
Le projet d’extension du parking du Château  :  

 est conforme au Plan Local d’Urbanisme   
 Métropolitain, en zone constructible ; 

 prend en compte l’ensemble des impératifs    
techniques (Gestion de l’écoulement des eaux  
pluviales, des normes environnementales) et des 
préconisation géotechniques liées à la nature du 
sol, après des réunions de concertation entre la 
commune et la Métropole NCA. 

 

 

L’ajout de 60 places supplémentaires aux 40 existantes, 
portera ainsi la capacité totale de places de stationne-
ment sur ce seul site à 100. Elles viendront s’ajouter à 
celles existantes par ailleurs, dont plusieurs réalisées ces 
six dernières années (35 : Altare, Tennis, Boulevard, Pré). 

La réalisation d’un ensemble sur deux niveaux, dont un 
partiellement enterré, s’intégrera au terrain naturel pour 
éviter les nuisances et conforter le talus.  

Avant travaux, un constat d’huissier des avoisinants sera 
établi. 

Durant le chantier, toutes les mesures seront prises afin 
de limiter les impacts sur la vie quotidienne en mainte-
nant les différents accès. 

La Croix : pourquoi le site n’a pas été retenu 
Le site de La Croix avait été envisagé et finalement abandonné. En voici les raisons objectives : 

- Administratives et règlementaires. La commune, ne disposant pas du terrain, devait engager des Déclarations 
d’Utilités Publiques pour procéder aux expropriations nécessaires. La zone est en partie inconstructible. 

- Environnementales. Cet espace, situé au cœur d’un secteur ciblé par le Schéma Régional de Cohérence         
Ecologique (SRCE), est considéré au service de la biodiversité, avec enjeux écologiques élevés (faune/flore) né-
cessitant de nombreux  relevés. 

- Hydrologique. Le parking fait office de remblai le long du vallon sur 50 m environ. Un dossier de conformité (y 
compris pour les rejets privés) avec la loi sur l’eau aurait dû être constitué et soumis à autorisation. Une étude 
hydrogéologique avec étude d’impact aurait été, par ailleurs, nécessaire.  

- Risques naturels. Le projet est situé sur des zones GR (glissement/ravinement) et EBG (éboulements) du Plan 
de Prévention des Risques Naturels Prévisibles - Mouvements de terrains. 

Ces études auraient été longues et coûteuses sans, au final, avoir la garantie de pouvoir réaliser le projet. 

Toutefois, en dépit des impossibilités à concrétiser un projet de parking, le site de La Croix demeure en            
emplacement réservé afin de donner à la commune la priorité d’acquisition de parcelles dans l’hypothèse d’une 
vente des terrains concernés. 

Projet conforme et responsable… Le site préservé... 

PA
R

K
IN

G
 D

U
 C

H
AT

EA
U

 

100 places & des garanties Gilette comptera,  

au total, à terme, 

 260 places 

 
 

Chères Gilettoises, chers Gilettois, 
 

L 
a topographie de notre village fait son 
charme et nous enchante. Mais elle a son 
revers, comme toutes les belles choses. Ce 
revers  a pris la forme d’une absence criante 

de places de stationnement qui a nécessité un 
projet d’aménagement d’un parking, proche du 
centre, fonctionnel et intégré au site, ceux existants 
étant insuffisants désormais. 
 

Le dossier était dans l’air depuis des années. Et, 
vous le savez, n’avait jamais abouti. 
Aujourd’hui, vous le savez encore, il est en passe 
d’être réalisé grâce à la volonté d’une équipe 
municipale déterminée, rassemblée autour de 
Patricia Demas et, désormais, de moi-même. 
 

En prenant la suite de notre sénatrice – qui siège 
toujours au conseil municipal – j’avais dit que « je 
ne changerai pas une virgule à notre programme ». 
La réalisation de ce parking, une œuvre essentielle 
du mandat en cours, en est la preuve. 
 

Deux emplacements ont été envisagés. Un site n’a 
pas été retenu, ainsi que vous pourrez le lire. La 
seule solution objective et réalisable, qui s’impose 
dès lors, est l’extension du parking dit du Château, 
anciennement du Tennis.  
Toutes les précautions, géologiques et 
environnementales, ont été intégrées dans le 
projet. 
 

La concrétisation de cette extension, validée par 
l’Architecte des Bâtiments de France, est vitale pour 
l’attractivité, la qualité de vie, en un mot, l’avenir de 
notre commune, de ses habitants et de  
ses commerçants. 

 

 
 
Ce projet validé par deux équipes municipales 
successives est reconnu, par toutes et tous, 
comme d’intérêt public. Il nous a toujours 
rassemblés. Il n’a pas vocation à devenir, pour de 
mauvaises raisons, un élément de division, un 
point de fracture. Notre philosophie, bâtie sur 
l’écoute, le dialogue et la bienveillance, animera 
toujours le sens de nos actions. 

Yann PRIOUT,  
Maire de Gilette 

 

Patricia DEMAS,  
Conseillère Municipale de Gilette,  

Conseillère Métropolitaine Nice Côte d’Azur, 
Sénatrice des Alpes-Maritimes,  

 

Jacqueline ROSTAN, 1ere Adjointe,                          
Honoré ACCHIARDI, 2e Adjoint,              

Marie-Thérèse MORINA, 3e Adjointe 
 

Martine ALBERTI, Alain CARNINO, Angéline 
CAUVIN, Régine DEREPAS, Franck EMELINE, Gil 

FIGHIERA, Emmanuelle HOFFMANN, Magali 
IMBERT, Jean-Robert LUCCIONI, Bastian 

MELLINGER, Sandrine MOSCONI, Mélanie 
THEUNIS , José TOMICO, Conseillers Municipaux 
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Lettre d’information municipale - JANVIER 2021 

Parking du Château :  

une opération  

de bien public 

Mairie de Gilette 1, Place Dr  MORANI 06830 GILETTE Tél : 04.93.08.59.17 - mairie.gilette@wanadoo.fr  . www.gilette.fr 

édito 



Parking du Château :  

La nécessité de la création d’un parking digne de ce nom, A 
PROXIMITE IMMEDIATE du cœur du village, n’est plus à 
démontrer :  

 Sécurité : les habitants doivent pouvoir se garer sans nuire 
à la circulation ni risquer un incident ;  

 Attractivité : les visiteurs doivent trouver aisément une aire 
de parking pour découvrir le village dont l’attractivité ira 
grandissante, avec la réalisation des projets tel 
l’aménagement du site du Château, le jardin des plantes 
anciennes ou encore la valorisation du petit patrimoine ;  

 Convivialité : la place Dr René-Morani, dédiée au 
stationnement, doit redevenir un espace agréable à 
fréquenter devant la mairie, avec des possibilités « d’arrêts 
temporaires » pour les Gilettois, les livraisons, les 
commerces et les échanges. 

 

LES DATES  

A RETENIR 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Août  

Annonce, dans le bulletin municipal 
d’un parking semi-enterré au lieu-
dit, anciennement, « du Tennis ». 

Novembre  

Le conseil municipal acte le principe 
d’extension du parking du Château – 
Lancement des études par la Métro-
pole Nice-Côte d’Azur. 

Août  

Présentation des orientations du 
projet de l’extension du parking à la 
famille riveraine. Esquisse réalisée 
gratuitement par Yann PRIOUT, Ar-
chitecte de profession 

Avril 

Validation du financement d’un par-
king métropolitain (Lettre munici-
pale N° 1) 

Stationnement : 
Un enjeu pour notre village 

Les pièces graphiques et écrites de cette demande 

d’autorisation seront consultables dès son approbation sur le 

site www.gilette.fr  

L’absence criante de places de stationnement, 
pénalisante pour notre commune, est à l’origine 
d’un projet validé par les équipes municipales 
successives (2014-2020). 

(Anciennement Parking du Tennis) 

L’extension du parking du Château, a été prise 
en considération par la Métropole Nice Côte 
d’Azur à la demande de la Commune et s’est 
imposée comme la solution la plus adaptée. 

La nécessité de créer un parking n’étant pas contestée, restait le 
problème du choix de l’emplacement. 

Deux sites ont été explorés : La Croix et le Parking du Tennis. 

C’est ce dernier site qui a finalement été retenu, en 2018, prenant le 
nom du Parking du Château. Ce choix vient d’être conforté par la 
municipalité désormais conduite par Yann Priout (Conseil municipal du 
23 décembre 2020). 

23 décembre  

Le conseil municipal autorise le 
maire à signer une convention de 
partenariat avec la Métropole NCA. 
Coût global du projet : 1 900 000 € 
HT ; dont 420 000 € à charge de la 
Commune sans recours à l’emprunt. 

9 octobre  

Obtention d’une subvention par le 
Conseil Régional d’un montant de 
189 750 €, notamment pour 
l’aménagement paysager de ce 
projet.  

10 juillet  

Le conseil municipal vote à 
l’unanimité le dossier 
d’aménagement paysager du site 
du parking et du bâtiment et une 
demande de subvention au Conseil 
Régional PACA. 

13 mai  

Avis favorable de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

30 avril  

Dépôt du permis de construire dont 
la maîtrise d’œuvre a été confiée au 
Cabinet d’architecture FERLA par la 
Métropole Nice Côte d’Azur. 

le choix de l’extension 

Une seule possibilité 

Parking du Château 

http://www.gilette.fr/

