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1 - Rappel de la nature et de l’objet de l’enquête 

 

Le parc Phoenix, initialement  parc botanique, a été créé en février 1990. Sa 

gestion en a été confiée en 1991 à la société SEMAREN qui a ajouté, après 

autorisation préfectorale, une partie zoologique composée uniquement de 

volatiles (110 pensionnaires). 

 

Après quelques années, la fréquentation étant en perte de vitesse, la ville de 

Nice a repris, en 1994, la gestion de l’établissement. Les dons, saisies par le 

service des douanes, notamment en raison de la proximité de l’aéroport 

international, les échanges avec d’autres parcs zoologiques ont conduit le 

parc à accueillir d’autres espèces de la faune sauvage et entraînée une forte 

augmentation de la population animale. 

 

En 2006, un dossier de demande d’autorisation d’exploitation en 

régularisation, relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des ICPE, a 

été déposé auprès des services préfectoraux. Ce dossier n’a pas abouti. 

 

Un contrôle de l’ONCFS en 2012 a eu pour conséquence une mise en 

demeure de régulariser la situation du parc Phoenix. La ville a alors sollicité 

le bureau d’études Agriplan  afin d’élaborer le dossier correspondant. Celui-ci 

a été déposé le 27 octobre 2014, accompagné d’une étude d’impact et une 

étude de danger. 

 

Conformément à l’article L512-2 du code de l’environnement, l’autorisation 

d’exploiter ne pourra être accordé qu’après résultat de la présente enquête 

publique.      

 

2 - Procédure 

 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif nous a désigné en qualité de 

commissaire-enquêteur le 9 novembre 2015, pour mener l’enquête publique 

relative à la demande d’autorisation pour l’exploitation de l’établissement 

zoologique Parc Phoenix. 
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Par arrêté du 28 janvier  2016, Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes a 

prescrit ladite enquête publique du 14 mars 2016 au 15 avril 2016. 

 

3 - Information du public et tenue de l’enquête 

 

L’avis d’enquête a été affiché en mairie principale de Nice, dans les mairies 

annexes proches du parc et en mairie de St Laurent du Var, justifié par les 

certificats d’affichage. 

 

L’information était également disponible sur le site internet : http://www.alpes-

maritimes.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Installations-classees-pour-la-protection-

de-l-environnement/Ville-de-Nice. 

 

Enfin, l’avis d’enquête a fait l’objet des deux publications réglementaires 

dans le quotidien Nice-Matin du  et dans l’hebdomadaire « Tribune bulletin 

Côte d’Azur ». 

 

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

Nous étions à la disposition du public le 14 mars, le 25 mars et le 15 avril. 

 

4 – Contenu du dossier d’enquête 

 

Le dossier mis à la disposition du public comprenait :  

- La demande d’ouverture 
- L’étude d’impact 
- L’étude de danger 
- La notice hygiène et sécurité 
- Les annexes de la demande d’autorisation et de l’étude d’impact 
- Les annexes de l’étude des dangers et de la notice hygiène 

sécurité 
- Les différents plans  
- Les comptes de gestion ville de Nice exercice 2012, 2013, 2014 
- Le registre d’enquête 
- Les pièces administratives 

 

Objet de la demande : cette demande d’autorisation d’exploitation concerne 

la présentation au public d’animaux de la faune sauvage visée par la 

rubrique 2140 de la nomenclature des ICPE. Cette rubrique n’étant pas prise 

en compte par l’arrêté initial d’autorisation de 1991, une mise à jour 

s’imposait pour régulariser la situation. 
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Description de l’établissement zoologique : les bâtiments et les espaces 

animaliers et botaniques sont bien décrits dans les documents et sur les 

plans composant le dossier. Un inventaire des matières, des substances 

utilisées, des produits liquides ou gazeux dangereux présents et stockés sur 

le site permet de comprendre, qu’en raison des volumes et quantités, les 

autres rubriques de la nomenclature ne soient pas concernées. 

 

L’étude d’impact : Il n’y a pas de perturbation lumineuse du voisinage. Le 

risque de pollution des sols et sous-sols est non notable, celui de l’eau 

superficielle et souterraine est notable; cependant, le parc a engagé des 

travaux et une cuve à fuel double paroi a été installée, levant ainsi la réserve 

inscrite page 11 de l’étude d’impact (IV §2 – Sols, sous-sols et risques 

naturels). L’impact de l’activité du parc est non notable pour les usages de 

l’eau, en cas d’inondation, pour les espaces naturels, en matière de 

nuisances sonores ou d’émission d’odeur. Pour la qualité de l’air, le parc 

reprendra la verrière de la serre et son isolation, lancera un marché pour la 

reprise périodique des sables des enclos. 

Le projet est conforme avec le SDAGE, le SAGE nappe et basse vallée du 

Var, le PLU de Nice, le PPRNP mouvements de terrain et séismes. 

Pour les parcs zoologiques, il n’y a pas de BREF sectoriel. 

En cas d’arrêt de l’activité zoologique, la ville de Nice assurera le départ des 

animaux dans de bonnes conditions, les installations sécurisées, nettoyées, 

désinfectées, les aliments et divers produits évacués. 

Les mesures compensatoires sont évaluées à 200000€ HT environ et les 

analyses estimées à 5500€ annuels. 

 

L’étude de danger : pour les risques d’origine externe et interne, les moyens 

ont été mis en place pour les réduire à la source. L’étude des risques ne 

révèle aucun scénario de risque majeur. 

Les moyens d’intervention sur site se résument à la formation du personnel, 

la présence de trousses de secours et matériel de capture d’animaux, de 200 

haut-parleurs, radiocommunication et réseau de détecteurs d’incendie et de 

chaleur, de 100 extincteurs. 

Les consignes de sécurité sont affichées, le PC sécurité peut alerter le centre 

de secours Magnan. Plan de secours, procédure d’alerte à la bombe, 

protocoles zoonose et évasion d’animaux ont été mis en place. 
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5 – Consultation des organismes publics 

 

Les avis de l’autorité environnementale et de l’INAO ont été sollicités par le 

Préfet avant le début de l’enquête. 

 

L’Autorité Environnementale a été consultée par la ville de Nice le 27 octobre 

2015. Ses conclusions ont été rendues le 30 décembre 2015 : 

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

rubriques exigées. Elle est proportionnée aux enjeux 

- 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. 

 

L’INAO consulté le 2 novembre 2015 n’a pas émis de remarque sur le 

dossier, l’activité des aires géographiques des AOC  et des aires 

géographiques des IGP  n’étant pas affectée. 

 

6 – Déroulement de l’enquête publique 

 

L’enquête s’est tenue dans de bonnes conditions sans aucun incident. 

Le dossier d’enquête était à disposition du public à la mairie annexe de Nice, 

boulevard René Cassin aux jours et heures d’ouverture pendant toute la 

durée de l’enquête, soit du 14 mars au 15 avril 2016. 

Aucune observation écrite n’a été portée sur le registre d’enquête et aucun 

courrier ou courriel n’a été adressé au commissaire-enquêteur pendant cette 

période. 

 

A l’issue de l’enquête, conformément à la réglementation, le procès-verbal de 

synthèse a été remis à M. Hénocq le 25 avril 2016, directeur du parc Phoenix 

afin qu’il puisse apporter les précisions sur les animaux de la faune sauvage 

présents sur le parc. 

Il nous a remis sa réponse le 2 mai 2016, accompagnée d’un inventaire 

détaillé. 

7 – Analyse et avis motivé 
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Le parc floral Phoenix est un établissement d’une grande qualité, situé au 

cœur d’un quartier moderne et bien desservi de la cinquième ville de France. 

Il accueille le public de toutes tranches d’âge, notamment les scolaires, les 

groupes du troisième âge et diverses manifestations. Il représente un oasis 

de détente dans la ville et en bord de mer. 

Les espèces botaniques présentées sont d’une grande variété, intégrées 

dans un espace vert très vaste, bien entretenu et offrant un grand moment 

de détente ; le visiteur se retrouve plongé, dans la grande serre, au milieu 

d’une forêt tropicale luxuriante. 

 

La faune proposée aux yeux du public, qu’elle soit sauvage ou domestique,  

est d’une grande diversité. 

Néanmoins, compte-tenu de l’évolution exponentielle de la population 

d’animaux depuis l’autorisation de 1991 d’extension de l’établissement en 

parc zoologique, dû à l’apport par dons et saisies douanières, la ville a 

l’obligation de mettre le parc en conformité avec la réglementation régissant 

les installations classées pour la protection de l’environnement, notamment 

avec la rubrique 2140 de la nomenclature traitant de la présentation au public 

d’animaux de la faune sauvage. 

 

La présence de trois capacitaires pour les mammifères, reptiles, oiseaux, 

arthropodes, poissons et invertébrés d’eau douce et d’eau de mer, animaux 

de compagnie d’espèces domestiques, est un élément indispensable et 

prépondérant pour la poursuite des activités animalières du parc. 

 

Nous avons pu apprécier les bons traitements apportés aux animaux, leur 

excellente condition de vie et la qualité de leur alimentation et des soins qui 

leur sont prodigués. Les capacitaires et leurs collaborateurs ont une attitude 

bienveillante et très professionnelle envers les animaux, ce qui laisse 

transparaître le plaisir d’exercer leur métier. 

 

L’inventaire détaillé fourni en fin d’enquête apporte la preuve du sérieux du 

suivi de chaque individu en entrée et en sortie par le personnel en charge de 

tous les animaux. 

 

De plus, les échanges d’espèces avec d’autres parcs zoologiques nationaux 

permettent de contribuer à la conservation de la diversité biologique et 

procurent un renouvellement de l’intérêt de visite et de connaissance de la 



Demande d’autorisation d’exploiter – Parc Phoenix Nice Dossier n° E15000053 / 06 

Enquête publique du 14 mars  au 15 avril  2016 – Conclusions d’enquête 7 

faune sauvage, une vitalité de cette activité et une nécessité pour les 

responsables à s’adapter et se former en permanence. 

 

La sécurité du personnel et du public est assurée dans de bonnes conditions 

par le pôle sécurité qui disposent des moyens d’alerte et d’intervention 

nécessaires supervisés depuis le PC central. Le système de 

vidéosurveillance permet d’assurer la sécurité du public et une intervention 

rapide en cas d’incident. Un poste de police municipale est intégré aux 

bâtiments administratifs du parc.  

 

Le pôle technique est opérationnel pour pallier tout défaut ou tout incident 

pouvant affecter l’activité du parc et la réception du public. Les zones de 

travail, les locaux techniques et de stockage, les équipements techniques 

sont discrets, à l’écart des zones fréquentées par le public et hors de sa vue. 

Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en parfait état 

de fonctionnement. 

 

Le pôle commercial veille à la bonne gestion de la fréquentation, de l’accueil 

des groupes, l’organisation des manifestations. Une cellule pédagogique a 

été mise en place pour l’accueil des scolaires en partenariat avec l’inspection 

académique. 

 

Le pôle floral maintient en parfait état de propreté les allées, les espaces 

végétalisés en extérieur, les zones aquatiques et la grande serre, véritable 

joyau au sein du parc où flore tropicale et faune sauvage sont en symbiose. Il 

emploie, par anticipation sur la réglementation, des méthodes de traitement 

zéro-phyto. Il participe également à la lutte générale contre le charançon 

rouge par l’information du public par le biais de panneaux d’affichage. 

 

En conséquence et compte-tenu : 

 

- De la nécessité de mettre en conformité l’activité du parc Phoenix au 

regard de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement, 

- De la conformité au code de l’environnement du dossier de demande 

d’extension de l’autorisation d’exploiter, 

- De la conformité de cette demande avec les plans et schémas en 

vigueur (SDAGE, SAGE de la basse vallée du Var, PLU, PPRNP), 
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- De l’absence d’impact de l’activité du parc sur les milieux naturels 

(Natura 2000) 

- Des mesures prises pour prévenir les risques de pollution, d’incendie 

et de contamination, 

- De l’avis positif exprimé par l’autorité environnementale et de 

l’absence de remarque de l’institut national de l’origine et de la qualité 

- Des compléments d’information communiqués par la direction du parc 

Phoenix, suite à notre procès-verbal de synthèse, 

 

Après l’examen attentif du dossier de demande d’extension d’autorisation 

d’exploitation du parc Phoenix présenté par la ville de Nice, les investigations 

auprès des responsables des différents pôles et la visite approfondie de tous 

les espaces du parc, des bâtiments techniques et administratifs, 

 

Vu : 

- Le code de l’environnement, livre V, titre I relatif aux installations 

classées pour la protection de l’environnement, 

- Le code de l’environnement, livre I, titre II, chapitre III concernant les 

enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement, 

- La demande d’extension d’autorisation d’exploitation présentée par la 

ville de Nice le 27 octobre 2014, 

- L’arrêté préfectoral de prescription de l’enquête publique préalable en 

date du 28 janvier 2016, 

- Le bon déroulement de l’enquête publique du 14 mars au 15 avril 

2016 et la conformité de celle-ci avec la réglementation en vigueur, 

 

Nous émettons un avis favorable à la demande d’extension 

d’autorisation d’exploiter un établissement zoologique 

dénommé parc Phoenix, 405, promenade des Anglais à Nice. 

 

 Le 13 mai 2016 

 Le commissaire-enquêteur, 

 Christian GOUJON 

  


