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à nice
loGement / commerce / residence de tourisme / Bureau / 

residence senior / residence etudiante / parc de stationnement

L’AvANT 
SCèNE 

Dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) de la Plaine du Var, l’Agence Babel Architecture 
et Urbanisme, assistée de l’architecte Julien Gallina, collaborent avec l’agence espagnole Mateo 
Arquitectura basée à Barcelone, pour la réalisation d’un ensemble immobilier mixte de 36 500m² 
situé au cœur du Grand Arénas, nouveau quartier d’affaires développé par l’Établissement Public 
d’Aménagement (EPA) Nice ÉcoVallée.

L’espace à vivre 
sur le parvis 

Vue sur le parvis Sud

Initialement lancé par Fondimmo et nommé Grand Central, le projet a été rebaptisé « L’Avant-Scène » par le promoteur Quartus, nouveau propriétaire du 
programme.

Ce bâtiment R+10 d’une surface de 36 500 m² recevra :
• 1 résidence seniors de 148 logements,
• 1 résidence de tourisme de 128 appartements, classée ERP 3e catégorie,
• 218 logements étudiants,
• 52 logements sociaux et des 97 logements libres,
• 1 immeuble de bureaux de 3 678 m², classé ERP 5e catégorie,
• 17 commerces et services de proximité (1 395 m²) en rez-de-chaussée et rez-de-parvis,
• 4 ensembles de parking, classés Habitation et ERP type PS (280 places).

La multiplicité des usages se traduit par un traitement 
architectural spécifique pour chacun d’entre eux : une 
double peau verrière pour le bureau, des terrasses 
généreuses pour les logements en étages élevés, une 
façade inclinée pour la résidence de tourisme faisant 
office de véritable totem ou encore par le mariage 
des matériaux tels que la pierre, le béton, le verre, le 
métal et le bois.

HISTORIQUE : 

S’étendant sur une superficie d’environ 49 ha, l’opération Grand Arénas est l’une des quatre opérations prioritaires de l’EPA Nice ÉcoVallée. Elle vise la 
réorganisation urbaine de la partie sud de la plaine du Var autour d’un quartier urbain mixte dans un cadre circulatoire apaisé.
Ce nouveau morceau de ville viendra en extension du quartier existant de l’Arénas, bâti à partir des années 1980, et sera construit à l’emplacement du 
Marché d’Intérêt National (MIN), qui déménagera sur la commune de la Gaude. Début 2011, l’EPA a retenu l’architecte-urbaniste catalan Josep Lluís 
Mateo pour coordonner l’aménagement du Grand Arénas.
Le Grand Arénas est aménagé à travers une ZAC - dont la création est intervenue le 6 août 2013. Ce périmètre est aménagé en priorité, en lien avec la 
mise en service de la ligne 2 du tramway.

La phase 1 du Pôle multimodal Nice-Aéroport concerne la construction des îlots 3.3 et 3.5. En seconde phase, les autres bâtiments devraient voir le jour, 
à l’horizon 2023/2025. Ce sera le cas de l’îlot 3.1 sur lequel est prévue l’édification du programme mixte « L’Avant Scène ». Au sud coté voies ferrées, l’îlot 
3.1 donnera sur une vaste esplanade piétonne surplombant la gare routière et permettant notamment d’accéder à la nouvelle gare TER de Saint-Augustin.
Le projet baptisé au départ « Grand Central » a officiellement été dévoilé en décembre 2017 à l’occasion du SIMI alors que le permis de construire venait 
d’être déposé, puis sa maquette présentée au MIPIM de Cannes le 14 mars 2018. Le permis de construire a été délivré le 13 août 2018.

Schéma programmatique
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QUARTUS
Premier ensemblier urbain 
indépendant français tourné vers 
les nouveaux usages, Quartus s’est 
implanté à Nice en octobre 2019 
pour assurer le déploiement des 
projets en cours et à venir sur le 
territoire Côte d’Azur, de Toulon à 
Menton.
Pour Nicolas SAILHAN, directeur 
général délégué Côte d’Azur  
L’avant Scène est un challenge 
audacieux et passionnant, qu’il est 
très fier de reprendre aujourd’hui 
pour le mener à terme. 
Véritable fer de lance de la ZAC 
Grand Arenas, L’avant Scène apporte 
une nouvelle dynamique urbaine, 
en plein cœur du Pôle Multimodal  
et illustre à la fois le niveau d’ambition 
actuel de l’éco-vallée, ainsi que 
la  volonté de Quartus de remettre 
l’Homme au cœur des espaces  
qu’il habite.

FICHE TECHNIQUE

SURFACE : 36 500 m² - COÛT DE L’OPERATION : 60 M€ - LIVRAISON : 2023

PRINCIPAUX INTERVENANTS
• Architecte mandataire : Mateo Arquitectura
•  Architectes associés : Babel Architecture et Urbanisme, assistée de Julien Gallina Architecte  
• MOE d’exécution : ECB Barbera 

POINTS PARTICULIERS
•  De multiples usages imposant un traitement architectural spécifique avec l’utilisation de différents matériaux 

(pierre, béton, métal, bois) et une double peau verrière pour les bureaux.
•  Ensemble long de 150 m allant du R+6 au R+10, structure en béton armé.
•  Installation de production d’énergie collective avec un taux EnR > 30 % pour le chauffage, l’ECS et le froid 
• RT 2012 -20 %.
• Démarche environnementale visant :
•  Le Niveau Excellent du label de qualité environnementale  

de l’OIN, pour l’ensemble de l’opération, 
• La Certification BREEAM Good, pour la partie bureaux.

Façade Sud vue depuis le parvis

Avant scène et future gare routière

Le bâtiment pont et les 
toitures végétalisées

Plan masse
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BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME

Par ailleurs, l’agence travaille en parallèle sur 
la conception de nombreux ouvrages publics 
et privés, parmi lesquels figurent l’extension 
et la réhabilitation du collège Henri Matisse 
pour le Conseil Départemental, le siège de 
la communauté de communes des Pays du 
Paillon, le nouveau conservatoire de musique 
de la ville de Cannes, mais également des 
projets de logements et de crèche pour des 
bailleurs sociaux tels que l’Office HLM de 
Cannes ou Côte d’Azur Habitat, ainsi qu’un 
EHPAD pour le compte d’Habitat 06.

Elle collabore également avec de nombreux 
promoteurs locaux dans le cadre de projets 
de plus ou moins grande ampleur. Cela va 
des opérations de 12 ou 15 logements pour 
D.A.B au Lizée Construction à Cagnes-
Sur-Mer et Nice, à des opérations de 120 
logements à La Gaude pour Cogedim, voire 
des opérations mixtes (logements sociaux 
et libres, bureaux, commerces, parking 
privé et public) telles qu’Espace Riviera de 
7000  m² pour Riviera Réalisation à Nice 
dans le prolongement du nouveau stade, ou 
le 301 Mercantour, un projet de 23 000 m² également situé dans la plaine 
du Var pour Adim et qui regroupera des concessionnaires automobiles, des 
bureaux, dont le siège de Vinci Construction France, un hôtel, ainsi qu’un 
parking silo de 450 places. 
Depuis janvier 2020, l’agence travaille en partenariat avec l’agence Mateo 
Arquitectura située à Barcelone pour mener à terme un projet immobilier mixte 
de 36 000 m² situé au cœur du pôle multimodal de l’Arenas et regroupant 
une résidence de tourisme, une résidence sénior, une résidence étudiante, 
des bureaux, des commerces, des parkings, ainsi que des logements libres 
et sociaux. 
L’agence travaille actuellement sur le futur dépôt d’une demande de permis 

de construire pour un projet de 17 000 m² regroupant des logements libres, 
indépendants, sociaux, ainsi qu’une résidence sénior, et a également 
été retenu à concourir pour la réhabilitation de la Villa Malmaison, salle 
d’exposition temporaire emblématique située sur la Croisette et appartenant 
à la ville de Cannes.
Enfin, l’agence travaille également sur des projets de décoration, pour des 
hôtels  (Hôtel Journel de Saint Laurent du Var et d’Antibes, futur hôtel Aïden 
4 étoiles à Paris, en collaboration avec Julien Gallina), mais également sur 
les transformations de la boutique Hermès de Cannes et Monte-Carlo. Elle 
a également assuré le rôle d’architecte conseil dans le cadre démolition et 
reconstruction des plages de la Croisette à Cannes entre 2018 et 2020.

BABEL
ARCHITECTURE
ET URBANISME
Nice Europe
29 rue Pastorelli
06000 Nice
06 64 62 63 25Les plages 

de la Croisette 
à Cannes

Espace Riviera Nice (Riviera Réalisation)

Boutique Hermès
Cannes Croisette

Villa contemporaine

301 Mercantour Nice - ADIM (Démarrage chantier septembre 2021) 

Au cours de ces vingt dernières années, l’agence Babel  
Architecture & Urbanisme, installée à Nice, a étudié plusieurs 
projets urbains variés notamment dans le cadre du concours 
pour la conception d’un éco-quartier situé place du commandant 
Maria à Cannes, ou d’un autre situé dans le quartier du rayon de 
soleil à Vallauris - Golfe Juan. L’agence a également participé à 
l’élaboration du cadre de référence pour la qualité environnementale 
dans la Plaine du Var, ainsi qu’à l’élaboration de plusieurs plans 
locaux d’urbanisme. Il s’agit là d’un travail qui porte aussi bien sur 
la grande dimension territoriale, ou à plus petite échelle celui de 
la texture urbaine et de l’îlot. Ils conjuguent la culture de l’objet 
architectural, sa variété et celle de l’entre-deux, de l’espace, de la 
continuité. Ce sont les questions que posent aussi bien le travail 
de remodelage de quartiers existants que celui de la création de 
quartiers neufs. Ils ont conduit soit à des îlots recréés à partir 
d’objets disjoints, soit à des îlots libres non bordés de voiries, 
soit au thème de l’îlot ouvert et de la rue ouverte. Chaque ville 
ou territoire a un caractère fort, incroyable, qui fait qu’elle nous 
passionne, qu’on la découvre comme une personne nouvelle. 
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