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1. Cadre général de l’enquête 
 

 

1.1 - Présentation 

 

Le parc floral Phoenix est situé à l’entrée sud-ouest de la ville de Nice, en 

bordure littorale. Il est compris entre la promenade des Anglais au sud, 

l’avenue des Grenouillères, à l’est et le boulevard René Cassin au nord. 

Il jouxte l’aéroport international de Nice-Côte d’Azur, au sud, l’école de 

commerce et de management réputée du groupe EDHEC Business School, 

à l’est et le quartier d’affaires de l’Arénas à l’ouest, voué à un développement 

international, avec l’achèvement du pôle multimodal en cours de réalisation, 

l’arrivée de la ligne 2 du tramway, la construction des gares routière et 

ferroviaire. 

 

Le parc Phoenix constitue un grand espace de verdure exceptionnel d’une 

superficie de sept hectares dans ce secteur à forte concentration 

d’infrastructures et de grands bâtiments modernes. Sa desserte est 

également parfaitement assurée (annexe 5.1). 

 

Il s’étend sur une zone relativement plate d’une altimétrie moyenne de quatre 

mètres par rapport au niveau de la mer. Sa proximité avec le fleuve Var a fait 

l’objet, comme nous le verrons d’une étude de danger spécifique. 

 

Au regard du plan local d’urbanisme de la ville de Nice, la majeure partie du 

parc est située en zone naturelle secteur Nj, à l’exception de la grande serre 

centrale, à l’extrémité est, des bâtiments techniques et administratifs le long 

du boulevard René Cassin et du musée des arts asiatiques implanté à l’ouest 

sur le lac central, situés en zone de développement secteur UDf. 

D’autre part, la totalité du parc est en zone C du plan d’exposition au bruit lié 

à la présence de l’aéroport de Nice (annexe 5.2). 

Le secteur Nj correspond aux jardins, aux cimetières et aux terrains de 

sports ; le secteur Udf correspond au quartier de l’Arénas, partie urbaine. 

Le parc est intégré dans le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) 

« Eco-vallée » défini par le décret du 7 mars 2008. 

Il est également concerné par le périmètre de 200 mètres autour des lignes 

de transport en commun en site propre. 
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Enfin, la prescription d’arbre remarquable situé sur le domaine public 

s’applique à huit sujets du parc. 

 
 

 

1.2 - Objet de l’enquête 

 

Le parc Phoenix, propriété de la ville de Nice, était destiné initialement à la 

présentation d’espèces végétales florales et arborescentes. La ville en a 

confié la gestion à la société SEMAREN ; la société SEMAREN a obtenu de 

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, le 28 novembre 1991, l’autorisation 

d’exploiter un parc zoologique ouvert au public d’une capacité maximum de 

110 oiseaux, du fait de la présence d’une personne titulaire du certificat de 

capacité correspondant. Les installations nécessaires à l‘accueil des 

animaux ont été définies au travers de cet arrêté. 

 

Puis la ville a repris la gestion du parc en 1994, accueillant d’autres animaux 

que ceux prévus initialement. 

 

Cette évolution des conditions initiales a contraint la ville de Nice à déposer 

en 2006 une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter adaptée aux 

nouveaux pensionnaires du parc, au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), sous la rubrique 2140 « Etablissement 

zoologique à caractère fixe et permanent, présentant au public des 

spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ». 

Cette demande n’a pas eu de suite eu égard aux anomalies de présentation 

du dossier. 

 

La ville de Nice, souhaitant ardemment la mise en conformité de son 

établissement public, le dossier de demande d’extension d’autorisation pour 

l’exploitation du parc Phoenix, relevant de la rubrique n°2140 de la 

nomenclature des ICPE a été déposé en préfecture, à la direction 

départementale de la protection des populations le 27 octobre 2014. Cette 

demande porte sur les classes mammifères (71 individus), reptiles (288), 

insectes (220), poissons (400). Ce dossier est soumis à la présente enquête. 
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1.3 - Cadre juridique 

 

Le parc Phoenix est concerné par les articles du chapitre III, titre premier, 

livre IV du code de l’environnement, en tant qu’établissement détenant des 

animaux d’espèces non domestiques. 

 

L’article L413-2 indique que : « Les responsables des établissements d'élevage 

d'animaux d'espèces non domestiques .… destinés à la présentation au public de 

spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de 

capacité pour l'entretien de ces animaux ….». 

L’article L413-3 précise que : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives 

aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des 

établissements …. destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune 

locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et 

selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ». 

 

Les activités du parc Phoenix sont réglementées par les dispositions prévues 

à l’article L512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation 

préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les 

intérêts visés à l'article L. 511-1. 

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être 

prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. 

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation 

peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas 

d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation ….». 

 

L’article L512-2 du code de l’environnement impose la tenue d’une enquête 

publique préalable à la délivrance d’autorisation d’exploiter : « L'autorisation 

prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée 

conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences 

éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des 

conseils municipaux intéressés ….». 

 

Enfin, l’installation du parc Phoenix relève de la nomenclature des 

installations classées, notamment la rubrique 2140 définie à l’annexe 3 de 

l’article R511-9 du code de l’environnement : 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES 
N° Désignation de la rubrique A : autorisation 

E : enregistrement 

D : déclaration 

S : servitude  

Rayon 
d'affichage 

en km 

2140 Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes 
et permanentes de présentation au public de), à 
l'exclusion des magasins de vente au détail et des 
installations présentant au public des animaux d'espèces 
non domestiques correspondant aux activités suivantes : 

-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, 
les capacités cumulées des aquariums et des bassins 
présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de 
volume total brut ; 

-présentation au public d'animaux dont les espèces 
figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code 
de l'environnement ; 

-présentation au public d'arthropodes.  

Nota : sont visées les installations présentes sur un 
même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non 
et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 
7 jours par an sur ce site 

A 2 

 

 

1.4 - Composition du dossier  

 

Le dossier mis à la disposition du public comprenait :  

 Le dossier proprement dit composé : 
 du dossier de demande d’autorisation d’exploitation : 

- La demande d’ouverture 
- L’étude d’impact 
- L’étude de danger 
- La notice hygiène et sécurité 

 des annexes de la demande d’autorisation et de l’étude d’impact 
 des plans volume 2 comprenant : 

- Le plan topographique général A2 
- Le plan topographique de la serre B1 
- Le plan de masse des réseaux 

 des annexes de l’étude des dangers et de la notice hygiène sécurité 
 des plans volume 3 : 

- Le plan des zones à risques et équipements de sécurité 
- Le plan amphi niveau 0 
- Le plan amphi niveau 1 
- Le plan serre aquarium 
- Le plan serre niveau 0 

 du compte de gestion ville de Nice exercice 2012 
 du compte de gestion ville de Nice exercice 2013 
 du compte de gestion ville de Nice exercice 2014 
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 du registre d’enquête 
 

 Les pièces administratives : 
 l’arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes maritimes en date du 28 

janvier 2016 
 la lettre de transmission dudit arrêté et du dossier à Monsieur le 

Maire de Nice en date du 12 février 2016 
 l’avis d’enquête publique 
 l’avis de l’autorité environnementale 
 l’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité 
 l’insertion dans les journaux Nice-Matin et l’avenir Côte d’Azur 

 

 

2 - Organisation et déroulement de l’enquête 

 

2.1 - Désignation du commissaire-enquêteur  

 

Par sa décision du 9 novembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nice nous a désigné comme commissaire-enquêteur titulaire 

pour conduire l’enquête publique relative au dossier de demande 

d’autorisation présenté par la mairie de Nice pour l’exploitation d’un 

établissement zoologique dénommé parc Phoenix. 

Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, par son arrêté du 28 janvier 2016, a 

prescrit ladite enquête publique du 14 mars 2016 au 15 avril 2016, en 

précisant les trois jours de permanence prévus pour la réception du public. 

 

2.2 - Organisation de l’enquête  

 

Avant le début de l’enquête, le 2 mars 2016, nous avons rencontré Monsieur 

Hénocq, directeur du parc Phoenix,  Monsieur Caucheteux, responsable du 

pôle animalier et Monsieur Godfroid, responsable du pôle technique. Nous 

avons pu évoquer les particularités ayant conduit à l’évolution d’accueil 

d’animaux de la faune sauvage du parc Phoenix,  des compétences 

nécessaires acquises au fil des années par les personnels pour la prise en 

charge des animaux, les conditions physiques et techniques de vie des 

différentes espèces et les contraintes de sécurité engendrées par cette 

population animale particulière. 
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Il a été défini le lieu de réception du public au sein de la mairie annexe, 

boulevard René Cassin, les modalités de présentation du dossier au public, 

de consultation en présence de personnel municipal et de stockage en lieu 

sûr du dossier en dehors des heures de réception du public. 

 

2.3 - Information du public et tenue de l’enquête 

 

L’avis d’enquête a été affiché à l’entrée du parc, en mairie principale de Nice, 

rue de l’hôtel de ville, en mairies annexes boulevard René Cassin, de St 

Augustin, de Caucade du 25 février au 25 avril 2016 ainsi qu’en mairie de St 

Laurent du Var, commune située à moins de 2 kilomètres comme l’exige la 

rubrique 2140 de la nomenclature évoquée ci-dessus, du 26 février au 15 

avril 2016, comme en attestent les certificats joints au présent rapport 

(Annexes 5.3 et 5.4). 

 

D’autre part, la diffusion de l’information concernant cette enquête était 

accessible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes à 

l’adresse suivante : http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-

publiques/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Ville-de-Nice. 

 

Enfin, le premier avis d’enquête a été publié dans le quotidien Nice-Matin du  

et dans l’hebdomadaire « Tribune bulletin Côte d’Azur »  du 26 février 2016, 

le deuxième avis d’enquête a été publié dans les mêmes journaux du 18 

mars 2016.  

 

L’enquête s’est déroulée du lundi 14 mars 2016 au vendredi 15 avril 2016. 

Nous étions à la disposition du public le premier jour de l’enquête, le 

vendredi 25 mars 2016 et le dernier jour de l’enquête, de 9 heures à 17 

heures. 

 

 

2.4 - Visite des lieux et connaissance des différents 

pôles du parc 

 

En compagnie de Monsieur Caucheteux, chargé de l’élevage, de l’entretien 

et de la sécurité des animaux, nous avons visité tous les sites d’accueil et de 

vie de ceux-ci, qu’il s’agisse de la faune sauvage ou de la faune domestique. 
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Monsieur Caucheteux nous a donné toutes explications sur le mode de vie 

de chaque espèce, sur leur comportement, leurs habitudes, leur 

environnement, leur régime alimentaire. 

Monsieur Wahl nous a présenté le pôle sécurité du parc dont il a la charge, 

pour la prévention ou l’intervention en cas d’incident ou d’accident technique, 

la sécurité du personnel, mais également concernant les protections des 

animaux de l’action du public, la protection du public de la réaction des 

animaux, les tentatives d’intrusion dans l’enceinte du parc. 

Le pôle technique nous a été détaillé par Monsieur Godfroid, son 

responsable, chargé de l’entretien général et des réseaux gaz, électricité et 

d’eaux potable, brute, pluviales, usées. Nous avons ainsi pu visiter les locaux 

d’alimentation en énergie électrique qui répartissent les alimentations 

divisionnaires sur les différentes zones du parc, la chaufferie générale qui 

fournit l’énergie calorifique nécessaire aux bâtiments administratifs et à la 

fourniture d’eau pure tempérée pour la brumisation de la serre tropicale. 

Le pôle floral nous a été décrit par sa responsable Madame Guérin qui a en 

charge les milliers de plantes exotiques présentes sur le parc et l’entretien de 

tous les espaces verts. Elle nous a exposé les méthodes de travail 

nécessaires au maintien en bonne condition végétative de cette partie 

botanique. 

Enfin, nous avons rencontré Madame Morena, responsable du pôle 

commercial. Elle a en charge la gestion des caisses et la régie technique des 

expositions et des spectacles. 

 

2.5  - Visa du dossier d’enquête et des registres 

 

Le premier jour d’enquête, avant de débuter la permanence, nous avons 

vérifié toutes les pièces du dossier mis à la disposition du public et nous les 

avons visées et paraphées. 

Le dossier de demande d’autorisation pour l’exploitation comporte 314 

pages, les annexes de la demande d’autorisation et de l’étude d’impact 

comportent 475 pages, celles de l’étude des dangers et de la notice hygiène 

sécurité comportent 717 pages. A cela s’ajoutent le compte de gestion, 

budget principal de la ville de Nice exercices 2012, 2013 et 2014 pour un 

total de 532 pages et huit plans. 
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2.6  - Déroulement de l’enquête et des permanences 

 

Lors des permanences, aucune personne ne s’est présentée pour prendre 

connaissance du dossier. Celui-ci pouvait être consulté à loisir, hors 

permanence, pendant toute la durée de l’enquête en mairie boulevard René 

Cassin. 

 

2.7  - Clôture du registre 

 

Au terme de l’enquête, après la dernière permanence, nous avons 

collationné toutes les pièces du dossier, vérifié l’absence de notes, courrier 

ou courriel joints au registre et nous avons clôturé l’enquête. 

 

2.8 - Bilan comptable des observations 

 

A la clôture de l’enquête, comme indiqué ci-dessus, nous avons constaté 

qu’aucune observation n’avait été portée au registre. 

 

Cependant, pour information, pendant la durée de l’enquête, deux articles 

pratiquement identiques sont parus dans le journal Nice-Matin, les 24 mars 

et 31 mars 2016 et nous ont été remis par M. Hénocq. Ces articles intitulés 

« Le collectif animalier 06 attaque le parc Phoenix » mettaient en doute les 

conditions de vie et de soins des animaux et l’aptitude des personnels du 

parc à assurer leur bonne santé et leur sécurité. En réponse, la mairie s’est 

inscrit en faux envers ces accusations et a assuré qu’elle répondra à cette 

mise en cause des services chargés de la gestion du parc. La société de 

défense des animaux semble suivre la ligne municipale en affirmant que les 

animaux sont bien traités (annexe 5.5). 

 

Etant donné qu’aucune observation ou courrier n’a été officiellement joint au 

registre d’enquête suite à ces articles, nous ne pouvons pas prendre en 

compte des déclarations au travers de journaux. 
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3 - Investigations, appréciation du dossier et 

consultation du maître d’ouvrage 

 

3.1 – Investigations du commissaire-enquêteur 

 

Rencontre préparatoire 

 

Comme évoqué au chapitre 2.2, nous avons rencontré Monsieur Hénocq, 

directeur du parc Phoenix,  Monsieur Caucheteux, responsable du pôle 

animalier et Monsieur Godfroid, responsable du pôle technique avant le 

début de l’enquête. 

Ils nous ont rappelé l’historique du parc depuis sa création en 1990. 

La ville de Nice a inauguré le parc Phoenix, à vocation botanique, en février 

1990. Son nom provient du palmier-dattier « Phoenix Canariensis », 

originaire des Canaries. 

La SEMAREN, société gestionnaire à l’origine, l’a transformé en parc 

zoologique accueillant 110 oiseaux aquatiques et de volière, après 

autorisation préfectorale  délivrée le 28 novembre 1991. 

En 1994, l’attractivité du parc étant en chute libre avec 100000 visiteurs par 

an, la ville de Nice a repris la gestion du parc en régie directe. Depuis son 

extension en parc zoologique, la situation et les espèces de la faune 

domestique et sauvage ont considérablement évoluées, par les nouvelles 

entrées d’animaux tels que poissons, papillons, arthropodes, reptiles, 

mammifères provenant de dons, de saisies douanières, d’échanges avec 

d’autres parcs zoologiques, y compris des espèces domestiques, tout ceci en 

étroite liaison avec les services préfectoraux. 

En parallèle, une nouvelle tarification divisant par trois le prix de l’entrée a 

été mise en place à l’époque et la fréquentation a connu une progression de 

facteur quatre, passant de 100000 à environ 400000 visiteurs en 2005. 

Compte tenu de l’évolution de la population animalière du parc, une 

demande d’autorisation d’exploiter a été déposée en 2006, adaptée aux 

nouveaux pensionnaires de l’établissement, au titre des ICPE sous la 

rubrique 2140, visant à mettre en conformité la situation par rapport à 

l’autorisation préfectorale initiale de 1991 ; cette demande n’a pas eu de 

suite. Après contrôle de l’office national de la chasse et de la faune sauvage  

(ONCFS) le 14 mars 2012, un procès-verbal  a été dressé et une mise en 

demeure de régularisation adressée à la ville de Nice. 
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La détention d’animaux sauvages ou domestiques nécessite la présence de 

personnel possédant un certificat de capacité par espèce présente sur le 

parc. En son sein, trois personnes sont détentrices de ces certificats : 

- Anthony Caucheteux, certificats de capacité du 1er juillet 2010 et du 25 

octobre 2013 pour reptiles, oiseaux, mammifères, certificat de 

capacité du 18 juin 2012 pour animaux de compagnie d’espèces 

domestiques, 

- Alexandre Bonaccorso, certificat de capacité du 25 octobre 2013 pour 

les arthropodes, classés en espèces non domestiques, 

- Frédéric Sonnet, certificat de capacité du 18 avril 2014 pour poissons 

et invertébrés d’eau douce et d’eau de mer. 

 

Depuis 2012, date de l’arrivée du responsable du pôle animalier accrédité, la 

ville a donné priorité à la régularisation de la situation du parc au regard de la 

réglementation ICPE, rubrique 2140. Sous la responsabilité de M. Henocq, 

directeur, en collaboration avec M. Caucheteux et le personnel du parc, un 

dossier a été constitué par la société AGRIPLAN France, spécialisée dans le 

domaine réglementaire régissant les établissements zoologiques. 

 

Le dossier finalisé de demande d’extension d’autorisation d’exploitation a été 

déposé en préfecture le 27 octobre 2014. 

 

Pôle animalier 

 

M. Caucheteux nous a présenté son service composé de trois capacitaires, 

mentionnés ci-dessus, et de six agents soigneurs. Il nous a ensuite détaillé 

sur site les différentes espèces dont il a la charge et montré leur lieu de vie. 

 

Le parc comprend des jardins extérieurs cernant le lac central et une grande 

serre en forme de pyramide de 7000 m² et de 25 mètres de haut. 

 

Dans la grande serre sous atmosphère tropicale, nous avons pu voir évoluer 

des kookaburra, martin-chasseur géant vivant en Australie, des touracos, un 

ibis sacré, un iguane, des crocodiles du Nil, des tortues sillonnées, des 

flamants roses. Les bassins accueillent des carpes koï. 

 

Nous avons visité les cuisines où est préparée la nourriture de chaque 

espèce. 
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Dans les aquariums, évoluent différents poissons marins. M. Caucheteux 

nous a informé que ces aquariums seront à plus ou moins long terme 

abandonnés, compte-tenu de la proximité d’établissements proposant des 

présentations similaires et supérieures en nombre, spécialisés dans ce 

domaine, à savoir le parc de Marineland à Antibes et le musée 

océanographique de Monaco et de la conception initiale incorrecte de ces 

aquariums. 

 

Le terrarium accueille les différentes variétés d’arthropodes (phasmes, 

fourmis, blattes, etc…). Dans une zone sécurisée et inaccessible au public, 

nous avons pu noter la présence de reptiles tels que python birman, python 

réticulé, python vert arboricole et boa constrictor. 

 

A l’extérieur, un bâtiment spécifique est réservé aux ouistitis à pinceaux 

blancs qui sont, pour l’instant, à l’intérieur en attendant les températures plus 

clémentes qui leur permettront de vivre en enclos extérieur en phase diurne. 

 

Les wallabys, sorte de petit kangourous, disposent d’un enclos conséquent, 

protégé par une double clôture. 

 

La volière abrite des perroquets (amazones à front bleu, aras, gris du Gabon 

ou jaco, cacatoès soufré et de Ducorps), des faisans dorés, des grues 

couronnées. M. Caucheteux nous informe que la volière sera restructurée. 

 

Dans l’enclos des lémuriens, trois varis évoluent dans les arbres. 

 

Les tortues de Floride sont au soleil sur des rochers au bord du lac et des 

cours d’eau. Elles sont surabondantes, cette tortue n'est plus en vente libre 

en France car elle est considérée comme invasive. Il faut donc être titulaire 

du certificat de capacité et d'une autorisation d’exploitation d'établissement 

pour les accueillir. 

 

Les nandous, pélican et oies à tête barrée sont dans un double enclos mais 

ont un accès au lac central. 

 

Dans le lac central, évoluent canards, tadornes et cygnes ainsi que des 

carpes. 
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Les loutres cendrées sont confinées dans un enclos spécifique à parois 

vitrées et disposent d’une zone d’eau courante pour s’ébattre entre deux 

périodes de repos sur les troncs. 

 

Les deux porcs épics sont dans un enclos en dur et disposent d’un bon 

espace. 

 

Comme indiqué auparavant, le parc Phoenix est un centre d’accueil pour la 

plupart de ces animaux provenant de dons de particuliers et de saisies 

douanières ou d’autres services administratifs. 

 

Pour renforcer la sécurité vis-à-vis des animaux réputés dangereux, un 

système de vidéosurveillance de ces espèces est prévu à court terme. 

 

M. Caucheteux nous a remis à l’issue de l’enquête un inventaire à jour des 

animaux présents sur le parc (annexe 5.6). 

 

Pôle sécurité 

 

Le parc Phoenix, à l’instar du parc zoologique de la Tête d’Or à Lyon et de 

nombreux établissements similaires répartis sur le territoire national, est un 

établissement recevant du public (ERP) de 1ère catégorie. A certaines 

occasions, comme le week-end de Pâques, il accueille jusqu’à 10000 

personnes dans la journée. Il est donc nécessaire de veiller en permanence 

à la sécurité du public, des animaux et des installations. 

 

M. Wahl, préventionniste, est responsable de ce pôle, assisté d’un chef 

d’équipe, de deux agents permanents assurant les astreintes, un agent dans 

le parc pendant les heures d’ouverture, un agent aux caisses à l’entrée du 

parc et un agent au poste de contrôle (PC sécurité). 

 

Ce poste de contrôle dispose de 42 caméras de vidéosurveillance avec 

système d’enregistrement pour suivre tout incident ou évènement 

exceptionnel. Les agents sont en contact radio avec le poste. 

 

Les agents sont formés pour le contact avec le public. Ils savent réagir en 

cas de blessures  ou d’incivilités (annexe 5.7). Une trousse de secours est à 

disposition au PC, le parc est équipé de 3 défibrillateurs dont un mobile au 

PC. En cas de blessures, le contact est pris par le PC avec le centre de 
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secours de Nice, une fiche de soin est remplie et, éventuellement, une fiche 

de refus de transport lorsque la personne blessée ne souhaite pas 

l’assistance extérieure (annexe 5.8). 

 

Les agents, en charge de la sécurité animalière permanente au travers des 

astreintes, ont reçu une formation appropriée.  

 

La sécurité technique est assurée en permanence et porte sur le 

fonctionnement des ascenseurs, du groupe électrogène de secours, des 

blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES). Cent extincteurs sont 

disséminés sur le périmètre du parc. La vérification de ces moyens est 

effectuée toutes les semaines (annexe 5.9). 

 

Les agents suivent les recommandations inscrites dans un registre d’actions 

et sur les fiches réflexes (annexe 5.10). Un cahier de sécurité (main 

courante) est tenu au fil de l’eau, sur lequel tout  évènement, aussi 

insignifiant soit-il, est consigné. 

 

Le pôle sécurité a également en charge la supervision des dossiers de 

déroulement des manifestations et expositions gérées par le pôle commercial 

(annexe 5.11). 

 

Le parc est soumis annuellement au contrôle de la commission de sécurité 

qui établit, à l’issue de sa visite, un procès-verbal attestant de la conformité 

ou mentionnant les actions correctrices nécessaires à la poursuite de 

l’activité (annexe 5.12). 

 

 

Pôle technique 

 

Le pôle technique, dirigé par M. Godfroid, est composé de deux électro-

techniciens habilités haute tension, un métallier, un maçon, un peintre, un 

plombier et une secrétaire. 

 

Ce pôle est chargé de la maintenance d’entretien au travers des vérifications 

annuelles du système électrique, de la chaufferie et du système de 

désenfumage. Il s’acquitte également de la maintenance rénovatrice pour 

adapter les équipements à la réglementation. Enfin, il intervient en situation 

exceptionnelle lorsque des installations sont soumises à des pannes, des 
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fuites ou des incidents de fonctionnement. Pour les gros équipements, la 

maintenance est assurée au travers d’un contrat d’entretien avec un 

intervenant extérieur.  

 

De plus, ce service prend en compte les différentes transformations ou 

améliorations du parc et l’installation des expositions temporaires. Un 

procès-verbal de contrôle est alors établi. 

 

Le pôle technique gère les équipements et la fourniture de fluides et 

d’énergie à l’ensemble des installations du parc, à savoir : 

- L’eau potable est fournie par la ville de Nice. Pour l’alimentation de la 

grande serre, l’eau est traitée par un filtre à charbon, passe par un 

système d’adoucissement à base de sel et de résine et un osmoseur, 

constitué d’un filtre à membrane ; cette eau est stockée dans un 

ballon spécial et réchauffée à 25°, avant d’être pulvérisée par des 

brumisateurs à système haute pression afin d’assurer l’atmosphère 

tropicale dans la grande serre. 

- L’eau dure est fournie par la métropole Nice Côte-d’Azur et provient 

du canal de la Vésubie. Cette eau est utilisée pour l’arrosage, 

l’abreuvage des animaux, alimente les cours d’eau intérieurs et le lac 

central par un renouvellement de 20% quatre fois par an. Un contrôle 

permanent de la qualité de l’eau est effectué pour prévenir 

l’eutrophisation en période de forte chaleur. Le pompage et le 

passage en cascade assure l’oxygénation nécessaire évitant ce 

phénomène. 

- La chaufferie fonctionne au gaz naturel de ville (GNV) fourni en 

moyenne pression. Elle est équipée de deux chaudières d’une 

puissance de 900 kW chacune. Le circuit chauffage secondaire 

transitant par un aimant forte puissance évitant le dépôt de calcaire, 

est composé d’un échangeur thermique à plaques et alimente des 

radiateurs cylindriques à ailettes dans la grande serre de manière à 

maintenir une température supérieure à 16°, même en plein hiver. 

L’entretien et la vérification du réseau chauffage et de son 

fonctionnement sont assurés par une entreprise extérieure sous 

contrat. Sur le plan environnemental, un contrôle des fumées est 

effectué en permanence. Enfin, deux détecteurs de monoxyde de 

carbone assurent la sécurité ; ceux-ci sont reliés au PC sécurité pour 

déclenchement d’alarme, en cas de nécessité. 
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-  L’alimentation électrique du parc est assurée, au travers d’une cellule 

20kV d’interruption générale, par un transformateur 20kV/400V à 

huile, exempt de pyralène. Un groupe électrogène diesel, d’une 

puissance de 160 kVA, assure la réalimentation, sous 10 secondes, 

des tableaux divisionnaires secourus pour les espaces publics, 

animaux, caisses et bureaux, en cas de coupure réseau électrique. 

Les tableaux divisionnaires n’offrant pas d’intérêt prioritaire ne sont 

pas connectés à ce réseau de secours. Un contrôle périodique des 

installations est assuré par un bureau spécialisé (annexe 5.13). 

- Les grilles d’évacuation et les canalisations du réseau d’eaux pluviales 

font l’objet d’une vérification semestrielle prévenant tout risque de 

colmatage ou d’obstruction. 

- Les eaux usées, qu’elles soient liées aux activités humaines ou 

d’origine animales sont évacuées en direction de la station d’épuration 

Haliotis, située à proximité. L’état des canalisations, regards et 

tampons est également vérifié semestriellement. 

 

La surveillance du bon fonctionnement de toutes les installations techniques 

du parc est assurée 24 h sur 24 par une équipe d’astreinte composée d’un 

électricien et d’un plombier. 

 

Pôle floral 

 

Les espaces verts du parc sont maintenus en permanence par les équipes 

de ce pôle, sous la responsabilité de Madame Guérin, divisés en deux 

groupes :  

- pour l’entretien des plantes tropicales, un chef d’équipe et quatre 

agents 

- Pour l’entretien des espaces verts, un chef d’équipe et sept agents. 

auxquels s’ajoutent trois apprentis. 

 

Ces équipes appliquent par anticipation la réglementation zéro-phyto mise en 

place par la loi du 23 janvier 2014 qui interdit l’utilisation de pesticides dans 

les espaces verts publics à compter de 2020 (annexe 5.14).  

 

D’autre part, l’accent est également mis, sur le plan environnemental,  en 

favorisant les variétés peu consommatrices d’eau telles que les succulentes. 
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Le parc Phoenix fait partie des 422 jardins remarquables répertoriés sur le 

territoire national par le ministère de la culture dont 45 en région Provence-

Côte d’Azur. Il abrite plus de 2500 variétés de plantes, dont certaines sont 

réputées rares, sur différents types de sols tels que maquis, bruyères, 

garrigues et méditerranéen. La grande serre, l’une des plus grandes 

d’Europe, appelée « le diamant vert », reproduit six climats tropicaux 

différents, où poussent notamment fougères arborescentes, platycerium 

appelés cornes d’élan, héliconias et orchidées. 

    

 

 L’inventaire d’une partie des variétés botaniques est fourni en annexe 

(annexe 5.15). 

 

Le parc accueille également une collection de palmiers labellisés au 

Conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS) ainsi qu’une 

collection de sauges. 

 

Madame Guérin nous a fait part de la problématique inquiétante des 

parasites tels que le paysandisia archon et le charançon rouge entraînant la 

disparition des palmiers dans la région méditerranéenne. Les palmiers 

touchés sont en général condamnés. De plus, il y a obligation de déclaration 

et de traitement ou d’abattage suivant le stade d’infestation. Madame Guérin 

nous a indiqué que sur le parc, certains sujets étaient concernés et que 

l’abattage et l’élimination des végétaux devaient être réalisés par une 

entreprise spécialisée (annexe 5.16). 

 

Elle a donc en charge la coordination avec les entreprises lorsqu’elles 

interviennent pour le compte de ce pôle dans l’enceinte du parc pour 

neutraliser les zones de travaux, en concertation avec les autres services, 

notamment le service commercial en ce qui concerne les manifestations qui 

pourraient se dérouler dans le même temps. La communication et la 

coordination entre services est primordiale pour les interventions 

d’entreprises extérieures, pour la sécurité et la protection du personnel, d’une 

part, et du public, d’autre part. 
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Pôle commercial 

 

Madame Morena a en charge ce pôle, avec six hôtes de caisse, un régisseur 

de recettes, deux régisseurs techniques et une secrétaire. 

 

 Ce pôle assure la gestion de l’accueil du public, de l’encaissement des droits 

d’entrée, des réservations effectuées par les écoles, les groupes, les 

maisons du troisième âge, les centres de loisirs, les mariages, l’organisation 

de salons comme celui des champignons ou des minéraux, la chasse aux 

œufs pour les enfants le week-end de Pâques ou les manifestations par des 

clients extérieurs. 

 

Le pôle commercial gère également la location d’espaces pour les 

manifestations (annexe 5.17), le planning d’intervention (annexe 5.18), 

supervise le dossier correspondant (annexe 5.19) avec le pôle sécurité, le 

pôle technique et le régisseur technique. L’état des lieux entrant et sortant 

est établi avec le responsable de la manifestation ou de l’activité. 

 

Le parc a enregistré 458575 entrées en 2014 et 394599  entrées en 2015. 

Ce chiffre légèrement inférieur en 2015 est sans doute dû au passage du 

tarif de 2€ à 3€, ce qui représentet une augmentation de 50% d’une année 

sur l’autre (annexe 5.20). 

 

3.2 – Analyse du commissaire-enquêteur 

  

Le contenu du dossier 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique est très complet et décrit dans les 

moindres détails les différentes catégories animales faisant l’objet de la 

demande d’extension d’autorisation d’exploitation et leur condition de vie,   

avec une organisation claire des documents. L’étude d’impact, l’étude de 

danger et la notice d’hygiène et sécurité jointes permettent d’apprécier 

l’esprit de transparence qui a prévalu pour l’élaboration du dossier. 
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Les conditions d’accueil et de vie des animaux 

 
Que ce soit pour la faune sauvage ou la faune domestique, nous avons pu 

constater que les conditions d’accueil étaient très bien assurées. Les lieux de 

vie des animaux sont entretenus avec soin, nous n’avons relevé aucun reste 

de nourriture ou d’excédent d’excrément dans les enclos, ni ressenti d’odeur 

particulièrement désagréable ou repoussante, à part celle propre aux 

animaux eux-mêmes et non gênante. Leur alimentation fait l’objet d’une 

attention particulière de la part des soigneurs. Les repas sont préparés avec 

de la nourriture fraîche ou congelée dans les cuisines attenantes ou proches 

de leur  zone d’évolution; ces cuisines sont tenues en bon état sanitaire et de 

propreté. 

 

D’autre part, comme nous avons pu le constater en parcourant les allées du 

parc avec son responsable animalier, le public prend un grand plaisir à 

observer tous les pensionnaires, en particulier les enfants. Les conditions de 

sécurité pour éviter le contact entre le public et les animaux sont assurées 

correctement. 

 

Le parc lui-même et les allées sont très bien entretenus, nous avons 

constaté la présence discrète mais effective des agents du pôle floral 

intervenant sur les espaces végétalisés et complantés, ainsi que celle des 

soigneurs qui interviennent dans les enclos. Le public admirant l’innombrable 

flore et observant les animaux ne remarque pas spécialement l’intervention 

des agents. Le parc mérite son label de jardin remarquable et d’espace 

zoologique apprécié par petits et grands.  

 

Avis des organismes publics 

 

Autorité environnementale 

Le parc Phoenix présentant actuellement au public de nouvelles espèces 

animales, dont certaines sont considérées comme dangereuses, la ville de 

Nice a transmis le 27 octobre 2015 à l’Autorité Environnementale un dossier 

d’extension de demande d’autorisation d’exploitation du parc zoologique, 

accompagné de l’étude d’impact et l’étude de danger pour avis. 

L’autorité environnementale a analysé le dossier et donné ses conclusions le 

30 décembre 2015 : 

- L’étude d’impact est claire, complète, concise et comporte toutes les 

rubriques exigées. Elle est proportionnée aux enjeux 
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- Le projet a identifié et pris en compte les enjeux environnementaux. 

- La conception du projet et les mesures afférentes aux impacts sont 

appropriées. 

- Concernant le risque d’inondation, des données complémentaires 

doivent être approfondies. 

- Le dispositif de suivi de l’étude d’impact est pertinent. 

- L’enquête publique pourrait faire apparaître des enjeux ou faits 

nouveaux qui devraient être pris en compte. 

 

Institut national de l’origine et de la qualité 

 

Le dossier a également été transmis pour avis à l’INAO le 2 novembre 2015. 

Par courrier en date du 19 novembre 2015, cet organisme a indiqué qu’il n’a 

pas de remarque à formuler sur le dossier, l’activité des aires géographiques 

des AOC « huile d’olive de Nice », « olive de Nice », « Bellet », et des aires 

géographiques des IGP « Méditerranée », « Alpes-Maritimes », « Miel de 

Provence » n’étant pas affectée. 

  

3.3 - Elaboration du PV de synthèse 

 

A l’issue de l’enquête, nous avons dressé le procès-verbal de synthèse des 

observations (annexe 5.21) et nous l’avons communiqué à Monsieur 

Henocq, directeur du parc Phoenix, afin qu’il puisse apporter réponse aux 

interrogations soulevées par la présence d’animaux de la faune sauvage non 

dénombrés dans la liste décrite au paragraphe 2.2 Contenu de la demande 

d’autorisation d’exploiter, page 5 du dossier. 

 

3.4 - Examen du mémoire en réponse du maître 

d’ouvrage 

 

Monsieur Hénocq nous a remis la réponse au procès-verbal de synthèse le 2 

mai 2016 (annexe 5.22). 

 

Il indique que la situation décrite dans le dossier correspond à celle au jour 

du dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation, soit le 27 octobre 2014. 

Les décès d’animaux, les échanges entre parcs zoologiques, les mises en 

conformité et les entrées du fait de dons et de saisies douanières modifient 

en permanence les effectifs. 
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Concernant la demande particulière de précision sur l’effectif surnuméraire 

de reptiles, notamment ceux mentionnés dans notre procès-verbal de 

synthèse,  M. Henosq précise que les reptiles rampants dont il est question 

appartiennent à  la famille des boïdés. Celle-ci se divise en trois sous-

familles, dont celles des boas (Boinae) et des pythons (Pythoninae). 

 

Comme nous avons pu le constater, ces animaux sont isolés dans des 

terrariums par espèce, inaccessibles au public et ne font l’objet ni d’une 

présentation, ni d’une exposition. 

 

Un inventaire complet et très détaillée des animaux de la faune sauvage, 

présents sur le parc au jour de la rédaction de la réponse, est joint au 

présent rapport (annexe 5.23). 

 

 

4 - Observations du public 

 

Comme indiqué au chapitre 2.8, aucune observation n’a été porté au registre 

d’enquête pendant toute la durée de celle-ci, aucune note, courrier ou 

courriel n’a été annexé audit registre. 

 

 

 

 

 

 Le 13 mai 2016 

 

 Le commissaire-enquêteur 

 

 

 Christian GOUJON 
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5 - ANNEXES 

 

 

 

5.1 -  Environnement et desserte du parc Phoenix 

5.2 -  Contraintes environnementales 

5.3 -  Certificat d’affichage ville de Nice 

5.4 -  Certificat d’affichage mairie de St Laurent-du-Var 

5.5 -  Articles Nice-Matin 

5.6 -  Inventaire remis par M. Caucheteux à l’issue de l’enquête 

5.7 -  Consignes en cas d’accident 

5.8 -  Attestation de refus de prise en charge 

5.9 -  Vérification hebdomadaire des moyens de secours 

5.10 -  Fiches réflexe 

5.11 -  Consignes pour les entreprises extérieures 

5.12 -  PV commission de sécurité 

5.13 -  Rapport électrique Véritas 

5.14 -  Extrait agenda 21 Nice 

5.15 -  Extrait fichier botanique 

5.16 -  Lutte contre le charançon rouge 

5.17 -  Dossier manifestation 

5.18 -  Planning intervention 

5.19 -  Dossier technique manifestation 

5.20 -  Tarifs 

5.21 -  Procès-verbal de synthèse des observations adressé à M. Hénocq et à 

la direction départementale des populations 

5.22 -  Réponse de M. Hénocq au PV de synthèse 

5.23 -  Inventaire complet des animaux présents sur le parc au 28 avril 2016 

 


