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Grand Nice

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

agricoles ont quasiment disparu du littoral niçois aujourd’hui.
Ces sites sont donc les témoins du patrimoine historique et
culturel de la Côte d’Azur avant la grande vague d’urbanisation
du milieu du XIXe siècle (plantation d’oliviers en terrasse, système
d’irrigation traditionnel).

Pressions : des poumons urbains très
fréquentés et convoités

ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Contexte

Le littoral étant aujourd’hui largement urbanisé, les rares espaces
naturels sont régulièrement convoités pour l’implantation de
grands projets d’urbanisation. En plein tissu urbain, ces espaces
constituent des poumons récréatifs et paysagers pour les citadins
et connaissent une importante fréquentation journalière. De plus,
la forte fréquentation augmente le risque d’incendie déjà fort dans
le département.
Enfin, la privatisation des terrains sur le rivage rend par certains
endroits l’accès difficile au sentier littoral et ferme les dernières
fenêtres offrant une vue sur la mer.

Cette petite unité comprend la partie littorale de la métropole de
Nice qui compte près d’un million d’habitants. Elle est traversée
à l’ouest par le fleuve Var et se termine à l’est par le Cap Ferrat.

Partenariats : une implication
importante des collectivités locales

Enjeux : des paysages méditerranéens
riches et historiques

Deux sites classés, le Mont Boron et son littoral marin, et le Cap
Ferrat, ainsi qu’un site inscrit se trouvent sur la bande littorale.
Une grande partie des espaces naturels de la métropole de Nice
sont aujourd’hui la propriété des collectivités locales.
Le Conseil départemental des Alpes Maritimes est chargé de
la gestion du site du Conservatoire du littoral du Mont Vinaigrier
et possède par ailleurs le petit parc urbain Estienne d’Orves
au centre de Nice. La Ville de Nice est largement présente
sur le Mont Alban et le Mont Boron, elle gère la partie du site
appartenant au Conservatoire du littoral et est propriétaire du
reste des espaces naturels ainsi que du Fort du Mont-Alban qui
domine la colline. Une forêt communale couvre également une
partie du Mont Gros.

Ses vallons boisés à l’ouest sont largement mités par
l’urbanisation diffuse et le secteur ne compte aujourd’hui que
de rares espaces naturels à l’est, sur les hauteurs de Nice
(Mont Vinaigrier, Mont Boron et Mont Alban). Ils présentent tous
les types de végétation méditerranéenne de la Côte d’Azur :
pelouses, garrigues, pinèdes et chênaies. Le mont Alban
comprend notamment une station d’euphorbe arborescente
remarquable. Les hauteurs du quartier de Petite Afrique à
Villefranche-sur-Mer recèlent également un nombre important
d’espèces végétales et abritent l’unique station d’Aiguillette du
Loup.
Les rares espaces encore naturels sont souvent situés sur des
points hauts, et offrent ainsi de remarquables points de vue sur
la mer et le littoral.
On y trouve parfois les vestiges d’une activité agricole ancienne,
d’autant plus importants à conserver que toutes les activités

Orientations stratégiques : consolider
les sites acquis et maintenir
leur connectivité
L’acquisition du Mont Vinaigrier et du Mont Alban sur la
commune de Nice est intervenue pour contrer plusieurs projets et

tentatives d’aménagement (notamment un projet de construction
de 800 logements sur le Mont Vinaigrier).
Aujourd’hui la priorité du Conservatoire du littoral est d’abord de
consolider et d’étendre le site du Mont Vinaigrier dont les espaces
naturels attenants sont menacés par l’extension des quartiers
résidentiels périphériques et par des projets routiers.
Les espaces autour du Mont Alban jusqu’au Mont Boron sont
majoritairement des terrains communaux et sont aujourd’hui
protégés au titre d’un site classé. Cependant le Conservatoire
du littoral souhaite y maintenir une zone de vigilance foncière.
Plus au nord, le Mont Gros offre un panorama remarquable
sur la rade de Villefranche et le Cap de Nice. Il fait l’objet d’une
urbanisation isolée et discontinue qui pourrait s’accroitre si
le projet de construction d’un téléphérique pour accéder à
l’observatoire devait se réaliser.
Les connexions naturelles et semi-naturelles entre ces différents
espaces constituent également des zones sensibles importantes
à surveiller.
Enfin de petits espaces relictuels sur la frange littorale de
la presqu’ile de Saint Jean Cap Ferrat méritent l’attention
du Conservatoire du littoral car ils permettent l’accessibilité
au sentier côtier. La plage de la Carrière qui fait l’objet d’une
certaine déshérence et de dégradations pourrait faire l’objet d’une
réhabilitation paysagère.
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Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

3
40 ha
40 ha
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Surface terrestre de l’unité littorale

11 090 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

30 ha
30 ha
270 ha
270 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

GRAND NICE

GRAND NICE
Situation au 1er janvier 2015
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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