PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direc on départementale des territoires et de la mer
Service Aménagement Urbanisme Paysage
Pôle Fiscalité ADS Commerce Contrôle

AVIS
préalable à l’ouverture de la procédure de
par cipa on du public par voie électronique
Commune de NICE
Projet de la construc on de la gare rou ère de Nice Saint Augus n dans le cadre du projet de construc on d’un pôle d’échanges mul modal
TER Nice Saint Augus n
Maître d’ouvrage : SNCF Gares et Connexions

Le Préfet des Alpes-Mari mes,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Oﬃcier de l’Ordre Na onal du Mérite,
Informe le public qu’il sera procédé sur le territoire de la commune de Nice conformément à l’arrêté préfectoral du 18/11/2020 à une
par cipa on du public par voie électronique préalable à la délivrance du permis de construire n° PC 006 088 20 S0014 déposé le 29 janvier
2020 en mairie de Nice par SNCF Gares et Connexions et complété le 14 août 2020.
Ce,e procédure de par cipa on du public par voie électronique se déroulera du lundi 7 décembre 2020 au jeudi 7 janvier 2021 inclus.

La présente procédure de par cipa on du public par voie électronique est préalable à la délivrance du permis de construire n° PC 006 88 20
S0014 qui prévoit la construc on d’une gare rou ère comprenant 10 quais pour bus et cars et un local technique de 1126 m² de surface de
plancher.
Le projet se situe 17 route de Grenoble 06200 NICE.
Le permis de construire n° PC 006088 20 S0014 est soumis à la procédure d’examen au cas par cas au tre de la rubrique 41 de l’annexe à
l’ar cle R122-2 du code de l’environnement.
Le projet global de construc on d’un pôle d’échanges mul modal TER Nice Saint Augus n sur la commune de Nice a fait l’objet d’une
évalua on environnementale avec étude d’impact et enquête publique.
La commission d’enquête publique a émis un avis favorable au projet global en date du 13 septembre 2019.
Il convient de meBre en œuvre dans le cadre de l’instruc on de la présente demande de permis de construire une procédure de par cipa on
du public par voie électronique.
Le dossier soumis à la présente procédure est composé conformément à l’ar cle R123-8 du code de l’environnement, et comporte
notamment :
le dossier de demande permis de construire n° PC 006 88 20 S0014
l’étude d’impact et son résumé non technique applicable au projet de créa on d’un pôle d’échanges mul modal TER Nice Saint
Augus n sur la commune de Nice dans lequel est intégrée la présente demande de permis ;
l’avis délibéré de l’Autorité Environnementale et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage applicables au projet de créa on d’un pôle
d’échanges mul modal TER Nice Saint Augus n sur la commune de Nice dans lequel est intégrée la présente demande de permis ;
le rapport d’enquête publique, les conclusions mo vées et l’avis de la commission d’enquête rela fs au projet de créa on d’un pôle
d’échanges mul modal TER Nice Saint Augus n sur la commune de Nice dans lequel est intégrée la présente demande de permis ;
les avis des services consultés rendus obligatoires par un texte législa f ou réglementaire préalablement à l'ouverture de la procédure
de par cipa on du public par voie électronique.
Une version numérique du dossier de par cipa on du public par voie électronique sera consultable pendant la durée de la procédure à
l’adresse suivante :
h,ps://www.projets-environnement.gouv.fr

Le public pourra demander la mise en consulta on du dossier sur support papier dans les condi ons prévues à l’ar cle D123-45-2 du code de
l’environnement.
La demande devra être formulée sur place dans la préfecture ou la sous-préfecture concernée.
Le public sera informé de l’ouverture de la procédure de par cipa on par voie électronique par un avis publié quinze jours avant l’ouverture de
ceBe procédure. Il sera mis en ligne sur le site de la préfecture des Alpes-Mari mes et sur celui de la commune de NICE.
L’avis sera également aﬃché en mairie de Nice.
Le public pourra adresser ses observa ons ou proposi ons par voie électronique à l’adresse suivante :
ddtm-gare-nsa-nice@alpes-mari mes.gouv.fr
Toute observa on ou proposi on transmise après la clôture de la par cipa on du public par voie électronique ne pourra pas être prise en
considéra on.
Le projet de décision rela ve à la demande d’autorisa on d’urbanisme ne pourra être déﬁni vement adopté avant l’expira on d’un délai
permeBant la prise en considéra on des observa ons et proposi ons déposées par le public et la rédac on d’une synthèse de ces
observa ons et proposi ons. Sauf en cas d’absence d’observa ons ou de proposi ons, ce délai ne pourra être inférieur à quatre jours.
À l’issue de la par cipa on du public et au plus tard à la date de publica on de l’arrêté accordant le permis de construire valant permis de
démolir, la préfecture des Alpes-Mari mes rendra public, par voie électronique et pour une durée de trois mois, un dossier comprenant la
synthèse des observa ons et proposi ons déposées, avec l’indica on de celles dont il a été tenu compte ainsi que dans un document séparé,
les mo fs de la décision.
Les informa ons rela ves au projet soumis à la présente procédure de par cipa on du public par voie électronique pourront être demandées
auprès du Préfet des Alpes-Mari mes à l’adresse suivante :
Direc on Départementale des Territoires et de la Mer
Service Aménagement, Urbanisme, Paysage / Pôle Fiscalité, ADS, Commerce, Contrôle
Centre Administra f Départemental / Bâ ment Cheiron
147 Boulevard du Mercantour
06286 Nice Cedex 3
ddtm-gare-nsa-nice@alpes-mari mes.gouv.fr

Fait à Nice le 18/11/2020
Monsieur le Préfet des Alpes Mari mes
B,GONZALES

