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 Glossaire 

 ABF  Architecte des Bâtiments de France 

 AE   Autorité Environnementale 

 AM   Alpes Maritimes 

 CADAM  Centre Administratif des Alpes Maritimes 

 CDD  Contrat à Durée Déterminée 

 CdE   Code de l’Environnement 

 CE   Commissaire Enquêteur 

 CG06  Conseil Général des Alpes Maritimes 

 CNCE   Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs 

 COS  Coefficient d’Occupation des Sols 

 CR   Compte Rendu 

 CRPF  Centre Régional de la Propriété Forestière de PACA 

 dBA  Décibel pondéré A (unité de mesure sonore) 

 DDPPAM  Préf des AM, Direction Départementale de la Protection des Populations des AM 

 DDTM  Direction Départementale des Territoires et de la Mer  

 DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

 DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement & du Logement 

 DUP  Déclaration d’Utilité Publique 

 DTA  Directive Territoriale d’Aménagement 

 EDF  Electricité De France 

 EP   Eaux Pluviales 

 EPA  Etablissement public d’aménagement de la plaine du Var 

 EU   Eaux Usées domestique 

 INAO  Institut National de l’Origine et de la Qualité 

 NCA  Nice Côte d’Azur, métropole 

 M€   Million d’euros 

 OIN   Opération d’Intérêt National 

 p   Numéro de page 

 PACA  Provence Alpes Côte d’Azur 

 PAL  Pole Activités Logistiques 

 PLU  Plan Local d’Urbanisme 

 PDU  Plan de Déplacements Urbains 

 POS  Plan d’Occupation des Sols 

 PPA  Personnes Publiques Associées 

 PPRN   Plan de Prévention Risques Naturels 

 PPRI   Plan de Prévention Risques naturels d’Inondations 

 PPRIF  Plan de Prévention Risques Incendies Forêts 

 Préf   Préfecture des Alpes Maritimes 

 RaR   Recommandé avec Accusé de Réception 

 RdV  Rendez Vous 

 Réf   Référence 

 RLA  Régie Lignes d’Azur 

 SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale 

 SEREN  Service Economie agricole, Ruralité et Espaces Naturels 

 TA   Tribunal Administratif 

  §   Chapitre (d’un dossier) 
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1 -  GENERALITES  

 

Le projet consiste en une demande d’autorisation d’activités en rapport avec la construction et l’exploitation 

d’un site de maintenance tramway dénommé Nikaïa. 

 

Ce projet entre dans le cadre d’une création de ligne de tramway reliant le coté est de la ville de Nice au ni-

veau du port de Nice à la partie ouest de la ville proche du CADAM (Centre Administratif des Alpes Mari-

times) en bordure de la rive gauche du fleuve Var. 

Cette nouvelle ligne de tramway ‘ligne T2’ aura besoin pour son exploitation, son contrôle, son pilotage et 

ses maintenances d’un centre d’ateliers. 

Ce centre de maintenance et d’ateliers est prévu sur la partie traverse de la Digue des Français, l’autoroute 

A8 et le parc des sports Charles Hermann. 

 

Pour privilégier des choix de déplacements en ville de Nice et utiliser cette ligne de tramway, un parking sera 

disponible à cet emplacement constituant une gare de départ et de terminus. Les utilisateurs de tramway 

pourront stationner leur véhicule à moteur. 

 

Le terrain sur lequel ce projet est prévu correspond à la parcelle 000 OS 42sur la commune de Nice d’une 

superficie de 199 922 m². 

 

Sont prévus : 

 Le bâtiment et ateliers de maintenance des rames de tramway, 

 Une station de lavage, 

 Le parking relais de 628 places de stationnement public, 

 Un parking de 85 places pour le personnel au niveau rez-de-chaussée entresol, 

 A l’étage 1, les bureaux du centre de gestion RLA, 

 A l’étage 1, un poste de commande centralisé, 

 Au rez-de-chaussée, le remisage des rames de tramways. 

 

Ce centre de maintenance et ateliers sera fonctionnel aussi pour les projets des lignes T3 et T4. 

 

Le bâtiment de maintenance et ateliers aura une superficie de 5 000 m². 

 

Vu les activités prévues, les produits et équipements utilisés, ce centre de maintenance relève des Installa-

tions Classées pour la Protection de l’Environnement ‘ICPE’. 

 

La partie règlementaire de ce dossier correspond à l’article R 512-2 et suivants du livre V du Code de 

l’Environnement. 

 

Au titre de la rubrique ICPE du code de l’environnement n° 2930, les activités seront soumises à Autorisa-

tion. 

Cette Autorisation sera rédigée sous forme d’arrêté d’autorisation d’activités par la DREAL. 
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2 -  OBJET de l’ ENQUÊTE 

La commune de Nice, inclue dans la métropole Nice Côte d’azur  s’est engagée dans des projets de construc-

tion de lignes tramways, dans le but  

 D’améliorer la circulation à l’intérieur de la ville de Nice,  

 De permettre des déplacements sans véhicules à moteur dans deux directions principales, di-

rection nord – sud puis est – ouest, 

 De réduire l’utilisation de véhicules à moteur de type voiture particulière, 

 De diminuer les pollutions atmosphériques locales en utilisation ce mode de transport, 

 

Une ligne T1 de tramway axe nord – sud est déjà en fonction. La  future ligne de tramway T2 axe est – ouest 

est  à ce jour en cours de construction, ainsi que la ligne T3 qui desservira la zone dite La Plaine. 

Une ligne T4 qui franchirait la fleuve Var pour desservir les villes de Saint Laurent du Var et de Cagnes sur 

mer viendrait s’ajouter à l’orientation prise pour les déplacements inter urbains et côtiers. 

Les constructions de ces lignes feront circuler un grand nombre de rames. Vu les cadences de circulation pré-

vues, et le grand nombre de rame qui devra être utilisé, une zone de parking, d’entretien et de maintenance 

s’avèrent nécessaires. 

Les bâtiments et constructions nécessaires abriteront les différents ateliers équipés et zones spécifiques pour 

ces trois nécessités. Un poste de commande sera aussi prévu ainsi qu’un parking relais de 628 places de sta-

tionnement public d’un parking de stationnement pour le personnel 

La surface utilisée pour les bâtiments de maintenance et ateliers sera d’environ 7 000 m². 

Cette surface seule sera visée par la réglementation ICPE ‘ Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement’ correspondant à la rubrique n° 2930.1. En effet les activités de ces zones et ateliers utilise-

ront des équipements, des technologies et des matières qui auront un impact environnemental qu’il est néces-

saire d’analyser, d’évaluer les impacts et dangers, d’intégrer des moyens de minimisation de ces impacts et 

dangers. 

Hors de ce périmètre ICPE, se situeront : 

 le parking public relais,  

 le parking du personnel, 

 des bureaux du centre, 

 le poste de commande, 

 le groupe électrogène de secours. 
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3 -  CADRE JURIDIQUE & REGLEMENTAIRE 

 

Le cadre juridique concernant ce projet, se réfère à diverses règlementations, codes et chapitres qui devront 

être respectés pour mener à bien ce projet. Les références essentielles à considérer sont les suivantes : 
 

 

 Code de l’Environnement:  

 articles L 511-1 à L 517-2 :     Partie législative 

 articles R 512-2 à R 512-46 et suivants du livre V  Partie réglementaire ICPE : Dossier de la demande 

 article R 512-6      Dossier de demande et pièces jointes 

 articles L 122-1, R 122-5, R 512-8 :    Etude d'impact 

 articles L512-1, R 512-9 :     Etude des dangers 

 article L 511-1 :      Capacités à respecter les intérêts 

 article L 515-8 :      Implantation sur un nouveau site 

 articles L 541-11 à L 541-14 :    Concernant les déchets 

 article L 541-4 :      Combustion 

 article R 122-5 :      Mesures réductrices et compensatoires 

 article L 516-1:      Etat de pollution des sols 

 article R 515-59 :      Installation IED 

 Code de l'Environnement livre II :    Eaux et milieux aquatiques et marins, Air et atmosphère 

 Code de l'Environnement livre V :    Déchets 

 Arrêté du 02 février 1998 :     Prélèvement et consommation d'eau 

 Arrêté du 23 janvier 1997 :     Limitation des bruits 

 Arrêté du 04 octobre 2010 :     Prévention des risques accidentels 

 Arrêté du 04 juin 2004 :     Atelier de réparation de véhicules et engins à moteur 

 Arrêté du 04 août 2014 :     Prescriptions générales 

 Article R 211-80 :      Plan d'action protection des eaux 

 Règlement UE n° 517/2014 :    Gaz à effet de serre 

 Règlement CE n° 842/2006 & n° 1005/2009 :   Gaz à effet de serre fluorés 

 Directive ID 2010/75 UE 

 Décret n°2014/285 du 03 mars 2014 :   Directive Seveso 3 

 Loi sur l'eau 

 Décret 2015/15 du 08 janvier 2015 :    Code minier 

 Permis de construire n° 06 088 15 S0301 

 Décret n° 2012-1343 du 03 décembre 2012 

 Texte ‘Natura 2000’ 

 Règlement ZNIEFF 

 Code de l'urbanisme 

 Plans de déplacements urbains et départementaux 

 PPRI Basse Vallée du Var 

 Code de l'Environnement : SDAGE et SAGE 

 Plans sur la gestion des déchets 

 Schémas départementaux des carrières 

 Directives aménagement des forêts 

 Arrêté sur la protection de l'atmosphère 

 Schémas régional de cohérence écologique 

 Loi montagne & Loi littoral 

 Servitudes diverses : tout types de réseaux, transmissions radio électriques 

 Loi paysage 
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 Règlement sur les sites monuments historiques 

 Arrêté préfectoral de protection biotope 

 Espaces et zones humides 

 Arrêté du 10 juillet 1990 :    sur les eaux de ruissellement et les eaux pluviales 

 Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 :  Limitation des bruits émis 

 Réglementation du 25 janvier 2013 :   sur les éclairages 

 

D’autres références juridiques et règlementaires seront aussi à considérer pour respecter la conformité des 

exigences liées à une Enquête Publique. 

Les documents listés ci dessous sont des documents requis, liés à la procédure. 

Le tableau n°1 est un récapitulatif chronologique sur l’aspect d’organisation de l’enquête : 

 

Tableau n°1  
Réf 

annexes 
Année 
2016  

Désignation des documents Nbre 

de 

page 

   1 p 

 - Présentation du projet sur le site de la préfecture http://www.alpes-maritimes.gouv.fr  (onglets : 

Publications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement) 

 

A1 27 avril Préf DDPPAM : Demande de désignation d’un CE au TA de Nice 1 p 

A2 04 mai TA Nice : Arrêté de désignation du CE et ouverture du dossier d’enquête n° E 16 000019/06 1 p 

A3 22 juin INAO : Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 1 p 

A4 30 juin AE : Avis de l’Autorité Environnementale 7 p 

A5 07 juillet Préf DDPPAM : Arrêté préfectoral portant organisation EP Centre de maintenance de tramway 4 p 

A6     juillet RLA & NCA : Mémoire complémentaire en réponse à l’avis de l’AE 66 p 

A7 02 août Ville de Nice : Attestation d’affichage public n° A16 / 925 en Mairie annexe Saint Augustin 1 p 

A8 02 août RLA : Huissier,  PV de constat d’affichage EP 5 p 

A9 03 août Mairie St Laurent du Var : Certificat de début d’affichage public sur parvis de la Mairie 1 p 

A10 05 août Nice matin : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A11 05 août La Tribune : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A12 11 août Métropole NCA : Attestation d’affichage public au siège 1 p 

A13 22 août Métropole NCA : Panneau informatif sur le projet relatif à l’enquête, hall Mairie Saint Augustin 1 p 

A14 26 août Nice matin : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP, page 40 1 p 

A15 26 août La Tribune : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP n° 858,  page 10 1 p 

A16 22 août Ville de Nice : Affichage n° A16 / 925 en Mairie annexe de l’Arénas, porte d’entrée 1P 

A17 22 août Mairie annexe de Saint Augustin : Affichage hall intérieur sur panneau et porte entrée 2 p 

A18 22 août Site chantier ext1 : Affiche EP 16 000019-06 entrée site 1 p 

A19 22 août Site chantier ext2 : Affiche EP 16 000019-06 entrée site et passage piétons 1 p 

A20 07 sept Registre EP : Remarques page 3, Groupe d’Etudes pour les Transports de la Métropole 1 p 

A21 28 sept Mairie de Saint Laurent du Var : Délibération du Conseil Municipal sur le projet 4 p 

A22 - CNCE : Code d’éthique et de déontologie des CE de la compagnie nationale 2 p 

 

Tous les documents listés ci-dessus ont été joints au dossier d’enquête publique. 

La colonne ‘réf’ numérote chacun des documents. Cette référence sera utilisée dans tous les divers paragraphes  

pour se reporter facilement aux annexes. 
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4 -  ROLE du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Désigné par le TA (Tribunal Administratif) de Nice,  reconnu par les chapitres I, II, III du Code de 

l’Environnement, le rôle du Commissaire Enquêteur est d’assurer la direction et l’animation de l’enquête, 

avec entre autre, les prérogatives suivantes : 

 Visiter les lieux, 

 Faire compléter le dossier d’enquête, 

 Entendre toutes les personnes dont il juge l’audition utile, 

 Convoquer le maître d’ouvrage ou son représentant,  

 Entendre les autorités administratives intéressées, 

 Décider de l’organisation de réunions, 

 D'échanger avec le public, 

 Décider la prolongation de la durée de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur joue un rôle actif dans sa rédaction du rapport et dans ses conclusions, en concer-

tation avec l’autorité organisatrice de l’enquête.  

Le dossier constitué pour l’enquête doit comporter notamment le bilan de la concertation avec le public, 

l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale lorsqu’elles sont requises. 

L’avis d’enquête est également publié par l’autorité compétente.  

Le commissaire enquêteur reçoit les observations du public, propositions et contre propositions du public. 

Elles sont consignées dans le registre d’enquête, préalablement coté et paraphé par le CE. Les observations 

sont consultables et communicables pendant toute la durée de l’enquête. 

 

Le commissaire enquêteur clôt le registre d’enquête à l’issue de la durée de l’enquête, dresse un procès ver-

bal de synthèse des observations qu’il remet au responsable du projet, sous un délai de 8 jours après la clô-

ture de l’enquête. 

Le responsable du projet dispose de 15jours pour produire ses observations éventuelles. 

 

Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 30 jours à compter 

de la fin de l’enquête. Le rapport doit comporter les éléments définis à l’article R123-19 du code de 

l’environnement. 

Adjointes au rapport d’enquête, seront rédigées ses conclusions motivées formulant en conscience les aspects 

favorables et défavorables du projet. 

Les conclusions constituent un avis clairement exprimé. Dans ce projet il sera rédigé 1 document de conclu-

sion et d’avis relatif à la mise à l’enquête publique. Les critères  fondamentaux à garder en considération, dé-

couleront directement du Code de l’Environnement. 

Le code d’éthique et de déontologie des membres de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteur 

est joint en annexe. 
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5 -  NATURE et CARACTERISTIQUES du PROJET 

 

La nature du projet entre dans le cadre du Code de l’Environnement domaine ICPE. 

La nature du projet met en jeu des activités de maintenances, de réparations et entretiens divers des rames de 

tramway de la ligne en construction T2. 

Les diverses activités seront considérées chacune par rubrique. En fonction des puissances, volumes, quanti-

té, correspondra un régime de déclaration. 

Les diverses rubriques du Code de l’Environnement, relatives aux activités de ce centre sont résumées ci-

dessous : 

A = Régime d’autorisation 

DC = Régime de déclaration 

NC = Non classable 

 
Tableau n°2    

Rubriques Activité du centre de maintenance Régime 

   

2930-1-a Atelier de réparation et d’entretien des rames de tramways sur une surface > à 5 000 m² A 
2930-2 Travaux de peinture sur les rames : Quantité 300 kg /an NC 

4802-2-a Pompes à chaleur avec fluides frigorigènes : Poids 70 kg environ > à 2 kg DC 
2560-b Machine tour en fosse : Puissance de 75 kW NC 
2661-2 Atelier polyester : Quantité < 2 t / jour NC 
2663-2 Magasin de pièces plastiques : Volume stocké < 1 000 m3 NC 
2910-a Nettoyeur eau chaude  avec chaudière à gaz : Puissance 27,3 kW NC 
2920 Installations de compression : sous fluides non toxiques NC 
2925 Atelier de charge d’accumulateurs : Puissance < 50 kW NC 
1510 Stockage de matières combustibles : Surface 2 000 m² NC 
4320 Produits chimiques inflammables : Volume 102 kg < à 1 T NC 

4734-1 Produits pétroliers : Stockage de 0,35 T NC 
4511-2 Produits chimiques dangereux pour milieu aquatique : 615 kg NC 
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6 -  COMPOSITION du DOSSIER d’ENQUETE 

 

Ci dessous, la composition du dossier général d’enquête publique élaboré par la Métropole NCA et signée 

par le Directeur de la Régie Lignes d’Azur. 

L’organisateur de l’enquête était : le service de Préfecture des AM, service Direction Départementale de la 

Protection des Populations des Alpes Maritimes, service environnement, Installations Classées pour la Pro-

tection de l’Environnement.  

 

I. Dossier de maintenance d’autorisation d’exploitation des Installations Classées  
pour la Protection de l’Environnement  p1 

 
             Tableau n°3 

 Pages  du     

dossier 

d’enquête 

Pages numé-

rotées par le 

CE pour 

l’enquête 

PIECE A : Sommaire général - Contexte  

 
 

p2 

PIECE B : Eléments transmis sous plis séparés  

 
 p7 à  

PIECE C : Lettre de demande (article R512-3 du code de l’environnement)  - 

Annexes de la lettre de demande  
1. Signataire de la demande 

2. Emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée 

3. Nature et volume des activités et rubriques de nomenclature 

4. Procédés mis en œuvre dans le cadre des activités pratiquées sur le site, matières qui seront utilisées 

5. Capacités techniques et financements de l’exploitant 

6. Signature de la lettre de demande 

p1 à 38 p8 à 45 

PIECE D : Autres éléments administratifs et techniques exigés par le code de 

l’environnement et annexes  
1 Réglementation applicable au projet 

2 Pièces complémentaires 

3 C.H.S.C.T. 

4 Avis de l’autorité environnementale 

 

p1 à 15 p6 à 60 

PIECE E : Etude d’impact environnementale – Résumé non technique de l’étude d’impact – 

Annexes de l’étude d’impact 
1. Livre V de la partie règlementaire code de l’environnement 

2. Résumé non technique – Présentation du projet 

3. Résumé non technique – Etude d’impact 

4. Sommaire de l’étude d’impact 

 

p1 

 

p2 & 3 

p1 & 2 

p3 à 8 

p1 à 135 

 

p61 

 

p62 & 63 

p64 & 65 

p66 à 71 

p72 & 205 

PIECE F : Etude des dangers - Résumé non technique de l’étude des dangers – Annexes 

Techniques de l’étude des dangers 
1. Livre V de la partie règlementaire code de l’environnement – Etude de dangers 

2. Résumé non technique – Etude de dangers 

3. Etude de dangers détaillée 

4. Réduction de dangers et des potentiels de danger 

5. Evaluation des risques 
6. Etude détaillée des scénarios dangereux 
7. Justification des moyens de maîtrise de risques 
8. Cotation des scénarios résiduels 
9. Méthodes et moyens d’intervention en cas d’accident 

 

p1 

 

p1 

p1 à 7 

p1 à 54 

p1 à 135 

 

 

 

 

p206 

 

p207 

p208 à 214 

p215 à 268 

p245 

p245 à 

p251 

p252 à 

p254 

p255 à 
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PIECE G : Notice hygiène et sécurité 
1. Rappels sur l’effectif et l’organisation 

2. Accidents et premiers secours 

3. Affichage règlementaire 

4. Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 

5. Aménagement des locaux de travail 

6. Atmosphères explosives 

7. Entreprises extérieures 

8. Equipements de protections individuelles 

9. Formation du personnel 

10. Installations électriques 

11. Incendie – Evacuation 

12. Machines et matériels – Installations dangereuses 

13. Médecine du travail 

14. Prévention des risques 

15. Travailleurs interimaires et CDD 

16. Travaux en hauteur 

17. Vérifications périodiques obligatoires 

18. Vérification périodique obligatoire 

 

p1 

 

p1 

p1 à 7 

p1 à 54 

p1 à 135 

 

 

 

 

p269 à 

p280 

 

 

II. Documents adjoints  au dossier général d’enquête: 
 

Les divers documents joints au dossier initial d’enquête ont été placés sous le chapitre : 
PIECE B : Eléments transmis sous plis séparés  

 

Ce chapitre était prévu dans la composition initiale du dossier d’enquête. 

Ces documents joints au dossier d’enquête sont listés dans le tableau n°1 : colonne Désignation des docu-

ments, chapitre 3 - Cadre juridique et Règlementaire, du rapport du CE. 

 

Ces documents permettent de renseigner sur les courriers et documents principaux échangés sur le projet et 

requis par la procédure. 

 

La totalité de ces documents seront consultables dans les annexes associées à ce rapport. 
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7 -  INFORMATIONS EFFECTIVES au PUBLIC & PERSONNES CONCERNEES 

 

Le projet de création de la ligne T2 du tramway à déjà été soumis à enquête publique en considérant toutes 

les exigences de ce type de procédure. 

La création de ce centre de maintenance de tramway fait suite à ce projet de ligne T2. 

 

En Mairie annexe de Saint Augustin, étaient disponibles : 

 Le dossier d’enquête, 

 Le mémoire de RLA en réponse aux commentaires de l’AE, 

 Le dossier des annexes, 

 Le registre d’enquête.  

 

Les informations concernant ce projet étaient notifiées : 

 Sur le site de la métropole NCA, 

 Sur les CR du conseil municipal de Nice, 

 Sur le site de la préfecture,  

 Durant la durée de l’EP. 

 

Au cours de cette enquête, les informations suivantes ont été adjointes au dossier d’enquête : 

Tableau n°4 
Réf  

annexes 
Année 
2016  

Désignation des documents Nbre de 

page 

    

 - Présentation du projet sur le site de la préfecture http ://www.alpes-maritimes.gouv.fr  (onglets : Pu-

blications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement) 

 

A5 07 juillet Préf : Arrêté préfectoral portant organisation EP Centre de maintenance de tramway 4 p 

A7 02 août Ville de Nice : Attestation d’affichage public n° A16 / 925 3 p 

A9 03 août Mairie St Laurent du Var : Certificat de début d’affichage public sur le parvis de la Mairie 1 p 

A10 05 août Nice matin : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A11 05 août La Tribune : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A12 11 août Métropole NCA : Attestation d’affichage public au siège 1 p 

A13 22 août Métropole NCA : Panneau informatif sur le projet relatif à l’EP, en Mairie annexe de St Augustin 1 p 

A14 26 août Nice matin : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP, page 40 1 p 

A15 26 août La Tribune : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP, n° 858 page 10 1 p 

A20 - CNCE : Code d’éthique et de déontologie des CE de la compagnie nationale 2 p 

    

 

Le code d’éthique et de déontologie des membres de la compagnie nationale des commissaires enquêteur 

était présent et visible dans le dossier, afin d’informer les personnes qui le désiraient  sur le rôle et l’attitude 

du CE. 
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8 -  ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUÊTE 

L’enquête concerne la demande d’exploitation d’un centre de maintenance tramway dénommé Nikaïa. 

 

Ce centre est situé la parcelle cadastrée : 000 OS 42 sur la commune de Nice d’une superficie de 199 922 m². 

 

Le déroulement de l'enquête s’est effectué selon les étapes décrites ci après. 

La référence  AXX  correspond au numéro référence du document annexe (partie 3). 
 

 La Régie Lignes d’Azur a émis une demande d’organisation d’enquête publique auprès de la préfec-

ture, considérant que le dossier relatif à la création d’un centre de maintenance de tramway était tota-

lement constitué.et conforme aux exigences du Code de l’Environnement. 

 La préfecture des AM, service Direction Départementale de la Protection des Populations des Alpes 

Maritimes (DDPPAM), service environnement, Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement a été l’organisateur de l’enquête. 

 Une demande préfectorale, service DDPPAM, auprès de Monsieur le Président du TA de Nice a été 

effectuée pour désigner un CE. 

 Un arrêté rédigé par le TA a désigné le CE et son suppléant. Suite à cette nomination, j’ai adressé au 

TA de Nice une déclaration sur l’honneur signée, signifiant mon absence d’intérêt à l’opération, au 

projet, ni à titre personnel ni pour des raisons professionnelles. 

 En tant que CE, j’ai pris contact le service DDPPAM pour convenir des dates de permanences et pré-

voir conjointement au déroulement de l’enquête. Les dates de permanence ont été choisies en accord 

avec RLA et NCA pour disposer en Mairie annexe de Saint Augustin d’un espace réservé pou 

l’accueil du public. 

 Lors de cette réunion, au service DDPPAM, un dossier complet m’a été remis. 

 Entre le choix des dates de permanences et le début de l’enquête, le délai était suffisant pour l’étude 

du dossier par le commissaire enquêteur. Une série de questions en est ressortie. Ces questions per-

mettaient : 

1) de mieux appréhender l’ensemble du projet dans ses contraintes et ses conséquences, 

2) de préciser des notions techniques et de préservations environnement, 

3) de préciser plus largement les utilisations de produits chimiques, 

4) de préciser quelques points qui paraissaient contradictoires. 

 Le CE a organisé une réunion sur le site du projet avec le représentant de NCA (Responsable Dépôt 

et Equipements, Direction Tramway et Mobilité durable) , les représentants de RLA ( Responsable 

projet par délégation et Responsable des services Projets Techniques). Réunion au cours de laquelle 

j’ai posé un grand nombre de questions qui avaient été préparées suite à ma lecture du dossier 

d’enquête publique. Ces questions permettaient d’éclaircir et détailler certains aspects du dossier ain-

si que les activités effectives futures. 
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 Le représentant de la métropole a proposé de créer un panneau d’information représentant le projet 

simplifié. Ce panneau a été placé dans le hall d’entrée Mairie annexe de Saint Augustin pendant toute 

la durée de l’enquête.  

 Les responsables de la RLA m’ont convié à visiter le centre tramway de la ligne T1, à Nice nord, 

pour avoir un aperçu des différents équipements et activités nécessaires pour les maintenances et en-

tretiens de rames de tramway. 

  Avant le début de l’enquête, j’ai pris contact avec la mairie de Saintt Laurent du Var, à travers le ser-

vice Aménagement Durable du territoire, pour m’assurer de la prévision d’affichage. 

 Durant la semaine précédent l’enquête, j’ai constaté de visu les divers affichages sur les différents 

lieux. L’affichage en bordure du site en travaux apparaissait « perdu » au milieu des mouvements du 

chantier. Un affichage supplémentaire, suggéré par le CE, a été effectué sur le passage piéton en ap-

proche du tunnel accédant au CADAM.  

 Avant le premier jour d’enquête, je me suis assuré auprès des différentes personnes concernées si 

dossier, registre, salle et autres détails étaient bien prévus et disponibles. 

 L’ouverture d’enquête s’est effectuée en présence du responsable du projet RLA. Le registre a été ou-

vert par le commissaire enquêteur le lundi 22 août 2015 à 8h30’ en Mairie annexe Saint Augustin. 

 Les permanences se sont toutes déroulées conformément à la procédure. 

Les différents jours de permanence, en Mairie de Nice annexe Saint Augustin, étaient fixés les : 

 

Tableau n°5 
Jours de permanence Horaires des permanences 
lundi 22 août 2016 = jour d’ouverture de l’Enquête Publique de  08h30’  à  12h00’ 

mercredi 31 août et mercredi 14 septembre 2016 de  09h00’  à  12h00’ 

vendredi 26 août 2016 

vendredi 02, 09, 16 septembre 2016 

de  14h00’  à  16h30’ 

vendredi 23 septembre 2016 = jour de clôture de l’Enquête Publique de  14h00’  à  17h00’ 

 

Durée de l’enquête : 33 jours 

Pendant cette période d’enquête, le dossier d’enquête, ses annexes et le registre d’enquête étaient à disposition 

du public en Mairie annexe de Nice Saint Augustin. 

L’accès au dossier d’enquête et au registre d’enquête était possible aux heures d’ouverture de la mairie annexe 

de Saint Augustin. 

 

Le périmètre d’enquête étant de un kilomètre, la commune de Saint Laurent du Var  était concernée. Seuls un 

dossier d’enquête et ses annexes pouvaient être consultables en cette mairie, sur demande à l’accueil. Les com-

mentaires et/ou remarques éventuelles devaient être rédigées sur le registre en Mairie annexe de Saint Augus-

tin. 
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 La clôture de l’enquête s’est effectuée en présence des responsables RLA et de la Métropole NCA. Le 

registre d’enquête a été clôt  par le commissaire enquêteur le vendredi 23 septembre 2016 à 17h00’ 

en Mairie annexe de Saint Augustin. 

 Le dossier d’enquête, annexes, mémoire RLA et registre ont été conservés par le commissaire enquê-

teur et seront restitués adjoints à son rapport et à ses conclusions qui seront remis dans un mois après 

la clôture de l’enquête, au service DDPPAM. 

 Dans la semaine qui suivi la clôture d’enquête, et ce conformément à la procédure, j’ai sollicité un ren-

dez vous avec monsieur le Directeur de la RLA pour lui remettre le PV de synthèse et entendre ses 

commentaires.  

 Suite à ces étapes, le rapport, les conclusions et avis seront rédigés dans le mois qui suit la clôture de 

l’enquête et seront remis avec le dossier d’enquête et son registre au service préfectoral DDPPAM. 

 

 
Affichage : 
  

L’affiche d’annonce de l’EP était conforme aux exigences de la réglementation. 

Les affichages sur les différentes zones ont été effectuées par la métropole NCA, pôle responsable dépôts et 

équipements, direction tramway et mobilité durable et par la Mairie de Saint Laurent du Var devant son par-

vis. 

 

L’affichage a été réalisé sur les lieux suivants :       Tableau n°6 
 
Réf 

annexes 
Année 
2016  

Désignation des documents Nbre 

de 

page 

   1 p 

 - Présentation du projet sur le site de la préfecture http://www.alpes-maritimes.gouv.fr  (onglets : 

Publications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement) 

 

A10 05 août Nice matin : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A11 05 août La Tribune : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A13 22 août Métropole NCA : Panneau informatif sur le projet relatif à l’enquête, hall Mairie Saint Augustin 1 p 

A14 26 août Nice matin : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP, page 40 1 p 

A15 26 août La Tribune : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP n° 858,  page 10 1 p 

A16 22 août Ville de Nice : Affichage n° A16 / 925 en Mairie annexe de l’Arénas, porte d’entrée 1P 

A17 22 août Mairie annexe de Saint Augustin : Affichage hall intérieur sur panneau et porte entrée 2 p 

A18 22 août Site chantier ext1 : Affiche EP 16 000019-06 entrée site 1 p 

A19 22 août Site chantier ext2 : Affiche EP 16 000019-06 entrée site et passage piétons 1 p 

 

 

 Au cours de l’enquête, j’ai constaté par 3 fois que les affichages étaient bien présents. 

 L’organisation de l’enquête s’est effectuée conformément et suivant la procédure associée, décrite dans le 

Code de l’Environnement. 
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 Dés le 22 août 2016, l’enquête était ouverte à toutes les personnes intéressées par le projet. Ces person-

nes  pouvaient être reçues par le commissaire enquêteur  aux jours et heures de permanence mentionnées 

dans l’arrêté préfectoral. Pendant toute la durée de l’enquête, tout citoyen pouvait rédiger sur le registre 

prévu à cet effet, des observations, remarques et commentaires, apporter documents, courriers ou tout au-

tre document pouvant permettre d’apporter précisions aux remarques orales ou écrites effectuées. 

L’expédition de courrier par voie postale et adressée au commissaire enquêteur en Mairie de Saint Au-

gustin était possible. 

 Une adresse informatique, sur le site de la préfecture était destinée à télé charger les documents consti-

tuants le dossier d’enquête, et à enregistrer les commentaires sur le projet. Les références de cette boite 

courrier étaient mentionnées sur l’affiche d’enquête. 

 Le local mis à ma disposition était très adapté. L’accueil en la Mairie de Saint Augustin a été agréable. 

 Les points suivants ont été vérifiés régulièrement par le Commissaire Enquêteur : Les affichages, la dis-

ponibilité du dossier, les publications de presse, les agendas. 
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9 -  RECAPITULATIF CHRONOLOGIQUE sur l’organisation de l’enquête 

 

 

Ce tableau permet de regrouper les dates principales du déroulement de l’enquête et faire le lien avec les do-

cuments joints dans le dossier d’enquête et/ou en annexe du rapport d’enquête. 

 
 

Tableau n°7  
Réf 

annexes 
Année 
2016  

Désignation des documents Nbre 

de 

page 

   1 p 

 - Présentation du projet sur le site de la préfecture http://www.alpes-maritimes.gouv.fr  (onglets : 

Publications/Enquêtes publiques/Installations classées pour la protection de l’environnement) 

 

A1 27 avril Préf DDPPAM : Demande de désignation d’un CE au TA de Nice 1 p 

A2 04 mai TA Nice : Arrêté de désignation du CE et ouverture du dossier d’enquête n° E 16 000019/06 1 p 

A3 22 juin INAO : Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 1 p 

A4 30 juin AE : Avis de l’Autorité Environnementale 7 p 

A5 07 juillet Préf DDPPAM : Arrêté préfectoral portant organisation EP Centre de maintenance de tramway 4 p 

A6     juillet RLA & NCA : Mémoire complémentaire en réponse à l’avis de l’AE 66 p 

A7 02 août Ville de Nice : Attestation d’affichage public n° A16 / 925 en Mairie annexe Saint Augustin 1 p 

A8 02 août RLA : Huissier,  PV de constat d’affichage EP 5 p 

A9 03 août Mairie St Laurent du Var : Certificat de début d’affichage public sur parvis de la Mairie 1 p 

A10 05 août Nice matin : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A11 05 août La Tribune : Publication presse 1, rubriques Annonces légales EP 1 p 

A12 11 août Métropole NCA : Attestation d’affichage public au siège 1 p 

A13 22 août Métropole NCA : Panneau informatif sur le projet relatif à l’enquête, hall Mairie Saint Augustin 1 p 

A14 26 août Nice matin : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP, page 40 1 p 

A15 26 août La Tribune : Publication presse 2, rubriques Annonces légales EP n° 858,  page 10 1 p 

A16 22 août Ville de Nice : Affichage n° A16 / 925 en Mairie annexe de l’Arénas, porte d’entrée 1P 

A17 22 août Mairie annexe de Saint Augustin : Affichage hall intérieur sur panneau et porte entrée 2 p 

A18 22 août Site chantier ext1 : Affiche EP 16 000019-06 entrée site 1 p 

A19 22 août Site chantier ext2 : Affiche EP 16 000019-06 entrée site et passage piétons 1 p 

A20 07 sept Registre EP : Remarques page 3, Groupe d’Etudes pour les Transports de la Métropole 1 p 

A21 28 sept Mairie de Saint Laurent du Var : Délibération du Conseil Municipal sur le projet 4 p 

A22 - CNCE : Code d’éthique et de déontologie des CE de la compagnie nationale 2 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Régie Lignes d’Azur 

 

 

Enquête Publique 

du 22 août 2016 au 23 septembre 2016 
Demande d’exploitation d’un centre de maintenance de  

tramway dénommé Nikaïa 

Dossier n° 
E 16 000019 / 06  

 
Rapport d’enquête 

partie 1 

 

 

Département des Alpes Maritimes 

 

Page  19/23 

Document : EP 16 000019-06 - I - Rapport CE-Centre Tramway Nikaïa 

 

10 -  INCIDENTS RELEVES au COURS de l’ENQUÊTE 

 

Avant  le premier jour d’enquête: 

Les divers organismes concernés par cette enquête ne m’ont reporté ou signalé aucun incident. 

A travers ma recherche d’information, aucun incident n’a été identifié. Les divers choix et agenda concernant 

l’organisation de l’enquête ont été définis en commun. 

 

Pendant la période d’enquête : 

Les divers organismes concernés n’ont signalé aucun incident, pendant la période proprement dite d’enquête. 

Le personnel de la Mairie annexe de Saint Augustin n’a identifié aucun point particulier qui pourrait être re-

porté, en particulier pendant les jours et période hors permanence. 

En Mairie de Saint Laurent du Var, une personne se serait présentée, demandant accès au registre d’enquête. 

Cette personne a été dirigée sur la Mairie annexe Saint Augustin. 

Aucun incident n’a été constaté par le commissaire enquêteur par rapport au public, ou par rapport à des rai-

sons autres, lors de la durée de l’enquête ainsi que pendant les jours de permanence.  

Durant toute la durée de l’enquête, une seule personne, représentant  l’association Groupe d’Etudes pour les 

Transports de la Métropole, et ce en tant que président de celle-ci, a rédigé un commentaire sur le registre, le 

mercredi 07 septembre 2016, hors période de permanence. 

Cette même personne, s’est représentée le vendredi 23 septembre 2016 pour préciser par explications orales, 

les commentaires déjà écrits le mercredi 07 septembre 2016. 

 

Sur le registre dématérialisé ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr, aucune remarque qui pourrait être de l’ordre 

d’un incident, n’a été enregistrée. 

 

Après la période d’enquête : 

Même si cette période parait sans objet, il est important de noter que je n’ai perçu aucun incident, ni eu , à 

ma  connaissance d’information sur ce sujet. 
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11 -  REVUE & ANALYSE des OBSERVATIONS 

 

Dans ce chapitre, il sera pris en considération, de manière ‘la plus exhaustive possible’, toutes les observa-

tions. 

Les observations écrites, rédigées ou notifiées sur le registre d’enquête, orales reçues lors des échanges avec 

les personnes rencontrées, ainsi que tous les documents apportés ou fournis. 

Toutes ces remarques ont été effectuées et notées durant la période stricte de la durée de l’enquête. 

La revue et l’analyse des observations seront effectuées en fonction des sources d’information suivantes : 

 Les remarques écrites sur le registre d’enquête  par le public ou par des organismes, 

 Les courriers et documents apportés (ou postés), 

 Les remarques orales du public ou d’organismes rencontrés, 

 Les remarques des personnes publiques associées, 

 Les remarques reçues lors de l’entrevue avec les responsables du projet, 

 Les remarques notifiées dans les comptes rendu des conseils municipaux des mairies de Nice et de 

Saint Laurent du  Var, 

 Les commentaires recueillis sur l’adresse courrier informatique disponible pour l’enquête. 

Durant toute la durée de l’enquête, une seule personne, représentant  l’association Groupe d’Etudes pour les 

Transports de la Métropole, et ce en tant que président de celle-ci, a rédigé un commentaire sur le registre, le 

mercredi 07 septembre 2016, hors période de permanence. 

Cette même personne, s’est représentée le vendredi 23 septembre 2016 pour préciser par explications orales, 

les commentaires déjà écrits le mercredi 07 septembre 2016. 

 

Aucun document émanant du public, n’a été fourni par voie postale ou remis lors de l’enquête. 

 

Sur le registre dématérialisé ddpp-icpe@alpes-maritimes.gouv.fr, aucune remarque n’a été enregistrée. Bien 

que le nombre de télé chargement informatique, durant l’enquête a été au nombre de 278 (donnée Métropole 

NCA). 
 

La synthèse des remarques publiques se limite aux remarques écrites de cette association. 

Toutefois, seront pris en considération dans le rapport et les conclusions : 

 L’avis de l’Autorité Environnementale, 

 Les commentaires de l’Autorité Environnementale sur le mémoire complémentaire que la 

métropole a rédigé suite aux remarques de leur avis, 

 L’avis de l’INAO, 

 L’avis de la Direction RLA et des responsables du projet, 

 L’avis du conseil municipal de la mairie de Nice, 

 L’avis du conseil municipal de la mairie de Saint Laurent du Var.  



 

Régie Lignes d’Azur 
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Ci dessous un tableau récapitulatif des sources de remarques, commentaires et/ou observations : 

 

Tableau n°8 

réf Sources des remarques Remarques écrites /orales  - (réf annexe) 

   
1 Association : Groupe d’Etudes pour les Trans-

ports de la Métropole  

 Consultation dossier + remarques registre p3 

 Précisions orales                                    (A20) 

2 Documents, courriers apportés / postés aucun 

3 Autorité Environnementale - AE Avis de l’AE - (A4) 

4 INAO  Avis de l’INAO - (A3) 

5 Direction RLA et responsables projet 

et commentaires du CHSCT 

RdV le 28 septembre 2016 : Entretien oral 

6 Conseil municipal de la mairie de Nice Délibération après le 15 octobre, hors délai 

7 Conseil municipal de la mairie de Saint Laurent 

du Var  

Délibération le 06 octobre 2016. proposition de 

concertation pour projets futurs  (A21) 

8 Courrier informatique : site préfecture 

Télé chargement informatique du dossier  

Aucun 

278 fois 

 

La synthèse des visites et des remarques peut s’organiser suivants trois axes principaux qui ressortent claire-

ment au cours de cette enquête : Le public, l’AE, les collectivités publiques concernées. 

 

 

Référence 1 :  L’association Groupe d’Etudes pour les Transports de la Métropole : 

L’association Groupe d’études pour les Transports de la Métropole accueille favorablement le projet. Ses re-

marques portent sur des améliorations ne remettant pas en cause le projet mais qui concernent la future gestion 

des lieux et leurs utilisations pratiques, en relation avec des activités techniques et professionnelles. 

La remarque de cette association parait à priori se placer en marge du projet. Pourtant, dans ce type de dossier 

ICPE, un paragraphe CHSCT est nécessaire. 

La RLA a, en sa régie, un CHSCT, dont la consultation est nécessaire avant la soumission de ce projet à 

l’enquête publique. La remarque de l’association peut se situer dans l’ordre de préconisations CHSCT. La re-

marque de cette association, ne remet pas en cause le projet. 

 

 

Référence 2 :  Documents apportés ou postés : 

Aucun document n’a été reçu pendant la période d’enquête. 

 

 



 

Régie Lignes d’Azur 
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Référence 3 :  L’Autorité Environnementale : 
 

L’Autorité Environnementale a une importance majeure en présence de ce type de projet. En effet, ce service 

est chargé de rédiger l’arrêté d’autorisation d’activité correspondant au projet, de vérifier que le projet prends 

en compte toutes les exigences du Code de l’Environnement, d’analyser les différents impacts environnemen-

taux en rapport avec les futures activités, d’évaluer les compensations prévues par rapport aux pollutions di-

verses générées par les activités et d’exercer des contrôles futurs sur le respect de toutes ses préconisations et 

des exigences règlementaires. 

 

L’Autorité Environnementale a émis un avis sur différents points. Un mémoire complémentaire a été rédigé 

par la Métropole NCA. L’appréciation de ce mémoire, suite à ma demande par téléphone à l’AE, est à ce jour 

sans commentaire(s). Les commentaires resteront, si besoin, pris en considération à travers l’arrêté 

d’autorisation d’activité future.  

 

Référence 4 :  INAO 
 

L’avis de l’INAO ne présente aucun commentaire défavorable, considérant ne pas être concerné particulière-

ment par le sujet. 

 

Référence 5 :  Direction RLA et responsable projet 

Au cours de la réunion du 28 septembre 2016 , en le bureau de Monsieur le Directeur et en présence de la per-

sonne chargée des projets techniques, j’ai compris que les commentaires du CHSCT étaient positifs pour le  

projet. Leur participation et remarques ont été considérées pour l’élaboration du projet lui-même. L’entente en-

tre la Direction RLA et les membres du CHSCT semble constructive. 

 

Référence 6 :  Conseil municipal de la Mairie de Nice 

La délibération du conseil municipal de la Mairie de Nice, sur le projet, s’est effectuée hors délai. 15 jours sont 

accordés pour cette délibération après le dernier jour d’enquête du 23 septembre 2016. 

Cette Mairie  étant partie prenante pour le projet, il est possible de penser qu’aucune entrave au projet ne sera 

actée. 

 

Référence 7 :  Conseil municipal de la Mairie de Saint Laurent du Var 

La Mairie de Saint Laurent du Var  a délibérée sur le projet le 06 octobre 2016. Un extrait de cette délibéra-

tion sera inclus dans les annexes. 

 

Référence 8 :  Courrier informatique : site préfecture 
 
Malgré les 278 télé chargements informatiques du dossier, accessible sur le site de des services DDPPAM de 

préfecture, aucun commentaire n’a été enregistré. 

De manière subjective, il est possible de penser qu’aucune opposition au projet ne se révèle. 



 

Régie Lignes d’Azur 
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12 -  RESUME du RAPPORT 

Au cours de cette enquête, les observations publiques écrites et orales sont restées absentes. 

Vu ce nombre de visite, les ‘commentaires’ des personnes, l’avis de l’AE, le nombre de télé chargement du 

dossier sans commentaire associé, et la nécessité de ce projet, en rapport avec la future ligne de tramway T2, il 

apparait, subjectivement, à travers ces considérations une non opposition au projet. 

 

Les remarques principales émanent de l’Autorité Environnementale. Ce service est directement concerné par 

les projets de type Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, ayant pour rôle de rédiger 

l’arrêté d’autorisation d’activités relative au projet et de s’assurer pendant toute la durée de l’activité du res-

pect des articles du Code de l’Environnement dont l’activité va dépendre. 

 

L’aspect protection environnementale sera l’orientation principale pour élaborer des conclusions et un avis. 

 

 

 

 

 

    G. Mutone 

Le 20 octobre 2016       Commissaire Enquêteur 

           

Fin du document : Rapport d’enquête (partie 1) 


