phases) à compter de la date de notification du présent marché. Ce délai ne comprend 

pas les délais de réunion des comités de pilotage validant les missions. Un ajustement des délais pourra 

être pris, par décision du maitre d’ouvrage, pour procéder aux validations définitives de l’étude dans la 

limite de la durée du contrat. 

 

  **          ** 

   ** 
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                                        ANNEXE 1 

 

 

      Etude de faisabilité  

Quartier de la Digue à Saint-Martin-du-Var (06) 

 

Périmètres à prendre en compte 
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                                       ANNEXE 2 

 

Etude de faisabilité 

Quartier de la Digue à Saint-Martin-du-Var (06) 
 

 

Contenu et Phasage de l’étude 

 

 

  

occupation 
des sols 

Habitat Déplacements Economie Equipements 
Contraintes 

techniques et 
règlementaires 

Environnement 

Phase 1                      
diagnostic 

orienté 

occupation 
des sols et 
maitrise du 

foncier 
(public 
/privé) 

diagnostic 
sur la 

commune et 
règles 
d'urba 

(densité et 
mixité) et 

obligations 
légales (PLH) 

liens existants, 
besoins et 

perspectives en 
termes de transport 

étude de 
marché 

immobilier, 
lien avec les 

zones 
d'activités et 
agricoles du 

secteur 

diagnostic et 
besoins en 

équipements 
publics 

(notamment 
scolaire) et 

existence des 
réseaux 

topographie, 
VRD, 

constructibilité, 
zonage, ZAD, 

sursis à 
statuer,,, 

zones protégées, 
risques naturels et 

perspectives 
paysagères 

rendu phase 1 enjeux territoriaux sur le périmètre de réflexion et évaluation du projet 

Phase 2  

orientations 
d'aménagement, 
programmation, 

phasage 

capacités 
constructives, 
formes 
urbaines, 
stratégie de 
maitrise 
foncière 

programmes 
de 
logements, 
impact sur le 
parc 
immobilier 
communal 

schéma viaire et 
besoins en TC et 
stationnements, 
potentialité de 

développement des 
modes doux 

programme 
commercial et 

d'activités  

Mixité 
fonctionnelle, 
programme 

d'équipements 

Compatibilité 
avec les règles 
d’urbanisme, 
altimétrie du 

projet et 
esquisse de 

solutions 
techniques  

équilibre 
bâti/espaces 

libres, insertion 
paysagère du 

projet, respect de 
la biodiversité 

rendu phase 2 proposition de scénarii et comparaison des bilans d'aménagement 

phase 3        
conditions de 
réalisation du 

scénario retenu 

impact 
foncier, coût 

des 
libérations 
foncières, 

phasage des 
acquisitions 

part des 
logements 

sociaux, 
aidés, libres, 
estimation 

du bilan 

Accessibilité du site 
par tous les modes 

de déplacement 

coût des 
libérations 

foncières, des 
constructions, 
équipements, 

VRD 

estimation du 
coût des 

équipements, 
financements, 

calendriers 

outils 
opérationnels 
(procédures, 
phasages), 

outils 
juridiques 

(compatibilité 
du PLU,,,) 

qualité urbaine,  
architecturale et 

environnementale 
du scénario 

rendu phase 3 Arbitrage sur les outils de mise en œuvre technique, juridique, foncière et financière du scénario retenu 

 


