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n date du  15 mai 2017. 

 
 
 
Le, soussigné Claude HENNEQUIN, désigné comme commissaire enquêteur par Monsieur 
le Président du Tribunal administratif de Nice, en date du 5 avril 2017 et par arrêté 
préfectoral e 
 
 
 
Certifie avoir 
 
 

• D’une part, dirigé l’enquête publique concernant l'entretien des vallons et ouvrages 
pluviaux, sur le territoire de la Commune d'Antibes Juan-les-Pins présentée par 
Monsieur le Maire d'Antibes Juan-les-Pins (Alpes Maritimes), 

• Participé aux différentes réunions avec les autorités en charge du dossier, 

• Vérifié et constaté l’affichage de l’enquête publique sur les panneaux municipaux et 
sur le site, 

• N’avoir aucun intérêt ni participation directe à l’enquête. 

 
 
 

• D’autre part, rédigé le présent rapport comprenant 2 parties distinctes 
 

- Analyse et synthèse de l’enquête, 
 

- Conclusions et avis motivés. 
 
 
 
Communique à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, le rapport et les conclusions 
motivées et l’avis du commissaire enquêteur. 
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Ville française, située dans le département des Alpes
Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont 

La commune s'étend sur 26,5 km² et compte 76 981 habitants depuis le dernier 
recensement de la population. 
département. Avec une densité de 2 907,1 habitants par km²,
de 8% de sa population par rapport à 1999.
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Présentation de la ville d’Antibes Juan les Pins 

ille française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région de Provence
Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Antibois et les Antiboises.

La commune s'étend sur 26,5 km² et compte 76 981 habitants depuis le dernier 
recensement de la population. Antibes est la deuxième ville la plus peuplée du 

Avec une densité de 2 907,1 habitants par km², Antibes a connu une hausse 
de 8% de sa population par rapport à 1999. 

Entourée par les communes de Vallauris, 
Cagnes-sur-Mer et Biot, Antibes est située à 
6 km au nord-est de Vallauris.

Située à 10 mètres d'altitude, la Rivière La 
Brague est le principal
traverse la commune d'Antibes.
La commune est proche du parc naturel 
régional des Préalpes d'Azur.
 
 
 
Les inondations d’octobre 2015 dans le 
département des Alpes-Maritimes en France 
sont des phénomènes de débordement de 
cours d'eau dus à de forts cumuls de pluie 
qui se sont produits dans la soirée et dans la 
nuit du 3 au 4 octobre 2015.
Les communes de Cannes, Antibes, 
Vallauris, Biot et Mandelieu
été particulièrement touchées
Les inondations affectent égalem
plusieurs communes du Var voisin.
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Maritimes et la région de Provence-
appelés les Antibois et les Antiboises. 

La commune s'étend sur 26,5 km² et compte 76 981 habitants depuis le dernier 
Antibes est la deuxième ville la plus peuplée du 

Antibes a connu une hausse 

Entourée par les communes de Vallauris, 
Mer et Biot, Antibes est située à 

est de Vallauris. 

Située à 10 mètres d'altitude, la Rivière La 
Brague est le principal cours d'eau qui 
traverse la commune d'Antibes. 
La commune est proche du parc naturel 
régional des Préalpes d'Azur. 

Les inondations d’octobre 2015 dans le 
Maritimes en France 

sont des phénomènes de débordement de 
de forts cumuls de pluie 

qui se sont produits dans la soirée et dans la 
nuit du 3 au 4 octobre 2015. 
Les communes de Cannes, Antibes, 
Vallauris, Biot et Mandelieu-la-Napoule ont 
été particulièrement touchées par ces crues. 
Les inondations affectent également 
plusieurs communes du Var voisin. 
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1 CADRE GENERAL DE L’ENQUETE 

1.1 Préambule 

1.1.1 Le maître d’ouvrage 

Le maire de la commune d’Antibes a adressé un courrier daté du 5 janvier 2017 demandant  
à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes le renouvellement pour les 5 ans à venir de la 
déclaration d’intérêt général qui arrivait à échéance le 25 avril 2017. 

1.1.2 Objet de l’enquête 
La commune d’Antibes est très exposée aux risques d’inondation, au travers trois types de 
Phénomènes : 

� Les crues de la Brague 
� Les crues éclairs de petits vallons côtiers 
� Le ruissellement urbain  

Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux, ont réglementairement en 
charge l’entretien des lits et des berges, et doivent assurer le bon écoulement des eaux 
(article L.215-14 du Code de l’Environnement). Il a été constaté depuis plusieurs décennies 
un abandon progressif de ces vallons en milieu rural comme en milieu périurbain. 
L’une des conséquences de cette situation en termes d’écoulement des eaux pluviales est 
l’aggravation des inondations due à la présence de corps flottants de toutes natures 
charriés par les eaux, et générateurs d’embâcles. 
Depuis 1996, la ville d’Antibes se substitue aux riverains en réalisant le nettoyage des 
principaux vallons, et souhaite poursuivre sa politique d’entretien préventif. 
Ces interventions permettent d’améliorer les conditions d’écoulement des eaux sur tout le 
linéaire des réseaux, en supprimant notamment les risques de création d’embâcles, de 
déstabilisation des berges, ou d’obstruction des ouvrages. 
Cet objectif de limitation des désordres liés aux inondations et d’amélioration des conditions 
d’écoulement est d’intérêt général. Il constitue l’un des grands volets de l’action municipale 
pour la gestion des risques d’inondation. 
Ces missions sont réalisées par les agents municipaux, ou par des entreprises privées 
mandatées par la Ville. 
Régulièrement entretenues par la Ville, ces portions de vallons sont actuellement dans un 
état très satisfaisant sur le plan du dégagement des sections hydrauliques. 
Pour réaliser l’entretien des vallons et ouvrages pluviaux situés sur le domaine privé, la 
Ville d’Antibes-Juan-les-Pins était bénéficiaire d’une Déclaration d’Intérêt Général en 
application de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement. 
1.1.3 Objectif du projet 

Cette procédure, définie par les articles R. 214-88 à R. 214-104 du Code de 
l’Environnement, permet aux collectivités publiques d’entreprendre des travaux à caractère 
d’intérêt général visant la prévention contre les inondations, l’entretien et l’aménagement 
d’un cours d’eau non domanial en lieu et place des propriétaires riverains. 

La DIG permet par ailleurs d’appliquer d’office la servitude prévue aux articles L.151-36 et 
suivants du Code Rural, garantissant l’accès aux parcelles privées pour le personnel 
d’entretien et les engins. 
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Cette servitude administrative a un caractère obligatoire : « Pendant la durée des travaux, 
les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents 
chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques 
strictement nécessaires à la réalisation des travaux ». 

Cette DIG avait a été notifiée par l’arrêté préfectoral du 25 avril 2007 pour une durée de 10 
ans, elle est arrivé à échéance en avril 2017 et doit être renouvelée. 

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. 

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 joint à la présente procédure. 

1.2 Cadre juridique et réglementaire de l’enquête 

1.2.1 Cadre juridique 

Les autorisations demandées relèvent du code de l’environnement et du code rural et de la 
pêche maritime.  

La réalisation du projet mis à l’enquête est soumise au respect de trois procédures : 

1.2.1.1 Déclaration  de travaux ayant une influence sur l’eau et les milieux 
aquatiques : 

Ces opérations sont soumises à déclaration de travaux, au titre de la rubrique 3.1.5.0 - 2° 
de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sur les vallons 
identifiés « cours d’eau ». 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (Autorisation) ; 

2° Dans les autres cas (Déclaration). 

1.2.1.2 Déclaration d’intérêt général : 

La déclaration d’intérêt général relève des articles L.211-7 et R.214-88 à 103 du code de 
l’environnement 

1.2.1.3 Institution d’une servitude de passage pour l’exécution de travaux : 

Le code rural et de la pêche maritime fixe les règles d’institution de servitudes de passage 
pour l’exécution de travaux, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages dans ses articles L.151-
37-1 et R.152-29 à 35. Il stipule, entre autres, que l’enquête publique préalable nécessaire, 
doit être menée conformément aux articles R11-4 à 14 du code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 
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1.2.2 Cadre réglementaire 

� Le code de l’environnement et notamment le livre Il., titre 1 (eaux et milieux 
aquatiques et marins), plus particulièrement les articles R. 214-1, et R. 214-88 à R. 
214-103 relatifs aux opérations déclarées d°intérêt général ou urgentes; 

� Le code de l’environnement et ses articles L.210-1, 214-6, 215-19 et L. 211-7, relatif 
à la procédure de déclaration d'intérêt général ou d’urgence  et les articles  

� Le code de l'environnement notamment les articles R. 123-1 à R.123-27 relatifs à la 
procédure et au déroulement de l'enquête publique ; 

� La délibération du conseil municipal d°Antibes n° 273 5/16 en date du 4 novembre 
2016 ; 

� Les pièces du dossier de demande de déclaration d’intérêt général des travaux 
d’entretien de vallons, situés sur le territoire de la commune d'Antibes, comportant 
notamment une évaluation des incidences NATURA 2000 ; 

� Le courrier du directeur départemental des territoires et de la mer du 6 mars 2017 
demandant l’ouverture de l’enquête publique, déclarant la complétude du dossier 
d'enquête et émettant un avis favorable à l'ouverture de l'enquête publique ; 

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

� La décision n° E17000009/06 du 5 avril 2017 du Président du Tribunal administratif 
de Nice, désignant pour conduire cette enquête publique M. Claude HENNEQUIN, 
directeur de clinique, en retraite, en qualité de commissaire enquêteur; 

1.3 Nature et caractéristique du projet 

Dans le cadre de sa politique de prévention des risques d'inondation, la commune d'Antibes 
assure l'entretien des principaux vallons et ouvrages pluviaux situés en domaine privé, sur 
la base d'une Déclaration d'intérêt Général prise en application de  l’article L.211-7 du code 
de l'Environnement. L'arrêté en vigueur étant arrivé à échéance le 25 avril 2017, la 
commune a demandé le renouvellement de cette déclaration d’intérêt générale pour les 
cinq prochaines années. 

Les inondations d’octobre 2015 ont rappelé la forte vulnérabilité du département des Alpes-
Maritimes à des événements climatiques exceptionnels mais amenés à se reproduire. 

Le Préfet des Alpes-Maritimes a notifié à la commune d’Antibes un porter-à-connaissance 
(article L 121-2 et R 121-1 du Code de l'urbanisme) des aléas de submersion marine en 
date du 23 janvier 2015. L’aléa centennal de submersion marine sur le littoral 
maralpin, y est de 2 m NGF. L’aléa est un phénomène naturel défini par une intensité et 
une probabilité d’occurrence données.  

En ce qui concerne les phénomènes littoraux, il est évalué à partir d’une probabilité 
d’occurrence au moins centennale pour la submersion marine. Les aléas sont hiérarchisés 
en fonction de leur intensité. Il existe 3 catégories d’aléa, fonction de la hauteur d’eau et de 
la vitesse du courant (Fort si hauteur de submersion H>1m et/ou vitesse d’écoulement 
V>0.5m/s; Moyen à fort si 0.50m<H<1m et V<0.5m/s; Faible si H<0.50m et V<0.50m/s). 

Le 3 octobre 2015 des précipitations exceptionnelles ont entraîné des crues torrentielles sur 
les affluents Bouillide, Valmasque (débit estimé à 150 m3 / s, période de retour très 
largement supérieure à 100 ans), Combes et Horts, et une crue historique sur la plaine de 
la Brague (débits estimés à 250 m3/s au pont de Biot et 400 m3/s au droit de l’A8, période 
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de retour supérieure à 100 ans). Cet événement qui restera gravé dans la mémoire 
azuréenne tant il a été violent, et tant les cicatrices seront tenaces de Mandelieu à Antibes. 
20 morts, des milliers de sinistrés, des centaines de millions d'euros de dégâts. 

La commune d’Antibes est très exposée aux risques d’inondation, au travers trois types de 
phénomènes : 

a. Les crues de la Brague : 

Ce petit fleuve parcourt environ 20 km avant de rejoindre la mer, et draine un bassin 
versant de l’ordre de 70km2. 

Les orages intenses qui s’abattent en quelques heures sur des sols saturés, provoquent 
des débordements massifs qui s’étalent sur la plaine alluviale de Biot et Antibes. Le temps 
de réaction aux pluies de ce bassin est de l’ordre de 2 heures. 

b. Les crues éclairs de petits vallons côtiers : 

Les bassins versants de ces vallons sont de l’ordre de quelques km2, et peuvent être très 
urbanisés. 

Les orages très courts (15 à 30 min) mais très intenses (40 à 100 mm/h), provoquent des 
crues rapides et torrentielles qui génèrent des débordements et des mises en charge des 
parties couvertes. 

c. Le ruissellement urbain :  

Sur les zones urbanisées et imperméabilisées, la réaction des sols est immédiate et 
proportionnelle à l’intensité des orages. Lors de précipitations violentes, les ruissellements 
massifs et torrentiels saturent les réseaux pluviaux qui se mettent en charge, et dépassent 
les capacités d’absorbation des grilles et équipements de surface. 

Une politique de gestion intégrée des eaux pluviales et des risques d’inondation a été mise 
en œuvre dans les années 1990 : 

Sur le plan réglementaire 

� des dispositions préventives d’urbanisme (PPRI), 

Sur le plan opérationnel : 

� des travaux d'entretien préventif des ouvrages pluviaux, mise en sécurité, 

� des travaux de protection, au travers de la réalisation de grands travaux 
hydrauliques, 

� une alerte de la population et une gestion de crise, coordonnée par un service 
spécialisé de protection civile. 

Plus généralement, le débouché en mer des vallons est exposé à des conditions 
défavorables pour la bonne évacuation des eaux en période de dépression météorologique, 
du fait de la surélévation du niveau de la mer, mais également de l’accumulation d’alluvions 
marines au droit des exutoires. 

1.3.1 Gestion des risques d’inondation à Antibes 

En 2007, la Commission Européenne a adopté une directive relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation dite «Directive Inondation 2007/60/CE». Cette dernière a 
été transposée en droit français au travers de la Loi d’Engagement National pour 
l’Environnement dit « LENE ». 

La Directive Inondation a été transposée en droit français par les 2 textes suivants : 
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a) L'article 221 de la Loi d'Engagement National pour l'Environne
12 juillet 2010. 

b) Le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des 
risques d'inondation. 

1.3.2 Programmes d’Actions de Prévention des Inondations

Labélisés par l'État, les PAPI sont des « Programmes d’Actions d
Inondations ». Ils visent la mise en œuvre d’une démarche globale de gestion des risques 
d’inondation à l’échelle d’un bassin versant de manière à 
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités écono
l’environnement. Il s’agit de réduire le risque de manière pragmatique, d’améliorer les outils 
et les méthodes d’intervention afin d’être plus efficace en cas de crise et d’entretenir la 
mémoire du risque. 

1.3.2.1 Le PAPI de la Communauté d’Agglomération

Le territoire de la CASA est particulièrement vulnérable aux inondations. Ainsi, pour lutter 
contre les inondations et réduire la vulnérabilité de la population, la CASA s’était engagée 
dans un premier Programme d’Actions de Préven
continuité, la CASA porte aujourd’hui un second Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations, le PAPI 2, pour la période 2014
15 communes du territoire de la CASA et t
et des vallons côtiers. 

Le montant prévisionnel du projet de prévention des inondations
représente un coût total du Programme évalué à

1.3.3 Volume des travaux 

Seuls les tronçons pour lesquels l’entretien préventif est d’intérêt général, et situés en
totalité ou pour partie dans le domaine privé, sont concernés par la présente démarche
réglementaire.  
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L'article 221 de la Loi d'Engagement National pour l'Environnement dite « LENE » du 

227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des 

Programmes d’Actions de Prévention des Inondations 

Labélisés par l'État, les PAPI sont des « Programmes d’Actions d
Inondations ». Ils visent la mise en œuvre d’une démarche globale de gestion des risques 
d’inondation à l’échelle d’un bassin versant de manière à réduire leurs conséquences 
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités écono
l’environnement. Il s’agit de réduire le risque de manière pragmatique, d’améliorer les outils 
et les méthodes d’intervention afin d’être plus efficace en cas de crise et d’entretenir la 

Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis

Le territoire de la CASA est particulièrement vulnérable aux inondations. Ainsi, pour lutter 
contre les inondations et réduire la vulnérabilité de la population, la CASA s’était engagée 
dans un premier Programme d’Actions de Prévention des Inondations dès 2007. Dans la 
continuité, la CASA porte aujourd’hui un second Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations, le PAPI 2, pour la période 2014-2019. Le périmètre d’action du PAPI 2 couvre 
15 communes du territoire de la CASA et traite des bassins versants de la Brague, du Loup 

ontant prévisionnel du projet de prévention des inondations sur la 
total du Programme évalué à 11.654.700 € HT. 

ronçons pour lesquels l’entretien préventif est d’intérêt général, et situés en
totalité ou pour partie dans le domaine privé, sont concernés par la présente démarche

La continuité de cet entretien est assurée 
par la Ville jusqu’aux exutoires, la gestion 
des parties publiques des vallons et 
réseaux relevant de la compétence 
municipale. 

Le linéaire cumulé de vallons entretenus 
dans le domaine privé 
km. 

• Entretien préventif (débroussaillage, 
coupe des cannes de Provence) : 35 km

• Quantité de végétaux évacués : 80 
tonnes 

• Abattage d’arbres et arbustes : 20 
unités 

• Quantité d’encombrants évacués : 
50         tonnes 

• Volume de matériaux issus des 
curages : 5 m3 

• Linéaire de fascines : 15 ml
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ment dite « LENE » du 

227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des 

Labélisés par l'État, les PAPI sont des « Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations ». Ils visent la mise en œuvre d’une démarche globale de gestion des risques 

réduire leurs conséquences 
dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et 
l’environnement. Il s’agit de réduire le risque de manière pragmatique, d’améliorer les outils 
et les méthodes d’intervention afin d’être plus efficace en cas de crise et d’entretenir la 

Sophia Antipolis (CASA) 

Le territoire de la CASA est particulièrement vulnérable aux inondations. Ainsi, pour lutter 
contre les inondations et réduire la vulnérabilité de la population, la CASA s’était engagée 

tion des Inondations dès 2007. Dans la 
continuité, la CASA porte aujourd’hui un second Programme d’Actions de Prévention des 

2019. Le périmètre d’action du PAPI 2 couvre 
raite des bassins versants de la Brague, du Loup 

ur la période 2014-2019 

ronçons pour lesquels l’entretien préventif est d’intérêt général, et situés en 
totalité ou pour partie dans le domaine privé, sont concernés par la présente démarche 

La continuité de cet entretien est assurée 
exutoires, la gestion 

parties publiques des vallons et 
réseaux relevant de la compétence 

de vallons entretenus 
le domaine privé est de l’ordre de 16 

Entretien préventif (débroussaillage, 
Provence) : 35 km 

Quantité de végétaux évacués : 80 

Abattage d’arbres et arbustes : 20 

Quantité d’encombrants évacués : 

Volume de matériaux issus des 

Linéaire de fascines : 15 ml 
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1.3.4 Coût annuel des travaux 

 Investissement (matériel) _______________________________ 10.000 € 

 Salaires (montants bruts) _______________________________ 85.000 € 

 Frais de fonctionnement ________________________________ 10.000 € 

 Total _______________________________ 105.000 € 

Ces dépenses sont entièrement prises en charge par la Ville, et prélevées sur le budget 
général de la commune. Il n’est pas demandé de participation financière aux propriétaires 
riverains. 

1.3.5 Prise en compte des enjeux écologiques 

Une étude environnementale a été réalisée dans le cadre du renouvellement de la 
Déclaration d’Intérêt Général et de la Déclaration au titre des articles L.214-1 à 6 du Code 
de l’Environnement. 

Les objectifs de cette étude écologique étaient : 

� de mettre en évidence les éventuels enjeux écologiques présents ou potentiels 
présents dans les secteurs d’intervention ; 

� d’évaluer les éventuels effets de l’entretien et adapter, si besoin, les modalités 
d’intervention. 

Les vallons en secteurs urbanisés ne présentent pas de formations boisées continues, Ils 
remplissent principalement une fonction d’évacuation des eaux pluviales. 

1.3.5.1 La majorité des espèces à enjeux écologiques sont concentrés : 

1) Sur les vallons les moins perturbés (présence de ripisylve, de berges non bétonnées, et 
de points d’eau) : Madé et Saint-Maymes notamment. Même s’ils jouent un rôle dans 
l’évacuation des eaux pluviales, ces vallons sont alimentés par un bassin versant plus 
important ou des sources, qui permettent de maintenir des milieux humides ou frais, 
favorables à une diversité végétale et animale. 

2) Sur les vallons bordés par des prairies humides : 

Ces prairies font partie des «zones humides», habitats protégés au niveau européen, et 
constituent des écosystèmes abritant des espèces remarquables. Les prairies liées à la 
Brague sont composées de Silène fleur de coucou, Narcisse à bouquet, Renoncules, 
Laîches, Joncs. 

1.3.5.2 Espèces à caractère envahissant 

Plusieurs espèces végétales envahissantes ont été rencontrées et sont à prendre en 
compte dans les travaux d’entretien. Elles sont citées dans les listes noires et grises du 
Conservatoire Botanique National Méditerranéen qui hiérarchisent le risque d’invasion : 

1.3.6 Planning des travaux 

Le planning prévisionnel d’intervention pour l’entretien régulier des vallons a été recalé en 
fonction des contraintes environnementales définies dans le cadre de l’étude des 
incidences sur la biodiversité. 

Le planning prévisionnel est indicatif, les périodes d’intervention seront  susceptibles d’être 
déplacée en fonction des contraintes de fonctionnement (indisponibilité des effectifs, …). 
Toutefois la période de fructification de la flore patrimoniale (s’étalant de mars à juin-juillet) 
et de reproduction des batraciens et poissons sera évitée sur les vallons à enjeux identifiés. 
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Le calendrier d’intervention est adapté pour éviter les débroussaillements au printemps (de 
mars à juillet) afin de limiter la perturbation des floraisons et fructifications de certaines 
espèces végétales à enjeu (Consoude bulbeuse, Glaïeul douteux, Alpiste aquatique,…), 
mais aussi la nidification des oiseaux ; 

Les opérations au niveau du lit se font en période de basses eaux voire d’assec (été/début 
d’automne le plus souvent) ; 

Les interventions dans le lit d'un vallon pouvant avoir une incidence sur les zones de 
frayères évitent la période de reproduction des poissons ou des batraciens présents et 
susceptibles d'utiliser les frayères. 

1.3.6.1 Modalités d’intervention générales 

Ces interventions seront réalisées par les agents municipaux du service Eaux Pluviales, ou 
par des entreprises spécialisées. 

1.4 Composition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête est composé de trois sous-dossiers comprenant notamment les 
pièces exigées par la règlementation pour chacune des procédures. 

1.4.1 Sous-dossier général au titre de la déclaration d’intérêt général 

Ce dossier établit en application de l’article L.211-7 du Code de l’Environnent 

Il comprend : 

1.4.1.1 Mémoire justifiant l’intérêt général des opérations 

� Contexte général des risques d’inondation sur la commune 

� Présentation des travaux objet de la D.I.G. 

� Intérêt général des travaux 

� Durée de la D.I.G. 

1.4.1.2 Mémoire explicatif 

� Estimation des investissements 

� Modalités d’intervention 

1.4.1.3 Calendrier prévisionnel d’entretien 

 

Annexes 

� Annexe 1 – Cadre réglementaire de la demande de D.I.G 

� Annexe 2 – Présentation des vallons 

� Annexe 3 – Etude écologique des vallons 

1.4.2 Sous-dossier général au titre de la déclaration de travaux 

Ce dossier établit en application de l’article L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnent 

Il comprend : 
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1.4.2.1 Cadre et objet de la déclaration 

1.4.2.1.1 La gestion des risques d’inondation a Antibes 

1.4.2.1.2 Objet du dossier  

1.4.2.1.3 Rubriques visées de la nomenclature IOTA  

1.4.2.1.4 Contenu du dossier de déclaration  

a) Nom et adresse du demandeur  

b) Emplacement des travaux  

c) Objet, Nature, Consistance, Et Volume Des Travaux  

d) Document d’incidences des travaux 

e) Moyens de surveillance et d’intervention 

f) Plan de situation des travaux d’entretien 

Annexes 

Annexe 1 - respect des prescriptions pour la rubrique 3.1.5.0 

Annexe 2 – Présentation des vallons 

• Vallons des Horts  

• Vallon de la Maïre  

• Vallon de saint-Maymes 

• Vallon de Madé  

1.4.3 Dossier d’évaluation des incidences Natura 2000  (Formulaire d’évaluation simplifiée). 

L'évaluation des incidences est avant tout une démarche d'intégration des enjeux 
Natura 2000  dès la conception du projet. Le dossier d'évaluation des incidences doit 
être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence significative 
sur un (des) site(s) Natura 2000. 

1.4.4 Carte au 1/10000 des vallons  et ouvrages pluviaux de la ville d’Antibes 
1.4.5 Documents administratives et réglementaires 

a. Délibération du conseil municipal de la ville d’Antibes en date du 4 novembre 2016 
(annexe 1 )  

b. Demande du maire d’Antibes au Préfet des AM daté du 5 janvier 2017 (annexe 2) 
c. Arrêté Préfectorale d’ouverture d’enquête publique (annexe 3) 
d. Avis d’enquête publique (annexe 4) 
e. Courriers du Préfet pour demander la publication de l’avis d’enquête publique par 

deux fois dans l’Avenir Côte d’Azur et dans Nice Matin  
f. Courrier de transmission du Préfet au Maire d’Antibes de l’arrêté Préfectorale 

d’ouverture d’enquête. Certificat d’affichage du maire d’Antibes attestant l’affichage 
format A2 à compter du 24 mai 2017 

g. Attestation d’affichage du maire d’Antibes certifiant l’affichage en mairie sur le 
panneau réservé  à cet effet à compter du 19 mai 2017 

h. Edition Nice Matin du 26 mai 2017 publiant le 1er avis d’enquête dans la rubrique 
annonce légale (annexe 5) 

i. Edition du Nice Matin du 12 juin 2017 publiant le 2ème avis d’enquête dans la 
rubrique annonce légale (annexe 6) 

j. Edition de l’Avenir Côte d’Azur du 26 mai 2017 publiant le 1er  avis d’enquête dans la 
rubrique Enquête publique (annexe 7) 
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k. Edition de l’Avenir Côte d’Azur du 16 juin 2017 publiant le 2ème avis d’enquête dans 
la rubrique Enquête publique (annexe 8) 

l. Avis favorable de la DDTM au lancement de l’enquête indiquant que le dossier était 
complet. (annexe 9) 

m. Avis réputé favorable de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 

2  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Prescription de l'enquête 

La délibération du conseil municipal de la commune d’Antibes du 4 novembre 2016 
approuve à l’unanimité la demande de mise à enquête publique du dossier de déclaration 
d’intérêt général (annexe 10). 

La lettre du 5 janvier 2017 de Monsieur le Maire  de la commune d’Antibes demande à 
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes de diligenter l’enquête publique pour renouveler la 
demande d’intérêt général sur la base de l’article L. 211-7 du code de l’Environnement. 

Le Préfet des Alpes Maritimes a demandé par courrier daté du 28 mars 2017 à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Nice, la désignation d’un commissaire-enquêteur 
pour conduire l'enquête publique préalable à l’autorisation de déclaration d’intérêt général 
concernant l’entretien des vallons et de la déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau 

La décision N° E17000009 / 06 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice 
en date du 5 avril 2017 désigne Monsieur Claude HENNEQUIN en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire. (annexe 11) 

L’arrêté Préfectoral en date du 15 mai 2017 (annexe 12)  prescrit la mise en œuvre des 
démarches nécessaires à la procédure de demande de déclaration d’intérêt général pour 
l’exécution de travaux d’entretien des Vallons et ouvrages pluviaux de la commune 
d’Antibes. 

Le dossier technique et administratif à soumettre à l'enquête publique est établi à cet effet. 

La convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public 
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement est appliquée. 

Dans le cadre de la procédure de demande de déclaration d’intérêt général l’enquête 
publique fait suite à une phase d’étude durant laquelle a été élaboré le projet. Cette phase 
d’étude s'est poursuivie par une phase administrative durant laquelle les personnes 
publiques associées ont été consultées sur le projet (courrier du 27 janvier 2017). 

2.2 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n° E 17000009 /06 du 5 avril 2017, le président du tribunal administratif de 
Nice a désigné Monsieur Claude HENNEQUIN en qualité de commissaire enquêteur 
titulaire, en vue de procéder à une enquête publique préalable  à déclaration d’intérêt 
général et déclaration de travaux concernant des travaux de vallons sur la commune 
d’Antibes. (annexe ) 

Une déclaration sur l'honneur a été transmise au tribunal administratif par le commissaire 
enquêteur en date du 12 avril 2017 (annexe 13)  
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2.3 Préparation de l'enquête 

Le dossier d’enquête a été adressé au commissaire enquêteur par mail. Un dossier papier 
lui a été également remis lors de la réunion de cadrage organisée dans les locaux de la 
préfecture le vendredi 12 mai 2017. 

La composition de ce dossier a été décrite au § 1.4 

2.4 Organisation de l’enquête 

2.4.1 Réunions préparatoires 

Une réunion de cadrage a été organisée dans les locaux de la préfecture des Alpes 
Maritimes,  le vendredi 12 mai 2017.  

Assistaient à cette réunion : 

� Madame Maryse ROCHET Direction des Relations avec les Collectivités Locales / 
Bureau des Affaires Juridiques et de la Légalité 

� Madame Aurélie MATHIEU Direction des Relations avec les Collectivités Locales / 
Bureau des Affaires Juridiques et de la Légalité 

� Monsieur Yannick CLERC-RENAULT Direction des Territoire et de la Mer / Service 
Eau Risques / Réglementation de l’eau et des milieux aquatiques 

� Madame Valérie AMPHOUX Ville d’Antibes Responsable de service DGA Proximité 
Direction des réseaux et Infrastructures Service Eaux Pluviales - Inondations 

� Monsieur Alexandre TORRE Ville d’Antibes DGA Proximité Direction des réseaux et 
Infrastructures Service Eaux Pluviales - Inondations 

� Monsieur Claude HENNEQUIN Commissaire enquêteur en charge de l’enquête 
publique décision n° E17000009/06 du 5 avril 2017 du Président du Tribunal 
administratif de Nice. 

Lors de cette réunion l’organisation de l’enquête a été arrêtée en accord avec les différents 
intervenants. 

Au cours de cette réunion préparatoire un dossier papier a été remis au commissaire 
enquêteur. 

2.4.2 Période de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée, comme prévu par l’arrêté préfectoral du lundi 12 juin 2017  au 
jeudi 13 juillet 2017 soit 32 jours consécutifs. 

L’ouverture de l’enquête a eu lieu le lundi 12 juin 2017 à 9 heures au siège de l’enquête 
comme le prévoyait l’article 1 de l’arrêté d’ouverture  de l’enquête qui était situé à la mairie 
annexe d’Antibes (centre technique municipal des Terriers – 1750 chemin des Terriers 
06600 Antibes. 

2.4.2.1 Permanences programmées et réalisées 

• Lundi 12 juin 2017 _______ 8h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h00, 

• Mercredi 28 juin 2017 _____ 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h15, 

• Jeudi 13 juillet 2017 ______ 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 17h30. 
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2.4.3 Publicité de l’enquête – Informations du public 

En application de l’article R.512-15 du code de l’environnement, l’enquête a été annoncée 
dans deux journaux, le quotidien Nice-Matin et l’hebdomadaire dans L’Avenir Côte d’Azur. 

Un premier avis a été publié, dans Nice-Matin le 26 mai 2017(annexe 5), et dans L’Avenir 
Côte d’Azur (annexe ), dans son édition du 26 mai 2017. Le second avis a été publié, dans 
Nice-Matin, le 12 juin 2017, et dans l’Avenir Côte d’Azur, dans son édition du 16 juin 2017. 
Une copie des pages concernées des journaux est annexée au dossier d’enquête. 

L’enquête a été annoncée par affichage d’un avis au public dans tous les lieux concernés 
par l’objet de l’enquête et à la Mairie d'Antibes Juan-les-Pins, et aux services techniques 
siège de l’enquête, un certificat d’affichage à été établit par le Maire (annexe 14). 

L’avis au public a, en outre, été apposé sur les lieux concernés par les des travaux. 

La version numérique du dossier d’enquête était également consultable aux mêmes dates 
sur le site internet de la mairie d’Antibes. 

Les observations écrites du public ont également été déposées par voie électronique sur le 
site de la préfecture: http ://www.alpes-maritímes.gouv.fr - (rubriques publications/ enquêtes 
publiques/ autorisation de travaux). Ces observations étaient consultables sur ce même 
site. 

2.4.4 Conditions matérielles 

Le siège de l’enquête comme le prévoyait l’article 1 de l’arrêté d’ouverture  de l’enquête 
était situé à la mairie annexe d’Antibes (centre technique municipal des Terriers – 1750 
chemin des Terriers 06600 Antibes. Un bureau a été mis à la disposition pour effectuer 
l’enquête et recevoir le public. 

2.4.5 Réunion publique 

Je n’ai pas demandé la tenue d’une réunion publique d’information. 

2.4.6 Climat de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions. Le climat a été serein et constructif et 
les échanges avec l’ensemble des intervenants ont été courtois. Aucun incident n’a été 
relevé au cours de l’enquête. 

2.4.7 Réunion avec la commune et Visite des lieux 

Une réunion a été organisée le mardi 23 mai 2017 avec 
Madame EMPHOUX Responsable Services Eaux 
Pluviales et Monsieur Alexandre TORRE. Cette réunion 
a permis de valider les différents points d’organisations 
de l’enquête. . 

La visite des lieux a été effectuée à la suite de la réunion 
et a permis de voir les différents vallons. 

 

Je me suis rendu à deux reprises sur les lieux : 

� Le 30 juin 2017       

 Vallon des Horts -  Pré Saint-Pierre 

� Le mardi 4 juillet 2017  

  Vallon des Groule et du Val Claret 
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2.4.8 Visa du dossier d’enquête et du registre d’enquête publique 

Les signatures, cotes et paraphes du registre d’enquête publique et des différentes pièces 
du dossier ont été effectuées le lundi 12 juin 2017 par le Commissaire-Enquêteur avant 
l’heure d’ouverture de l’enquête. 

2.4.9 Clôture du dossier d’enquête 

Le registre d’enquête a été clos et signé par le commissaire enquêteur le jeudi 13 juillet 
2017 à 17 heures 45. L’ensemble du dossier a été récupéré par le commissaire enquêteur 
pour établir le procès verbal de synthèse et le rapport et les conclusions motivées de 
l’enquête. 

2.4.10   Bilan des observations 

2.4.10.1 Observations orales 

Huit personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur pour s’informer sur l’objet de 
l’enquête. Ces personnes n’ont pas souhaité formaliser leur venue. 

2.4.10.2 Observations ou visites formalisées sur le registre  

10 observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête 

2.4.10.3 Observations envoyées par courrier recommandé 

1 lettre recommandée d’EMS Immobilier syndic de copropriété. 

2.4.10.4 Observations portées par voie électronique 

Trois observations ont été portées par voie électronique. 

3 APPRECIATION SUR LE DOSSIER 

3.1 La déclaration d’intérêt général  

3.1.1 Objet du projet 

D’après l’article  640-641 du code civil et l’article L 214 du Code de l’environnement: 

Les propriétaires sont dans l’obligation d’entretenir régulièrement les berges et le lit du 
vallon traversant ou longeant leur propriété. Il s’agit principalement  de l’enlèvement des 
embâcles et des débris, et l’éclaircissement  de la végétation. 

Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux, ont réglementairement en 
charge l’entretien des lits et des berges, et doivent assurer le bon écoulement des eaux 
(article L215-14 du Code de l’Environnement : « le propriétaire riverain est tenu à un curage 
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien 
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles 
et débris , flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la 
bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon 
fonctionnement des écosystèmes».). 

La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 
1992 qui permet à un maître d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation 
de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou 
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d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau en application des articles R214-88 
à R214-104 et R123-1 à R 123-7 et R123-8. 

Le recours à cette procédure permet notamment : 

� d’accéder aux propriétés privés riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier 
les carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau); 

� de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les 
travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt ; 

� de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec 
des fonds publics ; 

� de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête 
publique (art. L. 211-7 III du Code de l’environnement) même si le projet de DIG 
nécessite également une enquête publique : 

• au titre de la nomenclature eau (art. L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’environnement) ; 

• au titre de la déclaration d’utilité publique : dérivation des eaux d’un cours 
d’eau non domanial, acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers 
etc., l’enquête publique de la DIG vaut enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique. 

Une fois prononcée, la DIG habilite les collectivités à effectuer notamment des travaux 
d’aménagement et d’entretien de cours d’eau et à réaliser ainsi des opérations sur des 
terrains privés, en lieu et place de leurs propriétaires. 

La promulgation d’un arrêté portant DIG ne dispense pas de la nécessité d’établir des 
conventions entre le maître d’ouvrage et les propriétaires riverains (notamment pour l’accès 
aux parcelles privées). 

Les textes juridiques de référence 

• Article L151-36 à L151-40 du code rural. 

• Article R214-99 du code Rural 

• Article 31 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau (article L211-7 du code de 
l’environnement). 

• Décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux 
opérations entreprises dans le cadre de l’article 31 de la loi n°92-3 du 3 janvier 
1992 sur l’eau. 

La durée de validité de la DIG pour cette opération est de 5 années. 

3.1.2 Modalités de mise en œuvre 

La déclaration d’intérêt général des travaux est précédée d’une enquête publique réalisée 
dans les conditions des articles R11-4 à R11-14 ou R11-14 à R11-14-15 du code de 
l’expropriation. L’article 31 de la loi sur l’eau prévoit qu’il n’est procédé qu’à une seule 
enquête publique au titre de l’article L151-37 du code rural (DIG), de l’article 10 de la loi sur 
l’eau (régime d’autorisation) et s’il y a lieu de la déclaration d’utilité publique (expropriation 
de riverains ou de droits d’eau). 

La procédure de DIG est organisée par le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993. 
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3.1.3 Objectif des travaux 

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. 

3.2 La déclaration de travaux 

3.2.1 Objet  
La commune d’Antibes est très exposée aux risques d’inondation, au travers trois types de 
phénomènes : 
3.2.2 Incidence du projet 
D’après l’article  640-641 du code civil et l’article L 214 du Code de l’environnement 
Les propriétaires sont dans l’obligation d’entretenir régulièrement les berges et le lit du 
vallon traversant ou longeant leur propriété. Il s’agit principalement  de l’enlèvement des 
embâcles et des débris, et l’éclaircissement  de la végétation. 

Les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux, ont réglementairement en 
charge l’entretien des lits et des berges, et doivent assurer le bon écoulement des eaux 
(article L215-14 du Code de l’Environnement : « le propriétaire riverain est tenu à un curage 
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien 
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles 
et débris , flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la 
bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon 
fonctionnement des écosystèmes».). 

3.2.3 Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 en 
vigueur sur le bassin Rhône-Méditerranée fixe 9 orientations fondamentales pour atteindre 
le bon état écologique : 

Les interventions qui font l’objet du présent dossier autorisent la mise en œuvre 
opérationnelle de plusieurs orientations fondamentales, détaillées ci-après par ordre 
d’importance. 

a) Orientation fondamentale n°8 « Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques ». 

b) Orientation fondamentale n°6 « Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et des zones humides ». 

c) Orientation fondamentale n°1 « Privilégier la prévention et les interventions à la 
source pour plus d’efficacité ». 

d) Orientation fondamentale n°4 « Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ». 

e) Orientation fondamentale n°5A « Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions 
d’origine domestique et industrielle ». 
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Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, et avec les 
objectifs visés à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement. 

3.2.4 Compatibilité avec le PGRI 
Le PGRI définit les objectifs de la politique de gestion des inondations à l’échelle du bassin 
et fixe les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs. Il définit également des objectifs 
et des dispositions spécifiques pour chaque territoire à risque important d’inondation (TRI) 
du bassin. Comme le prévoit la Directive Inondation, le Préfet coordonnateur de bassin a 
approuvé le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 le 7 décembre 
2015. Son objectif est la réduction des conséquences négatives des inondations sur la 
santé humaine, l’environnement, les biens dont le patrimoine culturel et les activités 
économiques 

Les actions qui font l’objet du présent dossier répondent aux mesures suivantes : 

� Mesure 3 de l’objectif n°1 « Préserver et valoriser les fonctionnalités écologiques et 
hydrauliques des vallons et des canaux » : en lien avec la disposition 2-6 du PGRI « 
restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de réduire les 
crues et les submersions marines ». 

La présente action initiée dans les années 90 par la Ville d’Antibes, vise à élaborer 
une stratégie de gestion des vallons et des canaux en tenant compte des enjeux 
environnementaux et sécuritaires. 

�  Mesure 17 de l’objectif n°3 « Gérer la ripisylve et le transport solide en tenant 
compte des incidences sur l’écoulement des crues et la qualité des milieux ». 

Cette mesure vise à doter tous les bassins versants littoraux de plans d’entretien  
raisonné, gérés par les collectivités. 

Le projet est compatible avec les objectifs visés à l’article L.566-7 du Code de 
l’Environnement. 

3.2.5 Compatibilité avec les objectifs de qualité 

Les travaux objet du présent dossier sont réalisés sur les petits vallons affluents sont 
compatibles avec les objectifs de qualité de ces masses d’eau. 

Les autres vallons côtiers urbains ou périurbains ne sont pas considérés comme des 
masses d’eau, aucun objectif de qualité n’est défini pour eux. 

Le projet est compatible avec les objectifs visés à l’article D.211-10 du Code de 
l’Environnement. 

3.2.6 Prise en compte des enjeux écologiques sur les vallons 

Une étude environnementale a été réalisée au printemps 2016 pour ajuster le programme 
de gestion. 

3.2.7 Moyens de surveillance et d’intervention 

L’entretien des vallons s’effectue toute l’année, sur la base d’un programme prévisionnel, et 
de tournées de terrain réalisées par les agents municipaux. 

Des mesures de protection sont mises en œuvre pour limiter les perturbations du milieu 
aquatique et des zones rivulaires pendant les chantiers d’entretien : 

• Préparation et organisation du chantier, 

• Modalités techniques visant à garantir le respect de la biodiversité, 

• Calendrier des travaux. 
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3.2.7.1 Mesures correctives ou compensatoires envisagées 

Afin d’éviter ou de diminuer au maximum les effets de l’entretien des vallons, des mesures 
d’adaptation globales, c’est-à-dire applicables à l’ensemble des tronçons, et en mesures 
spécifiques, applicables seulement sur certains tronçons, seront mises en œuvre. 

3.2.7.2 Gestion des chantiers 

Les chantiers d’entretien sont itinérants et sectoriels, ils ne nécessitent pas d’installations 
de chantier. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour limiter les risques de 
pollution accidentelle, notamment en ce qui concerne la circulation, le stationnement et 
l'entretien des engins, et pour éviter toute mortalité de la faune ou destruction de la flore sur 
l'emprise des travaux. 

3.2.7.3 Intervention dans le cours d’eau 

• Les travaux d’entretien sont réalisés par temps sec,  

• La circulation et l'intervention d'engins de chantier dans le lit mouillé concernera 
uniquement des opérations limitées à un ou deux points de traversée du cours d'eau,  

• Les points de traversée du cours d'eau par les engins de chantier sont limités à la 
durée des travaux. 

• Il ne sera pas procédé à des travaux de mise à sec temporaire d'une partie du lit 
mineur 

• Si nécessaire, des dispositifs sont mis en place de manière à limiter le départ de 
matières en suspension vers l'aval. 

3.2.7.4 Calendrier d’intervention  

• Le calendrier d’intervention sera adapté pour éviter les débroussaillages au 
printemps (de mars à juillet) 

• Les opérations au niveau du lit se feront en période de basses eaux voire d’assec 
(été/début d’automne le plus souvent)  

• Les interventions dans le lit d'un vallon pouvant avoir une incidence sur les zones de 
frayères éviteront la période de reproduction des poissons ou des batraciens 
présents et susceptibles d'utiliser les frayères. 

3.2.7.5 Mesures spécifiques d’adaptation 

En cas de sensibilité particulière d’un vallon, des mesures spécifiques devront être mises 
en place ponctuellement suivant la sensibilité identifiée. 

3.2.8 Nature et volume des travaux 

3.2.8.1 Nature des travaux 

L’entretien des vallons d’Antibes comporte différentes interventions : 

a) Contrôle visuel de l’état des vallons et ouvrages 

b) Contrôle et suppression des embâcles dans les vallons et fossés : 

c) Entretien préventif complet : 
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d) Entretien ponctuel et localisé selon le besoin :

3.2.8.2 Volume des travaux 

• Le linéaire cumulé de vallons entretenus dans le domaine privé est de 16 km.

• Le linéaire relatif aux vallons soumis à déclaration (Maïre, Horts, Madé, St M
est de 6,43 km. 

• Les quantités traitées varient beaucoup d’une année sur l’autre et sont très 
dépendantes des évènements hydrologiques subis.

Les moyennes annuelles, sur les quatre vallons soumis à déclaration, sont les suivantes :

• Entretien préventif (débroussaillage, coupe des cannes de Provence) : environ 20 
km 

• Quantité de végétaux évacués : environ 40 tonnes

• Abattage d’arbres et arbustes : moins de 10 unités

• Quantité d’encombrants évacués : 25 tonnes

• Volume de matériaux issus des

• Linéaire de fascines ou planchage : moins de 10 ml

3.2.8.3 Calendrier prévisionnel d’intervention

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme prévisionnel d’intervention pour l’entretien régulier des vallons 
en fonction des contraintes environnementales définies dans le cadre de l’étude des 
incidences sur la biodiversité. 

Le planning prévisionnel est indicatif, les périodes d’intervention seront susceptibles d’être 
ajustées en fonction des contraintes 

Pendant la période de fructification de la flore patrimoniale (s’étalant de mars à juin
et de reproduction des batraciens et poissons 
vallons à enjeux identifiés. 
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Entretien ponctuel et localisé selon le besoin : 

 

Le linéaire cumulé de vallons entretenus dans le domaine privé est de 16 km.

Le linéaire relatif aux vallons soumis à déclaration (Maïre, Horts, Madé, St M

Les quantités traitées varient beaucoup d’une année sur l’autre et sont très 
dépendantes des évènements hydrologiques subis. 

Les moyennes annuelles, sur les quatre vallons soumis à déclaration, sont les suivantes :

Entretien préventif (débroussaillage, coupe des cannes de Provence) : environ 20 

Quantité de végétaux évacués : environ 40 tonnes 

Abattage d’arbres et arbustes : moins de 10 unités 

Quantité d’encombrants évacués : 25 tonnes 

Volume de matériaux issus des curages : 2,5 m3 

Linéaire de fascines ou planchage : moins de 10 ml 

Calendrier prévisionnel d’intervention 

prévisionnel d’intervention pour l’entretien régulier des vallons 
en fonction des contraintes environnementales définies dans le cadre de l’étude des 

 

indicatif, les périodes d’intervention seront susceptibles d’être 
ajustées en fonction des contraintes de fonctionnement. 

la période de fructification de la flore patrimoniale (s’étalant de mars à juin
et de reproduction des batraciens et poissons les interventions ser
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Le linéaire cumulé de vallons entretenus dans le domaine privé est de 16 km. 

Le linéaire relatif aux vallons soumis à déclaration (Maïre, Horts, Madé, St Maymes) 

Les quantités traitées varient beaucoup d’une année sur l’autre et sont très 

Les moyennes annuelles, sur les quatre vallons soumis à déclaration, sont les suivantes : 

Entretien préventif (débroussaillage, coupe des cannes de Provence) : environ 20 

prévisionnel d’intervention pour l’entretien régulier des vallons sera ajusté 
en fonction des contraintes environnementales définies dans le cadre de l’étude des 

indicatif, les périodes d’intervention seront susceptibles d’être 

la période de fructification de la flore patrimoniale (s’étalant de mars à juin-juillet) 
seront évitées sur les 



P a g e  | 23 

 

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

Entretien des Vallons Déclaration d'Intérêt générale                                               Rapport d’Enquête publique                     

3.2.8.4 Estimation des dépenses 

Quand l’entretien est réalisé par les équipes municipales, le montant total des dépenses 
comporte trois grands postes : 

1 Les dépenses d’investissement liées à l’acquisition du matériel (véhicules, outillage), 

2 Les coûts salariaux des 3 agents municipaux (équivalents temps plein) affectés à 
ces missions sur l’ensemble des vallons, incluant les frais administratifs, 

3 Les dépenses de fonctionnement liées principalement aux frais d’entretien des 
machines et des véhicules. 

Le montant moyen des dépenses est évalué à 50 000 € TTC par an pour les quatre vallons 
concernés par la présente déclaration (105 000 € TTC par an pour l’ensemble des vallons). 

Ce coût est équivalent lorsque les prestations sont confiées à des entreprises privées sur la 
base de marchés publics. 

Ces dépenses sont entièrement prises en charge par la Ville, et prélevées sur le budget 
général de la commune. Il n’est pas demandé de participation financière aux propriétaires 
riverains. 

Le montant total des dépenses, évalué sur la durée de validité de la Déclaration d’Intérêt 
Général (5 années) est de 525 000 € TTC pour l’ensemble des vallons privés et se répartit 
de la manière suivante : 

Poste Dépense moyenne annuelle en € TTC 

 Investissement (matériel)  .......................................................... 10 000 € 

 Salaires (montants bruts) ..........................................................  85 000 € 

 Frais de fonctionnement ............................................................ 10 000 € 

 Total  ............................................................ 105 000 € 

3.3 Procès verbal de synthèse adressé au pétitionnaire 

L’article R123-18 du code de l’environnement prévoit que « le commissaire enquêteur  
rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations 

Le  procès verbal de synthèse a été adressé au pétitionnaire le jeudi 20 juillet 2017 à 
Madame Valérie AMPHOUX Responsable de service DGA Proximité Direction des réseaux 
et Infrastructures Service Eaux Pluviales – Inondations. Le mémoire en réponse m’a été 
adressé le vendredi 21 juillet 2017. Les observations reprises dans le PV de synthèse 
étaient communiquées au fur et à mesure au pétitionnaire ce qui explique le délai rapide de 
la réponse. Les réponses du pétitionnaire au PV de synthèse sont jointes en  annexe. (voir 
annexe 15).  
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4 EXAMEN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

4.1 Observations orales 

Huit personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur pour s’informer sur l’objet de 
l’enquête. Ces personnes n’ont pas souhaité formaliser leur venue. 
 

4.2 Observations ou visites formalisées sur le registre  

10 observations écrites ont été portées sur le registre d’enquête. 
4.2.1 Monsieur COVELLI 

Lundi 12 juin 2017, Monsieur COVELLI Georgio a déposé un dossier demandant la 
reconstruction d’un mur de soutènement qui s’est effondré lors des derniers évènements 
pluvieux du 3 octobre 2015.  

Avis du Commissaire enquêteur : 
Monsieur COVELLI demande la reconstruction  d’un mur de protection qui s’est effondré 
lors de  la crue du 3 octobre 2015. 
Un certain nombre de courrier a été échangé avec la DDTM et les services de la mairie.  
Le délégué à l’urbanisme indiquait dans son courrier de rejet  que conformément au 
règlement du PPRI le mur qui était situé en zone rouge du PPRI et détruit par la crue du 3 
octobre 2015 et ayant entrainé une obstruction de la section hydraulique ne pouvait être 
reconstruit. 
Le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturelles Prévisibles Risque Inondation 
prévoit dans son article 3-1 
Article 3-1 Sont interdits : 

• Tous travaux, ouvrages, exhaussement de sol, aires de stationnement, 
aménagement ou constructions à l’exception de ceux mentionnés à l’article III -2 

• La reconstruction après destruction par crue 

Ce mur ne peut donc être reconstruit. 

Précisions et réponse de la ville 
Ce mur privé ancien dont l’instabilité avait été notifiée en février 2015 au propriétaire, s’est effondré lors de la 
crue du 3 octobre 2015. Etant implanté en zone rouge du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI), il ne peut règlementairement être reconstruit.  
Par ailleurs ce sujet ne s’inscrit pas dans le cadre de la présente DIG. 
4.2.2 Monsieur BEAUQUET Jean (12-06-2017) 
Monsieur BEAUQUET Jean, Président de la copropriété 1295 chemin des Eucalyptus, est 
venu consulté le dossier pour s’informer sans porter de remarques sur le registre 
d’enquête. 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Pas de commentaire 

4.2.3 Madame  WRIGHT Jocelyne (12-06-2017) 
Est venu consulter le dossier au sujet du Vallon de Madé et n’a pas formulé de question sur 
le registre d’enquête. 
Avis du Commissaire enquêteur : 

Pas de commentaire 
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4.2.4 Madame POIRIER Monique (12-06-2017) 
Demeurant villa Chamade 289 chemin des Moyens Brusquets, 06160 ANTIBES  

« Du coté Chapelle de Saint Jean (nouveau rond point) en montant sur le quartier Saint 
Maymes  le vallon de Madé sur la droite n’est pas débroussaillé. Très haute végétation 
Dangereux en cas de pluies ». 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce vallon constitue la limite communale entre Antibes et Vallauris, l’entretien est pris en 
charge uniquement sur la partie antiboise. 
 
Précisions et réponse de la ville 
D’après le calendrier prévisionnel d’entretien, ce tronçon fait l’objet d’interventions de 
nettoyage en février, en août et en octobre.  En effet, ce vallon présente un intérêt 
environnemental fort, qui impose de ne pas intervenir en période de floraison ou de 
reproduction des batraciens et poissons. La végétation haute du mois de juin sera donc 
coupée en août puis en octobre, avant et pendant la période à hauts risques de crue. Une 
surveillance est néanmoins assurée toute l’année par les services municipaux, avec un 
contrôle avant chaque orage. 
4.2.5 Madame PEREIRA  Catherine  (28-06-2017) 
Madame PEREIRA  Catherine demeurant quartier  du Val Claret est inquiète par rapport à 
l’évacuation des eaux pluviales lors de fortes précipitations, «  le canal  est à ciel ouvert. Le 
réseau d’évacuation est trop restreint et nécessite des travaux. » 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Le vallon du Val Claret est un vallon urbain il est localisé dans le même secteur N°8  que 

• Vallon Garbéro 

• Prugnons-Bricou 

• Val Claret. 

L’ensemble des vallons objet de la demande sont localisés 
selon le plan ci contre pour leurs parties aériennes, un 
numéro est attribué à chaque tronçon. 

Ils sont pour la plupart concernés par le Plan de Prévention 
des Risques d’Inondation de la commune d’Antibes (PPRI) 
approuvé en 1998. 

 

Ils sont répartis en deux groupes principaux : 

 Affluents de la Brague : 

• la Maïre (n°6) et son affluent du vallon des Groules (n°1), pour les tronçons situés en 
dehors du Parc Marineland, 

• le Vallon des Horts et son affluent le Vallon des Près Saint-Pierre au sud (n°2), 

• le Vallon Vert (n°3), en dehors des tronçons situés dans l’emprise ESCOTA, 

• le Vallon de la Constance (n°4), 

• le Vallon du Pont Romain (n°5), 

• le Vallon Beau Rivage Nord (n°7). 
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Vallons urbains et périurbains : 

• le Vallon du Madé (n°11) et sa branche Saint-Maymes (dit aussi Vallon des 

• Eucalyptus) (n°10), 

• le Vallon du Lys (dit aussi Fontmerle) (n°12), 

• le Vallon du Laval (n°9), 

• le Vallon Garbéro-Prugnons-Bricou-Val Claret (n°8). 

Précisions et réponse de la ville 
Les problèmes d’inondation sur ce secteur sont effectivement connus, aussi la Ville 
d’Antibes s’attache à assurer la meilleure évacuation possible sur ce vallon au travers de 
son entretien. 
Le vallon de Val Claret fait l’objet d’un projet de réaménagement qui sera mis en œuvre 
dans le cadre d’une opération urbaine future dans ce quartier, afin de limiter les risques 
d’inondation.  
L’observation de Mme PEREIRA et les projets à mettre en œuvre sortent toutefois du cadre 
de la présente DIG. 
4.2.6 Madame PIGNATARO Mickaël (28-06-2017) 
Demeurant 21 chemin de Roubion à Antibes indique que du coté Chapelle  Saint Jean 
Vallon Saint Maymes la rivière n’est plus curée,   « les berges se sont affaissées suite aux 
fortes pluies de 2015 et elles n’ont pas été recalibrées, pas de talutage. L’entretien reste 
tout de même faible, car des  arbustes poussent au bord du lit. » 
« La loi sur l’eau de 2014 empêche tous les travaux d’entretien, ce qui à terme obstrue les 
ouvrages hydraulique dû à l’accumulation de végétaux et de rocher, bloc etc. etc.… » 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Ce vallon constitue la limite communale entre Antibes et Vallauris, l’entretien est pris en 
charge sur la partie antiboise. 
Précisions et réponse de la ville 
Sur ce vallon présentant des enjeux écologiques, et conformément à ses engagements, la 
Ville d’Antibes n’effectue pas de curage des matériaux charriés naturellement par le vallon. 
S’ils ne gênent pas le bon écoulement des eaux, les arbustes sont maintenus. Les 
affouillements subis par les talus sont restés modérés et leur évolution est suivie par les 
services. A noter que sur la berge rive gauche privée, des déversements illicites de terre 
ont été effectués par l’ancien locataire du terrain, donnant lieu à l’établissement d’un 
procès-verbal transmis au parquet de Grasse. 
4.2.7 Michel  CARPENA 
Demeurant 1323 chemin des Combes indique que l’entretien du vallon jouxtant sa propriété 
(LAVAL) a toujours été faite régulièrement par les services. L’accès de sa propriété a 
toujours été facilité. 
 
Avis du Commissaire enquêteur : 
Sans commentaires 
4.2.8 Monsieur THEILLET  Alain 

Propriétaire de la parcelle 159 avenue de la Liberté à Golfe Juan. 

« Ma parcelle jouxte la parcelle voisine en limite de la commune d’Antibes. Je souhaiterais 
que mon vallon puisse être traité de mon coté de la même manière lorsque les services de 
l’entretien passe » 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Le vallon est à cheval sur la commune d’Antibes et de Golfe Juan,  la partie du vallon située 
sur la commune de Golfe Juan  ne peut être entretenue par la commune d’Antibes. 
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Précisions et réponse de la ville 
Effectivement, la propriété de M. THEILLET se situe sur la rive droite du vallon, appartenant 
à la commune de Vallauris. Pour des questions administratives et règlementaires, les 
agents municipaux d’Antibes ne peuvent y réaliser les mêmes prestations que sur la berge 
antiboise. Toutefois l’entretien général de la section hydraulique bénéficie aussi aux 
riverains de Vallauris. Très prochainement, la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) sera transférée à la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis, ce qui permettra de supprimer ces contraintes 
administratives sur le Madé. 
4.2.9 Madame ALARCON Evelyne 
Demeurant 376 chemin de la Forêt Antibes Juan les Pins 06600, souhaiterait « que la 
commune fasse l’entretien du vallon. Ce vallon était entretenu pendant un certain temps, 
l’entretien ne se fait plus ». 

Avis du Commissaire enquêteur : 

Quelle est la situation de ce Vallon. Dans le passé était-il entretenu par la commune 
d’Antibes ? 

Précisions et réponse de la ville 
Ce tronçon situé sur la partie amont du vallon Saint Maymes avait en effet fait l’objet d’une 
remise à niveau suite aux crues de 1993 et 1996. Il traverse une zone boisée demeurée 
naturelle, peu impactée par l’urbanisation, et dont l’entretien relève surtout d’une gestion 
des espaces par les propriétaires privés. Le vallon a conservé un fonctionnement assez 
naturel. La Ville y effectue un contrôle général, et interviendra soit directement, soit en 
demandant l’intervention des propriétaires, en cas de risque d’embâcle. 
4.2.10 Monsieur ATTAC... 
Demeurant 89 route de la Badine à Antibes.  «  Serait-il possible pour la commune de 
finaliser le vallon coté de ma propriété pour éviter que la terre ne tombe du coté du vallon. » 

Avis du Commissaire enquêteur : Voir commentaire §2.2.1 

Précisions et réponse de la ville 
Il appartient aux propriétaires de stabiliser leurs berges, la DIG ne porte que sur l’entretien 
des vallons pour assurer un bon écoulement des eaux. 

4.3 Observations envoyées par courrier recommandé 

4.3.1 EMS Immobilier 
Le syndic représente la résidence  « Les Eucalyptus » 1685 chemin de Vallauris 06160 
Juan les Pins, composée de 9 petits immeubles pour plus de 100 appartements. 
« Elle est située entre les deux branches du vallon MADE, avant leur réunion et leur 
passage en souterrain, entre le chemin de Vallauris au nord, l'avenue de Cannes au sud, le 
square Delaunay à l'est et la limite avec Golf Juan à l'ouest. 
1 - Notre copropriété souhaite que soient incluses dans les travaux d'entretien des vallons 2 
petites parcelles qui nous sont mitoyennes : 
 1-1 : celle située près du ponceau de la traverse Delaunay, mise à disposition et clôturée 
par la Commune d'Antibes lors des travaux concernant les regards et l'évacuation des eaux 
du chemin de Vallauris vers le vallon des Eucalyptus. 
1 -2 : celle située au sud de notre copropriété, le long du vallon des eucalyptus, également 
mise à disposition, plantée et close par la commune d'Antibes pour des raisons 
d'aménagement et d'esthétique du vallon. 

Ces 2 parcelles doivent être incluses dans l'enquête d'utilité publique et intégrées au 
programme d'entretien des vallons. » 
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Avis du Commissaire enquêteur : 

Quelle est la position de la commune concernant cette demande ? 
 
Précisions et réponse de la ville 
1) La prise en charge de l’entretien de la parcelle située près du ponceau de la traverse Delaunay 

a bien été actée dans le programme d’entretien de la Ville d’Antibes et la DIG, et sera réalisée 
prochainement. Concernant le tronçon situé au sud, une remise à niveau de la végétation et un 
éventuel repositionnement de la clôture, seront à réaliser conjointement par la Ville et par la 
Copropriété. La Ville pourra ensuite intervenir sur l’entretien préventif destiné à assurer le bon 
écoulement des eaux. 

2) Hors cadre de la DIG : la Ville travaille sur l’identification des propriétaires de ces tuyaux, et a 
bien acté qu’ils seraient à dévier ou à supprimer dans le cadre d’un projet de réaménagement 
futur de ce secteur, 

3) La surveillance et l’enlèvement des encombrants se trouvant dans les vallons fait partie des 
interventions de la DIG : en dehors des passages programmés des agents, les copropriétaires 
peuvent signaler leur présence directement au n° vert de la commune : 0800 10 20 00, 

4) Hors cadre de la DIG, mais cette initiative est très constructive 

4.4 Observations portées par voie électronique  

Les observations pouvaient être portées par voie électronique sur le site : 
 http://www.alpes-maritimes.gouv.fr (rubrique publication/enquêtes publiques/autorisation 
de travaux) 
4.4.1 EMS Immobilier 
Le syndic représente la résidence  « Les Eucalyptus » 1685 chemin de Vallauris 06160 
Juan les Pins, composée de 9 petits immeubles pour plus de 100 appartements. 
Le même courrier envoyé en recommandé (2.3 – 1) a été déposé par voie électronique 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Quel est la position de la commune concernant cette demande ?  voir § 4.3.1 
Précisions et réponse de la ville 
Voir commentaire de la ville § 4.3.1 
4.4.2 Envoi anonyme 
Cette  personne trouve que l’entretien des vallons est positif et pense qu’un recalibrage de 
certaines zones permettrait d’améliorer l’écoulement des eaux en temps de grande pluie. 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Sans commentaire 
 
Précisions et réponse de la ville 
En effet, les travaux de recalibrage des vallons ne font pas l’objet de cette DIG. Pour 
information, la Ville d’Antibes établit également des projets de réaménagement hydraulique 
et réalise des travaux sur ces bases, en commençant par les secteurs les plus exposés 
(Laval, Brague, …) 
4.4.3 Monsieur JUNCKEL Alain 
« En ma qualité de président de l'association de défense de l'environnement d'andines 
ouest Golfe Juan et au nom de cette association je donne un avis très favorable à la 
demande de déclaration d'intérêt général des travaux d'entretien dans les vallons de Saint 
Maymes et du Madé, afin de prévenir et/ou de minimiser les crues dévastatrices comme 
celles que nous avons connues dans notre quartier de compétence en 1993 et 2015. 

Cette substitution par la collectivité d'Antibes à l'initiative privée (laquelle est parfois 
défaillante) nous parait indispensable à la réalisation programmée et régulière du nettoyage 
du lit des vallons concernés. Elle doit se poursuivre pour une nouvelle période décennale. 
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Un regret: les intempéries ne connaissent pas les limites géographiques des communes, le 
bassin versant est commun, me semble t-il, à Antibes et Vallauris, aussi il conviendrait que 
cette dernière commune suive l'exemple d'Antibes en assurant l'entretien de la section la 
plus en amont des vallons précités. » 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Concernant la prise en charge de la partie située sur la commune de Vallauris, celle-ci doit 
être à la charge de cette commune. 
 
Précisions et réponse de la ville 
Comme précisée plus haut, la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations » (GEMAPI) sera transférée prochainement à la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis, ce qui permettra de supprimer ces contraintes 
administratives sur le Madé. 
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4.5 Réponses de la commune au procès verbal de synthèse 

Nous reprenons dans les trois tableaux ci-après les réponses apportées par la commune. 
4.5.1 Observations ou visites formalisées sur le registre d’enquête  Tableau 1 
 
Référence 

PV 
Public Observation Avis ou question du 

commissaire enquêteur 
Précisions et réponses de la Ville d’Antibes 

 
2.2.1 

M. Giorgio COVELLI 
28 chemin de Rabiac 
Estagnol 

Vallon du Laval 
M. COVELLI conteste le refus de la DDTM et de la Ville pour 
la reconstruction d’un mur en bordure du vallon du Laval 

 
Ce mur ne peut être 
reconstruit 

Ce mur privé ancien dont l’instabilité avait été notifiée 
en février 2015 au propriétaire, s’est effondré lors de la 
crue du 3 octobre 2015. Etant implanté en zone rouge du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), il 
ne peut règlementairement être reconstruit.  
Par ailleurs ce sujet ne s’inscrit pas dans le cadre de la 
présente DIG.  

 
2.2.2 

M. Jean BEAUGET 
Copropriété 1295 chemin 
des Eucalyptus 

Pour information Pas de commentaire - 

2.2.3 Mme Jocelyne WRIGHT Pour information au sujet du vallon du Madé Pas de commentaire - 
2.2.4 Mme POIRIER Vallon Saint-Maymes 

Mme POIRIER signale le non débroussaillement du vallon St 
Maymes au droit de la Chapelle St Jean et le danger en cas 
de pluie 

 D’après le calendrier prévisionnel d’entretien, ce 
tronçon fait l’objet d’interventions de nettoyage en 
février, en août et en octobre.  
En effet, ce vallon présente un intérêt environnemental 
fort, qui impose de ne pas intervenir en période de 
floraison ou de reproduction des batraciens et 
poissons. 
La végétation haute du mois de juin sera donc coupée 
en août puis en octobre, avant et pendant la période à 
hauts risques de crue. 
Une surveillance est néanmoins assurée toute l’année 
par les services municipaux, avec un contrôle avant 
chaque orage. 

2.2.5 Mme Catherine PEREIRA Vallon de Val Claret 
Mme PEREIRA signale les problèmes d’évacuation du canal 
pluvial et souhaite des travaux de recalibrage du réseau. 

 
Existe-t-il des difficultés 
sur ce secteur ? 

Les problèmes d’inondation sur ce secteur sont 
effectivement connus, aussi la Ville d’Antibes s’attache 
à assurer la meilleure évacuation possible sur ce vallon 
au travers de son entretien. 
Le vallon de Val Claret fait l’objet d’un projet de 
réaménagement qui sera mis en œuvre dans le cadre 
d’une opération urbaine future dans ce quartier, afin de 
limiter les risques d’inondation.  
L’observation de Mme PEREIRA et les projets à mettre 
en œuvre sortent toutefois du cadre de la présente DIG.  
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Référence 
PV 

Public Observation Avis ou question du 
commissaire enquêteur 

Précisions et réponses de la Ville d’Antibes 

2.2.6 M. Mickaël PIGNATARO 
21 chemin de Roubion 

Vallon Saint Maymes 
M. PIGNATARO indique que les berges du vallon en amont 
de la Chapelle St Jean se sont affaissées lors de la crue du 
3 octobre 2015, que les arbustes poussent et que le lit n’est 
plus curé. Il considère que la loi sur l’eau empêche des 
travaux d’entretien efficaces pour dégager les ouvrages 
hydrauliques. 

 Sur ce vallon présentant des enjeux écologiques, et 
conformément à ses engagements, la Ville d’Antibes 
n’effectue pas de curage des matériaux charriés 
naturellement par le vallon. S’ils ne gênent pas le bon 
écoulement des eaux, les arbustes sont maintenus. Les 
affouillements subis par les talus sont restés modérés 
et leur évolution est suivie par les services.  
A noter que sur la berge rive gauche privée, des 
déversements illicites de terre ont été effectués par 
l’ancien locataire du terrain, donnant lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal transmis au parquet 
de Grasse. 

2.2.7 M. Michel CARPENA 
1323 Chemin des Combes 

Vallon du Laval 
Confirme le bon entretien réalisé par les services 
municipaux 

Sans commentaires - 

2.2.8 M. Alain THEILLET 
Avenue de la Liberté à Golfe 
Juan 

Vallon du Madé 
M. THEILLET souhaiterait que l’entretien de sa berge privée 
soit assuré par la Ville d’Antibes. 

Le vallon est à cheval 
sur la commune 
d’Antibes et de Golfe-
Juan. La partie du vallon 
située sur la commune 
de Golfe Juan ne peut 
être entretenue par la 
commune d’Antibes. 

Effectivement, la propriété de M. THEILLET se situe sur 
la rive droite du vallon, appartenant à la commune de 
Vallauris. Pour des questions administratives et 
règlementaires, les agents municipaux d’Antibes ne 
peuvent y réaliser les mêmes prestations que sur la 
berge antiboise. 
Toutefois l’entretien général de la section hydraulique 
bénéficie aussi aux riverains de Vallauris. 
Très prochainement, la compétence « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
(GEMAPI) sera transférée à la Communauté 
d’Agglomération Sophia-Antipolis, ce qui permettra de 
supprimer ces contraintes administratives sur le Madé. 

2.2.9 Mme Evelyne MALARCON 
376 chemin de la Forêt 

Vallon Saint Maymes 
Mme MALARCON souhaiterait que la mairie entretienne le 
vallon au droit de sa propriété comme cela se pratiquait 
précédemment. 

Quelle est la situation de 
ce vallon. Dans le passé 
était-il entretenu par la 
commune d’Antibes ? 

Ce tronçon situé sur la partie amont du vallon Saint 
Maymes avait en effet fait l’objet d’une remise à niveau 
suite aux crues de 1993 et 1996. Il traverse une zone 
boisée demeurée naturelle, peu impactée par 
l’urbanisation, et dont l’entretien relève surtout d’une 
gestion des espaces par les propriétaires privés. Le 
vallon a conservé un fonctionnement assez naturel. La 
Ville y effectue un contrôle général, et interviendra soit 
directement, soit en demandant l’intervention des 
propriétaires, en cas de risque d’embâcle. 

2.2.10 M. ATTAC… 
89 route de la Badine 

Vallon du Lys 
M. ATTAC… souhaiterait que la commune stabilise sa berge 
pour éviter que les érosions 

Voir commentaire en 
2.2.1. 

Il appartient aux propriétaires de stabiliser leurs berges, 
la DIG ne porte que sur l’entretien des vallons pour 
assurer un bon écoulement des eaux. 
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4.5.2 Observations envoyées par courrier recommandé Tableau 2 
 

Référence 
PV 

Public Observation Avis ou question du 
commissaire enquêteur 

Précisions et réponses de la Ville d’Antibes 

 
2.3.1 

 
EMS Immobilier  
Syndic de la copropriété Les 
Eucalyptus 
 

Vallons du Madé et de Saint Maymes 
Ce syndic souhaiterait : 
1) l’inclusion de 2 petites parcelles liées à la copropriété 

des Eucalyptus dans le programme d’entretien de la 
Ville, 

2) la suppression des 2 tuyaux privés faisant obstacle 
au bon écoulement des eaux  et renforcement de 
l’évacuation des eaux vers le vallon des Eucalyptus, 

3) la surveillance de l’absence d’encombrants en amont 
des passages couverts, 

4) le syndic fait part des réflexions en cours de la 
résidence pour se protéger contre les inondations. 

Quelle est la position de 
la commune concernant 
cette demande ? 

5) La prise en charge de l’entretien de la parcelle 
située près du ponceau de la traverse Delaunay a 
bien été actée dans le programme d’entretien de la 
Ville d’Antibes et la DIG, et sera réalisée 
prochainement. Concernant le tronçon situé au 
sud, une remise à niveau de la végétation et un 
éventuel repositionnement de la clôture, seront à 
réaliser conjointement par la Ville et par la 
Copropriété. La Ville pourra ensuite intervenir sur 
l’entretien préventif destiné à assurer le bon 
écoulement des eaux. 

6) Hors cadre de la DIG : la Ville travaille sur 
l’identification des propriétaires de ces tuyaux, et a 
bien acté qu’ils seraient à dévier ou à supprimer 
dans le cadre d’un projet de réaménagement futur 
de ce secteur, 

7) La surveillance et l’enlèvement des encombrants se 
trouvant dans les vallons fait partie des 
interventions de la DIG : en dehors des passages 
programmés des agents, les copropriétaires 
peuvent signaler leur présence directement au n° 
vert de la commune : 0800 10 20 00, 

8) Hors cadre de la DIG, mais cette initiative est très 
constructive. 

 
4.5.3 Observations portées par voie électronique  Tableau 3 
 

Référence 
PV 

Public Observation Avis ou question du 
commissaire enquêteur 

Précisions et réponses de la Ville d’Antibes 

 
2.4.1 

EMS Immobilier  
Syndic  Eucalyptus 

Même courrier envoyé en recommandé (cf 2.3.1) Quelle est la position de 
la commune? 

Voir réponse ci-dessus en 2.3.1. 

2.4.2 Anonyme Cette personne approuve l’entretien des vallons réalisé par 
la Ville, et souhaiterait qu’un recalibrage soit réalisé dans 
certaines zones pour améliorer l’écoulement des eaux. 

Sans commentaire En effet, les travaux de recalibrage des vallons ne font 
pas l’objet de cette DIG.  
Pour information, la Ville d’Antibes établit également 
des projets de réaménagement hydraulique et réalise 
des travaux sur ces bases, en commençant par les 
secteurs les plus exposés (Laval, Brague, …) 

2.4.3  
 

Vallons du Madé et de Saint Maymes 
Donne un avis très favorable à la poursuite des interventions de la 
Ville d’Antibes, et regrette la présence de la limite communale 
d’intervention Antibes / Vallauris sur le Madé. 

Concernant la prise en 
charge de la partie située 
sur la commune de 
Vallauris, celle-ci doit être à 
la charge de cette 
commune. 

Comme précisé plus haut, la compétence « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) sera 
transférée prochainement à la Communauté d’Agglomération 
Sophia-Antipolis, ce qui permettra de supprimer ces contraintes 
administratives sur le Madé. 
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4.6 Analyse de l’ensemble des observations 

En ce qui concerne : 

4.6.1 Les observations du public, 

J'ai dénombré un nombre relativement limité d'observations du public pendant la période 
d’enquête publique. 

La difficulté pour le commissaire enquêteur est d’examiner le dossier présenté à l’enquête 
avec un esprit critique et de creuser suffisamment les documents afin de faire jaillir des 
questions pertinentes qui permettent de préciser les intentions du pétitionnaire et 
éventuellement d’améliorer le projet ou au contraire de le remettre en cause. Et cela malgré 
un nombre limité d’observations du public. 

La relative faible présence du public et d'observations, remarques ou suggestions eu égard à 
l'importance et la sensibilité des problèmes de crues récurrents, ne sont pas liées à l'absence 
de publicité qui a été faite correctement et maintenue en place pendant toute la durée de 
l'enquête publique. 

Il m'apparait que les riverains sont dans l'ensemble relativement confiants sur le projet 
présenté par la Commune et n'ont pas tous jugé utile de se présenter en enquête publique, 
ayant largement été informés en amont de celles-ci.  

Les craintes exprimées sont légitimes et portent essentiellement sur la préservation de 
l'environnement, la préservation de leurs biens. 

Toutes les questions soulevées par le public ont obtenu des réponses qui sont à mon sens de 
nature à rassurer le public qui les a exprimées. 

4.6.2 Mes propres observations  
 
Mes observations communiquées au début et pendant l’enquête, ainsi que dans les 8 jours 
après la clôture de l’enquête à travers le procès-verbal des observations et toutes mes 
questions, demandes de précisions ont reçu des réponses claires et satisfaisantes, soit au 
cours de l’enquête, soit dans les 15 jours après que j’ai transmis au pétitionnaire le procès-
verbal de synthèse des observations 
 
4.6.3 Mon analyse  

Le projet soumis à l’enquête publique n’a pas suscité de vives oppositions, bien au contraire. 
L'attente du public est réelle. La question qui reste posée étant les travaux projetés sont utiles 
et nécessaires (impératifs, urgents) mais seront-ils suffisants ? Cette interrogation est aussi 
celle de la Commune  qui apporte des éléments de réponse dans son procès-verbal de 
synthèse.  

Ayant analysé les avantages et inconvénients du projet je suis en mesure d’effectuer mes 
conclusions dans un document séparée.  

Le dossier soumis à l’enquête est complet et s’appuie sur une étude sérieuse et bien 
argumentée. 
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Dans le cadre de l’enquête dont j’étais chargé, j’ai pris connaissance et visé les pièces du 
dossier et visité les lieux concernés par cette enquête autant de fois que nécessaire, 
interrogé le pétitionnaire, les services de la Préfecture, la Mairie,  j’ai  ouvert le registre 
d’enquête et j’ai veillé à l’accomplissement de toutes les formalités, aux lieux, jours et heures 
fixés, je me suis tenu à la disposition du public,  

J’ai signé et clos, les registres d’enquête à la date de clôture de celle-ci.  

Après avoir relaté le déroulement de cette enquête, j’ai analysé le projet, j’ai réalisé un 
procès-verbal de synthèse à l’attention du pétitionnaire et étudié sa réponse,  

J’ai dressé à partir de mes travaux le présent rapport d’enquête qui a été clos, après avoir été 
signé, pour le transmettre à Mr le Préfet des Alpes Maritimes et Mr le Président du Tribunal 
Administratif assorti de mes conclusions motivées.  

 
 

Je considère, arrivé à cette étape avoir tous les éléments nécessaires pour me forger une 
opinion et exprimer mes conclusions motivées et mon avis, sur l’enquête publique relative à 
la déclaration d'intérêt général et autorisation loi sur l'eau concernant les communes d’Antibes 
Juan les Pins. 

 

 

 Nice 2 août  2017  
 Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 
 
  

  Monsieur Claude HENNEQUIN 
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5 PIECES JOINTES EN ANNEXE 

Annexe 1 

Délibération du conseil municipal de la ville d’Antibes en date du 4 novembre 2016 

Annexe 2 

Demande du maire d’Antibes au Préfet des AM daté du 5 janvier 2017 

Annexe 3 

Arrêté Préfectorale d’ouverture d’enquête publique du 15 mai 2017 

Annexe 4 

Avis  d’enquête  publique 

Annexe 5 

Edition Nice Matin du 26 mai 2017 publiant le 1er avis 

Annexe 6  

Edition du Nice Matin du 12 juin 2017 publiant le 2ème avis 

Annexe 7 

Edition de l’Avenir Côte d’Azur du 26 mai 2017 publiant le 1er  avis 

Annexe 8 

Edition de l’Avenir Côte d’Azur du 16 juin 2017 publiant le 2ème avis 

Annexe 9 

Avis favorable de la DDTM au lancement de l’enquête indiquant que le dossier était complet 

Annexe 10 

La décision N° E17000009 / 06 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nice en 
date du 5 avril 2017 

Annexe 11 

Déclaration sur l'honneur a été transmise au tribunal administratif par le commissaire 
enquêteur 

Annexe 12 

Certificat d’affichage délivré par le maire d’Antibes 

Annexe 13 

Réponses du pétitionnaire au PV de synthèse 
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Annexe 1 

Délibération du conseil municipal de la ville d’Antibes en date du 4 novembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 38 

 

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

Entretien des Vallons Déclaration d'Intérêt générale                                               Rapport d’Enquête publique                     

Annexe 1 

Délibération du conseil municipal de la ville d’Antibes en date du 4 novembre 2016 
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Annexe 2 

 

Demande du maire d’Antibes au Préfet des AM daté du 5 janvier 2017 
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Annexe 3 

Arrêté Préfectorale d’ouverture d’enquête publique du 15 mai 2017   (Page 2) 

suite 
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Annexe 3 

Arrêté Préfectorale d’ouverture d’enquête publique du 15 mai 2017   (Page 3) 

suite 
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Annexe 3 

 

Arrêté Préfectorale d’ouverture d’enquête publique du 15 mai 2017   (Page 4) 

suite 
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Annexe 5 

Edition Nice Matin du 26 mai 2017 publiant le 1er avis 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune d'Antibes Juan-les-Pins, Alpes Maritimes 
Entretien des Vallons Déclaration d'Intérêt générale 

Edition Nice Matin du 12 juin 2017 publiant le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pins, Alpes Maritimes                                              Dossier n° E17000009 / 06
Entretien des Vallons Déclaration d'Intérêt générale                                               Rapport d’Enquête publique                    

2017 publiant le 2ème avis 

P a g e  | 46 

 

Dossier n° E17000009 / 06 

Rapport d’Enquête publique                     

Annexe 6 



P a g e  | 47 

 

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

Entretien des Vallons Déclaration d'Intérêt générale                                               Rapport d’Enquête publique                     

Annexe 7 

Edition de l’Avenir Côte d’Azur du 26 mai 2017 publiant le 1er avis  
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Annexe 8 

Edition de l’Avenir Côte d’Azur du 16 juin 2017 publiant le 1er avis  
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Annexe 9 

 

Avis favorable de la DDTM au lancement de l’enquête indiquant que le dossier était 
complet 
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Annexe 10 

 
La décision N° E17000009 / 06 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 
Nice en date du 5 avril 2017 
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Annexe 11 

 
Déclaration sur l'honneur a été transmise au tribunal administratif par le commissaire 
enquêteur 
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Annexe 12 

 

Certificat d’affichage délivré par le maire d’Antibes 
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Annexe 13 

 
Réponses du pétitionnaire au PV de synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


