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FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE 

DES INCIDENCES NATURA2000 
 

 

 

 
 

Pourquoi ? 
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une 
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation 
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire. 
 
Évaluation simplifiée ou dossier approfondi ? 
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu 
visé à l’article R414.23 du code de l’environnement. 
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des 
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas 
susceptible d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être 
simplifiée. Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion 
de la réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation 
approfondie. 
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de 
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce 
même code. 
 
Par qui ? 
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations 
dont il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites 
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet 
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en 
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas 
connu, il est possible de mettre un point d’interrogation. 
 
Pour qui ? 
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir 
l’autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions 
sur certains points particuliers. 
 
 
Définition : 
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux 
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des 
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence 
significative sur un site Natura 2000. 
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Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom (personne morale ou physique) : Commune d’ANTIBES – JUAN LES PINS 

 

Commune et département : 06600 ANTIBES 

Adresse : Hôtel de Ville – BP 2205 

Téléphone : 04 92 90 50 00 

Email : mairie@ville-antibes.fr 

 

Nom du projet : Entretien des vallons et ouvrages pluviaux 
 
A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ? En application 

des articles L.2014-1 à L.214-6 du code de l’environnement / Rubrique 3.1.5.0 de la 
nomenclature IOTA / Régime déclaratif sur les vallons identifiés « cours d’eau », c’est-à-
dire la Maïre, le vallon des Horts, le Madé et le saint-Maymes. 

 

 
 

1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Joindre une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier libre en 
complément à ce formulaire. 
 

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 
 
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise 
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création 
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).  
 
Travaux d’entretien des vallons et ouvrages pluviaux situés dans le domaine privé (via 
une Déclaration d’Intérêt Général) dans le cadre de la prévention des risques 
d’inondation, et de la préservation des enjeux écologiques.  
 
 

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et 
cartographie  

 
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet  (emprises temporaires, 
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte 
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de 
situation détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.). 
 
Le projet est situé : 
 

Nom de la commune : Antibes Juan-les-Pins                                 N° Département : 06 

Lieu-dit : Vallons des Groules, des Horts (*), des Prés St Pierre, Vallon Vert, de la 
Constance, du Pont Romain, Maïre (*), vallon de Beau Rivage, de Garbéro, Val Claret, 
Laval, St Maymes (*), Madé (*), et Lys (cf plan de situation) 
 
(*) Vallons identifiés « cours d’eau » 
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En site(s) Natura 2000 □                    

n° de site(s) : ………………………………… (FR93----)    
n° de site(s) : ….………………….………… (FR93----)    
 

Hors site(s) Natura 2000 ⌧      A quelle distance ? 250 m au plus proche 

A 250 m minimum (m ou km) du site n° de site(s) : Baie et Cap d’Antibes – Iles de 
Lérins (FR9301573) 
A …………  (m ou km) du site n° de site(s) : ….………………….….….… (FR93----)    
 
Le plan de situation des vallons ainsi que la localisation du site Natura 2000 le plus 
proche sont joints au présent formulaire (figure 1). 
 
 

c. Etendue/emprise du projet, de la manifestation ou de 
l’intervention 

 
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si 
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case 
correspondante) : 

⌧ < 100 m²  □ 1 000 à 10 000 m² (1 ha) 

□ 100 à 1 000 m² 
 □ > 10 000 m² (> 1 ha) 

 
- Longueur (si linéaire impacté) : 6 430 m sur les vallons identifiés « cours d’eau » (m.) 
sur un linéaire total de vallons entretenus de 16 000 m 
 
- Emprises en phase chantier : chantiers ponctuels d’une largeur maximale de 10 m (m.) 
 
- Aménagement(s) connexe(s) : non 
 
Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention génèrera des aménagements connexes 
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire 
succinctement ces aménagements. 
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires, 
logistique, nombre de personnes attendues. 
 
 

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la 
manifestation ou de l’intervention : 

 
- Projet, manifestation : 

⌧ diurne 

□ nocturne 

 
- Durée précise si connue : Entretien annuel (jours, mois) 
Ou durée approximative en cochant la case correspondante : 

□ < 1 mois  ⌧1 an à 5 ans 

□ 1 mois à  1 an  □ > 5 ans 
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- Période précise si connue : année (de tel mois à tel mois) 
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante : 

□ Printemps □ Automne 

□ Eté □ Hiver 

 
- Fréquence : 

□ chaque année 

□ chaque mois 

⌧autre (préciser) : suivant calendrier prévisionnel 

d’intervention, établi pour chaque vallon et tenant 
compte des enjeux écologiques à préserver (période 
de mars à juin évitée pour les secteurs sensibles). 

 

 
 

e. Entretien / fonctionnement / rejet 
 
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant 
sa phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet 
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire 
succinctement (fréquence, ampleur, etc.). 
 
Débroussaillage mécanique et manuel, élagage et abattage d’arbres et arbustes, 
suppression des embâcles, petites interventions de génie végétal (plantations, fascines, 
…) et de reprises de maçonnerie, curages très ponctuels de matériaux d’origine 
anthropique. 
 
 

f. Budget 
 
Préciser le coût prévisionnel global du projet. 
 
Coût global du projet : 105 000 € TTC / an pour l’ensemble des vallons,  
                                  50 000 € TTC pour les vallons identifiés « cours d’eau ».  
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) : 
 

□ < 5 000 €  ⌧ de 20 000 € à 100 000 € 

□ de 5 000 à 20 000 € 

 

 □ > à 100 000 € 

 

 
 
 

2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 
 
La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les 
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, 
bruit, rejets dans le milieu aquatique…). 
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il 
convient de se poser les questions suivantes : 
 
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou 
au 1/50 000ème. 
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Les chantiers d’entretien n’auront pas d’incidence sur le périmètre du site Natura 2000. 
Leurs zones d’influence sont locales et n’excèdent pas quelques mètres de part et 
d’autre du chantier. 
 
La carte de localisation des travaux jointe au présent formulaire (figure 1) correspond 
donc également à la zone d’influence. 
 

□ Rejets dans le milieu aquatique  

□ Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

□ Poussières, vibrations  

□ Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

□ Bruits 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 

 
 
 

3           Etat des lieux de la zone d’influence 
 
Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet) 
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone. 
 
PROTECTIONS : 
 
Le projet est situé en : 
 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

□ Parc Naturel Régional 

⌧ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)  Prairies et cours 

inférieur de la Brague (Identifiant 930012589) 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 
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USAGES : 
 
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et 
historiques de la zone d’influence. 
 

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle : ………………………………………………… 

⌧ Autre (préciser l’usage) : évacuation des eaux pluviales 

 
Commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
MILIEUX NATURELS ET ESPECES : 
 
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie 
de localisation approximative des milieux et espèces. 
 
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos 
du site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter 
leur numéro sur la carte de localisation.  
 
Les photos des différents vallons sont jointes au présent formulaire, ainsi qu’une carte de 
localisation des enjeux de conservation biologique (figure 2) : 

Photo 1 : Horts 

Photo 2 : Maïre 

Photos 3 et 4 : Saint Maymes 

Photo 5 : Madé 
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TABLEAU MILIEUX NATURELS : 

 

TYPE D’HABITAT NATUREL 
 

Cocher 
si 

présent 

Commentaires 
 

Milieux ouverts  
ou semi-ouverts 

pelouse 
pelouse semi-boisée 
lande 
garrigue / maquis 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux 
forestiers 

forêt de résineux 
forêt de feuillus 
forêt mixte 
plantation 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Milieux rocheux 

falaise 
affleurement rocheux 
éboulis 
blocs 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zones humides 

fossé 
cours d’eau 
étang 
tourbière 
gravière 
prairie humide 
autre : ………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Milieux littoraux 
et marins 

Falaises et récifs 
Grottes 
Herbiers 
Plages et bancs de sables 
Lagunes 
autre : …………………… 

 
 

 
 
 
 
 

Autre type de  
milieu  
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE : 
 

Remplissez en fonction de vos connaissances : 
Les espèces à enjeu de conservation identifiées sur le site Natura 2000 et présentes sur les 
vallons sont les suivantes : 
 

GROUPES 
D’ESPECES 

Nom de 
l’espèce 

Cocher 
si présente 

ou 
potentielle 

Autres informations 
(statut de l’espèce, nombre d’individus, 
type d’utilisation de la zone d’étude par 

l’espèce…) 

Amphibiens, 
reptiles 

   

   

   

Crustacés    

Insectes 

   

   

Grand Capricorne X 

Espèce d’intérêt communautaire, observée 
sur le site Natura 2000 au bois de la 
Garoupe, présence potentielle sur certains 
gros arbres de la zone d’étude. 

Mammifères 
marins 

   

Mammifères 
terrestres 

   

   

   

Oiseaux 
   

   

   

Plantes 
   

   

Poissons 
   

   

 
 
 

4 Incidences du projet 
 
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos 
connaissances.  
 
Des mesures générales de protection sont mises en œuvre pour l’ensemble des situations 
rencontrées, notamment : 

- Réduire au maximum l’emprise des chantiers, 
- Adapter le calendrier d’intervention : sur les vallons à enjeux, la période de fructification 

s’étalant de mars à juin est écartée, 
- Préserver les boisements rivulaires, les arbres remarquables ou réservoirs de biodiversité 
- Utiliser des espèces locales dans le cadre des plantations, 
- Signaler puis éliminer les espèces envahissantes, 
- Utiliser des produits respectueux de l’environnement. 

 
La présence du Grand Capricorne étant potentielle sur certains gros arbres, les sujets 
morts susceptibles d’accueillir ce xylophage seront maintenus sur place en position hors 
crue, pour sa préservation. 
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Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type 
d’habitat et surface) :  
Les travaux n’auront pas d’incidence sur les habitats du site Natura 2000, et en 
particulier sur le Grand Capricorne. 
 
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 
Les travaux ne détruiront pas ou ne perturberont pas les espèces présentes sur le site 
Natura 2000, en particulier le Grand Capricorne. 
 
Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, 
alimentation…): 
Les travaux ne perturberont pas les espèces dans leurs fonctions vitales. 
 
 

5 Conclusion 
 
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. 
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque : 
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un 
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000 
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de 
son cycle vital 
 
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

 
⌧ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande 

d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 
 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la prévention des risques d’inondation et de la 
préservation des milieux naturels. Le planning, les modalités d’intervention et les 
mesures de protection ont été étudiés de manière à ne pas avoir d’impact sur la faune 
et la flore sensibles. Ces travaux se situent en dehors du périmètre du site Natura 2000, 
et n’auront pas d’incidence sur ce site, d’autant que les vallons concernés sont secs ou 
caractérisés par des écoulements très faibles. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être 

réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis 
au service instructeur. 
 
 

A (lieu) : ANTIBES                                       Signature :     
 
 
 
Le (date) :                                                              Jean LEONETTI 
                                                                          Député Maire d’Antibes Juan-les-Pins 
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DESCRIPTION DU PROJET - RESUME 
 
Dans le cadre de ses actions de gestion des risques d’inondation, la Ville d’Antibes – Juan-les-Pins 
assure l’entretien préventif des vallons et ouvrages pluviaux majeurs situés sur le domaine privé.  
 
Ces travaux sont réalisés sur la base d’un plan de gestion annuel, et d’une Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) en application de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, qui lui permet de 
légitimer ses interventions sur les propriétés privées, au moyen de fonds publics. Ils sont également 
soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.  
 
Les vallons suivants sont concernés (voir carte ci-après) : 
 

• Affluents de la Brague :  
- la Maïre (*) et son affluent le vallon des Groules (en dehors du Parc Marineland), 
- le Vallon des Horts (*) et son affluent le Vallon des Près Saint-Pierre au sud, 
- le Vallon Vert, en dehors des tronçons situés dans l’emprise ESCOTA, 
- le Vallon de la Constance, le Vallon du Pont Romain, 
- le Vallon Beau Rivage Nord. 

 

• Vallons urbains et périurbains :  
- le Vallon du Madé (*) et sa branche Saint-Maymes (*) (dit aussi Vallon des Eucalyptus),  
- le Vallon du Lys (dit aussi Fontmerle),  
- le Vallon du Laval,  
- le Vallon Garbéro-Prugnons-Bricou-Val Claret. 

 
(*) Sur ces vallons identifiés « cours d’eau », les travaux sont visés par la rubrique 3.5.1.0 de la nomenclature IOTA, et soumis 
au régime déclaratif. 
 
Ces interventions d’entretien, qui s’étendent sur un linéaire cumulé de 16 km, sont de plusieurs 
natures : 
 

� Contrôle visuel de l’état des vallons et ouvrages, pouvant conduire à des mises en demeure des 
propriétaires, d’effectuer des travaux de stabilisation ou de dégagement des axes d’écoulement, 

 

� Contrôle et suppression des embâcles dans les vallons et fossés : évacuation des encombrants, 
enlèvement des déchets végétaux, vérification et nettoyage de points singuliers des 
écoulements lors des alertes météorologiques, 

 

� Entretien préventif complet : débroussaillement des berges, coupe des cannes de Provence, 
 

� Entretien ponctuel et localisé selon le besoin :  
- tronçonnage des arbres instables, recépage des arbres, et  arbustes en saillie, enlèvement 

des souches, 
- curages ponctuels de dépôts solides, 
- préservation des plantations qui stabilisent les berges, 
- petit génie végétal (fascines, planchages, …),  
- consolidation de petits ouvrages par reprise en maçonnerie légère. 

 

Sont exclues du champ des interventions communales : 
- les travaux de réparation ou de reconstruction d’ouvrages privés sur les vallons (ponceaux, 

busages, murs, …), 
- les travaux à vocation paysagère ou esthétique, 
- sauf cas particuliers tels que la vacance de propriétaire, l’élimination des dépôts sauvages et 

déversements de déchets divers, pour lesquels des mises en demeure sont effectuées 
auprès des propriétaires. 

 
Les modalités d’entretien des vallons adoptées par la commune permettent de conclure à l’absence 
d’incidence du projet sur le site NATURA 2000. 
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Figure 1 

 

LOCALISATION DES VALLONS FAISANT 
L’OBJET DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 

 
SITE NATURA 2000  FR9301573 

Baie et cap d’Antibes – Iles de Lérins 
 
 

Vallons identifiés « cours d’eau » 
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PHOTOGRAPHIES DES VALLONS 

 
Vallons identifiés « cours  d’eau » 

Soumis au régime déclaratif 
 
 
 

Photo 1 

Tronçon 2 : Les Horts et Prés Saint-Pierre 

 

 
 

 
Photo 2 

Tronçon 6 : La Maïre 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photos 3 et 4 

Tronçon 10 : Le Saint-Maymes 

 

 

 
Photo 5 

Tronçon 11 : Le Madé 
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Figure 2 
 

CARTOGRAPHIE DES 
ENJEUX ECOLOGIQUES  


