


301 BOULEVARD 
DU MERCANTOUR 
UN NOUVEAU PROJET MIXTE  
AU CŒUR DE L’ECO-VALLÉE

Alors que l’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée passe à la vitesse supérieure et que les premiers 
programmes commencent à voir le jour, un projet mixte, situé au 301 boulevard du Mercantour, 
va venir remplacer un immeuble constitué d’un ancien foyer, ainsi qu’un ensemble d’entrepôts 
accueillant notamment une concession Yamaha. Ce projet, porté par l’architecte niçois Didier Babel 
pour le compte d’ADIM Côte d’Azur, s’inscrit dans la volonté de redessiner la partie occidentale de 
l’agglomération niçoise.
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UN NOUVEAU PROJET MIXTE  
AU CŒUR DE L’ECO-VALLÉE

L’idée du projet est claire : revaloriser l’entrée Nord 
de l’Eco Vallée en regroupant des destinations 
complémentaires à l’écoquartier de Saint-Isidore. Le 
programme mixte sera ainsi composé de trois bâtiments 
regroupant plus de 10 000 m² de bureaux, 6 750 m² de 
commerces à destination de concessions automobiles et 
motos (3 750 m² de commerce en rez-de-chaussée pour 
les concessionnaires automobiles et 3 000 m² d’atelier 
en sous-sol lié à l’activité des concessionnaires), 430 
places de parking, ainsi qu’un hôtel de plus 3 500 m², doté 
d’environ 125 chambres. Au total, le projet représentera 
une surface de plancher totale de 20 710 m². 
C’est l’agence niçoise Babel Architecture et Urbanisme, 
fondée et présidée par Didier Babel, associée à Jean-
Pierre Sauvan, architecte, et l’Atelier du Port, qui est en 
charge de ce programme. L’ensemble des bâtiments 
existants sera supprimé a�n de permettre au nouveau 
projet de recomposer complètement le site.

UN PROGRAMME ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
Situé tout près du Parc Eco Vallée, un futur espace 
paysager en lieu et place de l’ancienne pépinière 
horticole de la ville de Nice, le projet « 301 boulevard du 
Mercantour » sera constitué d’une façade urbaine face 
à l’autoroute, et d’une composition urbaine plus aérée 
en peigne du côté du boulevard du Mercantour. A cela 
s’ajoutent un parking silo à l’extrémité sud, ainsi qu’un 
hôtel, situé à l’extrémité nord de la parcelle et conçu 
comme une proue de navire.
Les bureaux devraient accueillir environ 300 salariés. 
Tous ces bâtiments seront réunis autour d’îlots de 
végétation et d’espaces verts d’une surface totale de  
1 789 m², dont 713 m² en pleine terre, qui feront l’objet 
d’un aménagement paysager de qualité.
En�n, ce projet sera réalisé conformément aux 
dispositions de la réglementation thermique RT2012, et 
vise une certi�cation BREEAM « Very Good », grâce à 
l’emploi de matériaux thermiquement performants, bio-
sourcés et recyclables. Le permis est obtenu et purgé 
de recours. La livraison de ce programme est estimée à 
l’horizon 2023.

PERSPECTIVE N°35 - 8



BABEL 
ARCHITECTURE  
ET URBANISME

Nice Europe
29 rue Pastorelli 

06000 Nice
06 64 62 63 25PERSPECTIVE N°35 - 9




