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A S S O C I A T I O N  C O M I T É  D E  

Q U A R T I E R  L A  P L A N A  -  

L A  L A U V E T T E
the

Omnia enim possibilia sunt somnia 
(Tous les rêves sont possibles)

Introduction
Les relations avec l'environnement naturel sont 

certainement parmi les thèmes essentiels se posant à l'être 
humain celui qui se manifestera avec une acuité 
croissante dans un avenir proche. 

 Avec la mise en place des parcs 
naturels qui permettent la découverte d'une 
nature à l'état sauvage, mais aussi des 
jardins publics qui essaient de répondre au 
besoin de nature dans les espaces urbanisés,  
des jardins ouvriers et familiaux, structures de proximité qui, outre un aspect économique, 
permettent la valorisation des sols et sont des espaces propices à la découverte de la nature et 
à l’initiation à la protection de l’environnement notamment dans les cités fortement urbanisées, là où 
l'environnement naturel est absent, ce sont différents types d'infrastructures qui ont été mises en œuvre au fil 
des années. Chacune d'entre elles prend en compte les ressources spécifiques de l'environnement du quartier 
ou essaie de pallier leur absence et de répondre ainsi aux besoins des habitants. 

Mais sur le site de La Plana, chaque pavillon bénéficie de la jouissance privative d'un espace naturel 
certes réduit mais qui permet une première sensibilisation aux problèmes évoqués ci-dessus. Le milieu 
naturel, non médiatisé,  est également présent sous forme de coteaux en restanques boisés de pins d'Alep et 
mérite d'être préservé et pris en compte. En effet, cet environnement naturel sauvage se donne à voir sous la 
forme d'un paysage, mais le seul regard ne permet pas une sensibilisation et une compréhension de la 
biodiversité et du fonctionnement de l'écosystème complexe de la nature. A La Plana, on voit la nature mais 
on ne l'apprend pas, or apprendre c'est d'abord comprendre. 

C'est pourquoi, seul un espace naturel ouvert, aménagé sur les coteaux de La Plana, établissant une 
interaction des acteurs avec le milieu naturel, peut initier une telle démarche qui permettra aux adultes et 
surtout aux enfants de faire face aux enjeux d'aujourd'hui et dont l'urgence se vérifiera demain. La 
préservation de ce patrimoine naturel par les projets de reboisement, de création de pistes piétonnières 
favorables à sa découverte, et l'acquisition de terrains pour y créer un parcours éducatif et ludique 
témoignent de tout  l'intérêt porté par les autorités préfectorales et communales à la mise en valeur éducative 
de cet environnement dès la création du quartier et dans les premières années de son existence. C'est tout 
l'objet de ce projet vert qui s'inscrit dans cette continuité et se concrétisera par la création d'un jardin 
écologique et éducatif. 

UN PROJET VERT POUR LA PLANA :
 CRÉATION D’UN JARDIN ÉCOLOGIQUE ET ÉDUCATIF

La Plana



Objectifs et axes de développement:
Axe 1:  
Protéger et valoriser l’environnement: 
- protection et développement de la biodiversité et des écosystèmes. 

- amélioration de l'esthétique et du cadre de vie. 

- lutte contre l'érosion des terrains fragiles par le maintien et le 
développement du boisement. 

- conservation et étude du patrimoine et des techniques. (murs de 
pierres sèches, techniques agricoles) 

- intégration d'un espace enfant comportant un mobilier adapté: les 
espaces publics de jeu libre sont favorables non seulement au 
développement optimal de l’enfant, mais aussi à l’adoption d’un mode 
de vie actif, à la vie familiale et à la socialisation. 

-  découverte du milieu naturel 

- éducation à la biodiversité et au fonctionnement de l'écosystème,  

- création d'une aire d’apiculture 

Les ruches sont un outil d’éducation au développement durable. L’idée est de  

faire découvrir l’apiculture, comment s’occuper des ruches, et sensibiliser  

à l’environnement. Les abeilles jouent un rôle majeur dans la biodiversité et  

l’écosystème. On pourra ainsi observer  de près la vie des abeilles et leur apport à l’environnement. 

-  sensibilisation à la place de l'être humain dans l'écosystème et à la gestion des énergies 
(eaux pluviales et énergie solaire)

Axe 3: Rassembler et communiquer: 
- développer le lien social: dans le quartier, entre les 

générations, avec les autres quartiers. Le jardin créera un 
lien social, intergénérationnel et interculturel, une création 
d’espaces ou de temps de rencontre et d’échange, permettra 
la rupture de l’isolement, l’apprentissage, les travaux 
collectifs; 

- apprentissage du comportement, des autres et de soi-même 
(compréhension et respect du vivant). 

- Eveil des sens. 
- apprentissage de la démocratie participative, de la conduite 

de projets collectifs. 

Axe 2: Promouvoir une éducation scientifique: 
(écologie, respect du milieu naturel, Astronomie, 
Archéologie)



Objectifs du projet: 

• Créer des liaisons entre les quartiers 
• Permettre l’accès à tous 
• Offrir un point d’intérêt adapté à chacun 
• Valoriser le lieu naturel 
• Créer un lieu écologique et durable 
• Créer un lieu pédagogique et ludique 
• Mettre à disposition des enfants un espace de 

jeux adaptés (Permettrait à l’école de la Plana 
de récupérer son aire de jeux dégradée 
actuellement par une utilisation intempestive) 

• Sécuriser le site 
• Donner un accès privilégier au groupe scolaire 

« La Plana » 
• S’appuyer sur les compétences d’intervenants 

extérieurs pour des animations ponctuelles ou 
récurrentes 

• Offrir un espace de biodiversité  
• Proposer un partenariat avec la commune et 

l’éducation nationale grâce à l’aménagement 
de panneaux photovoltaïques  

Pourquoi autant d’effervescence 
autour de la biodiversité ? Pourquoi 
donc est-il indispensable d’y 
sensibiliser la nouvelle génération ? 

T o u t s i m p l e m e n t p a r c e 
qu’aujourd’hui, enfants comme 
adultes, nous connaissons de moins 
en moins la nature qui nous 
entoure. Une nature et une 
biodiversité qui existent pourtant 
depuis des milliards d’années, 
fruits de la longue histoire de la 
Terre et de l’évolution du monde du 
vivant. Une nature fragile, en 
danger, qui a besoin de nous autant 
que nous sommes dépendants 
d’elle.

La biodiversité, c’est 
la vie !



ETAT DES LIEUX
La cité Chalandon devenue depuis le quartier de La Plana, construite entre 1972 et 1974, est un 

ensemble de 300  pavillons mitoyens répartis en plusieurs hameaux sur un site colinéaire très pentu.  
Si l'on excepte la présence d'un mini-stade peu accessible et d'un jardin minuscule, peu de lieux invitent 

à la rencontre avec une nature environnante proche. 

Dans les premières années de son existence,  les services préfectoraux et la Direction Départementale 
de l'Agriculture n'ont pas manqué de relever la nécessité de procéder à un reboisement afin d'offrir un 
environnement naturel agréable aux habitants mais aussi de retenir les talus pour des raisons de sécurité.  

Mais, compte tenu de la nature marno-calcaire des sols et de leur structure dite "en savonnette", de leur 
fragilité et du relief très accidenté,  il apparaissait alors que seuls les terrains situés sur les hauteurs de La 
Plana , pouvaient se prêter à une telle opération.  En effet, ces derniers étaient étagés en restanques,  en partie 
déjà boisées de pins d'Alep qui se régénéraient naturellement. De plus il était envisagé d'y tracer des pistes 
piétonnières et d'y établir des aménagements de loisirs et suggérer une association entre les communes de 
Cantaron et de La Trinité afin d'élargir l'entretien et  la mise en valeur de l'ensemble de ces terrains situés  
autour de l’école. 

C'est dans cet état d'esprit que, dans les années de ses mandatures (1983-2001), la municipalité  Broch 
(Louis) faisait l'acquisition des parcelles cadastrées AC 73 et  AC 74 auprès de propriétaires privés afin d'y 
édifier un parcours éducatif et de loisirs pour les enfants. La copropriété du hameau de la Renardière faisait 
alors don pour 1 euro symbolique de la parcelle AC 80 à la commune, ce qui garantissait  un accès viabilisé . 

Un ensemble d'une surface de 10984 m2 classé en  Zone Non Constructible sur les flancs du Collet de 
Serradona était ainsi constitué pour réaliser ce projet. Mais, par manque de moyens, ce dernier, non 
subventionnable,  ne put être mis en oeuvre. 

Sous les mandats de Jean-Louis Scoffier , entre 2001 et 2014 un projet d'installation de jardins ouvriers 
et d'une serre municipale  sur ce terrain voyait le jour. Mais ce projet ne correspondait en rien aux attentes et 
aux besoins de la population qui disposait déjà de jardins privatifs et souhaitait profiter d'aménagements dans 
un environnement naturel peu médiatisé  tel qu'ils étaient déjà annoncés à la création du quartier. 

A la faveur d'une modification du Plan Local d'Urbanisme en 2011, s'inscrivant en rupture avec les 
mandatures précédentes et contre toute attente,  la municipalité d'alors  requalifiait les terrains du 
Collet de Serradona en Zone Constructible. 

Actuellement les constructions importantes qui sont prévues sur 
ce site viendraient densifier dangereusement le bâti existant déjà très 
important. 

 Ce projet met en péril une réserve naturelle, seul endroit 
possible pour la construction d’un projet à vocation éducative et 
surtout écologique. 

 D'année en année, sous l'effet des tempêtes, et  compte tenu de 
la nature très accidentée des terrains, de nombreux arbres doivent être 
abattus car ils présentent un danger ou sont déracinés. Cette 
déforestation , outre qu'elle porte atteinte au cadre de vie et à la 
biodiversité de cet environnement naturel fragilise les sols, chaque 
jour un peu plus. 
Eu égard à cette situation, l'aménagement d'aires naturelles tel que le 
prévoit notre projet de création d'un jardin écologique et éducatif sur 
les terrains des hauts de La  Plana, est, plus que jamais, d'actualité. La Plana



PLAN DE SITUATION 

La Trinité

Nice



Trois parcelles:  sis Le collet de Serradona, La Plana, 06340 La Trinité 
NUMERO Référence cadastrale de la parcelle Contenance cadastrale en m2

1 000 AC 80 166
2 000 AC 73 2367
3 000 AC 74 8361

TOTAUX 10894

1

3

2

Groupe scolaire  
La Plana

Stade 

PLAN DE MASSE 

Collet de Serradona



VUES D’ENSEMBLE

Vue de dessus

Vue de face actuelle

Groupe scolaire  
La Plana



LE PROJET

Implantation du projet: 
répartition des zones

Légende: 

Accès principaux 

chemins d’accès aux 
zones 

Chemin carrossable

Bassins de 
rétention d’eau

Ruchers

Panneaux 
solaireZone 

pédagogique
Jardin butinant

Aire de jeux et 
aire sportive

Ecole élémentaire
1 et 2

7

3

4
5

6



LE PROJET

Zone 1: Aire de jeux , d'aventures et d'activités sportives

Jeux s’intégrant parfaitement à la nature 
avec matières premières naturelles 
privilégiées. 

Cabane en bois de récupération au centre de 
la pinède.



LE PROJET

Zone 2: Aire de sports

Aire adaptée pour le Street workout 

Littéralement « entraînement de rue », 
c’est une pratique sportive à mi-
chemin entre la gymnastique et la 
musculation. Mélangeant figures de 
force, de souplesse et d'équilibre, c'est 
u n s p o r t q u i s e p r a t i q u e 
essentiellement en extérieur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musculation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musculation


LE PROJET

Zone 3: Rucher
Mise en place d’un rucher au sein d'un jardin collectif

Selon arrêtés préfectoraux du 
département des alpes-maritimes. 
Règles à respecter par rapport au 
nombre de ruches, de distances et 
de hauteur.

Accessibilité directe par voie carrossable 
pour le transport des ruches et du matériel. 
Point d’eau à créer avec bassin de 
rétention  proche. 

Intervention d’un apiculteur professionnel avec 
possibilité de cours d’apiculture aux habitants du 
quartier. Possibilité de parrainer une ruche pour 
avoir son propre miel.



LE PROJET

Zone 4: Zone d’animations pédagogiques
Apprentissage en extérieur grâce à des intervenants associatifs.

Biodivers i té , sciences naturel les , 
animations écologiques. Compostage, 
plantations diverses, faune…

• Animations Archéologiques sur un terrain 
déterminé (fouille factice). 

• Animation sur la préhistoire.

Interventions diverses sur des thèmes relatifs à la nature et aux sciences.

Chantier pédagogique de restauration de murs en 
pierres sèches.



LE PROJET

Zone 5: Jardin butinant
Hôtel à insectes, jardin floral, potager, cabane en bois 
pour les matériels… Eau provenant de bassins de 
rétention. 

La Plana



LE PROJET

Zone 6: Petits bassins de rétention d’eau d’écoulement pluviale

Un bassin de rétention des eaux pluviales est une zone de stockage des eaux pluviales, enterrée ou à ciel 
ouvert. Il est destiné à récupérer les eaux pluviales issues de surfaces non-absorbantes créées pour les besoins 
d’aménagements humains. La solution la plus couramment employée est la création d'un bassin de retenue à 
fort volume utile. 
Il peut être raccordé sur le réseau public, le milieu hydraulique superficiel ou à un système d'infiltration. Son 
dimensionnement doit être en rapport avec la surface du bassin versant, les capacités d'absorption de 
l'exutoire et la pluviométrie locale, très variable et dont les caractéristiques sont issues globalement des 
statistiques météorologiques. 

Ces bassins serviront pour le rucher, le jardin pédagogique et le jardin de l’école de La Plana. De plus il 
évitera le ravinement de la colline au dessus de l’école et les écoulements seront canalisés afin d’éviter toute 
inondation suite à de violents orages. 

citerne moderne en parpaings

citerne moderne en vasque avec filtrage

citerne ancienne en pierre

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_pluviales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_pluviales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluviom%C3%A9trie


LE PROJET

Zone 7: Aire photovoltaïque
Création d'un projet vert orienté vers les énergies nouvelles. Partenariat entre la Commune et l’Education 
Nationale (pour la partie éducative) afin d’alimenter le groupe scolaire limitrophe et en faire un 
établissement AUTONOME et RESPONSABLE.

L’énergie solaire est utilisée essentiellement pour 
deux usages : la production d’électricité (énergie 
solaire photovoltaïque ou énergie solaire 
thermodynamique) ou la production de chaleur 
(énergie solaire thermique). L’énergie solaire 
photovoltaïque transforme le rayonnement solaire 
en électricité grâce à des cellules photovoltaïques 
intégrées à des panneaux qui peuvent être installés 
sur des bâtiments ou posés sur le sol alors que 
l’énergie solaire thermodynamique produit de 
l'électricité via une production de chaleur. 
L’électricité produite peut être utilisée sur place 
ou réinjectée dans le réseau de distribution 
électrique. 
L'énergie solaire thermique produit de la chaleur 
qui peut être utilisée pour le chauffage domestique 
ou la production d'eau chaude sanitaire.

Installations photovoltaïques au sol, en 
partenariat avec un professionnel du 
secteur énergétique et après études de 
f a i sab i l i t é au se in des au to r i t é s 
administratives compétentes. 
(https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
solaire)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire
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