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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et Autorisation de travaux 

 

 
 
Les conclusions et avis exprimés trouvent leur fondement dans le dossier de l’enquête et 
le rapport du commissaire enquêteur rédigé à l’issue de l’enquête publique préalable à 
déclaration d'intérêt général sur le projet de renouveler la demande d’intérêt général sur 
la base de l’article L. 211-7 du code de l’Environnement pour poursuivre les actions 
d’entretien des vallons antibois, en permettant à la Ville de se substituer aux propriétaires 
riverains, et à investir des fonds publics sur des terrains privés, projet présenté dans le 
rapport d'enquête publique.  

Affirmant mon entière indépendance, j’exprime ci-après mes conclusions. L’intérêt du 
projet ou, le cas échéant, les problèmes soulevés, seront évalués à partir des 
informations fournies, des observations recueillies et de mes propres observations.  

Préambule :  

Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et 
je m’attacherai dans les pages suivantes à la justification de la Déclaration d'Intérêt 
Général (DIG), ses incidences environnementales, les contraintes éventuelles et 
notamment les servitudes, sur le bien-fondé de la réalisation du Projet, tel qu’il a été 
soumis à l’enquête publique.  

1. Procédure et modalités d’organisation de l’enquête  

L’arrêté Préfectoral des Alpes Maritimes daté 15 mai 2017, organisant l’enquête 
publique, prévoit le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32 jours, du lundi 
12 juin 2017 au jeudi 13 juillet 2017 inclus, afin que chacun puisse prendre connaissance 
du dossier aux jours et heures d’ouverture de la Mairie et porte sur : 

- La déclaration d'intérêt général (DIG)-La Déclaration de travaux   

 

- La déclaration au titre de la Loi sur l'eau 
Ces opérations sont soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code 
de l’Environnement, sur les vallons identifiés « cours d’eau », c’est à-dire la Maïre, le vallon des 
Horts, le Madé et le Saint-Maymes. 

 

Considérant qu’il peut être procédé à une enquête publique unique,  

� Le commissaire enquêteur a reçu toutes les informations utiles à l’enquête.  

� Il a été informé en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu des services de 
l’Etat, des collectivités territoriales et du pétitionnaire les précisions et informations 
complémentaires souhaitées.  

� Il a été consulté sur l’organisation de l’enquête.  

Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’arrêté préfectoral 
définissant ses modalités d’organisation ont été respectées.  
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Concernant l’enquête et les conditions de son déroulement.  

Toutes les mesures relatives à la publicité de cette enquête ont bien été prises pour que 
l’information à apporter au public soit conforme à la lettre et à l’esprit des textes 
réglementaires en vigueur,  

L’organisation matérielle des permanences dans les services de la mairie  a été tout à 
fait convenable, pour recevoir le public, pour lui permettre de consulter le dossier 
d’enquête et s’il le souhaitait, pour consigner ou annexer ses observations dans le 
registre d’enquête,  

Dès lors, l’un des objectifs essentiel de l’enquête publique a été satisfait, en offrant aux 
citoyens toute possibilité d’expression.  

Aucune observation du public n’a été émise sur les conditions du déroulement de cette 
enquête 

2. Sur l’opportunité du projet  
 

Dans le dossier de DIG, j’ai noté :  
 
"Article L211-7 du code de l’environnement  

Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 
application de l'article L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales sont 
habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritime 
pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages 
ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du 
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) s'il existe, et visant :  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau.  

4°La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

La présente Déclaration d’Intérêt Général a donc pour objet de poursuivre les actions 
d’entretien des vallons antibois, en permettant à la Ville de se substituer aux propriétaires 
riverains, et à investir des fonds publics sur des terrains privés. 

Ce renouvellement est l’occasion pour la commune d’améliorer ses pratiques en matière 
de préservation des enjeux environnementaux, floristiques et faunistiques. 

Il est précisé que les opérations concernées par la présente DIG sont également 
soumises à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’Environnement. Un dossier de déclaration conforme à l’article R.214-32 du même code 
est donc joint à la présente procédure, instruite par la DDTM des Alpes-Maritimes. 

De plus l'intérêt général est justifié par la loi sur l'eau qui précise :  

"La notion d’intérêt général est définie par l’article 1er de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 
1992, codifié à l’article L210-1 du Code de l’Environnement : « … l’eau fait partie du 
patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 
général».  

C’est dans ce cadre que le Projet objet de l’enquête publique se justifie.  
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La demande de déclaration d'intérêt général sur le projet de réaliser l’entretien des 
vallons et ouvrages pluviaux situés sur le domaine privé, la Ville d’Antibes – Juan-les-
Pins est bénéficiaire d’une Déclaration d’Intérêt Général en application de l’article L.211-
7 du Code de l’Environnement, 

 
3. Le dossier support de l’enquête publique  

 
Concernant le dossier d’enquête et le projet  

Le dossier mis à la disposition du public est complet, bien structuré et d’une rédaction 
claire. Il est abondamment illustré par ailleurs, de nombreux tableaux d’analyse, tableaux 
synthétiques permettant de justifier les impacts et y apporter des réponses 
satisfaisantes. Il ressort de sa lecture une compréhension suffisamment aisée pour offrir 
à tous les publics une réponse aux questions pouvant être formulées sur ce projet en ce 
qui concerne notamment :  

La localisation et le périmètre envisagé du projet,  

La nature et les modalités de mise en œuvre des travaux projetés,  

Le planning des travaux et leurs coûts.  

En définitive le projet présenté par la Communauté d’Antibes-Juan les Pins vise à se 
substituer aux riverains dans les deux 3 secteurs considérés (Affluents de la Brague et 
Vallons urbains et périurbains.  

Comme il est précisé dans la pièce 2 du dossier : 

 

 

L’intérêt général des travaux résulte : 

• De sa compatibilité avec les grands documents d’orientation s’appliquant sur ces 
cours d’eau (SDAGE, PPRI d’Antibes, le règlement pluvial approuvé en 2006). 

• De la nature des enjeux présents sur les sites. 

• De leur importance allant bien au-delà des obligations d’entretien des riverains. 
 
 
 

 

Dès le 23 mai 2017 mars soit trois semaines avant l’ouverture de l’enquête publique, j’ai 
demandé au pétitionnaire de visualiser quelques lieux de travaux et expliquer les points 
clefs du dossier. 

J’ai demandé des éclaircissements suite à la première lecture des documents 
composants le dossier. 

Des demandes supplémentaires formulées au cours de la consultation publique ont 
toujours obtenues des réponses satisfaisantes du pétitionnaire. 

Je considère que mes remarques et mes demandes, présentent des ajustements 
susceptibles d’améliorer la compréhension du dossier soumis à l’enquête publique. 
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4. Sur l’intérêt général du projet 

Les objectifs du projet marquent la volonté de la Commune d'assurer un programme 
important visant à poursuivre les travaux d’entretien sur les différents vallons en se 
substituant aux propriétaires riverains. Le projet fait donc l’objet d’une Déclaration 
d’Intérêt Général (DIG) dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du code de 
l’environnement. Cette procédure permettra à la collectivité d’engager des fonds publics 
sur des terrains privés et de répondre à l’intérêt général. 

En effet, comment imaginer que plusieurs propriétaires privés puissent effectuer ces 
travaux et entretien dans des conditions identiques dans le respect des procédures, en 
utilisant les bons moyens dans un programme cohérent et effectué dans le même temps. 
Une action entreprise à un point induit des résultats positifs à ce point ou à un autre 
(dans ce dernier cas le riverain peut estimer que les travaux sur son domaine ne sont 
pas nécessaires – mais protégera l'aval, et au final c'est le résultat qui compte et qui doit 
profiter à TOUS). 

Il est évident que la coordination est nécessaire. Il y lieu de confier cette tâche à un 
unique responsable : en l'occurrence la commune de façon à harmoniser les actions et 
en assurer sa totalité et sa qualité. 

Je considère que dans ces conditions le bilan global confère au projet son intérêt 
général, puisqu'il est fait au final pour le bien de TOUS : maintien de la biodiversité, 
facilitation de l'écoulement des eaux, protection des ouvrages, suppression des 
embâcles, régénération des berges… 

AU TERME DE CETTE ENQUETE APRES AVOIR :  

� Conduit l’enquête conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral,  

� Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées,  

� Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en 
appréhender les implications théoriques et pratiques, et en particulier étudié les 
pièces concernant l’enquête préalable à la déclaration d'Intérêt général constaté la 
conformité des plans de l’enquête,  

� Réalisé 6 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique,  

� Pris connaissance des avis des Services de l’Etat, des observations du public et 
répondu à celles-ci,  

� Visité l’ensemble des  vallons antibois, 

� Interrogé le pétitionnaire, 

� Reçu et entendu le public,  

� Rédigé le Procès-verbal des observations du public et de demandes de précisions 
et convoqué sur place le pétitionnaire comme le précise l’arrêté préfectoral à 
l’article 7,  

� Reçu et étudié le mémoire en réponse dans les délais prévus,  

� Constaté que le Conseil municipal a délibéré en date du 4 novembre 2016 et donné 
un avis favorable à la réalisation du projet* 

� Répondu aux observations du public,  

� Analysé le dossier.  



6 
 

Commune d'Antibes Juan-les-Pins, Alpes Maritimes –                                Dossier n° E17000009 / 06 

 Entretien des Vallons Déclaration d'Intérêt générale                              Conclusion Enquête publique                     

 

VU :  

� Les articles du code de l'environnement sur l'enquête publique, et en particulier la 
conformité des travaux prévus en regard de l'article L 211-7 du Code de 
l'Environnement et des articles L 151-36 à 151-40 du Code Rural,  

� La recevabilité du dossier déclarée par la DDTM, 

� L’avis réputé favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

� La compatibilité du projet avec le programme de mesure du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Rhône-Méditerranée) période 
2010-215, qui précise des orientations déclinées en objectifs et règles de gestion 
précises qui seront respectées,  

� L'impact inexistant ou minime sur les milieux naturels protégés  

�  l’analyse détaillée et les commentaires développés dans le rapport d’enquête,  
 
CONSTATANT :  

� Que le dossier soumis à l’enquête était complet afin d’apprécier l’impact sur 
l’environnement dû à la réalisation du projet.  

� Que la concertation qui permet d’informer le public et de l’associer, en amont des 
décisions prises concernant son cadre et qualité de vie, a bien eu lieu suivant les 
modalités réglementaires prévues par l’arrêté préfectoral (journaux, affichage en 
Mairie, Enquête Publique), et complétée par une vingtaine d’affiches format A2 
sur fond jaune supplémentaires dans l’environnement immédiat des sites prévues 
pour la réalisation du projet,  

� Que cette concertation a été correctement et suffisamment réalisée pendant toute 
la durée de l’enquête publique,  

� Qu’ainsi un des objectifs essentiels de l’enquête publique a donc été atteint, en 
offrant par la publicité et par les informations apportées, une expression citoyenne 
sur le projet,  

� Que les explications, commentaires, réponses, apportées par le pétitionnaire ou 
ma propre documentation sur le sujet, m’ont permis de comprendre les enjeux 
liés au projet, et en particulier les incidences environnementales,  

� Que les observations ou remarques du public, ne sont pas de nature à remettre 
en cause le projet, et au contraire confirment que cet entretien est nécessaire 
pour la prévention contre les inondations, l’entretien et l’aménagement des 
vallons, cours d’eau non domaniaux  en lieu et place des propriétaires riverains. 
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CONSIDERANT :  

� Que le dossier soumis à l'enquête publique est suffisamment détaillé et a pu être 
rendu compréhensible grâce à l'enquête publique pour un public non averti et 
présente bien les enjeux du projet, afin d’apprécier l’intérêt,  

� Que les impacts environnementaux ne sont pas dommageables au milieu, et en 
particulier permettent de faciliter l'écoulement de l'eau pour diminuer le risque de 
crues, de favoriser la biodiversité en ouvrant les possibilités d'habitat sans 
détruire ceux qui existent, dans le respect du suivi du document d'objectif des 
sites Natura 2000, en respectant les périodes d'intervention favorables à la 
conservation et au développement de cet habitat, 

� L’avis réputé favorable de la l’Agence française pour la biodiversité (AFB)  

� Que l'identification des zones de présence des espèces protégées est faite,  

� Que les réponses du maître d'ouvrage aux questions, observations, notamment 
les engagements sont de nature à minimiser les impacts environnementaux du 
projet,  

� Que le projet prévu a pour but essentiel outre de réduire les crues, de préserver 
la ressource en eau, éviter les dysfonctionnements, valoriser cette ressource en 
respectant les équilibres naturels,  

� Que les travaux prévus ne seront réalisés qu'avec l'accord des propriétaires 
riverains,  

� Que pour tous les motifs ci-dessus détaillés, il s'agit bien d'un projet d'intérêt 
général,  

Les points forts ou positifs du projet sont :  

� La forte diminution des risques de crues protégera les biens et les personnes,  

� L'agriculture retrouvera sa place dans la zone considérée,  

� L'activité de pêche sera améliorée,  

� La qualité de l'eau sera améliorée,  

� La faune et la flore pourront mieux se développer,  

De plus,  

� La suppression des angles droits, aura pour conséquence de faciliter l'écoulement 
des crues et de limiter les érosions de berges,  

� Le recépage des arbres affouillés ou vieillissants limitera les risques de formation 
d'embâcles, 

� La construction de fascines construites avec de la terre du cours d’eau et des 
espèces de ripisylve locales, permettront de consolider ou restaurer des berges 

� La restauration des berges érodées par apport de végétaux (bouturage) permettra 
de renforcer la stabilité de ces berges. Le bouturage sera fait manuellement sans 
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terrassement, en automne avec des essences arbustives adaptées de préférence 
type saulaie. L'entretien sera réalisé manuellement, sans aucun traitement 
chimique sur les plantations. 

� La valorisation des abords du cours d'eau améliorera sur certains secteurs 
l'aspect paysager et touristique en favorisant également l'accès, en particulier sur 
les secteurs de promenade.  

� Le nettoyage des fonds des lits auront un effet sur la vie piscicole.  

Les points faibles du projet sont :  

� Les points négatifs ou faibles du projet sont extrêmement limités, compte tenu que 
les travaux seront exécutés de manière manuelle, sans coupe à blanc (coupe 
rase) ni de débroussaillage total et systématique, mais il y a nécessité de détailler 
plus précisément les mesures prises pour limiter les risques de pollutions 
accidentelles  

� La probabilité d'élargissement des champs d'expansion des crues  peut causer 
des inondations de champs agricole mais en assurant une meilleure protection 
des zones urbaines,  

� Possibilité de destruction d'habitats ou dérangements d'animaux, mais des 
mesures prises comme par exemple : la vérification de l'absence de nid avant tout 
abattage, la préservation d'arbre creux servant de refuge ou favorisant la 
reproduction de certaines espèces cavernicoles, la vérification de l'absence 
d'animaux avant le démontage ou le brûlage des embâcles,  

� Atteinte possible mais très limitée à la biodiversité compensée notamment par la 
préservation de la diversité des habitats rivulaires, par la préservation des 
arbustes flexibles, la préservation du bois mort sur les berges ou dans le lit 
lorsqu'ils ne risquent pas d'occasionner des dommages sur les parcelles 
riveraines notamment.  

Parmi les points négatifs du projet on pourrait y ajouter la gêne occasionnée aux 
riverains lors de la réalisation des travaux.  

 

La volonté de la commune de dialoguer et d'expliquer les actions qui sont faites dans le 
cadre de l'intérêt général de cette enquête publique devrait contribuer à présenter 
l'ensemble des travaux et à mieux comprendre leur intérêt. 

Les remarques éventuelles ou observations des riverains peuvent faire surgir des 
problèmes qui pourront alors sensiblement faire évoluer le dossier. C'est dans cet esprit 
que l'enquête publique doit revêtir tout son sens. 
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Et ayant noté :  

La qualité et le sérieux du dossier présenté par le pétitionnaire, les réponses 
apportées par celui-ci pendant tout le déroulement de l’enquête publique,  

 

La compétence du personnel en charge des rivières de la Commune pour piloter, 
suivre les travaux envisagés dans le respect des procédures établies, et également pour 
créer, modifier des aménagements rivulaires par plantations, enlèvement d'embâcles, …  

 

 

En conséquence et en conclusion :  

Pour toutes les raisons et justifications développées ci-dessus et également dans le 
rapport d’enquête et après avoir analysé les avantages et les inconvénients du projet, 
j’estime que les avantages l’emportent sur les inconvénients et cela nettement en faveur 
de l'intérêt général au regard des divers arguments présentés. 

Et compte tenu de ces éléments, j’émets :  

 

 
  
 Nice 2 août  2017  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Nice le 3 août 2017 
 
 
 
  
  
 
 
 
 Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 Claude HENNEQUIN 
 
 
 

UN AVIS FAVORABLE 

Concernant : 

La demande de Déclaration d'Intérêt Général du projet travaux d’entretien des Vallons 
et ouvrages pluviaux de la commune d’Antibes 
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CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
Déclaration au titre  Loi sur l'eau  

Ces opérations sont soumises à déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’Environnement, sur les vallons identifiés « cours d’eau », c’està- 

dire la Maïre, le vallon des Horts, le Madé et le Saint-Maymes. 

 
 

- DOCUMENT 3 
 

 

L’enquête au titre de la déclaration au titre de la loi sur l’eau du Code de 
l’Environnement a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 
susceptibles d’affecter l’environnement. Les observations et propositions recueillies au 
cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité 
compétente pour prendre la décision.  

Préambule :  

Les principales caractéristiques ont été présentées dans le rapport d’enquête publique et 
je m’attacherai dans les pages suivantes à l'examen de la déclaration au titre de la loi sur 
l'eau, ses incidences environnementales, les contraintes éventuelles et notamment les 
servitudes, sur le bien-fondé de la réalisation du Projet, tel qu’il a été soumis à l’enquête 
publique.  

5. Procédure et modalités d’organisation de l’enquête  

L’arrêté Préfectoral établi par le Préfet des Alpes Maritimes le 15 mai 2017, organisant 
l’enquête publique, prévoit le déroulement de l’enquête publique d'une durée de 32 jours, 
du lundi 12 juin 2017 au jeudi  13 juillet 2017 inclus, afin que chacun puisse prendre 
connaissance du dossier aux jours et heures d’ouverture de la Mairie et porte sur :  

• La déclaration d'intérêt général (DIG)  

• Déclaration au titre de la loi sur l’eau  

Considérant qu’il peut être procédé à une enquête publique unique, l’une des enquêtes 
requises étant soumise à l’article L. 123-2 du Code de l’Environnement  

• Le commissaire enquêteur a reçu toutes les informations utiles à l’enquête 

Il a été informé en amont de l’ouverture de l’enquête et a obtenu des services de 
l’Etat, des collectivités territoriales et du pétitionnaire les précisions et informations 
complémentaires souhaitées.  

• Il a été consulté sur l’organisation de l’enquête.  

• Les textes régissant l’enquête publique et les dispositions de l’arrêté préfectoral 
définissant ses modalités d’organisation ont été respectées.  
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Concernant l’enquête  et les conditions de son déroulement.  

Toutes les mesures relatives à la publicité de cette enquête ont bien été prises pour que 
l’information à  apporter au public soit conforme à la lettre et à l’esprit des textes 
réglementaires en vigueur.  

L’organisation matérielle des permanences dans les services techniques de la Mairie, a 
été tout à fait convenable, pour recevoir le public, pour lui permettre de consulter le 
dossier d’enquête et s’il le souhaitait, pour consigner ou annexer ses observations dans 
le registre d’enquête.  

Dès lors, l’un des objectifs essentiels de l’enquête publique a été satisfait, en offrant aux 
citoyens toute possibilité d’expression.  

Aucune observation du public n’a été émise sur les conditions du déroulement de cette 
enquête 

6. Sur l’information et la participation du public  

• Information du public  

Les prescriptions relatives à la publicité légale ont été respectées. Les avis d’ouverture 
d’enquête publique (1ère et 2ème insertions) ont été effectués dans les délais prescrits 
dans deux journaux. L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché en Mairie et 
sur le site internet de la commune, ainsi que sur le site de la Préfecture comme signalé 
dans le rapport (dans les délais prévus par l'arrêté préfectoral).  

Je me suis assuré pour partie, lors de mes visites sur site ou de mes permanences de 
vérifier que cet affichage avait bien été fait.  

Des informations pouvaient être demandées à la commune par le public par courriel 
auprès de Mme Valérie AMPHOUX Responsable de service DGA , Proximité Direction 
des réseaux et Infrastructures Service Eaux Pluviales – Inondations ; les coordonnées 
(adresse, téléphone et adresse e-mai)l étant précisées sur l’avis d’enquête et sur l’arrêté 
préfectoral).  

L’information du public a été régulièrement assurée. 

• Participation du public  

La participation du public a été relativement faible et a été notée dans le chapitre 
concernant le déroulement de l'enquête. Les observations ont pu être portées sur les 
registres ou exprimées oralement au commissaire enquêteur.  

Toute personne ayant souhaité rencontrer le commissaire enquêteur, s’entretenir avec 
lui, consulter le dossier, exprimer des observations, a pu le faire au cours ou en dehors 
des permanences.  

En conclusion, aucun incident ni dysfonctionnement portant sur le déroulement de 
l’enquête n’a été relevé ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur. 

7. Sur les travaux prévus  
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Les travaux prévus sont adaptés au milieu et ne présentent pas d’impacts 
dommageables sur l’environnement, compte tenu des mesures envisagées par le 
pétitionnaire pendant la phase travaux et à qui j'ai demandé de repréciser le détail de 
celles-ci.  

Parmi les points qui devront-être développés il s'agira d’être particulièrement vigilant sur 
l'organisation de la phase chantier afin d'être garanti de tout risque de pollution 
accidentelle.  

8. Sur l’environnement (non incidence sur la zone Natura 2000)  

Un feuillet inséré  "Evaluation Natura 2000 en application de l’article R.414-23-I du Code 
de l’Environnement ». 

 Les travaux sont prévus et planifiés et se dérouleront en journée. Un planning est 
organisé pour l’entretien de chaque vallon. 

En conclusion,  il est dit que les travaux inscrits au projet n'auront pas d'impact sur le site 
Natura 2000.  

9. Sur le paysage  

Le paysage n'est pas détruit par les travaux. Au contraire, le recépage, les nettoyages 
des berges, le bouturage et les aménagements de plantations sont de nature à embellir 
le paysage. De même le renforcement des berges ont une action positive sur la 
perception visuelle du cours d'eau. 

10. Sur la qualité de l'eau  

La pollution par les eaux pluviales est diverse, mais particulièrement caractérisée par les 
macro-déchets de toutes natures entraînés par les ruissellements. Outre l’évacuation des 
encombrants qui constituent des risques d’embâcles, les interventions de la Ville dans 
les vallons permettent d’éliminer de nombreuses sources de pollution (déchets solides 
solubles ou pas, dysfonctionnement des réseaux d’eaux usées, etc.). 

Ces mesures contribuent de manière nette à lutter contre les pollutions du milieu marin, 
et sont intégrées dans le système de gestion de la qualité des eaux de baignade de la 
commune d’Antibes Juan-les-Pins, qui bénéficie d’une certification. 

11. Sur les activités humaines  

• L’activité agricole est préservée  

Les travaux de réalisation ne sont pas susceptibles de provoquer une gêne ou une 
interruption des activités agricoles, et éventuellement en partie sur des terres déjà 
fortement pénalisées par les crues récurrentes qui seront endiguées.  

• Les réseaux ne sont pas affectés  

Il n'y aura pas d'affectation ou de gêne sur les réseaux de distribution, sur les voies 
routières ou voies d'accès diverses.  

Les travaux prévus étant assez éloignés des habitations n'apporteront pas de nuisance 
significative aux riverains (bruit, pollutions…)  
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• Les usages sont respectés  

Les zones de tourisme sont maintenues voire améliorées grâce aux travaux.  

• Les nuisances sont minimisées  

� La mise en place, le déroulement et le repli du chantier seront 
particulièrement suivis par :  

� Des dispositions relatives aux engins et matériels nécessaires à la 
réalisation des travaux,  

� Des dispositions relatives à la conduite à tenir en cas de pollution,  

 

Le milieu naturel est préservé, les travaux étant en cohérence avec les objectifs du site 
Natura 2000 et le SDAGE Rhône-Méditerranée.  

Les périodes d'intervention en fonction du type de travaux sont définies pour limiter les 
impacts. 

AU TERME DE CETTE ENQUETE,  APRES AVOIR :  

Conduit l’enquête conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral,  

Constaté que l’information et la publicité ont été réalisées,  

Etudié l’ensemble des documents du dossier soumis à l’enquête pour en appréhender 
les implications théoriques et pratiques, et en particulier étudié les pièces concernant 
l’enquête préalable à la déclaration d’intérêt général, constaté la conformité des plans de 
l’enquête,  

Réalisé 6 permanences pendant les 32 jours d’enquête publique,  

Pris connaissance des avis des Services de l’Etat, des observations du public et répondu 
à celles-ci,  

Visité les sites du projet qui vise à poursuivre les actions d’entretien des vallons antibois, 
en permettant à la Ville de se substituer aux propriétaires riverains, et à investir des 
fonds publics sur des terrains privés dans le dossier objet de l’enquête et visualisé les 
parcelles concernées, appréhendé l’environnement,  

Interrogé le pétitionnaire,  

Reçu et entendu le public,  

Rédigé le Procès-verbal des observations du public et de demandes de précisions et 
convoqué sur place le pétitionnaire comme le précise l’arrêté préfectoral à l’article 7,  

Reçu et étudié le mémoire en réponse dans les délais prévus,  

Répondu aux observations du public,  

Analysé le dossier.  
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VU :  

Les dispositions du Code de l’Environnement et notamment les articles L 123-3 et 
suivants, L 123-1 et suivants, R 123-1, R123-2 et suivants concernant l’enquête 
publique, L 122-1 et suivants et R 122-1 et suivants concernant l’étude d’impact et R 
214-1 et suivants concernant la procédure d’autorisation loi sur l’eau,  

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité,  

Le décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, et 
notamment ses articles 5 et 6,  

Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’état dans les régions et départements,  

La délibération en date du 4 novembre 2016 du Conseil Municipal de la ville d’Antibes-
Juan les Pins demandant l'ouverture d'une enquête publique,  

La décision de Mr le Président du Tribunal Administratif n° E17000009/06 du 05 avril 
2017 désignant Mr Claude HENNEQUIN en qualité de Commissaire Enquêteur pour ce 
dossier,  

L’Arrêté Préfectoral du département des Alpes Maritimes 15 mai 2017, fixant les dates et 
modalités de l’enquête,  

L’avis réputé favorable de la l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 

L’avis de recevabilité du dossier au titre de la demande d’autorisation loi sur l’eau,  

Les observations émises soit par le public, soit par moi-même,  

Suite à l’analyse détaillée et aux commentaires développés dans le rapport d’enquête, et 
pour ce qui concerne spécifiquement l’enquête d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
qu’ont été rédigées les conclusions motivées qui suivent : 

CONSTATANT :  

 Que le dossier est conforme au décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 qui fixe la 
nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de 
l’article n° 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau,  

Que ce projet est également conforme au décret du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation 
des incidences Natura 2000, en comprenant un chapitre concernant l’évaluation du projet 
sur le site Natura 2000 le plus proche,  

Que ce projet est également soumis à une déclaration d'intérêt général,  

 Que la concertation qui permet d’informer le public et de l’associer, en amont des 
décisions prises concernant son cadre et qualité de vie, a bien eu lieu suivant les 
modalités réglementaires prévues par l’arrêté préfectoral (journaux, affichages),  

 Que cette concertation a été correctement et suffisamment réalisée pendant toute la 
durée de l’enquête publique,  

 Qu’ainsi un des objectifs essentiels de l’enquête publique a donc été atteint, en offrant 
par la publicité et par les informations apportées, une expression citoyenne sur le projet,  

 Que les explications, commentaires, réponses, apportées par le pétitionnaire, ou ma 
propre documentation sur le sujet, m’ont permis de comprendre les enjeux 
environnementaux induits par la mise en œuvre du projet objet de l'enquête, et en 
particulier les incidences sur le milieu aquatique,  
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 Que les moyens de surveillance, de prévention de création et d'aménagement, 
d’entretien, ont bien été identifiés tout au moins dans le mémoire en réponse. 

Que ces dernières mesures sont de nature à rassurer le public.  

CONSIDERANT :  

1. Que l’analyse de l’état initial des vallons a été établie   

2. Que le dossier soumis à l’enquête publique comporte un mémoire explicatif 
suffisamment détaillé pour apprécier les impacts sur l’environnement,  

3. Que toutes les mesures de surveillance seront prises,  

4. Que les aménagements prévus n’auront pas d’influence notable sur la qualité des 
eaux et qu'il n'y aura  pas d'installations à proximité,  

5. Que les aménagements n’entrainent pas de perturbations ni de nuisances 
supplémentaires dommageables pour la population qu'il y aura lieu d’informer  
avant les travaux, et qui en définitive sera mieux protégée des risques inondation 
après la réalisation des dits travaux,  

6. Que la qualité des eaux souterraines est compatible avec les objectifs du SDAGE,  

7. Que les aménagements n’ont aucune incidence sur les ZNIEF et Natura 2000,   

8. Que les aménagements sont de nature à n’avoir aucune incidence paysagère 
dommageable mais au contraire, grâce à une structuration des zones traitées et la 
réalisation de travaux d’entretien  amélioreront sensiblement l’aspect visuel,  

9. Que les aménagements prévus n'auront aucune incidence sur les eaux 
souterraines, puisque réalisés en faible profondeur,  

10. Que les travaux de chantier seront bien encadrés et n’apporteront pas de 
nuisances supplémentaires en faisant l'objet d'un cahier des charges précis établi 
par la Direction des réseaux et Infrastructures Service Eaux Pluviales – 
Inondations de la commune,  

11. Que la gestion des invasives sera bien prise en compte,  

12. Que la série de mesures de suivi et de surveillance mise en œuvre, constitue une 
assurance de sécurité certaine et complémentaire à mettre au crédit du projet,  

13. Que les avis des services instructeurs ne s'opposent pas au projet,  

14. Que les travaux envisagés constitueront une étape essentielle rendue nécessaire 
par les crues récurrentes et serviront de "vitrine" pour observer, analyser et 
permettre les améliorations futures de l'ensemble du cours d'eau en amont et en 
aval des secteurs modifiés,  

15. Qu'en définitive les enjeux environnementaux seront très limités,  

Compte tenu des réponses volontaristes et positives apportées par le pétitionnaire dans 
son mémoire en réponse aux observations du public et des compétences exercées au 
sein du service DGA Proximité Direction des réseaux et Infrastructures Service Eaux 
Pluviales – Inondations de la commune d’Antibes,  
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Et ayant noté :  

• L'impatience voire l'exaspération de certains riverains dans les zones de travaux 
considérée, liée aux diverses crues récurrentes qu'ils subissent depuis plusieurs 
années,  

• L'approbation du conseil municipal de la ville d’Antibes Juan les Pins.  

 

En conséquence :  

Après avoir analysé les avantages et les inconvénients du projet, au regard des diverses 
études et justifications des options retenues, j’estime que les avantages l’emportent sur 
les inconvénients au regard des divers arguments présentés, et compte tenu de ce qui 
précède, j’émets : 

 

 

UN AVIS FAVORABLE 

Concernant : 

La déclaration au titre du code de l’environnement « loi sur l’eau » 

Gestion des risques d'inondation sur la commune 

Entretien des vallons et ouvrages pluviaux 

 

 

 

 

 Nice le 3 août 2017 
  
  
 
 
 
 Le Commissaire Enquêteur 
 Claude HENNEQUIN 




