
Monsieur le Premier Prés ident, 

, 
METROPOLE 
NICE CÔTE D'AZUR 

Monsieur Didier MIGAUD 
Premier Président 
Cour des Comptes 
13 rue Cambon 
75100 PARIS CEDEX 01 

Nice, le 1 5 février 2019 

Cest avec la plus grande considération que j'ai pris conna issance du re levé d'observations définitives de votre 
institution sur les comptes et la gestion de !'Établissement Public cl'Aménagement (EPA) Eco-vallée - Plaine 
du Var. 

En tant que Président du Conseil d' Administration de l' EPA, je renouvelle mes remarques quant à la nécessité 
de fédérer et de mobiliser largement l'ensemble des acteurs locaux et nati onaux autour de ce projet. OL~

avons œuvré pour cela depuis la création de l'établissement et continuerons à le fa ire. Je me fé lic ite aussi d 1 

caractère partenarial du déve loppement de l'OIN. Chacun des acteurs du projet. la Métropole Nice Côt 
d'Azur particu lièrement, a porté des investissements lourds et coüteux. mais stratégiques pour le 
développement économique de l'ensemble du territoire. 

Le succès des négociations relatives à la revoyure du protocole de panenariat financier vont dans cc sens et 
ont permis des avancées extrêmement positives. Cc document. adopté par le Conseil d'Admini stration de 
l'établi ssement lors de sa séance du 20 décembre 2018. rassemble l' en.semble des tïnanceu rs et permettra un 
changement d'échelle en insc ri vant comme prioritaires de nou veil ux projets : Grand Mérid ia à Nice. opération 
d'ensemble avec la création d' un parc urbain de plus de 20 hectares en prolongement de la technopole urbaine 
Nice Méridia. Lingostière sud à Nice. aménagement d'un secteur dédié à l'activité économique non 
commercia le associée à du logement en pied de coteau et le Hameau de la Baronne à la Gaude, permettant de 
structurer un pôle de vie autour du hameau ex istant. 

La prolongation de l~ durée du protocole sur L:ne période dE' six ans suppl ~mentr.i ?·'.:'s 1,échéanc~ en 201 2 ::iu 
lieu de 2026) et le maintien des contributions annuelles de chaque signataire sur cette période fon t de l'EPA 
un outil clé pour le développement économique de notre territoire. 

En ce qui concerne la gestion de l'établissement, en fin, je partage 1 ·avis de la Cour concernant le 
professionnalisme, les compétences et la légitimité de l'EPA et des personnes qui y travai llent. La stabi lité de 
la Direction généra le, soutenue par le Ministère et que .ïai appelée de mes vœux est, \"OUS le sou lignez 
également. un facteur c lef de succès. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Premier Président. é1 l'assurance de ma considération distinguée. 

ltt~ C2 Ch•istiao ESTROSI 
Maire de Nice 
Président délégué de la Région 
Provence-Alpes-Côte cl ' Azur 

o~ 97 13 ~s ~~ 


