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Département des Alpes Maritimes 
 
 
 

Ville de Nice 
 
 
 
 
 
 

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA 
 

 
 

UN ETABLISSEMENT ZOOLOGIQUE 
 

DENOMME « PARC PHOENIX » 

 
 
 
 
 

Du lundi  14 mars 2016 au vendredi 15 avril 2016 
 
 
 

PROCES - VERBAL DE SYNTHESE 

 
 
 
 
 

DESTINATAIRES :    - Direction départementale de la protection des populations 
 

- Monsieur HEN  Parc Phoenix »  

Annexe 5.21
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Procédure 

 
Par décision en date du 9 novembre 2015, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif nous a désigné en qualité de commissaire-enquêteur pour mener 

établissement zoologique dénommé Parc Phoenix géré par la Ville de Nice. 
 
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. 
 

le 2 mars 2016 en mairie annexe de 
Nice, boulevard René Cassin, avec Messieurs HENOCQ, CAUCHETEUX et 
GODFROID pour la présentation du dossier qui devait être mis à la disposition du 
public et en évaluer la teneur. 
 

ation de 

délais et conditions requis.  
 
Le public a pu accéder au dossier déposé en mairie annexe et prendre connaissance 
des pièces le constituant. Il a eu tout loisir pour déposer ses remarques sur le 

, par courrier ou par courriel. 
 
Le dossier mis à la disposition du public comprenait :  
 

 Le dossier proprement dit composé : 
 du  : 

-  
-  
-  
- La notice hygiène et sécurité 

 d  
 des plans volume 2 comprenant : 

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

 des  
 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 
 du  

 Les pièces administratives : 
 de Monsieur le Préfet des Alpes maritimes en date du 28 janvier 

2016 
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 la lettre de transmission dudit arrêté et du dossier à Monsieur le Maire 
de Nice en date du 12 février 2016 

  
  
  
  dans les journaux Nice-  

 
 

 
 

, nous avons rencontré les différents responsables 
des pôles de cet établissement pour visiter les installations et demander des 
informations complémentaires sur les différentes espèces présentes sur le site, sur la 
sécurité, sur les installations techniques et sur la gestion. 
 
Nous étions à la disposition du public le lundi 14 mars 2016, le vendredi 25 mars 
2016 et le vendredi 15 avril 2016, de neuf heures à dix-sept heures. 
 

vendredi 15 avril 2016, à dix-sept heures. 
 
A l'issue de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation 

établissement zoologique dénommé Parc Phoenix, aucune observation du 
public sur le registre d'enquête et aucun courrier, note ou 

 
Aucune manifestation du public sur la consultation du dossier d'enquête n'a pas été 
davantage consignée dans ce registre. 
 

responsable du pôle animalier, avec lequel nous avons visité les installations dédiées 
aux animaux ; ce dernier nous a expliqué les caractéristiques de chaque espèce, de 
son mode de vie et des soins qui sont prodigués. 
Nous avons rencontré également M. WAHL, chargé du pôle sécurité, qui nous a 
donné les indications nécessaires concernant la sécurité du site et du public. 
Nous avons également eu contact avec M. GODFROID, responsable du pôle 
technique, qui nous a ouvert les portes des différents locaux techniques et donné les 
explications correspondantes aux questions 
sur le fonctionnement général  
 

Points à éclaircir 
 
Cependant après examen et analyse de la demande d'autorisation, en qualité de 
commissaire-enquêteur, désigné par le Tribunal Administratif de Nice, pour mener 
cette enquête, nous avons souhaité obtenir des précisions sur la p
non décrites dans le dossier et M. CAUCHETEUX nous a fait parvenir un inventaire 
actualisé des animaux présents sur le parc et nous aimerions quelques 
éclaircissements sur les différences relevées en comparant le tableau de la page 7 
du dossier de demande au fichier de mise à jour des effectifs de la faune 
sauvage présents sur le site en date du 18 avril 2016. 
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Nous demandons donc à Mo du « Parc 
Phoenix » de nous préciser les points suivants : 
 

 
Or, au vu du fichier de mise à jour évoqué ci-dessus, il apparaît des animaux en 
surnombre ou non mentionnés initialement. 
 
 
 
 

- Dans la catégorie reptiles : deux python Birman, un python réticulé, six boas 
constrictor, un python vert arboricole non mentionnés au tableau. 
Cinquante-quatre tortues de Floride sont présentes pour vingt-cinq au tableau. 

 
- Dans la catégorie oiseaux : un cacatoès de Ducorps, un touraco vert, un 

touraco à joues blanches, trois conures Nanday, un ibis sacré, non 
mentionnés au tableau. 

huit oies à tête barrée, pour une au tableau, neuf 
aras chloroptère pour cinq au tableau et une différenciation entre flamants 

 
 

-  : un chirurgien bleu, un poisson-
globe, un platax, deux poisson ange demi-cercle et un naso zébré 

dossier. 
 

- Dans la catégorie insectes : cinquante phasmes dilatés, cent phasmes 
scorpion, cinquante phasmes bleus de Madagascar, seize grandes cétoines 
vertes, quatre-vingt-dix cétoines cornues, cent cinquante fourmis errantes 

du dossier. 
 

te des réponses de Monsieur Henocq sur le point 
concernant 

, leur lieu de vie adapté, leur durée de séjour au sein de 
leur devenir,  nous communiquer dans les 15 jours 

suivant la réception de ce procès- -
1  
 
 Le 22 avril 2016 
 
 
 

 Christian GOUJON, 
   
 Commissaire enquêteur 

                                        


